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AVANT-PROPOS

Les auteurs

présent recueil ont voulu donner une
en
idée de la répartition
des langues
dans le. monde)
tenant compte de l'histoire
de ces langues.
Un ouvrage collectif tel que celui-ci manque nécessairement d'unité.
étudiés : depuis
Les divers domaines
sont inégalement
le

du

il existe une
indo-européen,
ppuï ^lequel
minuM^semefif,'établie,
comparée
grammaire
jusqu'aux
pour les"q-ùèl'ïes': onttfa d'ordinaire
pas
langues américaines
la description,
dépassé, et souvent pas atteihLfesta%'de
il se rencontre toutes sortes de cas.
D'autre part, les auteurs ont des formations,
des habigroupe

tudes d'esprit différentes.
Il atira.it été vain de chercher

à obtenir

des exposés
plan, une même maabouti à donner que

semblables.
En imposant
un même
nière de traiter le sujet, on n'aurait
l'illusion du parallélisme.
L'essentiel était de marquer, pour
Les
l'état, actuel des connaissances.
domaine,
chaque
auteurs n'y pouvaient
d'avoir
parvenir qu'à la condition
leur liberté et de conformer
leur exrjosé aux conditions
propres de leur discipline
spéciale.
.,' Les indications
sur la statistique

données sur les limites des langues et
ne visent pasà la précision
; il n'est
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de donner
des nombres
précis que là où le sujet
admet la précision, et où les recherches ont été faites avec
exactitude.
Or, il y a beaucoup de domaines linguistiques
de régions
où il se parle plusieurs
troubles,
langues, ou
Le
bien où les dialectes n'ont pas de limites
arrêtées.

utile

varie d'un pays à l'autre. Deux
linguistique
de Syrie,
l'arabe, l'un du Maroc, l'autre
sujets parlant
s'entendent
chacun
plus ou moins ; mais, en employant
leur parler, ils ne sauraient
guère se comprendre
qu'al'un et l'autre sont dits
; pourtant
près accommodation
le
de langue
arabe. Dans toute la France on comprend
français ; mais un paysan provençal qui emploie dans sa

degré

d'unité

famille le parler local et qui.ne parle le français qu'avec
au même
un fort « accent », est-il de langue française
titre qu'un bourgeois
de Paris qui emploie uniquement
le français

commun

? La variété des cas exclut toute sta; et, même dans la mesure où une
tistique rigoureuse
elle n'a été faite nulle part
serait possible,
statistique
d'une manière précise, nuancée — et désintéressée.
Seule,
-une enquête
sans parti pris
dirigée par des linguistes
national
une statistique
et la difvéritable,
permettrait
ficulté en serait extrême. Il n'y a pas une région dont
ait été décrit d'une
l'état linguistique
manière
complète.
Aucun lecteur ne se posera sans doute la question naïve
du nombre de langues ou de familles de langues existant
dans lé monde.
Il y a autant de parlers distincts qu'il y a de localités
Il
et, dans ces localités, de groupes ayant une autonomie.
n'y a qu'un français
localité dm domaine

littéraire, mais le français
français à l'autre.

varie d'une

;
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réduitaux familles de langues, le nombre.s'en
Quant
au fur et à mesure que les recherches
s'approfondissent.
même du
Et il suffit d'avoir compris
la définition
aussitôt
» pour apercevoir
terme , « famille de langues
famille n'est jamais comparable
à aucune autre.
qu'une
Une famille
de langues
se définit, on le sait, par une
initiale ; mais ces langues communes
langue commune
ne sont pas contemporaines
les unes des autres :. le. b.antou commun
est assurément
plus récent que
beaucoup
commun, lequel est, suivant toute appal'indo-européen
commun.
rence, plus récent que le sémitique
ne sont pas de celles
Les précisions
de la linguistique
qui s'énoncent

par des nombres.

dont il n'y avait rien à
dire, sinon qu'ils font partie de tel ou tel ensemble,
seulement
à l'index, celui-ci visant à être comfigurent
— sans
plet
qu'on se flatte d'avoir approché de cet idéal.
La variété des sujets — et des auteurs — a empêché
d'unifier le mode de références bibliographiques.
Chaque
partie est à cet égard indépendante.
de chaque
les mentions
L'index
qui indique toutes
Les noms

de certains

idiomes

à l'intérieur
idiome a permis de supprimer
les références d'un chapitre à l'autre.

du

volume

dans un
Les cartes qui figurent ici sont une nouveauté
des langues. La. nécessité en était
ouvrage sur l'ensemble
évidente. Elles ne sont pas aussi satisfaisantes
qu'on aurait
pu le désirer. Ce n'est du reste que dans un nombre de cas
relativement
restreint
exactequ'on aurait pu marquer
ment la coexistence
de plusieurs
langues sur un même
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la densité de là population
parlant chaque langue,
d'unité de chaque idiome, etc. Il y a de ce côté
à faire.
un progrès immense

domaine,
le degré

Outre les linguistes français qui ont bien voulu délaisser leurs occupations
propres pour se rendre à mon appel,
je tiens à remercier deux savants russes, M. Elisséèv et le
a été prédont la collaboration
prince N. Troubetzkoy,
cieuse.
M. Marcel Cohen a, dès le début,
accepté d'être le
avec
Il a rempli ses fonctions
secrétaire de la rédaction.
le zèle possible, unifiant
l'aspect du livre autant
et surveillant
qu'il était désirable, revoyant les épreuves
tout. Sans lui, le livre n'existerait
pas.
de . courage
Il a fallu à l'éditeur Champion
beaucoup
Il a
une publication
aussi coûteuse.
pour entreprendre

tout

pour qu'on
déjà rendu trop de services à la linguistique
soit surpris de cette nouvelle preuve de son dévoueirient
Protat s'est acquittée d'un traà la science. L'imprimerie
vail difficile avec sa maîtrise ordinaire. Nous remercions
nous espérons
l'éditeur
et l'imprimeur;
que le public
leur saura gré de leur effort.
A. MEILLET.
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ET

DE

NOTATION
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PHONÉTIQUE

imprimés en italiques sont en principe en écriture
phonétique suivant le système adopté pour l'ouvrage.
Dans ce système, les caractères dont il n'est rien dit ci-dessous
sont à lire comme en français.
Certains signes complémentaires s'ont ajoutés et définis, dans
quelques-uns des chapitres.
Les mots

SÉRIESCONSONANTIQUES
'
/'
est
après le signe
Aspiration
marquée par
—
/'
Mouillure
,——'•
— un point au-dessous
Prononciation cacuminale —
I;
— un trait au-dessous
—
t
Emphase
—
— l'addition d'une occlu-.
Affrication
sive et d'une spirante
U, mp
Sourdité des consonnes
— l'emploi du signe de la
douces et des sortantes —
sonore correspondante
en petites capitales : D,N.
Indétermination d'une
—
consonne
—.
l'emploi de la romaine
au milieu des italiques
apa
Vocalisation (emploi d'une
consonne ou d'une so— un rond au-dessous
n
nante comme voyelle) —
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TRANSCRIPTION
ET NOTATIONPHONETIQUE

— Exceptionnellement,les consonnes grecques G ©\7 sont
REMARQUE.
transcritesih, ph, kh.
Les mêmesconsonnes grecques servent pour la translitérationde l'étrusque.
(Pour la même langue la consonnec est reproduite telle quelle.)
Les transcriptions, usuelles en linguistique, de certaines affriquéespar un
seul caractèren'ont pas été employées.; donc dans le présent ouvrage on
trouvera : is = c ; d£ = g (/), ts = c, etc.
CONSONNES
PARTICULIÈRES
Spira.ntes

,

sourdes

sonores

h (^ de l'arabe)
(9 de l'arabe)
Sorte à'h fort prononcé
Émission de voix avec
en position de voix
constriction glottale.
chuchotée
Vélaires
h (ch allemand
g son de l'arabe f- ,
prononcé à l'alsacienne) . , de 'g 'allemand du
deux
Nord
entre
x (ch allemand
ordinaire dans « ach »)
voj'elles, de -( grec
moderne, etc.
s (ch du français)
£ (j du français)
.Prépalatales
x'' (ch de l'allemand
dans « ich »)
â (ih anglais faible).
Interdentales
<f>(ih anglais fort)
S (/; spirant)
Bilabiales
j> (p spirant)
— s est toujours sourd.
REMARQUE.

Laryngales

LIQUIDESET SEMI-VOYELLES
Vélaires et postpalatales.—

n comme n dans anglais «sing ».
t (l profond du russe).
p (r du gosier).
—
h comme gn du français.
Prépalatales.
y comme dans «yeux».
w comme ou dans « oui ».
Labiales. —
w comme Mdans « puits».
'-'••
:— r est toujourslingual.
REMARQUE.

ET NOTATIONPHONÉTIQUE
TRANSCRIPTION

XIII

OCCLUSIVE
GLOTTALEET APOSTROPHE
L'apostrophe note exclusivement l'occlusive glottale ou coup
de glotte '.
Les élisions sont-indiquées par un tiret, ou ne sont pas signalées (exemple : / arbre ou l-arbre, non « l'arbre »).
SÉRIESVOCALIQUES
Quantité.'
Fermeture.
Ouverture.
Nasalité.
Accent principal :
—
secondaire :
—
modulé :

Longues â brèves
Point au-dessous
Crochet —
Tilde au-dessus

-

TIMBRESPARTICULIERS
u
. ii
o
â
a
i
3

== ou du français
—
= u
= e muet —
(français
= voyelle entre a et «
—
— a et o
=
= ilarge (y.in slave)
= voyelle non déterminable.

« prenez »)

â
o
p
à
à
h
â

ABRÉVIATIONS

Seules ont été employées les abréviations usuelles de certains
ternies grammaticaux.
Il y a lieu de noter en outre :
MSL = Mémoires de la Société de linguistique de Paris.

LISTE

CHRONOLOGIQUE
DES

PRINCIPAUX OUVRAGES CONTENANT DES TABLEAUX
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HiïuvÂs(elAbatedon Lorehzo).— Catâlogode las lenguas de las nâciones
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(J. S. Vater, Fr. Adelung, W. von Humboldt),1817.
(Cet ouvrage donne une riche bibliographiedes travaux antérieurs, en particulier HERVAS,
Idea dell' Univèrso, volumesXVII à XXI.)
BALBI(Adrien).— Atlas ethnographique du globe, ou classificationdes
peuples ancienset modernesd'après leurs langues, Paris, 1826 (Tableauxsans
cartes).
Auisu. — Sprachballe,oratio dominicaoder das Vater Unser in DCCLXH
:
Sprachen, Vienne, 1844-1847.
VATER
(J. S.). :—Literatur der Grammatiken, Lexica und Wcertersammlungen aller Sprachender'Erde, 2e éd., par B. Jûlg, Berlin, 1847.
LHFSIUS
(C. R.) (irc édition de l'Alphabet' universel de transcription :
. Berlin, 1855). — Standard alphabet for reducing unwritten langu'ages and
foreigugraphie Systemsto auniforni orthographyin europeanletters, LondresBerlin, 1863(Contient-une classificationgénéalogiquedes langues).
MAX.MÛLLER.(F.).
—..Lectures on the Science of language, Londres,
1861 — [The Scienceof languageLondres, rSgi:]
WHITNEY
(W. D.). —Language and the Study of language,Lqndres,.1867.
[En français, La viedu langage, Paris, 1875.]
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REISEder cesterreichischenFregatte Novara uni die Erde in den Jahren
1857, 1858, 1859. LinguistischerTheil, von Dr. Friedrich Muller, Vienne,
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MULLER
(Friedrich).— Grundrissder Sprachwissenschaft,4 tomes, Vienne,
1876-1877,1882, 1884-1887,1888.(Le seul grand ouvrage descriptif depuis
Milbridates,grammairerésumée et texte spécimen d'une langue de chaque
groupe).
HOVELACQUE
(A.). —La linguistique(Histoirenaturelledu langage).Paris,
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SAYCE
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Les ouvrages concernantune seule partie du monde sont indiquésdans les
bibliographiesparticulières à l'intérieur du livre (ainsi voir pour l'Afrique,
p. 478, pour l'Amérique,p. 605).
Une abondanteliste de périodiquesest donnée p. 311-312.
Pour compléterla bibliographiesur presquetous les domaines,consulterles
recueilssuivants:
Literatur-Blatt fuir orientalischePhilologie, éditeurs : E. Kuhn et
J. Klatt. Vol. I-IV- 1883-1887/
Orientalische Bibliographie,éditeurs : A. Muller, puis E. Kuhn,
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pour 1909-1910.)
Rivistadeglistudi Orientali, Rome. — Bollettini bibliografici,dans:
volume VI, 1914-1915; volume VII, 1916-1918; volume VIII, 1919.

INTRODUCTION

La trop fameuse classification en langues isolantes, agglutinantes et flexionnelles ne se laisse pas poursuivre exactement, et,
pour autant qu'elle se laisse formuler, elle n'a ni portée scientifique ni utilité pratique.
La seule classification linguistique qui ait une valeur et une
utilité est la classification généalogique, fondée sur l'histoire des
langues. C'est celle qui fournira le plan du présent ouvrage.
Le principe en est connu : lorsqu'une langue est parlée sur un
domaine étendu et que les individus qui l'emploient viennent à
cesser d'avoir les relations régulières et continues qui maintenaient
l'unité de langue, les changements qui ont lieu dans les diverses
parties du domaine ne sont pas identiques; et, au bout d'un
temps, variable suivant les cas, les différences entre les parlers
locaux qui continuent la langue d'abord commune deviennent
telles que les occupants des diverses régions cessent de se comprendre aisément entre eux. Dans la mesure où les habitants, de
provinces différentes cessent de se comprendre, on peut dire que
la langue commune est remplacée par des langues nouvelles.
Ainsi le latin, qui était la langue commune de la partie occidentale de l'Empire romain, s'est développé de manières différentes dans les diverses parties de l'Italie, de la péninsule hispanique, de la Gaule, etc., à partir du moment où la civilisation
antique s'est disloquée. Et, sans qu'ils se soient à aucun
moment rendu compte du fait qu'ils ne parlaient plus latin, les
habitants des diverses régions se sont trouvés employer des
langues nettement distinctes les unes des autres-— et toutes très
du Monde.
LesLongues
i
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différentes du latin — au ixe siècle après J.-C. Les parlers
italiens, hispaniques, gallo-romans, rhéto-romans, roumains sont
tous du latin, mais du latin qui a évolué de manières diverses.
Les évolutions divergentes subies par le latin ont eu lieu à
date historique. Des évolutions divergentes du même type ont eu
lieu à des moments sur lesquels on n'a aucun témoignage historique. Mais les faits linguistiques suffisent souvent à l'indiquer.
Par exemple, les concordances qu'on observe entre le sanskrit, la
langue de l'Avesta, le grec ancien, 1e latin ancien, le vieil irlandais, le gotique, le vieux slave, l'ancien arménien,, etc., ne
peuvent s'expliquer si ces diverses langues ne résultent pas
d'évolutions diverses d'une seule et même langue, dite indoeuropéenne.
De là résulte la définition des termes : famille de langues et
langues parentes.
Une famille de langues est l'ensemble des parlers plus ou moins
différenciés entre eux qui continuent une même langue commune. Ainsi la famille romane ou néo-latine est l'ensemble des
langues qui sont des formes diversement évoluées du latin. La
famille indo-européenne est l'ensemble des langues qui sont des
formes diversement évoluées de l'indo-européen.
Des parlers parents, des langues parentes sont des parlers, des
langues qui font partie d'une famille ainsi définie.
Cette définition est purement historique. Elle n'implique entre
les langues considérées aucune concordance ni de type général
ni de détail. Il subsiste d'ordinaire des concordances, et souvent
de très considérables. Mais on n'en peut jamais prévoir l'étendue
ni le caractère particulier.
Des langues parentes peuvent différer entre elles au point que
la parenté ne soit plus reconnaissable à aucun trait. Par exemple,
entre le polonais et l'anglais actuels, les ressemblances sont très
petites et dans la structure d'ensemble et dans le détail. On sait
néanmoins que l'anglais et le polonais appartiennent à un même
mais c'est parce que l'on
groupe : le groupe indo-européen;
"
des
procédés indirects, que l'un et l'autre
peut établir, par
résultent d'une série de transformations qui ont eu lieu de manière
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continue entre l'indo-européen commun et l'anglais d'une part,
le polonais de l'autre.
A l'intérieur d'une même famille, il peut se constituer des
familles nouvelles. Une langue qui est une forme évoluée d'une
'
différencier
à
son
tour
en
antérieure
se
peut
langues
langue
diverses. De même que l'indo-européen s'est différencié en indoiranien, grec, latin, germanique, etc., le latin s'est différencié en
italien, espagnol, portugais, provençal, français, etc. ; le germa- .
nique s'est différencié en gotique, Scandinave, allemand, anglais,
etc.
Dès lors, il est impossible d'établir que deux langues ne sont
pas parentes. Il est aisé de montrer que le flamand n'a aucun
des caractères auxquels on reconnaît une langue romane. Mais le
flamand est une langue germanique, donc l'une des langues indoeuropéennes ; il est donc indo-européen comme les langues
romanes, qui sont du latin évolué. La parenté n'est pas la parenté
proche des langues romanes ; c'est la parenté indo-européenne,
plus lointaine. Dès lors, le fait que le finnp-ougrien et l'indoeuropéen sont très différents ne prouve pas que les deux groupes
ne continuent pas un original commun, beaucoup plus éloigné
dans le passé.
Toute classification généalogique des langues exprime seulement le fait historique d'une communauté linguistique ayant
existé à un moment du passé. On peut donc toujours imaginer
que, en montant plus haut dans le passé, on découvrirait une
communauté
deux
linguistique à laquelle se rattacheraient
langues ou deux groupes de langues qui ne se laissent pas expliquer par les communautés linguistiques actuellement déterminées.
Le difficile est de faire la preuve.
Toutes choses égales d'ailleurs, il y a chance pour que deux
langues parentes divergent d'autant plus qu'elles sont séparées
depuis plus longtemps. Par suite, la preuve d'une parenté de
langues est plus difficile à administrer au fur et à mesure que
la communauté supposée est plus loin de l'époque où sont
:
attestées les langues à considérer.
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Il est facile de prouver que les langues romanes sont parentes
entre elles, parce que, entre la période où le latin a commencé
à se briser en parlers divers et les plus anciens textes des langues
romanes, il ne s'est écoulé que peu de siècles. Et, si l'on est
bien éclairé sur la paiehté des langues indo-européennes
entre
elles, c'est que l'on a, sur plusieurs de ces langues, des
données de plusieurs siècles antérieures à l'époque chrétienne et,
pour presque toutes, des données antérieures au xe siècle après
J.-C. Si l'on devait faire la théorie des langues indo-européennes
seulement avec les formes actuelles de ces langues, on en apercevrait la parenté; mais il serait impossible d'en consttuire une
grammaire comparée précise comme on le fait grâce aux anciens
monuments qu'on possède de diverses langues.
Or, pour, la plus grande partie des langues du monde, les
données dont on dispose sont le plus souvent ou peu anciennes ou
seulement modernes. Ces données permettent de déterminer des
communautés qui remontent à un nombre restreint de siècles
dans le passé. Mais, là où il faudrait admettre des communautés
de beaucoup antérieures à la communauté indo-européenne ou à
la communauté sémitique, les changements intervenus entre
ces périodes, qu'on devrait supposer antérieures de plusieurs
millénaires à l'ère chrétienne, et l'époque actuelle sont tellement
profonds que toute démonstration devient illusoire.
Du reste, la classification généalogique a d'autant moins de
valeur, soit pour permettre l'étude historique des langues, soit
pour en faciliter l'apprentissage, que les langues considérées
conservent moins de traits communs. Si, ne connaissant de l'anglais, du français, du polonais et de l'arménien que les formes
actuelles, on devait faire l'histoire de ces langues à l'aide de la
seule comparaison, on n'irait évidemment pas loin ; et, de savoir
que ces quatre langues sont des formes diverses prises par un
même idiome, parlé il y a quatre ou cinq mille ans, n'aiderait
ni à les parler ni à en comprendre le développement. Intéressante
pour l'historien, cette conclusion ne serait guère utile directement
au linguiste.
Si le fait que certaines langues sont des formes prises avec le
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temps par une langue commune est une donnée précieuse pour
l'histoire, il n'en faut pas, même à ce point de vue, exagérer laportée.
Dans toute langue, il y a lieu de considérer, à côté du fonds
transmis au cours des générations, les forces — pour la plu—
qui ont déterminé les changements. Le franpart inconnues
çais est du latin transformé. Mais la transformation a été.radicale :
par la structure générale comme par le détail, le français est très
différent du latin ; par suite, les forces d'où vient la transformation entrent dans l'état actuel du français pour une part
qui ne se laisse ni mesurer ni même évaluer approximativement, mais qui dépasse en importance la part de l'élément latin
ancien. Les linguistes insistent sur l'état de choses-initial, en
l'espèce sur le latin, parce qu'ils le connaissent plus ou moins,
soit par des témoignages directs — c'est le cas du latin =—,soit
par des procédés comparatifs ; ils ne parlent guère des forces de
transformation,
parce que jusqu'ici-on n'est pas arrivé à se
former d'idées précises à ce sujet. Mais il ne faut pas se laisser
abuser par l'imperfection actuelle des connaissances.
D'ailleurs, il y a une part de la Jangue •— et souvent une très
large part — dont la classification généalogique -ne tient pas
compte. Ce sont les emprunts. Qui voudrait expliquer l'ensemble du vocabulaire français actuel par le développement du
« latin vulgaire » d'époque impériale, se trouverait devant un
reste énorme dont il ne pourrait rien faire : la plus grande partie
du vocabulaire français a été « empruntée » au latin, des livres,
ancien ou médiéval, et à des langues, diverses : allemand, arabe,
italien, espagnol, anglais, etc. Toutes les fois que, par suite
d'altérations internes de. la langue ou du besoin d'exprimer des
notions nouvelles, il a fallu au français des mots nouveaux, ces
mots ont été pris systématiquement au latin écrit, et adaptés pour
la forme et pour le sens; ainsi le latin écrit, ancien et médiéval,
entre dans la composition du vocabulaire français moderne pour
autant ou pour plus que le « roman commun » (le latin vulgaire)
des romanistes. A une époque plus récente, le vocabulaire grec
a été largement mis à contribution. La structure des phrases a
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aussi subi des influences étrangères, surtout celle du latin écrit.
L' « emprunt » est particulièrement visible là où il est fait à
une langue de type tout différent; ainsi le persan actuel, qui
est une langue indo-européenne, doit à peu près tout son vocabulaire des choses de l'esprit à l'arabe, qui est une langue
sémitique.

