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 Nous nous proposons de préciser et d’analyser quelques faits linguistiques attestés 

dans le dialecte du nord-ouest de la Roumanie qui mettent en évidence l’importance de 

cette aire dialectale sur le plan roumain et roman. 

 Les phénomènes de variation géolinguistique sont tirés de l’Atlas linguistique de 

la Crişana. Les données des deux premiers volumes de cet atlas (NALR-Crişana I-II) sont 

maintenant disponibles en ligne (RODA) et celles du troisième, qui vient de paraître aux 

Éditions de l’Académie roumaine (NALR-Crişana III) et qui a été rédigé à l’aide de deux 

programmes informatiques originaux, sont déjà numérisées et en train d’être mises en 

ligne. 

 Nous avons déjà souligné le caractère conservateur et le morcellement 

géolinguistique du dialecte de Crişana (cf. Uritescu 1984a, b) et nous avons analysé 

plusieurs phénomènes qui jettent une lumière nouvelle sur l’évolution du roumain en 

contexte roman (par exemple, la grammaticalisation du participe passé en schwa comme 

marque de l’auxiliaire être; Uritescu 2007). 

 Dans cet ouvrage nous abordons dans la même perspective quelques phénomènes 

phonétiques et morphologiques. 

 Certaines de ces variations nous amènent à proposer d’autres explications pour 

quelques changements linguistiques historiques en roumain. Par exemple, le manque de 

palatalisation des dentales après une sifflante et la transformation de celle-ci en 

chuintante devant une dentale palatalisée suggèrent une explication interne des groupes 

consonantiques [t], [d], en rendant ainsi non nécessaire l’influence slave postulée par 

la plupart des chercheurs; le statut double des labiales suivies de yod (palatalisation ou 

effacement du yod) renvoie à un rôle distinct du trait « grave » en roumain (cf. Uritescu 

2011, p. 56-58).  
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D’autres faits, tels que la conservation des formes du type staur (lat. STABULUM) 

et şi (lat. SĪ), pourraient nous indiquer une différence de registre du latin en relation avec 

le type de romanisation. 
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