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Abstract  
Considering the perspective of contrastive linguistics, I have shown some differences between Romanian and 
French with respect to the adjectival determination used to lexicalize the notion ‘dark coloured eyes’. I have dealt 
mostly with the Romanian adjectives brun and maro(n) and with their French correspondents brun and marro(n). 
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1. Introduction 
 
Ayant à ma disposition l’excellent livre sur les couleurs de Maria Grossmann (1988) j’avais l’intention de 
faire une comparaison entre les termes de couleurs en français et en roumain. 
 Hélas, à cause de différents motifs, dont le dernier est le manque de temps, j’ai dû me limiter et 
c’est ainsi que ma contribution consiste en quelques remarques sur les adjectifs de couleurs qui 
déterminent le substantif fr. oeil/yeux et roum. ochi1, exprimant largo sensu la signification de l’all. braun et 
de l’anglais brown. 
 
2. Les yeux bruns 
 
2.1 Le français 
 
 En français brun est un des adjectifs de couleur indiqués dans TLFi (s.v. oeil/yeux B. SYNT.) 
comme déterminant du nom œil: «…couleur, nuances, teinte des yeux; yeux bleu d'azur, de braise, bruns, 
clairs, foncés, glauques, gris, de jais, jaunes, marrons, noisette, pers, rouges, rougis, vairons…». Brun est d’origine 
germanique: *brūn ‘brun’ (cf. all. braun et angl. brown), comme blanc, bleu et gris. Le mot a été emprunté 
probablement avant le IVe s. et a été latinisé en brunus. Il est possible qu’il ait été introduit par les 
mercenaires germaniques qui l’ont employé pour qualifier des chevaux (TLFi s.v.). On le trouve dans 
cette forme dans les Gloses de Reichenau (VIIIe s.) où il explique furvus2 ‘sombre, noir’, adjectif archaïque, 
conservé presque uniquement en poésie (Ernout & Meillet 1959 s.v.). Cette description est suffisante 
pour expliquer pourquoi furvus a dû être remplacé: sa fréquence était fort réduite, il n’appartenait pas à 
la langue orale, et son sens n’était pas bien défini, mais plutôt vague3, toutes caractéristiques des mots 
inadéquats pour leur maintien dans une nouvelles phase de développement 
 D’après le TLFi brun se trouve dans Roland (ca 1100) avec le sens ‘poli, luisant’ désignant “une 
couleur sombre, entre le roux et le noir”. Dans le Grand Robert le sens de brun est décrit d’une façon 
très semblable: “d’une couleur sombre entre le roux et le noir”.  
 Pourtant ni le TLFi, ni le GR dans les articles consacrés à l’adjectif brun, ne donnent d’exemples 
de cet adjectif comme déterminant du substantif oeil /yeux. Ceci explique aussi le nombre relativement 
réduit (15 de 881) d’exemples du syntagme yeux bruns dans le TLFi, statistique obtenue à l’aide de la 

                                                        
1Encore une restriction: je ne m’occupe ici que des couleurs de l’iris.  
2Cf. aussi fuscus, le synonyme de furvus, avec le même sens ‘noir, sombre’ indiqué par Ernout & Meillet (1959), mot qui, à la 
différence de furvus, a été hérité de quelques langues romanes (REW 3611). V. aussi Popescu (2014: 268). 
3Cf. Iliescu (2006: 379), où j’ai exprimé l’opinion que le caractère concret est une des qualités essentielles d’un lexème pour 
remplacer un autre. Le TLL précise que furvus est de “varium rerum vel animalium colore” et que fuscus n’est “neque album, 
neque nigrum sed mediis est coloris”. 
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commande ‘recherche complexe’ appliquée au mot brun, qui indique un total de 881 exemples. La 
plupart de ces quinze exemples font partie des textes de la deuxième moitié du XIXe s. et de la première 
moitié du XXe s. 
 
(1)  Elle avait dix-huit ans, des yeux bruns veloutés (Rollant, R. 1908, TLFi, s.v. agacinant) 
 
En échange brun détermine souvent les lexèmes cheveu et chevelure et se trouve fréquemment 
substantivé en parlant de personnes dont les cheveux sont bruns: un/le brun, une / la brune. 
 
(2) Un grand brun, une petite brune, une belle brune. 
 