La part de la langue qui se maintient de génération en
génération en se transformant progressivement est le système
grammatical. Sans doute la.morphologie latine est loin de la moret la morphologie française, loin
phologie indo-européenne,
du système latin-; il y a là trois structures distinctes. Mais
beaucoup de particularités du système latin se retrouvent en
du système indofrançais, et beaucoup de particularités
européen se retrouvent en latin. Et de plus, on voit comment le sj'stème français est sorri du système latin, et le système
latin du système indo-européen. U y a une continuité dans la
morphologie, et c'est cette continuité qui permet le classement.
Le classement généalogique est fondé sur la continuité de la
morphologie.
On reconnaît la parenté à des détails comme la concordance de
// est, ils sont, en français, er ist, sic sind, en allemand, beaucoup
plus qu'à des ressemblances de structure générale. C'est donc
avec les formes « fortes » et surtout avec, les formes anomales
des langues indo-européennes attestées qu'on parvient à retrouver
la norme de l'indo-européen, et par suite, à poser la grammaire
comparée de l'ensemble du groupe. Et en effet, du fait des
influences subies, la structure morphologique est sujette à changer du tout au tout : le français ou l'anglais ont des structures
plus proches de celle du- chinois que de celle de l'indo-européen.
Il résulte de là que l'examen du type linguistique général ne
fournit pas le moyen d'établir un classement généalogique des
langues. On en peut tirer tout au plus une indication. C'est
ainsi que, malgré la ressemblance de type général, on a cessé de
former une famille unissant le turco-mongol au finno-ougrien.

INNOVATIONS
DE VOCABULAIRE

J

Le système phonique, beaucoup moins stable que le.système
morphologique, a cependant aussi une certaine fixité et fournit
des indications utiles.
En revanche, le vocabulaire est sujet à des innovations
brusques et capricieuses. Il traduit des influences de civilisation,
plutôt que la continuité linguistique, exprimée par le classement
généalogique. Sans doute, il se conserve en général un nombre
plus ou moins grand de vieux mots usuels, souvent des verbes
tels que ceux signifiant « boire » et « manger », « aller » et
-« venir », etc. et des adjectifs, souvent .aussi des substantifs
comme les noms de parenté, d'animaux familiers, etc. Mais ce
qui concerne la vie sociale, la vie intellectuelle est sujet à l'emprunt. Les termes de civilisation sont fournis en grande partie
par de grandes langues de culture qui servent à de vastes
domaines et qui souvent ne sont pas de la même famille que
les langues auxquelles elles fournissent des mots.
Ainsi la civilisation grecque, qui a fourni la base de la civilisation occidentale moderne, a donné au latin beaucoup de mots,
et surtout le grec a servi de modèle aux lettrés qui ont constitué la langue latine écrite. Directement ou indirectement, le
grec a été la source ou le modèle de tous les vocabulaires savants
qui se sont établis depuis le début de l'ère chrétienne sur tout
le bassin méditerranéen.
L'arabe est la source où s'alimentent tous les vocabulaires des
peuples de religion, islamique.
L'Inde a exercé sur l'Asie centrale, l'Indo-Chine, la Malaisié
une forte action, surtout grâce à l'extension du bouddhisme.
Le persan a, depuis le xc siècle, beaucoup agi en Asie centrale
et jusque dans l'Inde.
En Extrême-Orient,
c'est le chinois qu'on voit fournir le
vocabulaire de civilisation à l'Annam, à la Corée, au Japon, par
exemple.
Le nombre de ces grandes langues de civilisation est petit et
l'influence de chacune a été immense.
Les alphabets employés indiquent en général quelles sont les
influences de ce genre qui se sont exercées. L'extension des
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alphabets cunéiformes, grec (et latin, dérivé du grec), araméen,.
arabe, indien, chinois donne une première indication sur les
zones d'influence de chaque langue de civilisation.
En somme les trois principaux types de faits avec lesquels on
opère sont en premier lieu la continuité linguistique, qui se
manifesté surtout dans le système morphologique et sur laquelle
repose toute la classification généalogique — en second lieu,
les influences qui ont déterminé les changements (ces influences
sont presque .toujours non déterminées jusqu'ici, il est vrai, et le
présent ouvrage n'en pourra presque pas faire état, mais l'importance en est capitale) — en troisième lieu, l'action des langues de
civilisation dont relèvent en grande partie les faits relatifs au
vocabulaire.
* .
**
Qu'il s'agisse de l'extension des langues communes, d'où
résultent les familles de langues définies, ou des grandes séries
d'emprunts,- qui caractérisent le type d'influence de culture,
les deux faits dominants qu'on vient d'indiquer, à savoir la
langue commune initiale et la langue qui fournit les mots
empruntés, traduisent des faits de civilisation : la langue qui se
répand est, en général, celle du groupe qui apporte le principe
d'organisation sociale, et la langue ou les langues qui fournissent
les emprunts, sont celles par lesquelles s'exprime la culture.
Ces grands faits sont ceux qu'on observe dans les cas clairs,
ceux qui traduisent des influences de civilisation agissant avec
force et avec amplitude. .
Mais il peut y avoir des situations plus complexes.
Toutes les familles de langues bien établies supposent un
même type de développement historique : extension" d'une
langue commune sur un large domaine, puis différenciation de
cette langue, lorsque disparaissent les conditions qui avaient déterminé l'unification. Cette extension suppose l'existence d'une
nation possédant une civilisation propre, et ayant conscience de
sa force, de son originalité. Elle résulte du prestige qu'a eu cette
nation.

TYPESDEXTENSION
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Pareil type de faits s'est souvent réalisé dans le passé, et on
le voit se réaliser encore aujourd'hui ; car l'extension des langues
communes est un trait frappant du monde actuel. Le français
commun par exemple remplace les anciens parlers locaux qui
s'éliminent. L'anglais s'étend sur. le monde. La grande extension
des langues indo-européennes tient à ce que, parlées par une
nation douée du sens de l'organisation et de la domination, elles
se sont peu à peu substituées à un grand nombre d'autres langues,
. comme, on le voit en Italie pour le latin. L'extension des langues
de l'hébréo-phénicien,
de
sémitiques, de l'assyro-babylonien,
l'araméen, et, depuis le viie siècle après J.-C, de l'arabe, est un
fait qu'on suit historiquement.
Mais il n'est pas évident que les choses se soient partout
passées de cette manière. Il peut s'être produit des mélangés de
populations plus troubles, en des conditions moins simples. Dès
lors, on ne saurait appliquer à toutes les langues les procédés de
comparaison qui sont de mise là où il y a eu extension d'une
le
langue commune, comme il est arrivé pour l'indo-européen,
le bantou par exemple.
sémitique, le finno-ougrien,l'indonésien,
On peut se demander par exemple si les.langues américaines,
encore mal connues pour la plupart et peu étudiées au point de
vue comparatif, se prêteront jamais à l'établissement de grammaires comparées précises et complètes ; les sondages faits jusqu'ici
promettent peu.
Dans les langues où le système niorphologique ne comporte pas
de formations obtenues par des variations compliquées des mots,
comme celles d'Extrême-Orient
ou certains idiomes soudanais,
on peut se représenter de véritables mélanges de langues. Au
contraire une langue comme le latin ne peut se mélanger à
aucune autre : on emploie ou on n'emploie pas la morphologie
latine ; si on l'emploie, on parle latin, quelque vocabulaire
qu'on y joigne ; si on ne l'emploie pas, on ne parle pas latin,
même quand le vocabulaire est purement latin. Mais il est concevable qu'une langue telle que l'annamite, où toute la grammaire
consiste dans la manière de grouper des mots invariables, puisse
se mêler à une autre. Par suite, dans les cas de ce genre, non
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il est presque impossible d'établir une classification
généalogique et de la démontrer, faute d'avoir des données
morphologiques par lesquelles seules la preuve se laisse administrer avec rigueur ; mais il n'est même pas évident que le
principe de la classification généalogique s'applique. Ce doute
doit être signalé, bien que, en fait, partout où l'on a des données
suffisantes, les langues — quelque soit le degré de civilisation de
ceux qui les parlent — semblent se ramenerde plus en plus à
un petit nombre d'origines communes, au fur et à mesure qu'elles
sont mieux étudiées.
Exprimant des faits historiques de types divers, la classification
généalogique des langues ne saurait être homogène. Le sens
du mot, parenté de langues, varie donc d'un groupe linguistique à l'autre, d'une langue à l'autre, d'un parler à l'autre.
Essayer de faire une classification exacte et complète de toutes
les langues en familles rigoureusement définies, c'est montrer
déjà qu'on n'a pas compris le principe de la classification généalogique des langues.
En beaucoup de cas, les données dont on dispose sont du reste
insuffisantes. Qu'il s'agisse d'Afrique, d'Amérique ou d'Australie, il y a nombre de langues dont la morphologie est mal
décrite, ou même ne l'a jamais été. Pour situer ces langues, on
est alors réduit à constater des ressemblances de vocabulaire et
de type phonique, moins probantes par nature que ne sont les
détails grammaticaux définis avec lesquels on démontre la réalité des familles indo-européenne, sémitique, finno-ougrienne,
bantou, etc.
Une certaine unité de procédés phoniques indique déjà
parfois parenté. Ainsi les langues indo-européennes n'offrent
guère les consonnes laryngales, qui sont au contraire courantes en
sémitique. Il y a, dans les concordances de ce genre, sinon une
preuve solide, du moins une indication. Quand une indication
phonique est confirmée par des concordances nettes et systématiques de vocabulaire, ponant sur des mots anciens peu sujets à
l'emprunt, on peut considérer la parenté comme probable.
Enfin les lacunes qui subsistent dans la classification généalo-
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gique des langues tiennent en- une large mesure à l'insuffisance
des descriptions et des études comparatives faites jusqu'ici; ou
n'en pourra mesurer la portée réelle que le jour où les recherches
auront été poussées beaucoup plus avant.
En effet, faute d'études complètes et approfondies, bien des
parentés de langues restent à établir, qu'on entrevoit seulementaujourd'hui. De plus, beaucoup de langues sont mal décrites ;
pour une notable partie des langues africaines, américaines,
australiennes, on ne possède que des vocabulaires ; la grammaire
en est presque inconnue. Là même où l'on a des descriptions
relativement complètes, le travail de comparaison est à peine
amorcé le plus souvent.

Il n'entre pas dans le plan d'un manuel aussi bref que celui-ci
de discuter la question difficile et controversée des rapports,
entre les grandes familles établies. Il a été produit des faits qui
tendent à établir une parenté entre le sémitique et l'indo-européen, entre le finno-ougrien et l'indo-européen. Dans les deux
cas, les rapprochements portent bien plus sur le vocabulaire que
sur la morphologie proprement dite. L'hypothèse d'une parenté
lointaine de l'indo-européen,
des anciennes langues asianiques
(lycien, carien, etc.), du caucasique, du finno-ougrien et du
chamito-sémitique n'a rien d'invraisemblable, et l'on conçoit la
possibilité d'une langue commune dont toutes ces langues
seraient des transformations diverses. Mais . les traits de cette
langue commune sont si peu dessinés qu'il serait prématuré dé'
rien affirmer, et, par suite, d'en faire état ici. La démonstration
est rendue malaisée par le fait que la morphologie compliquée
de l'indo-européen,
par exemple, semble résulter d'un développement relativement récent, et que, par suite, on n'a guère
de chance d'en retrouver les éléments en sémitique ou en finnoougrien. Qr la parenté de langue perd son sens, on l'a vu, là où
ne se reconnaissent pas des continuités de formes grammaticales.
A plus forte raison, il convient de laisser en suspens là ques-
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tion de l'unité d'origine du langage humain et, bien entendu,
par là même celle de l'origine du langage.
La parité des conditions anatomiques,. physiologiques et psychiques dans les divers types humains est telle que les traits
essentiels de structure sont sensiblement les mêmes partout r
tous les hommes se servent de procédés phoniques semblables
en gros, tous parlent par mots groupés de diverses manières. Le
détail varie ; le fond des procédés linguistiques est le même dans
toute l'humanité. Dès lors, il est malaisé de prouver que quelques ressemblances de détail qui ne se ramènent pas à des systèmes
morphologiques définis par des faits particuliers, établissent une
parenté entre certaines langues. Ici, on ne fera état que des
parentés établies par une grammaire comparée au moins esquissée
dans ses grandes lignes ou, à défaut de témoignages précis surla grammaire, par des groupes cohérents de rapprochements frappants de mots peu empruntables en général et par des ressemblances du type phonétique.
Néanmoins, il apparaît dès maintenant que la plupart des
langues se rattachent à un petit nombre de familles définies ;
ainsi presque toutes les langues de l'Europe et une partie de
celles de l'Asie appartiennent au groupe indo-européen. Toutes
les langues du sud de l'Afrique, sauf le hottentot, appartiennent
au groupe bantou ; et l'on entrevoit que toutes les langues des
populations nègres seraient parentes entre elles. C'est dire que,
à des dates historiques ou proches de l'époque historique, un
nombre restreint de langues communes s'est étendu. Le fait
n'a rien de surprenant : les langues sont faites pour communiquer ; elles rendent d'autant plus de services qu'elles permettent
de communiquer avec plus d'hommes. Les hommes ne cessent
donc de réagir contre l'émiettement linguistique, qui résulte des
événements historiques et de l'emploi des langues.
Du reste, les langues actuellement conservées et dont il subsiste
des documents écrits ne représentent pas tous les types qui ont
pu exister. On connaît, par des textes plus ou moins étendus ou
par quelques témoignages, beaucoup de langues qui ont cessé de
se parler au cours de l'époque historique. En Italie, par exemple,
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l'étrusque, le vénète, le messapien, le sicule, dont il subsiste, des
inscriptions, ont disparu, ainsi que les parlers. osques et ombriens
apparentés au iatin. Toutes les anciennes langues de l'Asie antérieure plus ou moins connues par des textes, babylonien, hittite,,
carien, lydien, lycien, phrygien, ont disparu sans laisser de
survivances, et du sj'riaque il ne subsiste que quelques parlers
dispersés. De même qu'il y a des races d'hommes éteintes,
bien des familles de langues se sont évanouies, et leur disparition
a effacé des transitions qui seraient utiles pour établir les rapports
entre les langues conservées.
Les langues qu'on n'arrive pas à grouper peuvent être les débris
sont sortis de
de groupes dont tous les autres représentants
l'usage, et.dont rien n'est attesté, hormis une seule langue conservée par hasard.
de l'humanité
est
On sait combien la période historique
La classification
courte par rapport aux périodes préhistoriques.
généalogique fait ressortir quelques groupements qui résultent
d'événements historiques des derniers millénaires de l'humanité.
Elles ne permettent même pas d'entrevoir ce qui s'est passé
dans des millénaires bien antérieurs, au temps lointain
où
l'humanité a constitué le langage, instrument essentiel de la vie
sociale et du développement industriel et intellectuel.
Si l'on est loin de pouvoir grouper toutes les langues communes, et si surtout la grammaire comparée des groupes, même
les mieux connus, est imparfaite, si le groupe indo-européen est
le seul où le travail soit très avancé, si hors du sémitique,'du
de l'indonésien et du bantou, presque tout le
finno-ougrien,
travail comparatif reste à faire, il va de soi que la question de
l'unité d'origine, sinon du langage humain, du moins des
connues, ,ne peut être abordée d'une
langues actuellement
manière utile.
**

.

La terminologie linguistique est peu fixée et peu précise : il
y a lieu de définir les termes de langue (idiome), dialecte, parler,
patois, langue spéciale, argot.
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Le mot langue, au sens large, est le plus général : il désigne
tout un ensemble de moyens linguistiques employés par un groupe
d'hommes, quelle que soit l'étendue de ce groupe et quelle qu'en
soit la valeur au point de vue de la civilisation. Il faut compter
autant de. langues (on dit aussi idiomes') qu'il y a d'ensembles de
ce genre, assez différents pour que les divers sujets parlants qui
les emploient ne se comprennent pas sans apprentissage.
Cette limite d'intelligibilité est absolue en beaucoup de cas ;
un sujet parlant chinois, arabe ou anglais est inintelligible pour
un sujet connaissant seulement le français. Mais un sujet employant la manière de parler en usage dans un village picard est
à demi intelligible pour un Parisien. Entre l'inintelligibilité
absolue et l'intelligibilité absolue, il y a tous les degrés possibles.
Dans un groupe étendu, tel qu'est celui du groupe employant
des parlers locaux du type français, les gens de localités voisines s'entendent d'une manière plus ou moins complète, alors
que des sujets de régions éloignées ne s'entendent nullement ;
ainsi un sujet parlant normand n'entend pas un sujet employant
un parler local franc-comtois ou wallon.
On entend par parler l'ensemble des moyens linguistiques
employés par un groupe local à l'intérieur d'un groupe occupant
une aire étendue. Il y a les parlers français dans la France septentrionale, les parlers provençaux, gascons, etc. dans la France méridionale, les parlers italiens en Italie, etc. Les parlers locaux
sont souvent nommés patois.
Dans la mesure où le mot langue s'oppose au mot parler, il
désigne un ensemble de procédés définis, et dont on a conscience,
en somme. Ainsi, chacun des parlers français est un ensemble
d'usages locaux, qui varient sensiblement suivant les individus ;
ces usages oscillent autour d'une moyenne, et ils offrent en gros
une régularité, suivant des règles d'usage qui sont souvent très
fixes ; mais ces règles ne sont codifiées nulle part. Au contraire,,
le français est une langue commune qui a des règles rigoureusement fixées, une tradition-littéraire. Le français s'oppose ainsi
aux parlers français. Ainsi entendu, le mot langue a un sens très
élastique.

