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Lustra peregisti tredecim, studiose magister,
   Tam chartas sollers quaerere quam titulos
Et sale grammaticen alacri condire severam
   Et linguae multas pandere divitias.
Munere perfuncto tibi nunc valedicere tempus
   Discipulis orbis litoribusque lacus.
Discedunt homines, hominum vestigia semper
Firma manent animis ; gratia fine caret.
Ante igitur gelidos incendet flamma liquores
   Et noctu currus Phoebus aget nitidos,
Ante canes avium similes nascentur ab ovis
   Quam fugiat nostris vox tua pectoribus.
Thomas von Kaenel
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POURQUOI [vøːrtər] ?*
Avant-propos par Michel Aberson, Francesca Dell’Oro,
Michiel de Vaan et Antoine Viredaz
Université de Lausanne

Des mots, encore des mots… C’est l’une des nombreuses passions de
notre collègue et ami Rudolf Wachter, alias Ruedi, en l’honneur duquel ce
cahier a été concocté.1
Désirant honorer le dédicataire de ce petit ouvrage à l’occasion de son
départ à la retraite, nous avons proposé à quelques unes et quelques uns de
ses collègues, amis et proches de rédiger pour lui de brèves contributions,
centrées, à chaque coup, sur un mot. [vøːrtər], dûment orthographié dans l’alphabet phonétique que Ruedi connaît bien, représente l’addition de ces mots,
prononcée dans le dialecte de la ville de Winterthur (Vituduron, voir infra),
dont notre ami est originaire et dont il est fier de pratiquer l’idiome. Et le
challenge a été relevé, au-delà même de toute espérance. Jugez plutôt : ce
ne sont pas moins de 33 mots qui ont été tournés et retournés dans tous les
sens (!)2 dans ce petit livre.
Le plaisir des mots et des noms, d’abord, simplement ; celui d’étudier
leurs destins, leurs significations (ΑΘΕΝΑΙΑ, amour, ἀποδίδωμι, blitum, grilétarien, histrio, honorare/onerare, καθέδρα/καρέκλα, oraculum, régiquine,
sémantique, Vituduron, Ζώπυρος). Les énigmes ensuite, mot bizarres, incompris, petites enquêtes policières avec, parfois, des résultats surprenants
(BIBRU, eítuns, ἰπνιστά, nistrus, Paramedesidem). L’épigraphie aussi,
grecque, latine, italique, l’un des domaines majeurs de compétence de notre
collègue ; et, de manière plus générale, les liens que l’on peut établir entre
les mots et l’Histoire, petite ou grande (ΑΘΕΝΑΙΑ, †Caius, eítuns, honorare/onerare, nistrus, oppidum, Paramedesidem, princeps, régiquine, uisou
/ uosiu[i], Ζώπυρος). Sans oublier l’intérêt constant de R. Wachter pour les
Arts, qu’il s’agisse de littérature, volontiers homérique (ΑΘΕΝΑΙΑ, Βοῶπις,
εὐφροσύνη, histrio, κέντ(ρ)ων, ὀνόματα, πόποι, sequor) ou d’arts visuels
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(alba, ΑΘΕΝΑΙΑ, BIBRU, εἰκών).3 Mais on ne s’arrêtera pas là : qui ignore
la prédilection de notre Ruedi pour le bien-manger et la joie symposiaque
(blitum, cucumis, grilétarien, εὐφροσύνη, ἰπνιστά) ? Savant germanophone
sérieux, le Professeur Wachter l’est bien évidemment dans son activité académique, mais… pas toujours ailleurs, nous le savons bien. L’autre facette,
celle d’un Ruedi hilare, un archet ou un verre de pure malt à la main, est aussi
dûment représentée dans ce petit livre (blitum, †Caius, cucumis, grilétarien,
plaudere, πόποι). Et n’oublions pas l’essentiel, last but not least : la dialectologie, grecque (ΑΘΕΝΑΙΑ, Βοῶπις, ἰπνιστά, καθέδρα/καρέκλα) mais surtout
schwyzertütsch (plaudere, Vituduron) !

