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Étymologie du romanche schiember ‘arole’
D’où viennent le romanche sursilvan schiember /žiəmbər/ ‘arole’ et les formes
apparentées (AIS III, 571) ?
La réponse commence par une restitution phonétique correcte du prototype.
La voyelle romanche ne peut remonter qu’à un *Ĕ bref et non à un *Ĭ bref du latin : les
produits dialectaux sont parallèles à ceux de GĔNERUM et non de CĬNEREM.
L’initiale romanche montre que la consonne initiale était *G (et non *J ou *Z).
Le roumain zâmbru ‘arole’ impose une restitution *GIĔMBRUM (et non *GĔ-) pour le
romanche et les parlers italiens voisins : comparer les produits d’AXUNGIA.
Pour le roumain, *GIAMBRUM (à moins que la variante zimbru soit plus ancienne).
La quasi-identité des formes romanche et roumaine ne permet plus de voir le même mot
dans les formes à initiale sourde telles que čimbro (Val di Non), čiər (Val Badia), tsirm
(Val Gardena).
L’allemand dialectal zirm, passé en gardénois, s’explique par *zirbn, variante de Zirbel
qui a été le nom des cônes avant d’être celui de l’arbre (par réinterprétation de
Zirbelbaum) ; à l’origine, sans doute *‘toupie’, cf. m. h. all. zirben ‘tourbillonner’.
Les autres formes (y compris le nom savant cembra < cembro) résulteront d’hybridations
entre les synonymes tsirm et ǧembro.
En résumé, le prototype latin régional doit être restitué comme *GIEMBRUM (Alpes
orientales) et peut-être *GIAMBRUM (Carpates). Il reste maintenant à trouver son origine.
Il est tentant de chercher un lien avec le celtique *giam- ‘hiver’, voire avec le roumain
zimbru (zâmbru), slave *zǫbrŭ, ‘bison’. L’arole est l’arbre qui supporte le climat le plus
froid, et le celtique connaît un traitement conditionné *aN > *eN.
Avec réserve, nous proposons un adjectif celtique *giam-ro- > *giem-ro-, dérivé de
*giam- qui aurait aussi signifié ‘le froid’ (comme le sanskrit himá-).
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