DIALECTES,LANGUESSPECIALES
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La pratique comporte un flottement suivant les classes sociales,
suivant les.conditions d'emploi(langue parlée et langue écrite), etc.
A l'intérieur d'un groupe linguistique étendu, on constate, en
général, que certains parlers offrent des traits communs et que
les sujets parlants de certaines régions, ont le sentiment d'appartenir à un même sous-groupe : en pareil cas, on dit que ces
parlers font partie d'un même dialecte. On peut ainsi grouper
les parlers français : parlers français proprement dits (Ile de
lorrains,
France), picards, wallons, normands, champenois,
bourguignons, franc-comtois, etc. Cette notion est fuyante. On
ne peut le plus souvent assigner dé limite précise au dialecte,
parce que chacune des particularités, par lesquelles se caractérisent
les dialectes, a en général une limite propre, différente de celle
de toute autre particularité. Un dialecte se reconnaît à ce que
les limites d'un certain nombre de particularités, sans concorder
exactement, sont proches les unes des autres, si bien que ce
groupe de parlers constituant un dialecte offre des traits communs.
Parmi les sujets employant une même langue ou un même
parler, il existe souvent—en dehors des.différences locales — des
groupements d'individus qui offrent certaines particularités linguistiques : les gens qui exercent une même profession, qui font
partie de mêmes groupements peuvent constituer des langues spéciales: D'ordinaire ces langues ne se distinguent pas de la langue
générale par la prononciation ou par la morphologie. Les particularités portent sur le vocabulaire presque uniquement.
Les vocabulaires de petits groupes, doublant plus ou moins
largement le vocabulaire de la langue commune, sont souvent
nommés argots ; ce terme s'emploie surtout pour les parlers
de malfaiteurs ou de gens suspects ; mais on en étend souvent
aussi le sens ; et l'on parle de Yargot de la caserne, de telle ou
telle école, etc.
En outre, il y a langue spéciale là où une profession, un groupement -particulier exigent l'emploi de termes techniques ; c'est
ce qui arrive dans les divers métiers, dans les sports, etc.
Enfin, il faudrait tenir compte des formes altérées que
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prennent des langues employées d'une manière imparfaite par
des gens qui ne cherchent pas à les parler d'une manière normale.
Ainsi les esclaves nègres des colonies n'ont pas cherché à parler normalement le français ou l'espagnol de leurs maîtres : les
— sont ainsi
parlers « créoles » usités — espagnols ou français
de l'espagnol ou du français, privés de presque toute leur
grammaire, affaiblis dans leur prononciation, réduits à un petit
vocabulaire. En Extrême-Orient,
des gens de parlers divers
se servent, notamment dans leurs relations avec les Européens,
d'un anglais dégénéré qu'on appelle le pidgin-english. Dans le
bassin de la Méditerrannée, il y a des langues, ainsi réduites,
qu'on nomme des sabirs.
Les langues de cette sorte ont un minimum de grammaire,
et elles sont sujettes à toutes sortes de mélanges. Si elles venaient
à se fixer dans l'usage, elles auraient une place à part dans la
classification généalogique : fondée sur l'histoire, cette classification doit présenter les rapports de manières diverses, là où les
,
rapports'sont divers.
Il est naturellement impossible de faire entrer dans la cl;\y
sification les langues artificielles, telles que le volapùk, l'espéranto, l'ido. Ces langues — dont aucune n'est vraiment entioc
dans l'usage — n'ont du reste obtenu de succèsque dans la mesui".:
où elles sont une moyenne entre des langues parlées par ceux";...
qui elles sont destinées. Le vocabulaire de celles des langues qui
semblent susceptibles de servir de base à un développement réel,
l'espéranto et l'ido, est fait systématiquement avec des termes
communs au plus grand nombre possible des grandes langues
européennes ; il en résulte que, en fait, leur vocabulaire est surtout latin et que ces langues artificielles sont proches des langues
romanes. Ainsi on revient toujours à la classification généalogique.
*
**
On verra, par les exposés qui suivent, combien la classification est encore imparfaite, et pourquoi elle est destinée à le
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demeurer. Pour faire une bonne classification généalogique, il
faudrait pouvoir suivre l'histoire linguistique de chaque domaine,
en marquant toutes les influences subies, depuis le moment où
le langage s'est constitué. Or, même dans les cas les meilleurs, on
entrevoit à peine quelques moments récents de cette histoire.
Ainsi, pour la France, on sait que le gaulois s'est propagé par
l'effet de la conquête celtique, qui date du premier millénaire
avant l'ère chrétienne, que le latin s'y est introduit durant les
premiers siècles de l'ère chrétienne. Mais on ne sait de quels
idiomes le gaulois a pris la place, ni quelles langues autres que
le gaulois subsistaient lors de la conquête romaine. Quant aux
langues parlées avant la conquête gauloise, on en ignore tout,
et le fait que beaucoup de noms de lieu de la Gaule ne se laissent
pas interpréter par le celtique et ne sont sans doute pas celtiques,
est le seul témoignage linguistique attestant l'existence en Gaule
de parlers antérieurs au gaulois.
La grammaire comparée des langues indo-européennes fournit
/ensemble de la linguistique historique un modèle à imiter.
,m dépit de lacunes immenses et d'insuffisances visibles, ce qui a
.é obtenu sur ce domaine demeurera sans doute un idéal inaccessible dans la plupart des autres cas. Mais il reste beaucoup à
''<uver partout. Dans le présent livre il y a donc un programme
jp recherches plus qu'une somme de résultats. Le travail qui
j'este à faire est immense, et il ne pourra être fait que si des ressources considérables sont mises aux mains des linguistes.
A. MEILLET.
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de manièresuffisante,dansun ouvrage fait malheureusementpour soutenirla
thèse de l'unité d'origine des langues :
Elemenlidiglollologia.Bologne, 1922-1923,p. 6 et suiv.,
TROMBETTI,
et dans :
.
O. JESPIÏRSEN',
Londres, 1922,p. 76 et suiv.
Language-,
Le livre de M. Jespersen comporte une discussion, très personnelle, de
presque tous les faits envisagésdans cette introduction.
On devraaussitenir grand compte de :
E. SAFIR,Language,New York, 1921, p. 204-255.

LANGUES

INDO-EUROPÉENNES

GÉNÉRALITÉS:
La famille indo-européenne ' est celle à laquelle étaient réservées dans l'histoire les destinées les plus hautes. Elle a créé les
formes linguistiques qui ont servi aux littératures les plus belles
et les plus riches ; elle a aidé à se répandre les .civilisations qui
ont conquis le monde. Il se parle aujourd'hui des langues indoeuropéennes dans la presque totalité de l'Europe et de l'Amérique, dans une grande partie de l'Asie, dans une partie notable
de l'Afrique et de l'Océanie.
Ce succès prodigieux, si on le compare au sort de tant d'autres
langues, qui ont végété sans éclat dans des territoires resserrés
ou même ont été étouffées par des langues plus vivaces, s'explique
par des causes historiques au nombre desquelles il faut compter le
le caractère de leurs institugénie propre des Indo-européens,
tions, le prestige de leur civilisation. Partout où ils-se sont
étendus, les Indo-européens représentent une aristocratie conquérante, dominant des peuples vaincus et leur imposant avec
son autorité l'usage de sa langue. L'extension des langues indoeuropéennes s'est faite par une série de conquêtes. Le sanskrit a
pénétré en conquérant dans l'Inde, comme le latin en Italie,
i. Consulter avant tout K. Brugmann, Grundrissder vergleichenden
Grammatik der indcgerinanischenSprachen,Strassburg, 2= édition, 189.7-191(1,et
A. Meillet, Introduction,â l'éludecomparativedeslangues-indo-ew.opèennes,
Paris,
5e édition (1922). Un abrégé du Grundrissde Brugmann, publiéà Leipzigen
1902-1904, a été traduit en français sous la direction de A. Meillet et
R. Gauthiot(Paris, Klincksieck,.i905).Bibliographiedes dernièresannées,dans
'
Indogermanisches
Jahrhich, Strassburg,.puis Berlin, 1914 et suiv..'
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comme l'allemand dans la partie orientale de l'Allemagne actuelle,
comme le russe en Russie, comme le français, l'espagnol, l'anglais dans le nouveau monde. Un des résultats de la conquête
était d'étendre la langue des conquérants sur un territoire plus
ou moins vaste. Cette langue y restait sensiblement uniforme
jusqu'au jour où le relâchement des liens communs (politiques,
économiques, religieux ou autres) permettait la constitution
de groupes distincts et laissait à chacun de ces groupes la
liberté d'un développement indépendant. Ainsi la ruine de l'empire romain à détruit Uunité de la langue latine ; réduit à l'état
de langue morte, le latin céda la place aux langues néo-latines,
qui se partagèrent le vaste domaine sur lequel régnait uniformément le latin.
L'unité linguistique à laquelle on donne le nom d'indo-européen représente une unité de civilisation, résultant de la conquête, comme* c'est le cas du latin ; et les langues indo-européennes, comme les langues néo-latines, doivent leur naissance à
des événements, d'ailleurs inconnus, à la suite desquels les liens
qui maintenaient l'unité se seront brisés. Cette conclusion n'exclut
pas l'hypothèse qu'il y ait eu sur le domaine indo-européen des
divisions dialectales l ; il est vraisemblable au contraire que l'unité
de la langue commune enfermait des éléments de différenciation, auxquels la rupture de l'unité ne fit que donner un libre
essor. On doit admettre d'autre part que la dislocation de l'unité
indo-européenne ne s'est pas faite en un seul jour ni de la même
façon sur tous les points du domaine. Cela explique en partie
les différences de structure et les variétés de tendances que l'on
observe parmi les langues indo-européennes dès la date la plus
ancienne où elles sont attestées.
a certainement
été précédée d'un
L'unité indo-européenne
développement linguistique, qui l'a préparée. De ce fait se
dégagent deux ordres de conséquences. G'est d'abord qu'il peut
y avoir des groupes linguistiques apparentés à l'indo-européen
et qui se distingueraient de lui comme le français de l'italiei^, le
i. A. Meillet,Lesdialectesindo-européens,
Paris, 1908réimpr. 1922.
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latin du gaulois, l'italo-celtique du grec. On a en fait essayé en
ces derniers temps de rattacher à l'indo-européen tantôt le finnoougrien et tantôt le sémitique *. L'hypothèse que ces trois
familles de langues seraient issues d'un ancêtre commun n'est
pas dénuée de vraisemblance; il faut seulement laisser à de nouvelles recherches le temps de la démontrer.
La seconde conséquence est qu'il a pu y avoir des langues
indo-européennes qui aient pris une extension propre antérieurement à la constitution de l'unité indo-européenne et dont le
développement se soit fait indépendamment de cette unité. Ces
langues seraient à l'indo-européen ce que l'osque et l'ombrien
sont au latin de Rome de l'époque républicaine, l'achéen.au dorien
du Péloponnèse ou mieux encore les vieux dialectes grecs à la
koinè hellénistique. Ainsi peut-être se place le pseudo-hittite par
rapport à l'indo-européen -. Dans la mesure où l'on peut se fier
à l'interprétation proposée récemment pour les textes de ce pseudo-hittite, il apparaît qu'environ quinze cents ans av. J.-C, dans
la région orientale de l'Asie Mineure, était parlée une langue
d'un type voisin de l'indo-européen,
mais ne se rattachant à
aucun des groupes indo-européens connus et présentant une structure trop aberrante pour être ramenée à un stade d'évolution commun à chacun de ces groupes. L'avenir réserve peut-être aux
chercheurs la découverte d'autres langues comparables au pseudohittite.
i. Sur.les rapports de l'indo-européenet du finno-ougrien, voir une bibliographiedans l'ouvrage de S. Feist,Kidtur, Ausbreilungund HerkunjtderIndogermanen,p. 396 note ; mais consultersurtoutHermann Jacobsohn,Arier und
Vgrofmnen,Gôttingen, 1922. Sur ceux de l'indo-européen et du sémitique,
consulter Hermann Mô'll'er,Semitischund Indogcrmanisch,
Copenhague, 1906,
et Indo-curopaeisk-scmitisli
sanmienlignende
glossarinm,Copenhague,1909;Pedersen, Indog. Fschg., XXII, 341-365,et A. Cuny, Revuedes étudesanciennes,
t. XIV à XXII.
2. Marstrander, Caractèreindo-européende la languehittite, Christiania,
1919; F. Sommer, Heihitisches,Leipzig, 1920; A. Debrunner, Die Sprache
der Helhiter, Berne, 1921; les mémoires de Joh. Friedrich et E. Forrer, Zeitschrift der deutschen
Neue Folge, Band I, Heft 2,
morgenlàndischen
Gesellschaft,
p. 153-269; Herbig, dans Indogermatrisches
Jahrbuch,VIII (1922), p. 1-20.
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Même si les deux conséquences du principe posé ne pouvaient
pas recevoir de vérification d'un examen plus attentif des faits,
elles devraient toujours s'imposer à l'esprit du linguiste à titre
d'hypothèses. Elles offrent le double avantage de placer l'indoeuropéen dans les conditions historiques où se sont trouvées au
cours des âges les grandes langues communes qui se sont constituées et d'écarter l'idée que l'indo-européen serait apparu un
beau jour comme un produit spontané sans aucun lien avec les
langues des communautés humaines contemporaines ou antérieures.
Après ce qui vient d'être dit, il peut paraître oiseux de rechercher où était l'habitat des Indo-européens '. On a prétendu le
fixer tantôt en Asie centrale, dans le voisinage du Turkestan
actuel, tantôt en Europe orientale, soit dans les plaines de la Russie méridionale, soit plus au Nord en direction de la Baltique. .
La question, mainte fois discutée, a pris en ces derniers temps
un regain d'actualité. Ethnographes et préhistoriens, archéologues
et linguistes mettent en commun pour la résoudre les ressources
de leurs sciences respectives. Le résultat laisse toujours à désirer.
On peut tirer de la linguistique quelques précisions sur l'organisation sociale, la religion, le genre de vie, l'outillage des Indoeuropéens. Sur la question de l'habitat, ce que fournit la linguistique est maigre : l'étude comparative des vocabulaires penne t
de conclure que l'indo-européen commun se parlait dans une
région froide, éloignée de la mer, où poussaient le bouleau, le
chêne et le hêtre, où vivaient l'ours et le loup. Ce sont là des
données bien vagues. Elles n'intéressent guère le linguiste. Peu
importe la région où la nation indo-européenne avait établi une
unité de langue. Cette région d'ailleurs a pu varier, suivant les
i. Ch.de Ujfalvy, Le berceaudesAryas d'aprèslesouvragesrécents,1884;
S. Reinach, L'originedesAryens,1892; G. Sergi, Gli Arii in Europee in Asia,
1902; E. de Michelis,L'originedegliIndo-Eurdpei,1903; H. Hirt, Die Indogermanen, ihre Verbreilung,ihre Vrheimatund ihre Kultur, Strassburg,19051907; M. Much, Die Heimatder Indogermanenim Lichteder iirgeschichllichen
Forschung,Iena, 2e éd. 1904; O. Schrader,Die Indogermanen,
Leipzig, 19.11;
S. Feist, Kultur, Ausbreitungund Herkunftder Indogermanen,Berlin,1913.
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la période d'unité.
au
cours
même-de.
des
peuples,
déplacements
L'essentiel est d'atteindre par la méthode comparative l'unité
sont issues.
lino-uistique d'où les langues indo-européennes
Le grand intérêt qu'offre le développement de ces langues est
dans la variété des transformations linguistiques qu'il présente.
Bien que les plus anciens documents que l'on en possède soient
d'une date relativement basse si on. les compare aux plus anciens
textes du babylonien ou de l'égyptien, ils offrent une struc-.
ture extrêmement archaïque par rapport aux formes ultérieures
des mêmes langues. Entre l'indo-européen, tel que la comparaison permet d'en reconstituer les traits essentiels, et la plupart des'
il y a de très
parlées aujourd'hui,
langues indo-européennes
grandes différences de structure.
Des différences non moins grandes apparaissent entre les'
diverses langues issues de l'indo-européen commun. Ces différences peuvent tenir.sans doute au développement intrinsèque
de ces langues qui ont chacune fait prévaloir des tendances propres':
on comprend sans peine que le vieux-slave se distingue fortement du latin ou le grec du germanique commun par le seul fait
que ces langues ont poursuivi pendant plusieurs siècles des
développements indépendants. Mais il faut reconnaître l'influence
la plus décisive aux actions extérieures que les groupes différenciés ont subies chacun de leur côté et qui en ont profondément
modifié le caractère initial. Comme ces.actions ne se sont produites ni à la même date, ni avec la même ampleur et qu'elles
ont atteint les langues de façon inégale, on observe des différences
frappantes entre le mode et le degré de transformation de deux
dialectes originairement voisins lorsqu'on les considère à un
même moment de l'histoire peu de siècles après leur séparation .
C'est ainsi que l'indien et l'iranien, le brittonique et le gaélique, dont la séparation respective est bien postérieure à la dislocation de l'unité indo-européenne,
ont entre eux, lorsqu'ils
apparaissent dans l'histoire, des différences notables. Dans chacun
des membres de chaque groupe, la morphologie, le vocabulaire
ont. été altérés différemment, et la transformation a été plus ou
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moins rapide. Dès les plus anciens textes, le brittoniquë offre
à beaucoup d'égards un état linguistique plus évolué que n'est
celui de l'irlandais moderne. Entre toutes les langues indoeuropéennes, l'iranien a eu l'évolution la plus précoce ; les
parlers iraniens se trouvent au début de l'ère-chrétienne à un
•niveau linguistique sensiblement égal à celui que les langues
romanes devaient atteindre dix siècles plus tard. C'est qu'en se
répandant sur un vaste domaine compris entre le golfe Persique
et la Caspienne, le Pamir et la région au nord de la Mer Noire,
l'iranien rencontrait devant lui de vieilles langues de civilisation ;
il a subi plus tôt que n'importe quel autre groupe indo-européen
les actions extérieures les plus fortes et les plus variées.
Inversement une langue comme le lituanien offre certaines
particularités remarquablement
archaïques ; des traits y sont
conservés jusqu'à nos jours, que des langues comme le grec ancien
ou le latin avaient laissé perdre. C'est que le lituanien, langue
rurale, à l'abri des influences extérieures et à l'écart des grands
courants de civilisation, est parlé depuis de longs siècles par une
population stable, sur un domaine étroitement limité. Quelle
différence avec une grande langue de civilisation comme le français ou l'anglais ! Il n'y a pas commune mesure entre le lituanien
et l'anglais, parce que la .valeur de chacune de ces langues est
différente : et il est fatal que la différence de valeur entraîne des
différences de structure.
Malgré la variété des péripéties et des résultats du développement de chaque langue indo-européenne, il y a cependant dans
ce développement certaines tendances communes qui dominent.
Ces tendances devaient aboutir dans toutes les langues à des transformations analogues. On peut en effet,lorsqu'on lésa dégagées,
distinguer en général deux types de langues indo-européennes :
un type ancien représenté surtout par le sanskrit, l'iranien ancien,
le grec ancien -et le latin ; un type moderne représenté par les
langues postérieures à l'ère chrétienne et notamment par les
langues romanes,, germaniques et celtiques, par les parlers iraniens depuis le 111es. ap. J.-C. et les parlers arméniens. Les principales différences des deux types apparaissent si l'on passe en
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La phonétique de l'indo-européen ' était caractérisée par l'absence de phonèmes spirants ou chuintants ; seule- parmi les
consonnes, la sifflante s représentait les continues. En revanche,
il y avait un jeu complexe d'occlusives, sourdes et sonores, qui
pouvaient être aspirées ou non et qui se répartissaient en labiales,
dentales, prépalatales et vélaires. Le vocalisme était simple : en
dehors de e et de o (brefs ou longs, sans distinction de timbre),
il ne comportait guère qu'un a (bref ou- long). Le trait le plus
• était l'existence d'une
original du phonétisme indo-européen
troisième catégorie de phonèmes, les sonantes (semi-voyelles,
liquides ou nasales), qui pouvaient jouer suivant le cas le rôle
de voyelles, de consonnes ou de seconds éléments de diphtongue.
Or, on observe partout des tendances générales à la simplification
du système des occlusives, à la création de spirantes(par affaiblissement de l'articulation des occlusives), à l'élimination du système des sonantes (qui deviennent définitivement voyelles ou
consonnes), à la réduction des diphtongues. Le système vocalique s'enrichit en outre par des variations- de timbre, liées généralement à des différences de quantité, et par le développement de la
voyelle a, issue d'origines variées. L'accident le plus grave a été
causé par la transformation
du rythme de la langue. Le rythme
indo-européen était purement quantitatif et l'accent, qui était de
hauteur, n'exerçait aucune action sur la quantité des voyelles.
Mais peu à peu, à des dates variables suivant les langues, le
rythme quantitatif s'altère, l'accent tend à prendre une place fixe
dans le mot et, sous forme d'accent d'intensité, à régler les rapports
quantitatifs. La structuré phonétique des mots a été de ce fait
plus ou moins complètement transformée ; les syllabes finales
notamment ont été souvent gravement atteintes.
La morphologie indo-européenne
1. Voir A. Meillet,Introduction,p. 57.
2. Voir A. Meillet,Introduction,p. 115.
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tout mot portait en lui-même la marque de son emploi : par
suite, la phrase était constituée d'éléments autonomes et indépendants. Il y avait bien aussi des mots accessoires (particules,
adverbes, etc.), même en nombre important; mais leur rôle était
seulement de marquer la liaison des phrases ou bien d'ajouter des
précisions (de lieu, de temps, de circonstances) au sens qu'exprimaient les autres mots. Ceux-ci, sans le secours des mots accessoires, avaient toujours un sens complet et un emploi défini.
Tout mot indo-européen comprenait trois éléments —; racine,
suffixe, désinence — soumis chacun à un jeu très subtil d'alternances vocaliques (e, o, zéro) pourvues de signification, le tout
complété par le ton dont la place avait également une valeur
significative. L'ensemble de ces caractères complexes conférait
au mot une plénitude absolue ; car aucun des éléments qui le
constituaient n'avait d'existence indépendante et ne pouvait être
employé isolément. L'élément essentiel était la racine, qui exprimait le sens du mot, tandis que les suffixes et les désinences,
aussi bien que le degré vocalique et la place du ton, indiquaient
les catégories morphologiques et les modalités de l'emploi. La
racine n'avait qu'une existence idéale, dans l'esprit de ceux qui
parlaient ; mais c'est d'elle que les mots étaient formés directeles uns des autres. La grammaire ne
ment, indépendamment
comportait donc pas des systèmes de paradigmes ordonnés, à la
façon d'une grammaire latine ou d'une grammaire russe. Cependant, bien qu'il n'y eût pas un système cohérent du verbe ou du
nom, il y avait entre les formations verbales et les formations
nominales des différences fondamentales ; les unes et les autres
avaient des éléments suffixaux, des désinences qui leur étaient
propres, et suivaient même souvent des règles syntaxiques particulières. Ces différences tenaient sans' doute à l'opposition de
deux types de phrases (phrase verbale et phrase nominale), que
l'indo-européen distinguait rigoureusement.
Dès le début du développement des langues indo-européennes,
on constate une tendance à diminuer le rôle de la racine,,en y
substituant une forme immuable, le radical, pris comme élément
fondamental du mot. Le jeu des alternances se limite et se sim-
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plifie; En même teiups le système du verbe et le système du nom
tendent à s'organiser. C'est pour le verbe que l'organisation a .
été la plus rapide et la plus solide : le latin et le germanique, le
baltique et le slave se créent de bonne heure un verbe à deux
thèmes, dont les éléments sont si fermement ordonnés qu'ils
subsistent sans changement appréciable jusque dans les langues
parlées aujourd'hui. Le système du nom n'a jamais été aussi
ferme : la tendance générale esta la simplification de la flexion.
Les cas concrets perdent de leur importance par suite de l'emploi
de particules et notamment d'anciens éléments adverbiaux transformés en prépositions. La création d'articles, qui s'est opérée
indépendamment dans bon nombre de langues, sert à l'expression de rapports intéressantla valeur et l'aspect du nom. L'emploi du nom comporte ainsi, beaucoup plus tôt que celui du
verbe, l'addition d'éléments accessoires indispensables.
La transformation du système morphologique ancien a été
précipitée par un accident phonétique, l'altération des finales.
Des finales affaiblies, parfois même complètemeùt amuies,-privaient le mot des marques de son emploi. Les langues ont remédié à cette situation par divers procédés, dont le plus simple était
la création de nouvelles désinences, mais dont le plus répandu
. a été le développement des outils grammaticaux. Ceux-ci augmentent en nombre et en importance à mesure, que la flexion se
simplifie davantage. Là où la flexion est réduite au minimum,
comme en anglais ou en persan, les rapports grammaticaux ne
peuvent être'exprimés que par des moyens accessoires, extérieurs
au mot (emploi de particules, de mots auxiliaires, attribution
d'une valeur grammaticale à l'ordre des mots): Le mot lui-même
tend à devenir alors un symbole abstrait, également apte à l'expression d'une notion nominale ou verbale, et ne portant en luimême aucune marque d'un emploi quelconque. Rien n'est
plus éloigné de ce que représentait un mot indo-européen.
Si l'on veut saisir dans leur ensemble l'importance des transformations qu'a subies le type primitif, il suffit de comparer une
phrase de grec ancien ou de latin à une phrase de français ou
d'anglais modernes: Quant aux détails de la structure, on les
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trouvera étudiés dans les divers chapitres
M. Meillet.