❧ RODOLPHO FELICITER ❧

NOTES
* Le nuage de mots de la
couverture du volume a
été réalisé grâce à la police
ALPHABETUM produite
par M. Juan José Marcos.
Nous souhaitons remercier
Mme Helena Bermúdez
Sabel pour la réalisation
graphique.

1 L’usage ici d’une métaphore culinaire sera dûment
motivé plus loin.
2 A prendre au pied de la
lettre : voir les contributions
de G. Gerleigner et de
R. Dell’Era.

3 Pour l’intérêt porté par le
dédicataire au dessin et à la
peinture, voir R. Wachter,
Der Maler Gerhard
Ahnfeldt dem Vergessen
entrissen, Glarus/Chur,
Somedia, 2016.

REGARD LINGUISTIQUE SUR LA
REGIQUINE
Michiel de Vaan
Université de Lausanne

1. Latin regiquina et français regiquine se trouvent dans des documents
juridiques de la Suisse romande du XIIIe au XVIe siècle.1 Sur leur sens et
leur usage, l’essentiel a été dit par Von der Mühll 1967, qui traduit le mot
par « déclaration faite sous serment de dire la vérité, dans le cadre d’une enquête »,2 mais la confusion règne encore sur l’explication étymologique. Cela
justifie notre contribution sur ce mot gallo-roman de souche germanique, en
l’honneur d’un collègue qui pendant quinze années a effectué des migrations
hebdomadaires entre la Suisse alémanique et la Suisse romande.
Prenons d’abord le mot latin regiquina. La plus ancienne attestation connue
figure dans une liste des redevances dues par les habitants de Peney-le-Jorat
au châtelain de Moudon, qui date du milieu du XIIIe siècle mais en tout cas
d’avant 1263 : Hec est regiquina super usagiis in villa de Pyney a castellanis de Melduno perceptis « Voici la reconnaissance des redevances à Peney(-le-Jorat), perçues par les châtelains de Moudon ».3 Dans la confirmation
des franchises de Moudon par Amédée V de Savoie, en septembre 1285, le
mot semble signifier « témoignage », par exemple dans les articles 17 et 18 :4
[17] Si quis rixatur cum aliquo et percutit ipsum, probari potest per regiquinam unius hominis vel mulieris, prestito iuramento, nisi homo ille vel mulier
sit litigator vel particeps litis. [18] Litigantes et litis participes a regiquina
repelluntur.
« Si quelqu’un se bat avec autrui et le blesse (gravement), on peut le prouver
par la regiquine d’un homme ou d’une femme qui a prêté serment, à moins
que cet homme ou cette femme ne soit plaignant ni partie dans la dispute. Les
plaignants et ceux qui sont partie dans la dispute sont exclus de la regiquine ».

