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Section 6 Etymologie 
 
 
Typologie des doublets étymologiques : le rôle fondateur du clivage 
héréditaire vs savant dans la naissance du concept de doublets 
étymologiques.  
 
 

Dès leur « invention » par Catherinot en 1683, les doublets étymologiques n’ont cessé 
de poser un certain nombre de difficultés aux philologues et aux étymologistes. Le nœud du 
problème est avant tout l’élaboration d’une définition précise et d’une typologie raisonnée des 
différents doublets étymologiques.  
 

Dès l’origine, le concept présente un certain flou et des formations très diverses 
voisinent sous cette appellation. Rares sont les définitions proposées qui se révèlent 
satisfaisantes ou exemptes de contradictions lorsqu’on y regarde d’un peu plus près. Enfin les 
modalités de représentation (métaphorisation, schématisation) léguées par les linguistes et 
grammairiens du XIXe siècle ont parfois entravé la conceptualisation de ces objets 
linguistiques, ce qui rend nécessaire l’élaboration d’une définition en accord avec les acquis 
les plus récents en étymologie romane.  
 

Il est néanmoins intéressant d’étudier le rôle de la catégorie-phare des doublets – les 
« véritables doublets » selon Brachet – constituée par les doublets que divise le clivage « 
héréditaire vs savant ». C’est en effet la prédominance de cette catégorie de doublets dans les 
langues romanes qui a favorisé l’éclosion du concept de doublet étymologique, avant que 
celui-ci ne s’élargisse aux autres formations.  Il est dès lors intéressant d’étudier l’éventail des 
définitions qui ont pu être proposées, de la plus restreinte (Gutierrez) à la plus élargie 
(Paraschkewow) avant de proposer une typologie raisonnée des doublets présents dans la 
langue française (et dans les langues romanes). 
 

Il est enfin intéressant d’interroger la pertinence d’une notion créée à l’origine pour la 
langue française, étendue aux autres langues romanes et au latin, puis importée, non sans 
difficultés dans des idiomes non romans (allemand, anglais).   
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