Sous le point B. a. de l’article discuté du TLFi se trouve l’indication sg. et pl. un brun, des bruns, suivi de 
la définition “une variété de couleur brune, des couleurs brunes”. Il s’agit donc d’un sémème qui 
désigne plusieurs types de brun. Dans l’article même est cité un exemple de G. Roy (1945) qui contient 
le syntagme cheveux brun clair: 
 
(3)  Une masse de cheveux brun clair (TLFi, Roy, G. 1945, s.v. brun). 
 
Les textes trouvés à l’aide de la commande ‘recherche complexe’ offrent plusieurs autres indications 
pour certains types de brun, comme par ex.: brun foncé, brun-doré, brun-jaunâtre, brun-rouge, etc. 
 Pour la langue parlée, il me semble intéressant que dans le web 
(http://www.francaisfacile.com/forum/[12-06-2007]) on répond comme suit à la question “s’il y a une 
différence entre brun et marron” (postée le 11-06-2007) ce qui montre l’incertitude de certains locuteurs 
francophones pour l’emploi des deux mots: 

- Les cheveux bruns tirent sur le noir, mais ils ne sont pas aussi ‘noirs’ que les cheveux noirs. 
- On n’emploie pas ‘marron’ pour les cheveux. 
- Les yeux marron [...] les yeux bruns. On emploie parfois l’un pour l’autre. 
- On peut dire: j’ai les yeux et les cheveux bruns. 

Voir aussi le site http://forum.wordreference.com/yeux-bruns-yeux-marron.673883 où on trouve la 
suivante réponse à la question: “des yeux marron, des yeux noisette sont tous corrects, mais désignent 
des nuances de brun différentes...”. 
 Sous l’influence du signifiant anglais brown on trouve souvent brun dans les traductions 
françaises de l’anglais. 
 Il semble donc que dans les syntagmes yeux marron, yeux noisette et yeux châtains, les adjectifs 
marron4, noisette5 et châtain, sont considérés des sous-sens de l’archisémème brun. Il s’agit de créations 
lexicales métaphoriques: par analogie avec la forme ronde du globe oculaire et la forme des fruits 
correspondants (le marron, la noisette et la châtaigne) et par analogie avec la couleur de ces fruits: brun-
foncé du marron et de la châtaigne ou brun-clair de la noisette. 
 Dans le TLFi se trouvent seulement deux exemples pour yeux marron parmi de 176 exemples 
pour le mot marron. 
 Un premier exemple se trouve dans l’énumération des couleurs des yeux du mot œil (TLFi s.v.): 
«yeux bleu d’azur, de braise, bruns,…marrons, noisette, etc.». 
 Le deuxième exemple se trouve sous le mot marron du TLFi: 
 
(4)  deux yeux marron clair, gais et honnêtes comme ceux d'un chien (Green 1928-34). 
 
Le syntagme yeux noisette se trouve dans un seul des 83 exemples offerts par la ‘recherche complexe’ 
pour noisette: 
                                                        
4Marron, fruit du marronnier (attesté depuis 1526) > couleur marron, d’un ton brun-roux, citation de Green, Journal, 1928 
«deux yeux marron clair» (cf. TLFi). 
5Noisette, le fruit du noisetier (attesté depuis 1694). En fonction adjectivale noisette est défini ainsi: “couleur de noisette (brun-
roussâtre)” (cf. TLFi, s.v. noisette Montherlan (Songe, 1922, 156) et GR). 
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(5)  Bellerey avait tiré de sa poche un chiffon de papier (...) avec un air fiérot dans ses yeux 

noisettes, malicieux (Montherl., 1922, p. 56, s.v. noisette). 
 
Une autre création lexicale qui tient aux couleurs est le mot châtain < châtaigne < châtaigner (attesté en 
1180 ; cf. TLFi et GR). Bien que dans la définition du mot dans le TLFi le syntagme yeux châtains figure 
comme exemple6, aucun des 50 exemples découverts à l’aide de la ‘recherche complèxe’ ne contient ce 
syntagme. Châtain est surtout une couleur propre à la chevelure. 
 