Des articles identiques ou pareils se trouvent dans d’autres franchises modelées sur celles de Moudon, à Baulmes en 1402, à Cossonay en 1398 et
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1414, à Jougne en 1315,5 à Grandson en 1399,6 à Orbe en 1404 et à Palézieux
en 1344.7 Il est d’ailleurs intéressant de remarquer que regiquina est clarifiée
à deux reprises par testimonium dans les franchises de Cossonay. Ainsi, à l’article 19 moudonnois, Si quis voluerit aliquem a regiquina repellere, répond
à Cossonay nr. 25 Item si quis voluerit aliquem testem repellere a regiquina
vel testimonio.
Dans un passage des franchises de Vevey de 1370, regiquina semble à première vue signifier « torture (pour obtenir un aveu) » : Item quod nemo propter
aliqua denunciata sua ponatur ad torturam seu regiquinam nisi per cognitionem proborum hominum in curia existentium et assistentium, et presentibus
et audientibus tribus probis hominibus dicte ville Viviaci.8 Néanmoins il faut
interpréter torturam seu regiquinam comme « torture, ou enquête qui sert la
recherche de la vérité » ; bien entendu, des aveux contradictoires pouvaient
être suivis par la torture.9 Une instance valaisanne de regiquina a été trouvée
dans un document judiciaire de 1347 procédant de Loèche.10
2. Le mot regiquine traduit regiquina dans les traductions françaises des
franchises de Cossonay du XVIe siècle.11 Dans son Commentaire Coustumier
du Pays de Vaud de 1562, Quisard connaît encore un participe regiquiné, dans
l’expression par les proces regiquinez et confessions d’iceulx « à l’évidence des
procès-(verbaux) regiquinés et des confessions de ces (suspects) », mais pour le
substantif il n’utilise déjà que tesmoingnaige « témoignage ». Le nouveau coutumier moudonnois de 1577, rédigé par une commission de représentants de
toutes les villes du Pays de Vaud, ne connaît que tesmoignage.12
3. Le mot non composé se retrouve également en Suisse romande. Dans
les franchises de Genève de 1387, giquina apparaît en combinaison avec tortura, comme à Vevey : Item quod nullus malefactor laycus ad questionem
giquinam seu torturam poni valeat… « Que nul malfaiteur laïc ne soit mis à
interrogation, enquête ou torture… ».13 Le correspondant français jequine est
utilisé par Jean de Neuchâtel dans une lettre au Seigneur de Milan en 1351–
1353 : et ils navoient pas ocis celui que lon disoit quil avoit ocis (…) combien
que par contrainte de jequine lon lour feist cognoistre ce que on vost « et ils
n’avaient pas tué celui que l’on disait qu’il avait tué (…), quand bien même
par confession contrainte on leur aurait fait avouer ce que l’on voulait ».14
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4. L’ancienne hypothèse, selon laquelle regiquina serait la contraction de
*regis *inquisitio,15 est bien évidemment impossible du côté linguistique.
Regiquina n’est rien d’autre que la latinisation du mot francoprovençal
*/rǝʒiˈkina/.16 De la même manière, français regiquine est la francisation du
mot francoprovençal. Ce dernier a été dérivé du verbe regiquir « confesser,
reconnaître », dont on trouve le participe passé dans quelques interrogatoires
de la ville de Fribourg autour de l’an 1500. Dans l’interrogatoire de Pierre
Bolengé de 1505, az regicqui équivaut à « a reconnu » :17
Item sur le lundi le premier jour de septembre, anno que dessus, en presence
dez devantdits Wilhelm Reyff, Hanns Stoss, Heintz Lari, conseillieurs, et Willi
Pyeller, lieuftenant du groz soutier de Frybourg, az de noveaux regicqui ledit
Pierre Bolengé.

Dans l’ensemble, nous pouvons postuler pour le francoprovençal médiéval
les verbes *gequir et *regequir « confesser » et leurs dérivés *gequina et *regequina. Les interrogatoires fribourgeois en allemand de la même époque
utilisent d’ailleurs le verbe verjechen « confesser » qui nous occupera
ci-dessous.18
5. L’étymologie correcte fut déjà insinuée par Vuy et Tobler.19 Les formes
francoprovençales se rattachent à ancien français gehir et regehir « dire,
avouer, confesser », et au substantif gehine, jehine « confession, aveu » qui
survit en français moderne gêne. Par contre, un substantif *re-gehine ne
semble pas avoir existé.20 En ancien occitan, le verbe a la forme gequir,
giquir21 « laisser, permettre ; abandonner, omettre ».22
Ancien français gehir a été emprunté au germanique *jexan « confirmer,
confesser », dont descendent entre autres vieux haut allemand jehan, gehan,
moyen néerlandais giën, vieux frison jā « reconnaître, avouer ».23 Cela pose
le problème suivant : un verbe afr. en -ir, s’il représente un mot d’emprunt
germanique, continue le plus souvent un thème du présent en *-jan, mais au
verbe *jexan (prét. *jax, ptc. *jexana-) manque ce suffixe : nulle part dans les
dialectes germaniques on ne trouve un présent en *-jan dérivé de cette racine.
Von Wartburg reconnaît le problème mais décide qu’un thème germanique en
-jan doit néanmoins avoir existé, et que seul le gallo-roman en préserve les
traces indirectes. Il reconstruit donc *jaxjan, puis avec gémination en germanique occidental *jaxxjan, dont */xx/ aurait donné /h/ en ancien français.
Cette solution est acceptée par Gamillscheg.24