de l'Introduction de

En Asie, la famille indo-européenne est avant tout représentée par deux grands groupes, l'indien et l'iranien, connus tous
deux longtemps avant l'ère chrétienne. Ils ont des rapports linguistiques si étroits qu'on les réunit souvent sous le nom d'indoiranien ou à'aryen. Le mot arya- — dont le nom de l'Iran est
une forme récente — est en effet celui par lequel les ancêtres
communs des Indiens et des Iraniens se désignaient eux-mêmes.
Si le mot aryen a été souvent employé pour désigner l'ensemble de l'indo-européen, c'est par un abus de terme auquel les
linguistes ont entièrement renoncé.
GROUPEINDO-ARYEN.
Les plus anciens documents du groupe « aryen » de l'Inde ou
1.
indo-aryen sont les textes védiques. Us sont écrits en SANSKRIT
La date en est impossible à fixer; par le fond comme par la forme,
ils se révèlent comme d'une haute antiquité. Avant d'être écrits,
ils ont dû se transmettre par tradition orale; aussi le sanskrit
védique, bien que fixé scrupuleusement comme langue religieuse,
n'est pas une langue pure. Le fonds principal du sanskrit védique
est.le dialecte de l'extrémité nord-ouest de l'Inde, du Pendjab;
mais il. y a été mêlé des éléments provenant de parlers situés à
l'Est du domaine. Le plus archaïque des textes védiques est le
Rig-Veda (« Veda des chants »), recueil liturgique d'hymnes;
YAtharva-Veda (« Veda des Atharvans, sorte de prêtres »),
qui est surtout un recueil de formules de sorcellerie, prières, conjurations et incantations, a des formes sensiblement plus récentes.
Bien plus jeunes sont les textes en prose, commentaires sur le
Veda. (Brâhmaijà) ou traités philosophiques (Upanisad), ainsi
1. J. 'Wa.ck<îmagtl,Altindiscbe'Grammatik,
1.1, Einleitung(Gôttingen,1896).-
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que les grandes épopées en vers (Mahâbhàraia et Râmâyand),
dont la langue est déjà du sanskrit classique.
L'emploi du sanskrit comme langue littéraire suppose qu'il a
perdu son caractère de langue religieuse spéciale. Cette transformation ne s'est produite qu'assez tard; aussi est-il probable que
les o-randes épopées sanskrites existaient déjà, sous une forme
d'ailleurs inconnue, avant d'avoir été transcrites en sanskrit. La
plus ancienne inscription sanskrite, trouvée à Girnar, date seulement de 150 av. J.-C. ; elle est l'oeuvre d'un étranger, le roi des
Çakas Rudradâman. C'est à partir du ives-iècle de notre ère que
le sanskrit devient la langue unique de l'épigraphieofficielle. Fixé
comme langue savante par le travail de nombreux grammairiens,
dont le plus célèbre est Pânini (iv° s. av. notre ère), le sanskrit
classique s'est maintenu jusqu'à l'époque moderne à l'état de
langue littéraire et scientifique : une littérature des plus vastes
(lyrique, narrative, dramatique, philosophique, technique, etc.)
est écrite en sanskrit. Aujourd'hui encore le sanskrit peut à l'occasion servir à des pandits des différentes parties de l'Inde à
communiquer entre eux, à peu près comme on employait le
latin dans l'Europe du moyen âge. Malgré la fixation rigide de
la prononciation et des formes grammaticales, le sanskrit n'a
jamais été complètement soustrait à l'action des parlers vivants.Ceux-ci ont constamment fourni des éléments nouveaux au vocabulaire, à mesure que l'usage du sanskrit comme langue profane
s'étendait vers l'Est et le Sud.
Bien avant que le sanskrit cessât d'être exclusivement réservé
aux usages religieux, il s'était développé dans l'Inde des langues
communes, d'extension plus ou moins considérable et qui dérivaient toutes d'une forme linguistique peu différente de celle dont
le sanskrit védique est sorti. Ces langues communes sont ce qu'on
appelle des PRÂKRITS\ Mais les premiers documents datés des
langues aryennes de l'Inde sont déjà du moyen-indien. Ce sont
les inscriptions du roi Asoka, qui vivait au me s. av. J.-C.
On les trouve disséminées dans les régions les plus diverses de
1. R. Pischel, Grammatilt.der Prahit-Spraçhendans le Grundrissder indoarischenPhilologie,Strassburg,1900.
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l'Inde, offrant suivant les lieux de grandes différences dialectales ;
elles présentent un état de langue fort évolué par comparaison
avec le sanskrit. Les prâkrits sont en général désignés par un
nom de région. On distingue ainsi la çaurasenî, langue du Çûrasena (région de Mattra), la mâgadhl, langue du Magadha (région
de Patna), la mâhârâstrî langue du Mahârâstra (pays des
Mahrattes), etc. ; cela indique en gros la région d'où ils étaient
originaires. Mais il n'y a pas nécessairement pour cela de dialecte
local à la base de chaque prâkrit. Les prâkrits sont des langues
littéraires, amendées et fixées artificiellement par des théoriciens, quelque chose comme le dorien des choeurs de la tragédie
attique. Leurs particularités ne sont ni complètement irréelles,
ni complètement conformes à la réalité du langage parlé '. Certains offrent un mélange réglé par convention et où les souvenirs du sanskrit dominent. Ainsi la paiçâcî, bien que fondée,
semble-t-il, sur une langue du Nord-Ouest, n'en reproduit que
quelques traits dialectaux ; on sent que Gunâdhya, qui passe
pour l'avoir fixée, ne perdait pas de vue la norme du sanskrit.
Indépendamment des prâkrits, les parlers locaux (deçabhâsâ ou
grâniyabhâsâ « langue régionale, langue locale ») continuaient à
se développer. Us ont parfois donné naissance à ce t}'pe de
langue écrite que les grammairiens de l'Inde nomment apabhramça 2. Bien qu'il soit parfois confondu avec les prâkrits, Yapabhramça paraît avoir été à l'origine une forme intermédiaire entre
le parler local et les prâkrits, une sorte de dialecte épuré et normalisé par suite d'une extension à plusieurs patois. Il a pu aussi
comme tel servir de langue littéraire.
A côté des langues littéraires, il a existé en moyen-indien des
langues religieuses. La plus célèbre est le PÂLI3. C'est en pâli que
i. Sur les prâkrits et notammentsur la paiçâci,voir F. Lacôte, Essaisur
Gunâdhya(Paris, 1908),p. 58.
2. R. Pjschel, Materialien%itrKenntnissdesApàbhramça,Berlin, 1902(fait
la Sociétédes sciencesde Gôttingen). H. Jacpbi,
partie des Abhandlungen.de
BhavisatlaKaha,.Mùnchen,1918; Sanatkumâra-Carilatn,
Mùnchen,1921(tous
deux dans les Abhandlungendel'AcadémieBavaroise,des Sciences).
3. Burnouf et Lassen,Essai sur le pâli; V. Henrj', Précis de grammaire
pâlie, 1904.
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fut rédigé antérieurement au Ier s. av. notre ère le canon bouddhique conservé à Ceylan. Le pâli est certainement d'origine continentale, mais il est difficile d'en localiser la source, car il n'est
pas homogène. Ses éléments essentiels paraissent provenir de la
mais beaucoup d'éléments hétérégion du Mâlva, auNordd'Indore,
rogènes s'y sont ajoutés. Il s'est conservé comme une des langues
religieuses du bouddhisme. De son côté, le jaïnisme s'est constitué aussi des langues religieuses ; la principale, née sans doute
dans le Magadha, où fut rédigé le canon jaïnique, fut transportée plus tard, lorsque le centre de cette religion se déplaça, dans
le Dekkan et.au Guzrate ; elle prit alors certains caractères qui la
rapprochent de la mâhârâstrî.
On parle aujourd'hui indo-aryen ' dans l'Inde sur un domaine
continu, limité au Nord-Ouest par le domaine iranien, au Nord
à l'Est par le
et au Nord-Est par le domaine tibéto-birman,
domaine munda, au Sud par le domaine dravidien ; la limite de
ce dernier s'arrête à peu près au Concan et au bassin moyen de
la Godavari. U faut joindre au domaine aryen de l'Inde la
moitié méridionale de l'île de Ceylan.
Sur ce vaste domaine, où l'indo-aryen est parlé par environ
231 millions d'individus, on peut distinguer plusieurs groupes
dialectaux. A l'extrémité nord-ouest dans la région montagneuse
qui touche au Pamir, se parlent des dialectes assez aberrants et
qui d'ailleurs divergent fort entre eux ; on les appelle parfois
dialectes himalayens. Ce sont surtout : à l'Ouest, le véron et les
dialectes du Kafiristan ; au centre, le lihowar, parlé dans la vallée du Outrai ; à l'Est, les dialectes du haut cours de l'Indus
(par exemple le china), du Kohistan et du Cachmire. Le cachmirien (kaçiniri), qui est le mieux connu de ces dialectes, a
servi de langue littéraire ; il est pénétré d'éléments iraniens et
sanskrits.
1. J. Beames,y4comparative
grammaroflht modemAryan languagesof India,
3 vol., London, 1872-1879 ; G. À. Grierson, TheLanguagesof India, Calcutta, 1903; id., The LinguisticSurvcyof India and theCensusof 191.1,Calcutta, 1919; id., Indo-AryanVernaculars,
dans le Bulletinof theSchoolof oriental Sludies,London, I, u (1918), p. 47-81, et I, m (1920),p. 51-85.
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Les dialectes de l'Inde proprement dite se ramènent aux principaux groupes suivants (voir la planche 9).
Groupe occidental. En descendant le cours de l'Indus, on
rencontre d'abord le lahnda ou pendjabi occidental; puis, à partir
du confluent de l'Indus et du Panjnad, le sindhi,dont le représentant le plus méridional, le larou, a servi de langue littéraire. En
suivant la côte on rencontre ensuite le guçrati, qui a une littérature depuis le xve s. ; puis le marathe, qui s'étend jusqu'aux confins méridionaux du domaine indo-aryen '. Les plus anciens
documents épigraphiques du marathe sont du début du xne s. de
notre ère; il y a en marathe une littérature poétique assez riche,
fondée actuellement sur le parler du deç (entre les Ghats et la
frontière du Berar). En remontant de là à l'Est vers le bassin du
Gange on rencontre une série de dialectes intermédiaires entre le
guzrati et l'hindoustani: ce sont d'abord les dialectes bhil (parlés
par des tribus de race rnunda), puis les dialectes rajasthani, dont
le principal est le marvari, au N.-O. du domaine.
Le groupe central comprend : le penjabi proprement dit, qui
est notamment la langue des Sikhs et par suite a été transporté
dans d'autres régions de l'Inde et jusqu'en Chine; le pahari, le
plus septentrional et qui touche au domaine tibéto-birman ;
Yhindi" occidental (entre la frontière du'Pendjab
et Cawnpore),
Yhindi oriental (de Cawnpore à peu près jusqu'à Bénarès), et le
bihari. Ces quatre derniers comportent de nombreux dialectes ;
ainsi l'hindi oriental a comme principal dialecte Yawadhi parlé
surtout entre Lakhnau, Allahabad et Aoude ; le bihari comprend
le bhojpuri, le magahi et au delà du Gange le maithili. Ce dernier
a un passé littéraire.
L'hindi occidental est important parce que son principal dialecte est Yhindoustani. Le berceau de l'hindoustani est aux environs et au Nord de Mirât, mais l'hindoustani a pris la valeur
d'une langue commune dans le bazar attaché à la cour de Delhi
et de là s'est étendu dans l'Inde du Nord. Il comporte plusieurs
variétés : il a une forme littéraire, l'ourdou, qui s'écrit avec
1. J. Bloch, Laformationde la languemarathe,Paris, 1914-1919,p. 8 et ss.
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l'alphabet arabe et use largement du vocabulaire persan; l'ourdou
occidental par les
est employé spécialement dansTHindoustan
Musulmans et les Hindous qui ont subi l'influence persane. Une
autre forme littéraire de l'hindoustani porte simplement le nom
d'hindi; de création récente comme tel, l'hindi, noté en alphabet
indien, représente une réaction contre l'ourdou et a été plus ou
moins artificiellement imprégné de mots sanskrits.
Le groupe oriental comprend le bengali, Yoriyà et Yassamais, qui
sont extrêmement semblables, et qui ont tous trois une littérature ancienne ; la plus riche et la plus belle est toutefois celle du
bengali. Mais le bengali littéraire est chargé d'emprunts à l'hindi"
et au sanskrit. Le domaine de l'assamais est dans la vallée du
Brahmapoutra depuis la région à l'Est de Koutch-Béhar jusqu'à
Dibroughar (en dehors de la planche).
Dans la partie méridionale de l'île de Ceylan, s'emploie encore
un parler indo-aryen, le singhalais '.
Enfin, en dehors de l'Inde, l'indo-aryen a un rameau détaché
dans le tsigane, qui a été transporté par des migrations de
nomades à travers la Perse et l'Arménie jusqu'aux régions de
l'Europe occidentale. Le tsigane appartient originellement au
groupe indien du Nord-Ouest; il s'en est détaché à partir du
vc s. de notre ère 2, mais il a subi de nombreuses transformations
suivant les langues avec lesquelles il s'est trouvé en contact, et
il se présente parfois avec un caractère de langue secrète, dont
le vocabulaire seul est tsigane, mais dont la grammaire est empruntée à la langue du pays; c'est le cas pour la langue des
Tsiganes d'Arménie 3.
i. W. Geiger, Lilteralur und Spracheder Singhalesendans le Grundrissder
'
•
indo-arischen
Philologie,Strassburg,1900.
2. De Goeje, Mémoiresur les migrationsdes Tsiganesà travers l'Asie,Leide,
1903; F. Miklosich,Ueberdie Mundarlenund die Wanderungender Zigeuner
Europa's{peiùschriftende l'Académiede Vienne, vol. XXVI à XXXI, 18771880).
3. N. Finck,DieSpracheder armenischen
Zigeuner(Mém.de l'Académieimpér.
de Pétersbourg, Ville série, 1907). Sur le. tsiganed'Espagne, langue des
« Gitanes », v. Keller,Zeilschriflfiir rom. Phil. XVI, 165.
LesLanguesdu Monde.
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Deux types d'écriture ont servi, depuis le me s. avant notre
ère, à noter les langues indo-aryennes. Us sont probablement
tous deux d'origine sémitique, mais la formation n'en est pas
connue avec précision. L'écriture la plus répandue est l'écriture
brâhmi, qui comporte d'ailleurs certaines variétés d'alphabets et
dont la forme demeurée usuelle porte le nom de devanâgarî ; on
rencontre des alphabets dérivés de la brâhmï sur toute l'étendue
du domaine indo-aryen, du Nord au Sud et jusqu'en Indochine.
L'autre type d'écriture, exclusivement limité au Nord-Ouest du
domaine et qui n'a pas survécu, est l'écriture kbarosthï. La kharosthï s'écrit de droite à gauche, la bràhmî de gauche à droite.
Toutes deux notent les voyelles en même temps que les consonnes l.
*
**
GROUPEIRANIEN
2,
Le groupe iranien ne le cède guère au groupe indien en étendue et en importance. Il a produit une langue religieuse, lezend,
et deux grandes langues communes, le sogdien et le pehlvi,
devenu ensuite le persan, qui ont servi de langues de civilisation
à une partie de l'Asie pendant des siècles. .Mais l'histoire de
l'iranien est difficile à suivre ; sur la période ancienne, où la
langue a évolué avec une grande rapidité, on n'a que des documents isolés, offrant rarement une continuité ; en outre, un
bon nombre des dialectes iraniens ne sont connus qu'à l'époque
moderne et par des renseignements fragmentaires et misérables.
A la date la plus ancienne, l'iranien apparaît sous deux formes,
qui sont toutes deux de l'iranien occidental, le vieux-perse et le
•zend.
3 est le dialecte de la Persis, à l'extrémité sudLe VIEUX-PERSE
ouest du domaine iranien. Il n'est connu que parles inscriptions
i. Voir Bùhler, IndischePalâographie(avec 17planches),dansle Grundriss
der indo-arischenPhilologie,Strassburg, 1896 ; J. Wackernagel, Altindische
Grammatik,t. I, p. lv'jet suiv.
2. Consulterla carte, p. 43.
3. A. Meillet, Grammairedu vieux-perse,Paris, 1915.
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en caractères cunéiformes des rois achéménides Darius (522sont
486) et Xerxès (486-466). Les inscriptions postérieures
rares et peu intéressantes. Il ne s'agit pas d'une langue littéraire
antérieurement fixée, ni d'une langue commune, ni même à
Il
proprement parler d'une langue de bureaux de chancellerie.
s'agit d'un dialecte qui était le parler maternel des souverains et
de leur entourage, et dans lequel ils ont tenu à faire transcrire,
sous une forme manifestement sincère, les textes qui établissaient
leur puissance et célébraient leurs exploits. Les inscriptions des
Achéménides sont bilingues ou même trilingues : outre le vieuxperse, langue de l'aristocratie conquérante, elles sont écrites en
élamite, langue du royaume de Cyrus, le fondateur de la dynastie, et-en babylonien, vieille langue de civilisation asiatique. On
les trouve disséminées dans des parties diverses de l'empire ; à
Persépolis, à Nakhs-i-Roustem (tombeau de Darius), à Suez, à
Elvend. La plus grande de toutes, qui est trilingue, est gravée
sur le flanc d'une montagne à Béhistoun, en Médie, à une lieue
environ au nord-est de Kermanchah.
est la langue d'un texte religieux, l'Avesta,
LezENDou AVESTIQUE
malaisée à fixer avec certitude aussi bien dans l'espace que dans
le temps. La rédaction définitive de cette bible du mazdéisme,
telle qu'elle nous est parvenue, ne remonte pas plus haut que
l'époque des Sassanides. Ceux-ci, afin de mieux affermir la religion d'état qu'ils avaient fondée, firent constituer un texte liturgique avec des morceaux de dates diverses, réunis-tant bien que
mal par des raccords et complétés par des ajoutures.' On y
rencontre deux séries de textes, différents par l'orthographe
et
la grammaire, et d'étendue fort inégale : d'une part les Gâthâs
(« chants »), d'un archaïsme à peu près égal, parfois supérieur,
à celui du Rig-Veda ; d'autre part, YAvesta proprement dit, vaste
compilation dont la langue n'a pas une parfaite unité. Le texte de
l'Avesta a d'abord été écrit dans un alphabet sémitique, de forme
araméenne, et il a été ensuite transcrit, par des gens qui n'avaient
pas de tradition certaine, dans l'écriture spéciale qui nous a été conservée. La lecture exige donc constammentune interprétation, parfois des moins sûres. Un examen minutieux du zend démontre tou-
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tefois que cette langue représente une forme dialectale peu éloignée du vieux-perse. C'est la Médie que la légende assigne comme
patrie à Zoroastre, le fondateur du mazdéisme. On doit considérer le zend comme issu d'un dialecte, septentrional par rapport
au vieux-perse, mais uni assez étroitement à lui et appartenant
comme lui au groupe iranien occidental.
En dehors du vieux-perse et du zend, on ne possède aucun
document d'un parler iranien de forme ancienne. Cela est fort
regrettable ; car les rares mots ou noms propres que les Grecs
nous ont transmis de la langue des Scythes révèlent un état linguistique très différent de celui que présente la langue des Perses
et des Mèdes ; le SCYTHEappartenait en effet au groupe iranien
septentrional : c'était proprement de l'iranien du Nord-Ouest
(v. p. 42).
Plusieurs siècles après l'ère chrétienne,' l'iranien reparaît dans
l'histoire sous une forme très évoluée, qu'on désigne en général
du nom de moyen-iranien. Le représentant le mieux connu en
est le PEHLVI', qui appartient au. groupe perse et est l'ancêtre
direct du persan moderne. 11n'y a entre le vieux-perse, le pehlvi
et le persan d'autres différences que celles qui résultent du développement linguistique. Bien que le vieux-perse présente quelques
traits dialectaux qui ne se retrouvent pas en pehlvi, c'est au fond
la même langue. Entre lé pehlvi et le'persan, il n'y a presque
pas de solution de continuité :Tes textes du persan ancien
peuvent être indifféremment baptisés aussi pehlvi récent. Les
Arsacides (de 250 av. J.-C. à 226 ap. J.-C.) n'ont laissé aucune
inscription en pehlvi (voir page 37) ; mais on en a du fondateur
de la dynastie sassanide, Artachir (226-241); Le pehlvi a été la
langue officielle de l'Etat et de l'Église' pendant toute la durée de
l'empire sassanide (226-652). L'écriture en est d'origine sémitique (araméenne) ; l'influence sémitique se fait sentir également
sur la langue.
I. Voir E. Blochet,Eludesdegrammairepehlvie,Paris (sans date), et surtout
Salemann, Grundr.der irait. Phil., I, 1, p. '249-332.
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Le pehlvi est connu surtout par des textes mazdéens conservés
chez les Zoroastriens de la Perse et de l'Inde et aussi par des
textes manichéens récemment découverts en Asie Centrale. Ces
derniers qui remontent en partie à Mani lui-même (me s. de
notre ère) sont éctits en une langue plus conforme à l'usage
parlé que le pehlvi des Sassanides ; et l'on n'y rencontre pas les
équivalents sémitiques qui, dans la notation des inscriptions
sassanides et du pehlvi de l'Eglise mazdéenne, masquent la plupart des mots usuels. Us ont fait faire à la connaissance du pehlvi
un grand progrès.
Au moyen-iranien appartiennent encore les documents écrits
en pehlvi du Nord et en sogdien.
Le nom de pehlvi du Nord s'applique à deux séries de textes :
d'une part des textes manuscrits, de caractère manichéen, mais
présentant une forme dialectale différente de ceux qui viennent
d'être mentionnés ; d'autre part dès textes épigraphiques- figu^
rant à côté du pehlvi officiel sur les inscriptions sastanides. La
langue de ces derniers, qu'on appelle parfois à tort chaldéo-pehlvi,
n'est qu'une forme du PARTHEJlangue de la dynastie arsacide,
qui ne l'a malheureusement
pas utilisée dans son épigraphie
officielle (rédigée en araméen ou en grée). C'est par le parthe
que l'iranien a agi sur l'arménien (v. p. 46).
Le SOGDIEN' n'est connu que depuis les découvertes faites eu
Asie Centrale dans les vingt dernières années. Les textes déchiffrés (quelques-uns chrétiens, mais la plupart bouddhiques) sont
dans une écriture d'origine araméenne, différente du pehlvi. Ils
appartiennent en majorité au vinc-ixe s. de notre ère ; mais on
en a trouvé de plus anciens, remontant même au début de l'ère
chrétienne. Us attestent le grand rôle qu'a joué le sogdien, comme
langue de civilisation, depuis la Sogdiane proprement dite jusqu'en Mandchourie, où l'inscription trilingue de Kara-Balgassoun
(ix° s. ap. J.-C.) a une partie en sogdien 2. Le sogdien, qui
1. R. Gauthiot, Essai sur le vocalismedu sogdien, Paris, 1913; premier
fragment de la Grammairesogdienne,dont la première partie (Phonétique) a
paru en 1923,et dont la finest en préparation(par les soins de M. Benveniste).
2. F. W. K. Muller, SU^ber.der Berl.Akad. d.Wiss.-, 1909, p. 276.
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comporte d'ailleurs quelques variétés dialectales, est de l'iranien
du Nord-Est.
Les découvertes faites au Turkestan ont révélé une langue
écrite du groupe iranien, employée par les bouddhistes de la
région de Khotan ; on en a divers textes nombreux, encore inédits et non étudiés pour la plupart. Cette langue, qui est sans
doute celle des Saka, est souvent désignée d'une manière vague
sous le nom d' « iranien oriental ».
Parmi les langues iraniennes parlées aujourd'hui,
il faut
donner une place d'honneur
au PERSAN', grande langue
commune représentant une belle civilisation et dotée d'une riche
littérature. Les premiers documents en sont du ixc s. et se distinguent à peine du pehlvi du Sud (v. p. 36). Dès cette
époque la langue est fixée ; elle n'a que peu changé depuis. Elle
s,'est imposée aux écrivains, même quand ils étaient originaires,
comme c'est le cas du grand poète Firdousi (xc s.), d'une
région de l'Iran dialectalement différente. Le persan est noté au
moyen de l'écriture arabe complétée par quelques signes diacritiques. Le persan de Firdousi a un vocabulaire tout iranien ;
mais, avec le temps, le vocabulaire du persan écrit s'est chargé
de plus en plus d'emprunts à l'arabe, si bien qu'il est devenu
plus arabe qu'iranien. Au cours du moyen âge, le persan a priscomme langue commune une grande extension vers l'Est ; il
a été parlé jusque dans l'Inde, par exemple à la cour de Delhi,
et on en trouve la trace dans l'ourdou (v. p. 32-3.3). En dehors
de la Perse, le persan est aujourd'hui parlé dans des partiesnotables de l'Afghanistan et du Turkestan.
-En Perse même, le persan n'est pas la seule langue en usage.
Il recouvre comme langue commune un- certain nombre de parlers locaux plus ou moins bien connus, dont quelques-uns
semblent des restes de parlers iraniens distincts. Tels sont par
2 les dialectes de Kachan, de
exemple au centre de la Perse
1. P. Horn, Grundrissder iranischenPhilologie,Strassburg,I, 2te Abt., p. 1
etss.
2. W. Geiger, Grundrissder irait. Philol., t. I, 2te Abt., p. 381.