2.2 Conclusions pour le français 
 
L’histoire de la notion lexicalisée en allemand par braun et en anglais par brown peut être résumée 
comme suit.  
 Le latin furvus a été éliminé déjà à l’époque du latin tardif, le lat. fuscus n’a pas été hérité par le 
français (cf. supra 1). L’emprunt du germ. brun >brunus a le sens générique vague ‘couleur entre le noir et 
le rouge’. Le syntagme yeux bruns se trouve rarement dans le corpus du TLFi son sens n’étant pas assez 
clair, disons univoque. Pour remplir ce ‘vide lexical’ le français a eu recours à des innovations liées par 
analogie soit à la couleur soit à la forme des yeux de couleur brune. Un assez grand nombre 
d’innovations sont réalisées à l’aide de compositions telles que brun-foncé, brun-clair, etc. Le suffixe -âtre a 
seulement le rôle d’exprimer ‘le penchant pour une couleur’ mais n’aide pas à former de nouveaux 
adjectifs de couleur. 
 
2.3 Le roumain  
 
Les sources de mes investigations pour le roumain sont bien réduites en comparaison avec celles 
françaises, étant donné que le roumain ne dispose pas d’un dictionnaire semblable au TLFi. Je me suis 
basée, pour la partie dite statistique, sur un petit corpus électronique constitué de textes fictionnels de 
différents auteurs en commençant avec le XVIe s. jusqu’aujourd’hui. J’ai parcouru une grande partie de 
l’anthologie LiterNet de 2002. Les exemples qui proviennent d’autres auteurs portent l’indication de leur 
source.  
 Tout comme les autres lexèmes d’origine germanique désignant en français les mots des 
couleurs blanc, bleu et gris, absents du latin danubien qui s’était distancé du latin tardif occidental, le 
germ. *brūn, latinisé brunus, n’a pas survécu dans le latin tardif oriental. 
 L’adjectif roum. brun est un néologisme d’origine française, attesté chez C. Negruzzi (dans les 
années 1870 cf. MDA s.v.). Il se réfère surtout au teint des personnes, étant un synonyme de oacheş (cf. 
DLR et DEX s.v.).  
 Dans mes investigations je n’ai pas trouvé d’exemples avec le syntagme ochi bruni ‘yeux bruns’. 
En échange ochi negri ‘yeux noirs’ est assez fréquent. La différence entre noir et brun foncé dépend de la 
perception individuelle. 
 L’adjectif maro(n) ‘marron’ a en roumain la même origine néologique que brun. Le mot est attesté 
dans le dictionnaire d’Alexi (commencement du XXe s.). Quant à l’adjectif dérivé maroniu ‘de nuance 
marronâtre’ (cf. DEX s.v.), il est absent de mon corpus. 
 L‘adjectif şaten ‘châtain’ est lui aussi un néologisme français du XXe s. et comme celui-ci, il 
détermine surtout des mots relatifs à la chevelure. Comme son signifiant a perdu la liaison 
étymologique avec la châtaigne, la langue n’a pas dérivé un adjectif en -iu de şaten. 
 Le roumain a créé indépendamment castaniu ‘couleur de la châtaigne’ (1829) < castană 
‘châtaigne’+ -iu, un mot parallèle au français châtain, dont l’origine analogique est, comme en français, la 
couleur et la forme de la châtaigne, en roum. castană. Il s’agit soit d’un dérivé régressif de castan 
‘châtaigner’, d’origine slave (kastanu) ou bien d’origine grecque (kastanon), soit d’un emprunt direct du 

                                                        
6«Adj. [En parlant d'une partie du corps hum.] Qui est couleur de châtaigne, brun moyen. Cheveux, sourcils, yeux châtains». 
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vieux slave ou du grec (cf. DELR II, s.v. castan). Le syntagme ochi castanii ‘yeux châtaigne’ est présent 
une fois, dans un exemple de Sadoveanu. 
 
(6)  Machedon se uită cu ochii lui castanii. (Mihail Sadoveanu, Țara de dincolo de negură, 1924, p. 55) 

‘Machedon regarde, avec ses yeux châtaigne’. 
 
Le syntagme roumain le plus fréquent qui correspond aux yeux bruns est ochi căprui. Dans le petit corpus 
que j’ai eu à ma disposition j’ai trouvé cinq exemples, ce qui doit être considéré, dans la situation 
donnée, comme un nombre relativement élevé. 
 
