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L’adjectif tepidus appartient à la série latine des adjectifs de température, qui 
comprend notamment frigidus (« froid »), calidus (« chaud »), feruidus (« brûlant »), ou 
encore gelidus (« gelé »). Tepidus renvoie à une notion relative, située entre les deux 
antonymes scalaires que sont calidus et gelidus. 

Notre objectif, dans la ligne des études de typologie lexicale actuelles, consacrées au 
domaine de la température, est de déterminer le champ d’application de cet adjectif en latin : 
est-il utilisé en référence à une température tactile, une température atmosphérique, ou à la 
température corporelle ? Par ailleurs, d’un point de vue sémantico-référentiel, la notion de 
« tiédeur » est-elle définie par rapport au chaud (plus froid que chaud), par rapport au froid 
(plus chaud que froid) ou indifféremment par rapport à l’une ou l’autre de ces deux notions ? 
Est-ce une notion positive ou négative, si on la compare aux deux extrêmes qui sont, en latin, 
respectivement connotés positivement pour calidus, négativement pour frigidus ? Par voie de 
conséquence, quelles sont les métaphores associées à la notion de tiédeur en latin ?  

Nous procèderons à une comparaison avec l’adjectif « tiède » en français 
contemporain. Issu de tepidus, « tiède » a-t-il conservé les mêmes valeurs axiologiques ? 
Entre-t-il dans le même réseau d’images associées ? Pourquoi, la notion de tiédeur, qui est 
graduable en latin, ne l’est-elle pas en français ? 

Un parallèle sera aussi fait avec  l’italien « tiepido ». 
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