GROUPEIRANIEN

-

39

2
de
Sivend
de
Chiraz,
(situés respectivement au N., à
Nayin ',
l'E. et au S. d'Ispahan). Tel est surtout le dialecte des Parsis ou
Guèbres, parlé dans certaines villes (notamment à Yezd) par
une dizaine de mille d'individus ; on le. désigne parfois à tort
sous le nom de deri 3. C'est dans l'Inde (présidence de Bombay)
que les Parsis ont leurs communautés les plus nombreuses et
prospères'!; mais les Parsis de l'Inde parlent guzrati.
Enfin, le persan se trouve en Perse même en concurrence avec
d'autres langues, comme le turc, l'arabe, l'arménien, l'afghan, le
beloutchi (p. 40), ainsi qu'avec les dialectes caspiens et le
kurde.
>est le ma^andarani dont
Le principal des DIALECTESCASPIENS
le nom sort du maxainya dacva de l'Avesta ; il est connu comme
-langue littéraire dès le moyen âge et a été employé par des poètes
restés populaires. A ce dialecte se rattache étroitement le semnâni, parlé autour de Semnan (au S.-E. du précédent) ; plus ou
moins différents sont le ghilaki, dans la région de Recht, et le
lâlichc, dont le domaine s'étend jusqu'au fleuve Aras, dans l'Azerbeidjan. On trouve même un dialecte caspien, le tàl, plus au
Nord encore, dans la presqu'île d'Apchéron, près de Bakou. Ces
dialectes caspiens forment un groupe à part, très différent du
persan, et ayant des traits communs avec l'iranien septentrional
(v. p. 43) 6.
Le domaine du KURDE' est difficile à délimiter, parce que
cette langue est parlée par des tribus en partie nomades qui l'ont
transportée vers le Nord jusqu'aux environs d'Erivan et de Kars
en Arménie russe, vers l'Ouest jusqu'en Cilicie et même en.
Syrie, vers l'Est dans la Perse centrale, le Khorassan et jusqu'en
Afghanistan. Le centre du domaine kurde est la région monta1. Querry, M. S. L., IX, p. no-124.
2. Cl. Huart,Journal asiatique,1889, t. II, p. 241-265.
3. Cl. Huart, ibid., 1888, t. I, p. 298-302.
4. D. Menant, Les Parsis, Paris, 1898,p. 54.
5. "W.Geiger, Grundr. der iran PMI:,t. I, 2te Abt., p. 344.
6. Gauthiot, M.5.L./XIX, 135.
7. A. Socin, Grundr. 'derirait..Phïl., I, 2te Abt., p. 249.
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gneuse qui sépare la Perse de la Turquie (monts Zagros) ; il
comprend surtout le Kurdistan en territoire turc. On y peut distinguer trois groupes dialectaux : le kurde occidental ou kurmandji, parlé dans les régions de Diarbékir, Ma'rdin, Saert et
Djoulamerk, mais qui s'étend beaucoup plus loin vers l'Ouest;
le kurde oriental parlé dans les régions de Souleimanieh et Senna;
le kurde méridional parlé dans la région de Kermanchah et plus
au Sud dans le pays des Bakhtiares et des Lauris. Ces trois
groupes comprennent eux-mêmes des paliers assez différents.
Le kurde appartient à l'iranien occidental, mais il a quelques
traits communs avec l'iranien septentrional '. La littérature
kurde, presque uniquement
orale, comprend des fragments
d'épopée, des contes (d'inspiration persane) et surtout des chants
populaires.
L'iranien oriental est aujourd'hui, représenté surtout par le
beloutchi, l'afghan et les dialectes du Pamir. U n'a aucune.unité.
2 est limité
Le domaine du BELOUTCHI
approximativement par
la mer d'Oman, le cours de l'Indus jusqu'à Dera-Ghazi-Khan, le
désert de Registan et le cours du Hilmend, le plateau de Sarhad
et le Mekran, y compris Bampouren territoire persan. Le centre
de ce domaine est occupé par les Brahouis, qui parlent une langue
dravidienne. Il y a donc dans le beloutchi deux groupes dialectaux séparés : un beloutchi septentrional, qui porte dans son
vocabulaire la marque d'influences indiennes, et un beloutchi
méridional dit aussi niehrani. Us sont très différents l'un de
l'autre et se divisent d'ailleurs en de nombreux sous-dialectes.
Le nom du beloutchi apparaît pour la première fois dans le
Chah-nameh de Firdousi; la littérature en est pauvre et toute
orale : elle ne comprend guère que des contes (inspirés du persan) et des chants populaires (beaucoup moins importants que
ceux des Afghans).
L'AFGHAN3 ou puittl- est la langue des Afghans, qui se
i. Gauthiot,M. S. L., XIX, 135.
2.'W. Geiger, Grundr. Iran, Phil. II, îte Abt., p. 231.
3. W. Geiger, Grundr. Iran. Phil.l, 2te Abt., p. 201 ; J. Darmesteter,
Chantspopulairesdes Afghans,Paris, 1888-1890.
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nomment eux-mêmes Pustâna (singul. Pustûn) ; il aune autre
importance que le beloutchi. Sa littérature écrite commence au
xvie s. et il a connu au siècle suivant une floraison poétique, inspirée en grande partie de modèles persans. Il possède aujourd'hui
une littérature orale des plus riches, surtout des contes et des
chansons populaires. Les limites de l'afghan ne coïncident pas
avec celles de l'émirat d'Afghanistan. Dans quelques parties du
territoire de l'émirat on parie persan, beloutchi, mongol, turc,
arabe, etc.; en revanche, on parle afghan sur quelques points du
territoire persan et surtout dans l'Inde anglaise le long du cours
de l'Indus. On compte en tout environ 4 millions d'Afghans, dont
1 million 1/2 dans l'Inde anglaise. Il y a un afghan commun
qui se parle partout à peu près de même ; mais on compte un
certain nombre de parlers locaux variés, qui-se ramènent à deux
(Kaboul, Pechaver),
groupes de dialectes, l'un septentrional
l'autre s'étendant au Sud et à l'Ouest.
Dans la région du Pamir sont parlés aujourd'hui encore de
nombreux dialectes iraniens, survivants d'une grande expansion
iranienne de date fort ancienne. On a trouvé en effet en Asie
Centrale des textes bouddhiques d'alphabet indien mais de langue
iranienne, provenant des vallées septentrionales de FHindouKouch et même de la région de Khotan (v. p. 38). Aujourd'hui,
dans les vallées du Pamir, les groupes parlant iranien sont noyés
au milieu de populations parlant soit des dialectes indiens, soit
des dialectes turcs. Ils se donnent le nom commun de ghallcha
et se répartissent linguistiquement en plusieurs parlers qui ont
de nombreux traits communs 3 : lewakhi, Yichhâchimi, le chighni,
le rochani, échelonnés le long du cours du Pandj, fleuve qui contribue à former l'Amou-Darya ; le sariqoli, parlé sur le versant
opposé (E.) du Pamir ; le sanglitsi, et le mind%aniz parlés dans des
vallées au N. de l'Hindou-Kouch;
le yidgha parlé dans une
vallée au S. de l'Hindou-Kouch.
Ces derniers se rapprochent
par certains traits des dialectes caspiens et sont peut-être les
1. W. Geiger, Grundr. Iran. Phil., I, 2te Abt., p. 288.
2. R. Gauthiot,M.5.L., XIX, p. 1.33-157.