(7)  Închise ochii căprui cu pupilele veşnic dilatate (Aureliu Busuioc, Singur în faţa dragostei, 1966, p. 24) 

‘Il ferma ses yeux bruns, à pupilles toujours dilatées’. 
 
(8)  Fiinţa-i măruntă … cu ochii căprii … avea parcă ceva înrudit cu cînele (Mihail Sadoveanu, Țara de 

dincolo de negură, 1924, p. 45)  
 ‘Son corps menu ... aux yeux bruns ... ressemblait à un chien’. 

 
Căprui ‘marron’ et sa variante căpriu sont des dérivés de căprioară ‘biche’ attesté déjà en 13377 ou de 
căprior ‘chevreuil’ < lat. capreolus, attesté en 1576. Bien que dans les dictionnaires căprui est attesté au 
XIXe s. il est à supposer qu’il a dû circuler longtemps avant cette date. 

Un autre terme roumain, qui est dû à une ressemblance de couleur, est l’adjectif cafeniu ‘couleur 
du café’ < cafea (avec -iu d’après castaniu, gălbeniu; cf. DELR II s.v. cafea attesté au XXe s.). 

 
(9)  Părul negru, lung...îi cădea mereu pe fruntea lată, învolburată, subt care luceau ochii cafenii... 

(Liviu Rebreanu, Jar, p. 22) 
‘Les cheveux noirs, longs ... tombaient sans cesse sous le front large, tourbillonnant, sous lequel 
brillaient des yeux couleur du café’. 

 
2.4 Conclusions pour le roumain  
 
Le latin furvus a été éliminé du vocabulaire latin et le lat. fuscus n’a pas été hérité par le roumain. Le 
germanique brūn, comme les autres termes de couleurs de la même origine (blanc, bleu et gris), n’est pas 
entré en roumain. A cause du manque de sources écrites jusqu’au XVe-XVIe s. il n’est pas possible de 
trouver le lexème qui a été employé parallèlement avec le français brun, ou bien au moins si un tel 
lexème a existé en roumain. Le syntagme ochi bruni ‘yeux bruns’ n’est pas attesté dans mon corpus. Le 
seul syntagme autochtone qui corresponde à yeux bruns est ochi căprui, dont le nombre d’exemples est 
relativement assez élevé.  
 Comme en français, la langue a trouvé la possibilité d’exprimer une notion non lexicalisée ou 
bien par des emprunts, ou bien par des créations analogiques, en roumain surtout à l’aide de suffixes 
adjectivaux (-ui et -iu). Les emprunts néologiques sont surtout d’origine française. Il est possible que 
castan ‘châtaigner’ ait été un emprunt direct ou indirect du slave (qui à son tour provenait du grec). 
 Les innovations roumaines se manifestent surtout par des dérivés adjectivaux comme maroniu < 
maron ‘couleur marron’ et castaniu < castan/castană ‘châtaigner/ châtaigne’, mais les innovations par des 
compositions comme par exemple negru tăciune ‘noir tison, charbon’ ne manquent pas.  
 
3. Conclusion générale 
 
J’espère que mon essai de comparaison a prouvé encore une fois que le manque d’un caractère concret 
et donc d’un contenu précis de la signification peut être un obstacle sérieux pour la survie et l’évolution 

                                                        
7Les étymologies latines capra ou*caprineus ne me semblent pas convaincantes. La chèvre n’est pas brune mais blanche! Dans 
un des textes français j’ai trouvé pour ‘brun clair’ aussi l’expression ‘couleur de biche’. 
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d’un lexème dans une langue donnée. C’est une confirmation de plus d’une conclusion déjà exprimée 
dans d’autres recherches (cf. e.g la note 3). 
 Cette modeste investigation a montré aussi la justesse de la conception du grand lexicologue du 
siècle passé Mario Wandruszka, qui a donné à son livre le titre: Sprachen vergleichbar und unvergleichlich 
(1969): les langues peuvent être comparées mais ne sont pas comparables. Elles se développent d’après 
certaines règles plus ou moins générales – par exemple l’extension de la formation des mots par 
composition en français en comparaison avec la dérivation suffixale si riche en roumain - mais les 
langues ne sont pas comparables, car leur développement interne et externe est, dans la majorité des 
cas, différent.  
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