190

MICHIEL DE VAAN

Du point de vue de la linguistique germanique, cette hypothèse semble
trop osée. Le manque total de traces de gémination dans tous les stades de
tous les dialectes germaniques nous déconseille fortement de reconstruire un
présent en *-jan. Par conséquent, la conjugaison en -ir du gallo-roman doit
s’expliquer autrement. Puisque nombre de présents proto-romans en -ēre et
-ere se sont joints à la deuxième conjugaison de l’ancien français, comme
emplir, florir (prom. *-ēre), couvir, gémir (prom. *-ere),25 il est probable que
l’emprunt *jexere ait suivi le même parcours.
Le préverbe re- peut tout simplement avoir été ajouté par les dialectes
gallo-romans, mais on se demande s’il ne peut aussi traduire le préfixe *fradu germanique, si présent dans les composés de ce verbe, cf. vha. firjehan,
m.néerl. vergiën, suisse all. verjechen.
6. La correspondance entre h en ancien français et k en francoprovençal et
en occitan pourrait s’expliquer par un remplacement du h français, prononcé
encore comme [x], par /k/ en occitan quand le mot francique se répandait vers
le sud et sud-est hors de l’établissement initial des Francs, comme l’admet
Von Wartburg.26 Gamillscheg donne les exemples additionnels des noms germaniques Baldhild et Brunhild, qui donnèrent ancien français Baldeheut et
Brunehaut avec -h- mais occitan Baldequi et Bruniquel avec -k-.27
7. En résumé, nous concluons que latin regiquina et français regiquine
sont la latinisation, respectivement la francisation, d’un mot francoprovençal. Le verbe de base est afprov. (re)gequir « reconnaître, avouer », lui-même,
tout comme aocc. gequir « laisser », repris du verbe afr. gehir, un emprunt
gallo-roman du verbe germanique *(fra)jexan « jurer, confesser ».

NOTES
1 Je remercie vivement
Bernard Andenmatten,
Martine Ostorero, François
Zufferey (UNIL) et
Lionel Dorthe (Université
de Fribourg) pour leur
conseil et leurs corrections
à propos d’une version
préliminaire de cet article.

2 Maurice von der
Mühll, 1967, « La
régiquine. L’enquête en
droit médiéval vaudois ».
Nouvelles pages d’histoire
vaudoise (= Bibl. Hist.
Vaud. vol. 40), p. 99–111.
3 Dans le doc. ACV (Arch.
Cant. Vaud.) C II 11, cité

ici d’après l’original. Texte
édité par Karl Haff, 1919,
« Studien zum Waadtländer
Stadtrecht », Zeitschrift für
Schweizerisches Recht 38,
p. 207–264 [non vidi].
4 Danielle Anex-Cabanis
& Dominique Reymond,
2001, Les Sources du
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Bailliage de Vaud et autres
seigneuries vaudoises.
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seigneuriaux et franchises
municipales. II. Bailliage
de Vaud et autres
seigneuries vaudoises.
Bâle, Schwabe, p. 134.
5 Jules Gauthier, 1870,
Charte des coutumes de
la ville et seigneurie de
Jougne (Franche-Comté),
publiée avec une traduction
et des notes. Besançon,
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d’émulation du Doubs.
6 Henri Carrard, 1886, Les
statuts de Pierre de Savoie
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suisse 3, p. 139–141,
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« aveu fait en justice soit
spontanément soit à la
suite de l’application
de la torture ». Cette
interprétation fut reprise
par des chercheurs au début
du XXe siècle.
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