42

LANGUESINDO-EUROPÉENNES

restes d'un groupe iranien central, distinct à la fois du groupe
perse, du groupe scythique et du groupe afghan.
Au Nord-Ouest du Pamir, dans la vallée du Yagnob, affluent
du Zarafchan, on rencontre enfin un dialecte iranien, qui paraît
appartenir à un groupe différent des précédents : c'est le yagnobi ',
qui descend de l'ancien sogdien et représente un parler iranien
septentrional.
Un autre représentant de l'iranien septentrional apparaît fort
loin de là dans TOSSÈTE2, misérable reste du vaste ensemble de
parlers scythes qui ont dominé jadis dans la Russie méridionale
avant que le slave les en ait chassés. Le domaine de l'ossète est
dans un coin du Caucase à l'O. de Vladikaucase (voir pi. 8); il
forme, à une exception près (v. ci-dessous), un groupe linguistique compact, entouré'de toutes parts par des langues d'un tout
autre type. On en distingue deux variétés : l'ossète oriental ou
tagaurique, le plus important, parlé dans la vallée des fleuves
Ardon, Sadon et Giseldon par les Allaghirs, les Kurtates et les
Tagaures, avec un.sous-dialecte, le toualique, parlé au Sud par
les Touales (oss. Tvaltâ) ; l'ossète occidental ou digorique,
parlé dans le bassin du fleuve Ouroukh par les Digores, avec un
petit noyau détaché dans le district de Mozdok, sur le Térek. Il
n'y a guère plus de 17.000 individus parlant ossète, dont 5.000
dans le district de Mozdok. On a imprimé depuis trente ans
quelques textes ossètes ; c'est le dialecte oriental qui a servi à la
traduction de la Bible dans la première moitié du xixe siècle.
*
**
Parmi les langues indo-européennes de l'Asie, il faut ranger
aussi celle qu'on appelle le TOKHARIEN,qui constitue un groupe
indépendant 3.
1. R. Gauthiot,Comptes-rendus
dé l'AcadémiedesInscriptionsel Belles-lettres,
1913,p. 671 et ss.
2. Wsewolod Miller, Grundr. der irait. Phil., Anhang zum Itel'.Bande.
3. Voir-l'articlede A.. Meillet, lndogermanisches
Jahrbuch,x. I, p. 1-19, où
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vivante dans le pays dont les documents proviennent. Ces documents révèlent l'existence de deux dialectes différents, que l'on a
d'abord distingués en tokharien A et tokharien B, mais qu'on
baptise aussi d'après la région où les documents ont été trouvés,
l'un, le tokharien de Tourfan ou tourfanien, l'autre le tokharien
de Koutcha ou koutchéen. Parmi les documents en koutchéen se
trouvent des laissez-passer pour caravanes, portant le nom d'Un
roi Suvarnate, qui régnait d'après les témoignages chinois dans
la première moitié du vne siècle de notre ère. Cela nous indique
qu'à cette date le tokharien B était d'un emploi courantdans la
région. On ignore la date à laquelle les deux dialectes se sont
éteints.
#*
ARMÉNIEN.
Le groupe arménien est localisé dans le grand pays montagneux qui s'étend entre la Mésopotamie, les vallées méridionales
du Caucase et la côte sud-orientale de la mer Noire '.
est résuméel'histoire du déchiffrement(auquel ont particulièrementcontribué
MM.A. Meilletet S. Lévi pour le koutchéen)et indiquéela place du cetokharien » dans la familleindo-européenne.
deVarménienclassique.
1. Voir A. Meillet,Esquissed'unegrammairecomparée
Vienne, 1903,et AltarmenischesElementarbuch,
Heidelberg,1913; H. Adjarian,
desdialectesarméniens,Paris, Champion, 1909 (avec une carte).
Classification
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Le nom par lequel les Arméniens se désignent est celui de
ffay, pi- Haylt'. Mais les inscriptions achéménides (v. p. 35)
nomment déjà les Arméniens du nom d'Armina-, Arminiya-,
que nous leur donnons encore. Il semble que ce soit entre le
vmc et le vie s. avant notre ère que l'arménien a été apporté
dans la région qui porte historiquement le nom d'Arménie. Cette
région était antérieurement occupée par les peuples qui ont laissé
les inscriptions vanniques et les inscriptions dites des Mitani 1.
Les plus anciens manuscrits de l'arménien sont ceux d'une
traduction de l'Évangile ; ils ne remontent pas plus haut que
le ixc siècle de notre ère. Mais la langue dans laquelle cette
traduction fut faite avait été fixée, d'après la tradition, au début
du vc s., et en tout cas, au plus tard vers la fin du vic s. ou le
début du vuc s.; et l'écriture arménienne aurait été inventée à
cette époque par un homme d'église, nommé M.istoc, précisément afin de faciliter la traduction des Saintes Écritures et de
rendre ainsi l'Arménie indépendante des églises grecque et
syriaque. L'écriture arménienne, qui compte'36 signes en partie
imités du grec, est un chef-d'oeuvre d'exactitude phonétique.
On appelle vieil-arménien la langue dans laquelle la traduction de la Bible a été faite. C'est la langue classique, dite en
écrite »), dont la forme la plus
arménien grabar («langue
ancienne se trouve dans la traduction de l'Évangile et dans divers
ouvrages, notamment dans les écrits de l'évêque Eznik. Le dialecte qui servit de base à cette langue classique était parlé, semble-^
t-il, dans la région de Tarawn, sur les bords du lac de Van. Au
cours du moyen âge, il s'est développé une littérature arménienne assez abondante, surtout historique et théologique:
l'arménien se parle sur une- aire étendue, non
Aujourd'hui,
seulement sur le petit territoire de la république d'Arménie
(autour d'Erivan),'mais dans la république d'Azerbeidjan, dans
plusieurs provinces de Turquie (région de Mouch, Van, Bitlis,
etc.), et dans un coin de la Perse. De plus la langue a été transportée au delà des frontières de l'ancien royaume d'Arménie. U
y a des colonies arméniennes abondantes et prospères en Géorgie
1. Voir Fosse}',dans Scienlia,août 1922,p. 97.
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et dans les provinces russes du Don, en Perse, en Asie Mineure
(Alexandrette, Smyrne), en Turquie d'Europe (où l'on compte
environ 300.000 Arméniens à Constàntinople,
Andrinople,
Rodosto, etc.), en Bulgarie, en Roumanie (notamment dans les
territoires de l'Ardéal, à Elisabetpol, Arménopol et à Suczawa),
aux Indes, en Egypte et enfin aux États-Unis d'Amérique. Le
total des individus parlant arménien pouvait être de trois à
quatre millions en 1914.
On peut, répartir les parlers arméniens modernes en deux
groupes principaux, l'un occidental (dit aussi arménien de Turquie), comprenant les parlers d'Erzeroum, de Mouch, de Van,
de Diarbékir, d'Akn. de Sivas, etc., l'autre oriental (dit aussi
arménien de Russie) comprenant les parlers d'Erivan, de Tiflis,
du Karabagh et de la côte occidentale de la Caspienne. C'est au
groupe occidental qu'appartiennent les parlers des colonies arméniennes du bassin du Don, d'Asie Mineure et de Constàntinople.
A l'intérieur des deux groupes se rangent des parlers assez
dissemblables, quelques-uns même nettement aberrants, comme
le jiarler d'Agulis à l'O. du Karabagh ou d'Artvin à l'E. de
Trébizonde, surtout comme ceux de la région entourant le lac
d'Ourmia (Xoy, Ourmia, Maragha), que l'on considère parfois
comme formant un groupe dialectal à part des deux autres.
*
**
Il n'existe sur le passé de l'arménien antérieurement au v° s.
aucun document utilisable. L'influence iranienne s'est fortement
exercée sur le vocabulaire, par suite du fait que de 66 a 387
le pays a été dominé par une aristocratie parthe.
ap..J.-C.
Lorsque s'est constituée la grammaire comparée des langues indoeuropéennes, on a même cru d'abord qu'il fallait rattacher l'arménien au groupe iranien. Mais le linguiste allemand H. Hùbschmann a démontré que l'arménien formait un groupe indépendant de tous les autres, 1. En fait, on ne connaît même pas à
1. En 1873,dansun articledelà Zeitschriftfur vergleichendc
Sprachforschung,
t. XXIII, p. 5-42.
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l'arménien de groupe voisin, qui lui soit étroitement apparenté
comme le baltique l'est au slave ou le latin au celtique. Dans
la famille indo-européenne, l'arménien est isolé.'
*
Peut-être cet isolement cesserait-il si nous connaissions mieux
les langues de deux peuples que l'histoire ancienne mentionne
et les Macéau Nord du monde hellénique, lesThraco-Phrygiens
doniens. Les Thraces, au dire d'Hérodote (V, 3), ne le cédaient
en nombre parmi les peuples de la terre qu'aux seuls Indiens.Us avaient installé de nombreuses colonies en Asie Mineure
(Strabon XIII, p. 586). Us étaient apparentés aux Gètes, dont la
langue était la même que celle des Daces (Strabon VI, p. 305).
Les Phrygiens habitaient auprès des Macédoniens avant de passer
en Asie Mineure, où les Arméniens n'étaient que leur colonie
(Hérodote, VII, 73). On entrevoit donc l'existence d'un groupe
représenté pour
thraco-phrygien, qui n'est malheureusement
nous que par de rares documents linguistiques : gloses et noms
propres en THRACE,gloses, noms propres et quelques inscriptions
en PHRYGIEN
'. Il n'est pas douteux cependant qu'il s'agisse d'une
langue indo-européenne.
Le MACÉDONIEN
n'est pas mieux connu ;- les documents qu'on
en possède, ne permettent pas de décider s'il faut le considérer
comme un groupe à part ou le rattacher à un des groupes existants. Certains linguistes sont enclins à y voir une forme particulière et en tout cas assez aberrante du groupe hellénique 2.
1. Sur le thraco-phrygien,voir P. Kretschmer,Einleilung in die Geschichte
dergricchischen
Sprache,p. 217 ; H. Hirt, Die Indogermanen,II, p. 592. Sur-le
thraceeu particulier,voir Tomaschek, Die aiten Thrâlterdans les Sitiungsberichtece l'Académiede Vienne, tomes 128, 130 et 131 (1893-1894); à'consulter aussi les travaux de M. G. Seure dans le Bulletin de Correspondance
et dans la RevuedesEludesanciennes.M. Seure prépare un dictionhellénique
naire de la langue thrace.
2, Sur le macédonien,voir, outre les ouvragesdéjàcitésde P. Kretschmer,
P- 283,et de H. Hirt, p. 602, le livre de O. Hoffmann,Die Makedoneii,
ihre
Spracheund Volkstum,1906,et un articlede V. Lesny, Knhn'sZeitschrift,XLII,
p. 297.
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GROUPE HELLÉNIQUE.

