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Isembrun et galembrun 

CES noms désignent deux tissus et sont attestés aussi bien en France 
que dans la péninsule ibérique. 

Du CANGE cite les formes Galabrunus, Galambrunus, Gelebruno, Valen
bruno, et Isembrunus. Les deux tissus sont souvent associés: "pallium 
nigrum de Ysembruno, vel Galebruno", etc. 

Dans GODEFROY, on trouvera quelques exemples de Galebrun, et d'un 
"walebrun de Maence". Isembrun y est aussi largement représenté; son 
origine est parfois précisée : 

"D'un mout delié Ysenbrun 
d'Alemaigne, noir et deugié", 

et la couleur noire revient avec insistance: "as noires chapes d 'isanbrun", 
"unes chauces noires d'isenbrun", et ce tissu est lié aussi à galembrun: "ne 
fere chauces de galebrun ne d'isenbrun". 

Dans son commentaire de la langue du Fuero de Sepúlveda1, M. ALVAR 
cite des exemples de galenbrun dans ce Fuero, celui de Cuenca et celui d'Al
cázar. Quant à isembrun (ou variantes), il se retrouve dans le Fuero de 
Sepúlveda, Alarcón et Cuenca. Nous ajouterons le galabrum d'un document 
publié par J. M. LACARRA2. 

Pour galanbrun, M. ALVAR propose la ville saxonne de Waldenburg, et 
phonétiquement, la chose est possible. Pour isembrun, la ville de Eisenburg 
conviendrait assez bien. M. ALVAR suggère aussi Hazebrouck, qui pose des 
problèmes phonétiques plus délicats. 

GRANDSAIGNES D'HAUTERIVE3 y voit un composé germanique: isan "fer" 
et brun. 

Donc deux pistes —noms de villes, noms de couleurs—, toutes deux 
plausibles quand il s'agit de la désignation d'un tissu. Nous pensons que 
galembrun et isembrun, de toutes façons, viennent d'un même type de déno
mination. La paire Waldenburg - Eisenburg (Hazebrouck) satisferait à la 
rigueur. Mais que trouve-t-on en face de isan + brun? 

Dans son étude sur les noms de tissus en ancien français, K. ZANGGER4, 
s. v. brun, cite plusieurs composés de brun avec un nom de couleur, et parmi 
les exemples allemands wescelbornit, wesselbrunit qu'il traduit "brun cou-

1. Los Fueros de Sepúlveda. Segovia, 1953. 
2. Un arancel de aduanas del siglo x i . Barcelona, 1950. 
3. Dictionnaire d'ancien français. Par i s . 1947. 
4. Contribution à la terminologie des tissus en ancien français. Bienne, 1945. 
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leur de griotte" (p. 28). Pourquoi ne pas supposer alors un Gallen-brun > 
> galembrun, galebrun, sur Galle "bi le" (mot employé en allemand pour 
désigner la couleur)? 

Ainsi, isan-brun "brun fer" expliquerait les isembruns souvent noirs, et 
gallen-brun "brun jaunâtre" serait le galembrun, "de couleur foncée" selon 
GODEFROY. 

Cette hypothèse aurait l'avantage de justifier phonétiquement et séman
tiquement ces deux noms de tissus. 

B. POTTIER. 

(Universidad de Estrasburgo.) 
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