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La nomenclature du DÉRom comprend à peu près 500 lemmes (articles
lexicographiques rédigés d’après la méthode de la grammaire comparéereconstruction). De ces articles un total d’environ 10 désignent des phénomènes
atmosphériques. Ces articles déromiens se trouvent dans différentes étapes de
rédaction (documentation, rédaction initiale, révision par domaines
géographiques,
révision
générale,
révision
finale,
publié,
cf.
DÉRomLBNomenclature.pdf). La structure étymologique et lexicale de ces
articles sera soumise à une analyse contrastive minutieuse, pour que l'on puisse
décider si le groupe lexical analysé peut être considéré comme le noyau d’une
terminologie protoromane.
Le point de depart est representé par l’analyse complémentaire réalisée dans
deux projets de recherche:
1) Dictionnaire Étymologique Roman (DÉRom). (Première phase : le noyau
panroman) (subventioné ANR et DFG) ;
2) La terminologie météorologique roumaine (scientifique vs. populaire) des
phénomènes atmosphériques. Étude linguistique [Terminologia românească
meteorologică (ştiinţific vs popular) a fenomenelor atmosferice. Studiu
lingvistic, subventioné CNCS (2011-2014): PN-II-ID-PCE-2011-3-0656]
En partant des mots roumains désignant les phénomènes atmosphériques,
l’analyse présentée dans la communication développe les points de
superposition et les éléments spécifiques de la structure étymologique des dix
mots protoromans inclus parmis les lemmes de DÉRom. Il s’agit de:
roum. aer - protorom. */a'ere/ ; roum. brumă - protorom. */'brum-a/; roum. cer –
protorom. */'kɛl-u/; roum. cald – protorom. */'kald-u/; roum. lumină – protorom.
*/'lumin-e/; roum. ploua – protorom. */'plɔβ-e-/; roum. rază – protorom. */'radiu/; roum. timp – protorom. */'tɛmpor-e/; roum. tuna – protorom. */'tɔn-a-/; roum.
vânt (protorom. */'βɛnt-u/).
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