Le groupe hellénique se résume en ce qu'on désigne du nom
général de grec.
Les régions dans lesquelles devait fleurir la langue grecque
étaient -habitées avant l'arrivée des Grecs par des populations de
race et de langue inconnues dont nous n'avons guère conservé
que les noms : Pélasges, Lélèges, Dryopes, Cariens, etc. '.Le
pélasge était encore parlé, semble-t-:l, au vc' s. avant notre ère,
sur la.côte de Thrace, au Sud de la Propontide et dans certaines
îles comme Imbros, comme Lemnos (où une fameuse inscription découverte en 1885 en fournit peut-être un document,
d'ailleurs non interprété). Certains détails de structure rendent
vraisemblable la possibilité d'une parenté entre le pélasge et
en Crète. Un autre
l'étrusque. U y eut des Pélasges'même
peuple de cette île, les Étéocrétois, parlait sans doute une langue
Le substrat sur lequel s'est
qui n'était pas indo-européenneétendu et développé le grec était donc des plus mêlés ; cela
explique en partie que la structure grammaticale et le vocabulaire du grec présentent tant d'innovations
qui lui sont
propres 2.
La plus ancienne inscription grecque qui soit datée est sans
doute une de celles qu'on a trouvées à Abou Simbel (en Egypte,
sur le Nil, aux confins de la Nubie) ; elles se rattachent à l'expédition de Psammétique II, roi d'Egypte, contre l'Ethiopie, en
591 avant notre ère. Mais il y à sur des vases attiques des inscriptions qui paraissent remonter au vne et même au viue siècle. A
partir du v° s. le nombre des inscriptions grecques va en augmentant et s'étend à tout le monde hellénique. C'est pour nous un
ensemble de témoignages des plus précieux pour fixer l'histoire
1. P. Kretschmer, Einleitung in die Geschichledei griechischenSprache,
Gôttingen, 1896.
2. A. Meillet, Aperçud'une histoire de la languegrecque,Paris, Hachette,
2e.édition 1921 ; O. Hoffmann, Geschichteder griechischenSprache,BerlinLeipzig, coll. Gôschen, 2e édit. 1921 ; Zarncke,dieEntstehupgdergriechischen
Literalursprachen,Leipzig,1890.
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de la langue. Il complète et précise l'enseignement que l'on tire
des textes littéraires, dont les manuscrits sont de date bien postérieure : les plus anciens manuscrits ne remontent guère en
effet plus haut que le 111eou ive siècle de notre ère '. Le sol de
l'Éo-ypte a, il est vrai, livré des papyrus qui sont du 111eet même.
du ive av. J.-C., mais les papyrus ne contiennent guère d'oeuvres
littéraires complètes et suivies.
A l'époque des plus anciens documents, le grec apparaît déjà
sous des formes variées représentant autant de dialectes diffé-rents. U se pose donc à propos du grec ancien un délicat problème de répartition dialectale. Malheureusement ce problème
n'admet pas de solution absolument précise. La formation et
l'extension des dialectes grecs résultent de faits historiques particuliers, qui ont déterminé la façon dont les populations se
sont groupées et ont agi les unes sur les autres. Or ces groupements et ces actions sont loin d'être simples. Les migrations ont.
été successives et échelonnées ; des groupes déjà différenciés y
ont d'ailleurs pris part. Souvent les nouveau-venus ont balayé
les envahisseurs antérieurs, ne laissant subsister leurs établissements que dans quelques îlots. Les invasions nouvelles eurent
donc souvent pour résultat des exodes de populations et des
fondations de colonies outre-mer. Presque aucun des peuples de
la Grèce n'était venu directement à l'endroit où nous les trouvons installés à date historique ; la plupart avaient au préalable
fait des stations sur d'autres points, d'où ils-avaient été délogés
par la pression de nouveaux arrivants. Aussi y a-t-il dans le
monde hellénique un grand enchevêtrement
de dialectes et
presque pas de dialectes purs. Les plus purs sont dans des îlots,
restés, en dehors des grands courants d'immigration ; ainsi l'arca1. Voir Maunde Thompson, Greeliand Latin Paleography,Oxford, 1912.
Les plus anciens manuscrits grecs sur parchemin, écrits en onciale, sont
l'Ambrosianusde l'Iliade (peut-être du III<=
s. ap. J.-C, d'après Thompson)
et trois manuscrits de la Bible, le Vaticanus(ivc s.), le Sinaïticus (fin du
ive s.), l'Alexandrinus(ve s.). L'usage du parchemin est d'ailleurs beaucoup
plus ancien; on a trouvé des fragments de manuscrits sur parchemin qui
paraissentremonterau 1" sièclede notre ère (Thompson, Paleogr.,p. 30).
LesLanguesdu Monde.
4
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dien confiné au centre du Péloponnèse ou le lesbien de certaines
îles.
On peut cependant répartir en quelques grands groupes les
dialectes de la Grèce ancienne ' :
a) le groupe ionien-attique, le plus important au point de vue
littéraire. L'Ionie a été en effet la première région du monde
hellénique à développer une civilisation florissante ; dès le vnc s.
avant notre ère, l'ionien fut en Asie Mineure une langue littéraire. L'attique, dialecte :de la ville d'Athènes, a produit aux Ve
et ivc s. une littérature merveilleuse, dont l'éclat n'a cessé de
rayonner sur tout le monde civilisé.
b) le groupe achéen, dont il ne reste plus à date historique que
trois tronçons épars dans l'arcadien, le cypriote et le pamphylien ;
il n'est guère connu que par des inscriptions.
c) le groupe éolien ou du Nord-Est. 11 comprend trois principaux dialectes, le thessalien, le béotien et le lesbien ; ce dernier
a joué au vne-vic s. av. J.-C. un rôle important comme langue
littéraire.
' le
groupe dorien ou occidental, qui comprend un grand
d)
nombre de parlers locaux assez différents les uns des autres et
. dont l'extension coïncide avec la grande invasion dorienne qui
se répandit sur la Grèce en submergeant, semble-t-il, des populations achéennes. Parmi les parlers doriens figurent notamment
ceux de Corinthe et de Mégare, de Laconie (avec les colonies de
Tarente et d'Héraclée dans la Grande-Grèce), de Messénie, de
Crète, de Sicile (Syracuse). Ce n'est guère qu'en Italie et en
Sicile que s'est développée une littérature en dorien pur. La
langue de la lyrique chorale, dont Pindare est le- principal représentant, a un'fond dorien, mais elle est composite.
Du groupe dorien se rapprochent quelques parlers du NordOuest de la Grèce : Phocide (Delphes), Locride, Acarnanie,
ainsi que le parler de l'Élide (Olympie) dans le Péloponnèse.
Aucun n'a fourni de littérature.
Dialekte,Heidelberg, 1909 ; C. D.
l. A. Thumb, Handbuchder griechischen
Buck, IntroductiontotheSludyof theGreekDialecls,Chicago,1910.
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Les dialectes si variés du grec ancien n'ont pas survécu. A
partir du ive s. avant notre ère, ils se sont tous peu à peu fondus dans la langue commune hellénistique (hè koinè dialektos),
dont le dialecte attique constitue le fond !. On ne trouve donc
pas trace des divisions dialectales anciennes dans le grec moderne.
Celui-ci est sorti de la koinè, et s'il présente aujourd'hui une
assez grande variété de parlers locaux, c'est que l'unité de la •
koinè s'est brisée à son tour. Les particularités des parlers actuels
qu'on croit pouvoir faire remonter aux anciens dialectes sont
extrêmement rares et de peu de portée 2-.
s
Le plus ancien document du grec moderne peut être cherché
dont la langue représente exactedans le Nouveau-Testament,
ment le grec commun en usage dans le peuple. Mais il est
malaisé de suivre jusqu'à nos jours le développement de cette
langue parlée 5. Le grec byzantin, langue officielle de l'empire
est une
d'Orient dont le siège était à Byzance (Constàntinople)
imitation artificielle du grec classique ; et de nos jours encore,
depuis la libération de là Grèce, l'école, soutenue par l'église,
s'efforce de maintenir comme langue écrite une langue « puriste »
(liafrarévousa) rapprochée autant que possible de la koinè antique
et très différente du grec parlé +. Celui-ci, qui porte en général
le nom de romaïque ou roméique > présente des variétés dialectales qui n'ont été que partiellement étudiées 6. Aujourd'hui le
i. A. Thumb,DiegriechischeSprache
im ZeitallerdesHellcnismus,Strassburg,
der griechischenSprachevon
1901; K. Dieterich, Untersuchungeu
ptr Geschichle
der héllenistischen
Zeit bis %nm10. JahrhundertnachChristus, Leipzig, 1898.
2. Elles sont à peu près limitées au tsakonien, dialecte du Péloponnèse
parlé sur la côteorientale,à une quarantainede kilomètresau Sud de Nauplie.
2 vol. Paris,.18863. J. Psichari,Essaisdegrammairehistoriquenéo-grecque,
1887; du même, Etudesdephilologienéo-grecque,
Paris, 1892 ; G. N. Hatzidakis, Einleilungin die neugriechische
Grammaltk, Leipzig, 1892 ; Jannaris, an
HistoricalGreekGrammarchieflyof the Attic dialectas written and spdkehfront
classicalanliquitydownio theprésenttinte,London, 1897-;H. Pernot, D'Homère
à nosjours, Paris, 1921;.
4. Voir K. Krumbacher,DasProblemder neugr.iechischen
MùnSchriftsprache,
chen, 1903.
5- L. Roussel, Grammairedescriptivedu roméiquelittéraire,Paris, 1922.
6. P. Kretschmer, Der heutige lesbischeDialeltl vèrglichenmit deu ùbrio-en
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domaine du grec comprend outré la Grèce proprement dite, les
îles de la mer Ionienne et celles de la mer Egée, de nombreux
établissements en Asie Mineure ' sur la côte et autour de Smyrne
et même dans l'intérieur, jusqu'en Cappadoce (Césarée) ; sur la
côte de la mer Noire, les colonies grecques s'étendent entre
Samsoun et Trébizonde, et même au delà de cette ville. Il y a
d'autre part d'anciens établissements grecs dans l'Italie du Sud
2 et en Corse
(Terre d'Otrante)
(Cargese), qui ont conservé l'usage de leur langue. Enfin, les Grecs ont fondé des colonies
prospères, sur de nombreux points du monde méditerranéen
(Egypte) et en Amérique du Nord.
*
**
Au Nord-Ouest de la péninsule des Balkans et faisant en quelque sorte la liaison par le continent entre le monde grec et le
monde italique se trouvait placé dans l'antiquité le groupe . ILLYRIEN. U est des plus mal connus. Quelques inscriptions mal
déchiffrées sont tout ce qui en reste. OutreTillyrien
proprement
dit, il comprenait, semble t-il, le vèn'ete(voir p. 54) et dans l'Italie
du Sud le nwssapien 3.
U n'est pas sûr que I'ALBANAISmoderne représente l'ancien
Mundarten,Wien, 1905; H. Pernot, Etudes de linguistique
norclgriechischeu
1, Phonétiquedes parlers de Chio, Paris, 1907; K. Dieterich,
néo-hellénique,
der sùdlichenSporadenim Vergleichder ûbrigen
Spracheund Volksitberlieferung
Inseindes iigâischenMeeres,Wien, 1908.
1. R. M. Dawkins, Modem Greekin Asia Minor, Cambridge,-1916.
2. G. Morosi, Studi sui dialelli greci délia Terra d'Otranto, Lecce, 1870 ;
DialetiiromaicidelMandamentodi Bovain Calabria, in ArchivioGlottologico,
di Bova, vol. I, Rome
vol. IV (1874) ; A. Pellegrini, // dialeltogreco-calabr.o
1880; Tozer, TheGreekspeakingpopulationof SouthernItaly, dans le Journal
of HellenicSludies,t. X (1890) ; de Groutars, Musée,belge,t. 1 et IL
3. Kretschmer,Einleilung,p. 244 et suiv.; H. Pedersen, Zeitschriftf. vergl.
XXXVI,299 et suiv.; Hirt, DieIndogermanen,II, 604. — Sur
Sprdchforschung,
le vénète : Pauli, AllitalischeForschungen,t. I et III. Sur le messapien:
Muséum,t. XXXVI,p. 576, XXXVII, p. 373, XL, p. 133,
Deecke,Rheinisches
XLII, p. 226; A. To.rp,Indogerm.Forschungen,V, p. 195.
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' ou même qu'il descende d'une langue appartenant à
illyrien
ce °roupe ; mais sa position géographique oblige aie ranger ici.
Parmi les dialectes indo-européens, l'albanais est des plus tardivement connus; si l'on met à part les' mots recueillis par Arnold
von Harff (fin du xve s.),Tes plus anciens textes n'en remontent
cmère plus haut que le xvue siècle 2.
11 y eut un dictionnaire latin-albanais imprimé à Rome en
1635, puis à la fin du siècle diverses publications d'ouvrages de '
piété et de textes religieux traduits en albanais. Au xixe s., on
a recueilli en Albanie un grand nombre de contes et de chansons
deux dialectes
populaires. La langue comprend aujourd'hui
principaux, dont la limite est marquée par le cours du fleuve
Chkoumbi : au Nord, le guègue parié notamment par les Malissores et parles MirJiies ; au'Sud, le losque. Un parler albanais de
type tosque est encore aujourd'hui en usage dans quelques villages
de la Calabre \ En outre, il y a eu en Grèce des établissements
albanais qui ont laissé des traces notamment en Attique (à Eleusis). Les États-Unis d'Amérique renferment enfin pas mal d'Albanais. On compte en tout 1.800.000 Albanais au maximum.
*
GROUPE ITALO-CELTIQUE.
A l'extrémité occidentale du domaine indo-européen se trouve
L'unité de ce groupe linguistique
placé le groupe ITALO-CIÎLTIQUE.
semble assurée par le nombre de particularités communes que
présentent l'italique et le celtique en opposition avec les autres diai. C'est pourtant la doctrine soutenue par Gustav Meyer, Beitr. %ur
Kundeder iudogernt.Sprachen,t. VIII, p. 135; cf. Pedersen, Zeitsch.f.
t. XXXVI, p. 277.
vcrgl.Sprachforschung,
2. G. Meyer, AlbanesischeStudien,6, parues dans les Sitymgsberichtede
l'Académiede Vienne, 1883-1897; MeyerLûbke, Grundr. der rom. Phil.,x. I,
P- 1038; A.. Dozou, Manuelde la langue chhipeou albanaise,Paris, 1878;
Pekmezi,Grammatikderalban.Spr., Wien, 1908; Weigand,.^7irt«.Grammutik,
Leipzig ; A. Stratic6, Lelteratura albauese,Milàno, 1896(manuali Hoepti).
3. Lucien Bonaparte, Transactionsof the PhilologicalAssociation,London,
1882-1884,P- 492 et ss.
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lectes indo-européens '. Mais l'italique et le celtique n'apparaissent
dans l'histoire que déjà fortement différenciés. On ne sait rien
sur la façon dont les peuples qui parlaient ces langues sont venus
s'installer dans les régions où on les rencontre à date historique.
Il est probable que ces installations résultèrent de migrations successives échelonnées sur de vastes espaces de temps. Ceux que
nous connaissons le mieux ne sont peut-être que les derniers
venus ; et il a pu exister du groupe italo-celtique des représentants plus anciens, dont nous avons perdu la trace. Parmi ceuxci figure peut-être le ligure, langue d'un peuple conquérant qui
occupa jadis un vaste territoire en Italie et dans le Sud de la
Gaule et qui fut peu à peu réduit au territoire de la Ligurie historique sur le golfe de Gênes 2. Au ligure paraît se rattacher le
stade, parlé en Sicile antérieurement au grec et au latin 3. On ne
sait au juste s'il faut attribuer au ligure ou au vénète les inscriptions
dites lépontiques; trouvées en Italie à l'E. du lac de Corne 4 ;
cela semble indiquer qu'il y avait des liens linguistiques assez
étroits entre le ligure et le vénète, c'est-à-dire entre l'italo-celtique et le groupe illyrien.
L'ITALIQUES, vers l'an 400 av. J.-C, devait comprendre dans la
péninsule trois langues principales : l'ombrien, le latin et l'osque 6.
A l'époque historique, Yombrien apparaît comme la langue
d'une étroite région, resserrée entre l'Apennin et la rive gauche
du Tibre. Le domaine de cette langue devait être auparavant
r. A. Meillet, Dialectes indo-européens,p. 31; A. Walde, Ueberatteste
Keltertund Italikern,Innsbruck, 1917.
^ivischen
sprachliche
Be^iehungen
2. G. Dottin, Ancienspeuplesde l'Europe,Paris, 1916,p. 180 ; C. Jullian,
Histoirede la Gaule, t. I, p. 110.
3. E. A. Freeman, Hisloryof Sicily,t. I, p. 125.
4. ~PAu\i,Altitalische
Forschungen,
Leipzig,1885; O. A. Danielsson, dans les
i Uppsala,t. XIII, 1
Skrifterutgifna af k. HumanistiskaVetenskaps-Sainlundet
(1909); H. Pedersen, Philologica,I, p. 38. •
t. I, p. 502 et ss,
5. H. Nissen, ItalischeLandeskunde,
6. Sur lesdialectesitaliquesautres que le latin v. R. von Planta, Grammalili der oskisch-umbrischen
DialekU,2 vol. Strassburg, 1892-1897; C. D.
\Suc]{,'AgrainmarofOscanand Umbriaii,Boston, 1904.
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beaucoup plus vaste, notamment au Nord et à l'Ouest ; il s'est
réduit sous la pression de langues voisines, en particulier de
l'étrusque. Le principal et presque l'unique monument qu'on
ait de l'ombrien consiste en sept tables de bronze sur lesquelles
sont gravés des morceaux d'un riiuel sacrificatoire. Elles ont
été découvertes en 1444 à Gubbio (anc. Lguvium) et sont certainement antérieures à l'ère chrétienne ; elles sont connues sous
le nom de tables Eugubines. On ignore à quelle date l'ombrien
a cessé d'être parlé.
.
L'osque était la langue des Samnites, peuple montagnard,
batailleur et turbulent,
qui lutta longtemps contre Rome. Son
domaine était assez vaste. Outre le Samnium, il embrassait
le Bruttium, le Picenum, la Lucanie et enfin la Campante,
où il était sans doute encore parlé au Ier siècle de notre ère. On
a trouvé à Pompéi et à Herculanum des inscriptions en langue
osque; mais les principaux textes viennent de Capoue, d'Abella,
de Banda, d'Agnone et sont antérieurs à l'ère chrétienne.
Quelques textes osques proviennent même de Sicile (Messine).
Un dialecte voisin de l'osque est le pélignien dont le centre
était à Corfinium. Entre le domaine ombrien et le domaine
osque s'échelonnaient d'ailleurs quelques dialectes, insuffisamment connus par de rares et courtes inscriptions, qui étaient
parlés dans les régions montagneuses du centre de l'Italie : tels
le volsque, \e marse, le marrucin, le sabellin, etc. Us ont été de
bonne heure absorbés par le latin.
Le latin ' estproprement le dialecte duLatium. Ce n'était même
à l'origine queledialectedela ville de Rome, le « sermo urbanus» ;
comme tel il s'opposait au « sermo rusticus » des territoires
voisins, Lanuvium, Préneste ou Falerii 2. Peu à peu il s'étendit à
tout le pays alentour, gagna les régions montagneuses où se parlaient les menus dialectes ci-dessus mentionnés, conquit les
domaines ombrien et osque, absorba même les langues non ita1. F. Stolz, Geschichte
der lateinischen
Sprache,Leipzig,1910; le même,.HistorischeGrammalikder lateinischen
Sprache,Leipzig,t. I, p. 25 et ss.
2. A. Ern'out, Lesélémentsdialectauxdu vocabulairelatin, Paris, 1909.
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liques de l'Italie, l'étrusque et le celtique au Nord, le messapien
au Sud, et par une fortune vraiment inouïe finit par s'imposer à
la plus grande partie du monde occidental, y compris la Gaule,
l'Espagne, et l'Afrique du Nord '. Il est demeuré langue savante
longtemps après qu'on eût cessé de le parler ; il sert encore de
langue universelle à l'église catholique.
Le plus ancien texte latin est sans doute l'inscription que
porte une fibule d'or trouvée à Préneste en 1871 ; on le fait
remonter aux environs de l'an 600 avant J.-C. Très anciennes
sont aussi l'inscription que porte un cippe mutilé trouvé dans le
forum romain en 1899 et celle qui orne le vase dit de Duenos,.
trouvé en 1880 au pied du Quirinal. C'est surtout à partir du 11es.
que les inscriptions deviennent abondantes. A l'époque impériale elles sont innombrables, couvrant à peu près toute l'étendue
du monde connu des anciens. Quant à la littérature latine,
aussi bien classique que médiévale, païenne que chrétienne,
elle ne le cède en importance qu'à la seule littérature grecque.
La colonisation étendit l'usage de la langue latine à toutes les
parties de l'empire romain. Lorsque l'unité de l'empire se brisa,
en usage se brisa
la langue commune qui était partout
aussi en un certain nombre de parlers locaux 2.
A l'époque.latine
succède alors l'époque romane.- Parmi les
PARLERSROMANS,certains sont demeurés jusqu'à nos jours à l'état
de.patois ou ont été absorbés par des langues voisines. Mais
quelques-uns ont tenté de s'élever à la dignité de langues littéraires et, parmi les dialectes romans, il y en a qui sont devenus
d'Etats politiquement
des langues communes. La constitution
unifiés a favorisé la diffusion de grandes langues communes, qui
souvent avaient déjà depuis longtemps une existence comme
1. A. Budinsky, Die Ausbreitungdeslateinischen
îiberItalien unddie ProvinReichcs,Berlin, 1881.
%endesrômischen
2. H. Scliuchardt, Vokalismusdes Vulgârlateins,Leipzig, 1866-1869 ;
F. G. Mohl, Introductionà la chronologiedu latin vtdgaire, Paris, 1899 ;
E. H. Grandgent, An introductionto vulgar Latin, Boston 1907; J. Pirson,
La languedes inscriptionslatinesde la Gaule, Bruxelles,1901; A. Carnoy, Lelatin d'Espagned'aprèsles inscriptions,2e éd., Bruxelles,1906.
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langues littéraires. U y a donc entre les différentes langues
romanes des différences de valeur littéraire ou culturelle, d'importance politique et d'extension '. On peut ramener les diffé2:
rents parlers romans aux groupes suivants
rt-)«u'oupe italien.', comprenant un grand nombre de dialectes
variés depuis la Vénerie jusqu'à la Sicile, y compris laSardaigne
et la Corse ; l'italien commun est essentiellement une langue
•
de
la
ville
dans
la
société
cultivée
de
Florence,
littéraire développée
lin<ma toscana. Le plus ancien document en italien est de 960.
/;) groupe provençal 4, comprenant outre les parlers de la Provence ceux du Languedoc, de l'Auvergne, du Limousin, de la
Gascogne. La littérature provençale commence au xic siècle.
c) groupe français s, où l'on distingue un français du Nord
picard, wallon, lorrain,
(poitevin, normand et anglo-normand,
1. Sur les langues romanesen général, voir W. Meyer-Lùbke,Grammalik
der ronuinischen
Sprachen,Leipzig(trad. fr. par Rabiet et Doutrepont, 4 vol.,
Paris, 1890-1906).A consulter aussi E. Bourciez, Elémentsde linguistique
romane,Paris, Kliucksieck,1910 (2e édition sous presse),et G.Millardet,Linromanes,Paris, Champion, 1923.
guistiqueet dialectologie
2. Meyer-Lùbke,Einfidirungin dos Sludiiimder romanischen
Sprachwissenschiifl,Heidelberg,1909.Surle nombred'individusappartenantà chaquegroupe,
voirles données de statistiquereproduites par Grôber, Grundrissder romanischenPhilologie,t. I, p. 543; sur les plus anciensdocumentsde chaquegroupe
dialectal,id., ibid., p. 553 etss.
3. W. Meyer-Lùbke,ItalienischeGrammalik.Sur les dialectes: G. Ascoli,
L'ilalia dialellaledans VArcb.glolt. liai., t. VIII, p. 98; et les travaux de
d'Ovidio,Guarnerio,Salvioni,Ceci, Morosi,de Gregorio,Parodi, S. Pieri, etc.
clansle même périodique. Résumé dans Giulio Bertoni, L'ilalia dialetlale,
Milan(Hoepli),1916.
4. Suchier,dans le Grundr. der rom. Phil., t. I, p. 758 ; J. Ronjat, Essai
desyntaxedesparlersprovençauxmodernes,Paris, 1913.
5. Foncin,la languefrançaisedans le monde, Paris, 1900 (publication de
l'Alliancefrançaise);F. Brunot, daus l'Histoirede la.langueet delà littérature
française,de Petit de Julleville,t. VIII, p. 861 (avecdes cartes reproduitesd'un
travailde Galloisdans lesAnnalesdegéographie,t. IX, p. 211) ; le même, Histoiredela languefrançaise, Paris, 5 vol. (en coursde publication); sur l'extensiondu français,H. Suchier, dans le Grundr. der rom. Pbil.,1, p. 723; surles
dialectes,id., ibid., p. 766; Gilliéronet Edmont, Atlas linguistiquedela France,
et les thèses ou travaux de O. Bloch, Ch. Bruneau, A. Devaux, A. Dauzat,
Ch. Guerlin de Guer, G. Millardet,P. Rousselot, A. L. Terracher, etc.
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bourguignon, champenois, îledefrançais) et un français du SudEst ou franco-provençal (lyonnais, dauphinois, vaudois, neuchâtelois, valaisien, savoyard). Le français commun est parti de
l'usage de la bourgeoisie parisienne; il a été fixé au début du
xvne siècle. Le plus ancien document de la langue française est
fourni par les serments de Strasbourg (842).
d) groupe espagnol ', avec des subdivisions en Léon, en.
Castille, en Aragon et en Andalousie. L'espagnol commun a
pour base un dialecte du Nord de la Castille; il est parlé aux îles
Canaries. Les plus anciens textes espagnols sont de 114 5 (charte
d'Oviedo) et 1155 (Fuero de Avilès).
e) groupe catalan % qui outre, la Catalogne comprend la province de Valenoe et les îles Baléares. Le plus ancien texte est de
1.171 ; il provient du monastère de Roda.
/) groupe portugais >comprenant aussi les parlers de la Galice,
comme ceux des Açores et de Madère. Une charte de 1192 est
le plus ancien texte portugais.
g) groupe rhéto-roman ou ladin. 4 comprenant certains parlers
des Grisons, du Tyrol etduFrioul.
h) groupe dalmate >, le moins important de tous, représenté
1. G. Baist, Die spanischeSprache,dans le Gr. der rom. Phil., t. I, p. 878 ;
R. MenéndezPidal, Mauuàl de gramdtica historicaEspaiiola,4e éd., Madrid,
1918; GonçàlvesViana, Les langueslittérairesde l'Espagneet du Portugal dans
-la Revuehispanique,t. I, p. 1-21 (1894).
2. A. Morel-Fatioet J. Saroïhandy, Dos Calalanische
dansle Grundr. der
rom. Phil., I, p. 841.
3. Jules Cornu, Die portugiesisc.be
Sprache,dansle Gr. derrom. Phil., t. I, p.
916; Leitede Vasconcellos,Esindotdephihlogiamirandesa,2 vol., Lisbonne,
1900-1901; le même, dansla Rev. Lusit., t. II et IV ; le même, Esquissed'une
dialectologie
portugaise,Paris, 1901.
4. G. Ascoli,Saggi ladini dans l'Arch. glotl. liai., t. I ;Theodor Gartner,
Ràtoromanische
Mundarien, dans le
grammalik, 1883, et Die ràtoromanischen
Grundrissdçr roman.Phil., t. I, p. 608 ; Bôhmer, Ver^eichnissrâioromanischer
Literatur, dans les RomanischeSludien, t. VI (complété périodiquement
par le KritischerJahresberichtde Vollmôller); R. Brandstetter, Ràtoromanische
Forschungen,1905.
5. M. G. Bartoli,DosDalmatische(AltromanischeSprachrestevon-Veglia
bis Ragusaundihre Stellungin der apennino-balkanischen
Romania),dans les

GROUPEITALO-CELTIQUE

59

par des parlers jadis en usage sur la côte de l'Adriatique, de
l'île de Veglia jusqu'àRaguse. Tous ces parlers sont morts aujourd'hui ; le ragusain depuis le xvc s. ; le vegliote ne s'est éteint qu'à
la fin du xixc siècle.
' avec
roumain
quatre principaux dialectes : le va-/) troupe
laque, le moldave, le roumain de Transylvanie et le roumain
du Banat. Il 3' a une littérature roumaine depuis le xvie siècle.
Le roumain est parlé aussi en plusieurs régions de la péninsule
des Balkans; il y a un groupe dialectal roumiin comprenant certaines parties de l'Albanie, de la Thessalie, surtout de la Macédoine autour de Monastir et la vallée de Meglena, au Nord-Ouest
de Salonique ; il y a enfin des restes de parlers roumains en
Istrie.
Certaines des langues romanes ont pris par la colonisation une
extension mondiale. Ainsi l'espagnol est la langue dé l'Amérique
du Sud 2 (moins le Brésil), de l'Amérique centrale (y compris la
plus grande partie des Antilles) et du Mexique; il est parlé dans
une partie de la Californie et du Texas ; l'émigration l'a transporté sur la côte septentrionale de l'Afrique au Maroc et en
Algérie (surtout dans la province d'Orart); sur le judéo-espagnol,
voir page 60. Le portugais est la langue du Brésil ; il est aussi
employé dans les colonies portugaises de l'Afrique et des Indes.
L'italien est représenté en Amérique par les importantes colonies
Sch'riftender Balkankommission,t. IV et V, Wien, .1906; A. Ive, Il dialetlo
vegliotodansX'Arch.
gloll. liai., t. IX.
1. H.Tiktin, DierumanischeSprache
dans Grundr. derroman.Phil., I, p. 564;
O. Densusianu,Histoirede la langueroumaine,1.1 (seul paru), Paris, 1901;
sur les dialectesroumains, voirlesarticlesde G. Weigand,dans le Jahresbericht
de Vollmôlleret son Linguislischer
Atlas desdakorumânischen
Sprachgebietes.
Sur le roumaindu Banat,Weigand,Der BanaterDialekt, 1896; sur le roumain
de Macédoine, L. Lamouche, Les Roumainsde Macédoine,Paris, 1913,
G. Weiganddie Aromunen,1895, et Tache Papahagi,AnlologieAromâneascà,
Bucarest,1922; surle roumainméglénite,G. Weigand, Vlacho-meglen,
1892;
sur le roumaind'Istrie, G. Weigand, Romania,t. XXI, p. 240 (1892).
2. R. Lenz,Diccionarioelimologico
delas voceschilenasderivadasde lenguas
indigeuasantericanas,1904-1905; R. J. Cuervo, Apuntacionescriticassobreet.
lenguajeBogotano,Paris, 5e éd., 1907.
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établies en Argentine et aux États-Unis , en Afrique par celles de
Tunisie, sans parler des possessions italiennes. On parle français
dans une partie du Canada l, dans quelques Antilles, dans une
partie notable de l'Afrique du Nord, dans les colonies françaises
d'Afrique (y compris Maurice), d'Océanie et d'Extrême-Orient.
Le. français est parlé par les gens cultivés de nombreux pays dans
l'Europe centrale et sud-orientale, en Egypte et en Asie Mineure.
Sur plusieurs points du globe, le portugais, l'espagnol et le
français, se trouvant en contact avec des langues indigènes, ont
produit des parlers créoles, sortes de langues mixtes dont plusieurs ont été assez bien étudiées 2.
On peut évaluer à 53 millionsie nombre des individus parlant
espagnol, contre 48 millions qui parlent français et 39 qui
parlent italien.
De même que les juifs d'Allemagne avaient un parler allemand
(v. p. 69), de même les juifs d'Espagne (Sefardim) 3 en avaient
un espagnol qu'ils emportèrent avec eux quand ils furent expulsés de la péninsule; ce parler vit encore dans les communautés
1. NapoléonLegendre, La langue,française au Canada, 1891; L. de Montigny, La languefrançaise au Canada, Ottawa, 1916.
2. Addisonva-i Name, Contributionsto créolegrantmar(transactionsof the
American Philological Association, 1869-1870); F. A. Coelho, Dialeclos
romauicosouneolalinosna AJrica, Asia, e.America{Bolelinda Sociedade
degcographiadcLisboa,II, 3, p. 4-24); H. Schuchardt,Sur lepatoiscréolede la Réunion
de l'Aca{Romania,t. XI, p. 589), Kreolische
Sludien,dans les Sil^ungsberichle
démiede Vienne, 1882-1890, et dansla Zeilschriflfur romanischePhilologie,
t.. XII et XIII; S. R. Dalgado, Dialecloindoporliigues
deCeyluo,1900; A. Dietrich, L.esparlers créolesdesMascareignes
(Romania,t. XX, p. 216) ; C. Baissac,
Elude sur le patois créolemauricien,Nancy, 1891.
3. Sur le judéo-espagnol, outre l'ouvrage général de H. Loewe, Die
Heft 1,
Sprachen.der Jnden, voir : Grùnwald, Zur romanischenDialectologie,
Belovar, 1883; Subak, Zuin Judenspaiiiscben
{Zeitscb.f. roman, philoh, 1906).
Sur la laugue des Juifs, à'Bordeaux: G. Ç.irot, Ballet, hispan.[1906], t. VIII,
p. 172-189; au Maroc,Meneu,Illuslr. espan.y amer., 30 juillet1890; Nahon,
LesIsraélitesdu Maroc {Revuedesétudesethnogr.et sociolog.,sept-oct. 1909) ; à
vonKonsConstàntinople,Wagner, Beïlràge%urKennlnissdes Judenspanischen
lantinopel{SilAier.der WienerAkademie,1914) ; à Salonique,L. Lamouche,
motssur ledialecteespagnolparlépar lesIsraélitesde Salonique{Roman.
Quelques
t. XXIII [MélangesChabaneau]).
Forschungen,
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juives de Salonique et de la Macédoine, de l'empire ottoman et de
l'Afrique du Nord (côte nord du Maroc). Le judéo-espagnol et le
judéo-portugais furent même parlés en Hollande et plus au Nord
encore; il y en a quelques traces à Amsterdam et à Hambourg '.
Enfin il faut mentionner les langues spéciales en usage dans
les ports de la Méditerranée et qu'on désigne du nom de sabir ou
de linaua franco 2: l'élément roman (français, italien, espagnol) y
tient une place prépondérante.

Le CELTIQUE3 a eu dans l'histoire des destinées moins brillantes
que l'italique.
11y eut sans doute une langue commune parlée par les populations celtiques'qui, dans les siècles précédant l'ère chrétienne, ont
occupé le centre de l'Europe, la Gaule, l'Italie du Nord, l'Espagne
et qui ont poussé jusqu'en Grèce et en Orient, où elles ont fondé
le royaume de Galatie.Maisde cette langue nous ne connaissons
guère, en dehors d'un grand nombre de noms propres conservés
dans la littérature classique ou dans des documents épigraphiques,
qu'une soixantaine d'inscriptions, généralement fort courtes,
trouvées dans le Nord de L'Italie, dans la vallée du Rhône et
ailleurs encore en France. Les unes sont en caractères étrusques ;
ce sont de beaucoup les moins claires. Les autres sont en caractères grecs ou latins. Les faits de langue qu'elles présentent sont
trop peu importants pour permettre d'établir des distinctions
dialectales.
i. Leite de Vasconcellos,Esquissed'unedialectologie
portugaise,p. 195.
2. H. Schuchardt,Die LinguaFranca{Zci'tsch.
fur roman.Philologie,[1909],
t. XXXIII, p. 441-461).
3. Voir en général E. Windisch, article KeltischeSprachendans l'AUgemeine
der Wissenschaften
und Kùnslede Ersch und Gruber, et Grundriss
kncyclopàdie
der romanisebenPhilologie,I, 283-312; E. C. Quiggin, article Celt dans The
éd. (Cambridge,1910); H. Zi-rimer,Diekeltiscben
Encyclopoedia
Britannica, 11<=
Sprachendansdie Kultur der Gegeiwjart,I, xi (1909); G. Dottin, Manuelpour
servir à l'étude de l'antiquité celtique,2e éd., Paris, 1915. Sur le mouvement
celtiquecontemporain, consulter H. Zimmer, PreussiscbeJàhrbûcher,vol. 92
(1898), p-.426, vol. 93 (1898),p. 59 et 294, vol. 99 (1900), p. 454.
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Voilà en quoi se résume notre connaissance du VIEUX-CELTIQUE,
qu'on appelle aussi celtique continental ou simplement gaulois l.
Ce gaulois n'a laissé aucune descendance ; il s'est éteint en Gaule
même dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, étouffé par
le latin.
Les seuls dialectes celtiques qui aient survécu apparaissent
dans l'histoire à une date bien plus tardive. Ils appartiennent au
celtique dit « insulaire» et se répartissent en deux groupes : le
gaélique et le brittonique.
Le GAÉLIQUE,qui a son berceau en Irlande, est d'abord connu
par des- inscriptions en caractères « ogamiques » trouvée:; en
Irlande et en Galles et qui peuvent remonter au ve s. de notre
ère. Du vnie s. au xc s., on a en gaélique d'Irlande ou irlandais de
courts textes de caractère religieux ou des gloses ajoutées à des
textes latins. A partir du xie s. la littérature irlandaise est fort
abondante et variée; c'est une des plus riches de l'Europe
médiévale. Beaucoup des morceaux qu'elle contient, en poésie
comme en prose, sont d'une composition bien antérieure à l'époque
des manuscrits où on les trouve.
A la suite de péripéties qu'expliquent les circonstances historiques, l'irlandais depuis le xvie s. cède aux empiétements de
l'anglais. Au cours du xixe s. notamment, il a rapidement perdu
du terrain, Il est aujourd'hui relégué dansun certain nombre d'îlots
des régions rurales et montagneuses de l'île. Les parlers actuels
ont entre eux de sérieuses différences ; on peut les ramener à
trois groupes : l'un méridional, dans le Munster 2 (Comtés de
Waterford, de Cork et de Kerry), l'autre occidental dans le
Ccnnaught 3 (Comtés de Galway et deMayo, aveclesîles d'Arran),
le dernier septentrional dans le Donegal 4. En 1911, il n'y avait
1. G. Dottin, La languegauloise,Paris, 1920.
2: R. Henebry, Contributionto the Phonologyof Desi Irisb (Greifswald,
1901) ; J: Loth, Rev. de Phonétique,III, p. 317.
3. F. N. Finck, Die Araner Mundarl (Marburg,1899) ; G. Dottin, Revue
celtique,t. XIV, p. 97.
4. E. C. Quiggin, A Dialecl of Donegal(Cambridge, 1906); A. Sommerfelt, TheDialectof Torr Co. Donegal,Christiania, 1922.
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580.000 individus qui parlassent
plus en Irlande qu'environ
l'irlandais (dont 20.000 ne parlaient que l'irlandais). De sérieux
efforts sont entrepris depuis une trentaine d'années pour faire
revivre la vieille langue nationale.
Dès le Ve s. de notre ère, les Irlandais avaient pénétré au NordOuest de l'Angleterre et en Ecosse (Scotia Minor). Dans ce
dernier pays, ils introduisirent leur'langue qui, à partir duxvies.,
surtout grâce à la Réforme, s'y développa en langue littéraire
1
domaine
du
d'Ecosse
Le
qui s'étendait
gaélique
indépendante.
jadis à toute la partie septentrionale du pays au N. de la Clydeest
aujourd'hui restreint à quelques régions des Highlands. Il n'y
avait plus en 1901 que 230.000 individus qui parlassent gaélique
en Ecosse (dont 28.000 ne parlaient que le gaélique) ; ce chiffre a
dû plutôt diminuer depuis.
Dans l'île de Man, il y a encore aujourd'hui quelques centaines de personnes qui parlent un dialecte gaélique, le mannois
ou manx 2, plus voisin d'ailleurs du gaélique d'Ecosse que de
l'irlandais.
Les circonstances politiques et sociales ont contraint un nombre
considérable d'Irlandais à émigrer, surtout dans la seconde
moite du xrx° s. Il y a des colonies irlandaises très importantes
aux États-Unis d'Amérique et en Australie ; elles ont en général
abandonné l'usage de leur langue nationale.
Le BRITTONIQUE
était parié en Grande-Bretagne
avant l'invasion des Romains ; il y subsista après la conquête, mais l'occupation romaine, qui dura près de quatre siècles (de 43 à 410 de
notre ère), agit fortement sur lui; les plus anciens textes brittoniques présentent un état de langue déjà très évolué. A partir du
ve s., les invasions germaniques refoulèrent peu à peu le brittonique vers les régions occidentales de ia Grande-Bretagne (Pays
1. James Murray, Revue celtique,t. II, p. 180 (avec une carte); C. M.
llobertson, TheCeltic Revicw,vol. III à V (1906-1908); Henderson, Zeitschrift
fur celtiscbe
Philologie,vol. IV-V (190.3-190S).
2. H. Jenner, The Manx languagedans les Transactionsof the LondonPbilologicalSociety,1875.
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de Galles et Cornwall) et le contraignirent même à passer la meipour aller s'établir dans la « petite Bretagne » ou Bretagne armoricaine. De là, dès les plus anciens textes, "une division tripartite
du brittonique.
a) le gallois ', parlé aujourd'hui encore au Pays de Galles par
près d'un million d'individus. Attesté par des gloses à partir du
vuic s. de notre ère, il est connu au moyen âge par une littérature assez riche, originale surtout en poésie, et qui se continue
d'une façon ininterrompue jusqu'à nos jours. Il y a aujourd'hui
un gallois littéraire, dont la fixation remonte à la traduction
de la Bible (par le Dr. Morgan en 1588), et de nombreux parlers
locaux, qui se laissent ramener à deux groupes principaux : l'un
septentrional (Anglesey, Carnarvon, Merioneth), l'autre méridional (Cardigan, Carmarthen, Clamorgan). Les Gallois, installés aux btats-Unis d'Amérique, en Patagonie (vallée du
Chubut) et dans divers Dominions conservent en général l'usage
de la langue.
b) le comique 2, parlé jadis en Cornwall et dont le domaine
rejoignait primitivement le domaine gallois, a disparu à la fin du
xvme s., succombant aux empiétements de l'anglais ; on en possède
quelques gloses qui remontent au ixe s., un vocabulaire daté
du xue s. et, aux xvie-xvne s., une série de drames religieux.
c)\s breton 3, introduit en Armorique aux vc et vic s. de notre
1. John E. Southall, Wahsand her language,London, D. Nutt, 1893; id.,
TheIVelshlanguageCensusof 1001, Newport, 1904(wifh a colouredlinguistic
map of Wales); Sir John Rhys, TheIVelshPeople,London, Fisher Unwin,
4e éd., 1906,chap. xu (Languageand Literature); sur l'histoiredu gallois,J..
MorrisJones, A IVelshgrammar historical and comparative,part I (Oxford,
1913),ave; les additions et correctionsde J. Loth, Rev. Celt., t. XXXVI et
XXXVII. Sur les dialectes, diversesnotesont paru dans les Transactionsof the
Guildof Graduâtesof the Universityof Wales(Cardiff); voir aussiO. H. FynesClinton, The IVelshVocdbularyof the Bangor-district(Oxford, 1913), et
MeredithMorris,a Glossaryof theDemeliandialect(Tonypandy, 1910).
2. V. les nombreuxarticles de J. Loth, Revueceltique,t. XVIIà XXIV et
XXXII à XXXVII; H. Jenner, Handbookof theCornishlanguage(London,
1904) ; Jago, Ancientlanguageanddialectof Cornwall(London, 1882).
3. P. Sébillot,Reiucd'ethnographie,
janvier 1886; J. Loth, Revueceltique,
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ère s'y est maintenu'jusqu'à nos jours dans la partie occidentale
de la péninsule, limitée par une ligne à peu près droite allant de
Plouha à l'embouchure de la Vilaine. On y distingue quatre
principaux dialectes, le trégorois, le léonard, le cornouaillais et
le vannetais, ce dernier assez différent des trois autres; chacun
présente d'ailleurs de nombreuses variétés. En dehors de gloses
anciennes et de chansons populaires modernes, on a en breton
des mystères et des ouvrages d'édification, qui commencent au
xvie s. et dont la tradition se poursuit jusqu'à nos jours. 11 y a
•
environ
mais
le
encore
bretonnants
;
1.300.000
aujourd'hui
français est compris sur la plus grande'partie du domaine breton.
*
**
GROUPEGERMANIQUE.
Les écrivains de l'antiquité classique désignent sous le nom
de Germains des peuples qui occupaient les plaines de l'Europe
septentrionale entre la Vistule, le Rhin et les Alpes. C'est d'abord
par l'intermédiaire des Celtes qu'ils en avaient eu connaissance;
le nom même de Germain semble avoir été celui d'une tribu
germanique avec laquelle les Celtes se trouvaient en contact sur
les bords du Rhin '. Au point de vue linguistique, le germa2
nique comprend trois groupes distincts :
a) le germanique oriental, représenté par le gotique. 3. Les
t.XXIV, p. 295,et t. XXVIII,p.374; F. Vallée,La languebretonneen quarante
leçons(St-Brieuc,4e éd., 1916); sur l'histoire du breton, consulter surtout
J.Loth, Chrestonialhie
bretonne,Paris, 1890 ; E. Ernault, Glossairemoyen-breton,
Paris, 1895-1896.
1- J. Carcopino,RevueCeltique,t. XXXVIII, p. 319.
2. H. Hirt,Dî'e Stellungdesgermanischenint Kreiseder verwandtenSprachen
Zeilschrijlfm dculschePhilologie,t. XXIX, p. 289 et ss. ; F. Kluge, Die
t. V (1911),
sprachliclie
Stellung der Germanen,InternationaleWocbenschrifl,
p. 721etss. ; le même, Urgermanisch,Vorgeschichte
deraltgermanischen
Dialekte,
3eéd., Strassburg,1913 ; A. Meillet, Caractèresgénérauxdes languesgermaniques,Paris, 2«éd., 1923.
3. W. Streitberg, GotischesElementarbuch,5e éd., Heidelberg,1920.
LesLangues
duMonde.
5
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Gots, qui occupèrent à date préhistorique la partie Sud delà Scandinavie, où le nom de Gothie se conserve encore, descendirent
du bassin de la Vistule vers le Sud-Est en direction de la mer
Noire. Au début du 111es. de notre ère, ils fondèrent entre le
Bas-Danube et le Dniepr un royaume bientôt scindé en deux,
celui des Ostrogots et celui des Wisigots. Ces deux peuples conquérants firent des expéditions vers l'Occident. U y eut un
royaume ostrogot en Italie jusqu'en 555 et un royaume wisigot
en Espagne jusqu'en 711; mais leur langue y fut rapidement
noyée dans le milieu roman qui l'entourait. En Orient, le gotique
fut plus vivace, bien qu'il ait complètement disparu depuis environ trois siècles. En 1560 le Hollandais Angerius von Busbeck
recueillit en Crimée des restes de langage gotique. En dehors de
ce gotique de Crimée et de quelques textes fort courts découverts en Italie le gotique n'est connu que par les fragments d'une
traduction de la Bible que fit pour l'édification de ses ouailles
l'évêque Ulfila (né vers 311, mort en 383); son diocèse
comprenait la Mésie inférieure, au pied de l'Hémus, avec la
ville de Nicopolis. Ulfila écrivit sa traduction dans un alphabet
au grec, mais auquel se mêlent
e^-imté
principalement
quelques caractères latins et même de vieux caractères runiques.
— Au germanique oriental devaient appartenir aussi la langue
des Burgondes et celle des Vandales ; nous n'en avons guère
conservé que quelques noms propres.
b) le germanique septentrional ou nordique, parlé en Scandinavie. C'est la langue germanique dont on possède les plus
anciens documents. Le nordique est en effet connu dès le 111es.
de notre ère par une soixantaine d'inscriptions écrites principalement en un alphabet spécial, dit runique, qui fut également
employé par les Gots et par les Anglo-Saxons '. On désigne
parfois la langue de ces inscriptions du nom de vieux-11011vis.
Elles s'échelonnent sur un espace d'environ cinq siècles. Mais il
1. Sophus Bugge, NorgesIndsknfler medde oeldreRuner, Christiania,1891;
L. Wimmer, Die Runenschrift,Berlin, 18S7; Maurice Cahen, M. S. L.,
XXIII, p. 1 et ss.
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faut ensuite descendre bien plus bas dans l'histoire pour rencontrer de nouveaux textes en nordique. La langue conserva sans
doute une certaine unité jusqu'au vme s. ; du vme au xie s.
s'étend une période que marque l'extension des peuples Scandinaves dans trois directions et en même temps la scission du
nordique en trois groupes différents. Les Norvégiens s'étendent
jusqu'en Ecosse et en Irlande ; ils prennent les Shetlands, les
Orcades, les Hébrides, les Féroé, et font vers l'an 900 la
conquête de l'Islande. Les Danois descendent en Slesvig, passent
en Angleterre où ils s'établissent surtout à l'Est et au Nord, et
vont jusqu'en Irlande; en Normandie, le danois était encore
en Finlande, en
parléàBayeuxau xue siècle. LesSuédoiss'étendent
Estonie, en Livonie, en Russie même où ils occupèrent Novgorod jusque vers 1300. Le nordique comprenait dès le xies. quatre
'
groupes de langues : le norvégien, le danois, le suédois et l'islandais, celui-ci n'ayant pas tardé à évoluer indépendamment du
norvégien.
C'est sous la forme de Yislandais que le nordique devait au
moyen âge briller du plus vif éclat. Dès le xne s., il y eut en
Islande une activité littéraire intense et une production d'une
importance exceptionnelle ; des légendes (sagas) furent réunies
et mises en vers sous le nom général d'Edda, des textes juridiques (grâgâs) furent rédigés, ainsi que des biographies
d'hommes illustres. C'est surtout aux sagas que le vieil islandais
dot sa célébrité. U y a aujourd'hui' encore une littérature
islandaise assez active.
Le norvégien est connu à une date à peine moins ancienne que
l'islandais ; en. tant que langue littéraire, il meurt à la fin du
moyen âge. Le suédois, et le danois, dont les plus anciens textes
littéraires remontent auxin 0 s., n'ont pas cessé de vivre brillamment jusqu'à nos jours. Un danois adapté sous le nom de riks1. A. Noreen, Geschichte
der nordischen
Sprachen,dans le Grundrissder germamschenPhilologie,t. I, p. 417 et ss. ; Petersen, Det danske,norske og svenske
SprogsHistorié,Copenhague,1829-1830;Dahlerup, DetdanskeSprogsHistorié,
2eéd.,Copenhague,1921; MariusKristensen,Nydansk,\b\d.,1906; AxelKock,
i svensksprakhistoria,Lund, i887(Arkiv f. nord. Fil., IV, 163
Vndersôlningar
et ss.).
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ma al a. servi au xixe s. de langue littéraire à la Norvège; des
efforts sont faits actuellement pour lui substituer une langue
nationale '(landsmaaï), fondée sur des parlers norvégiens '.
c) le germanique occidental ou luestiquc. Le westique est
connu à une époque où il avait perdu déjà toute unité. Les deux
principaux représentants en sont l'allemand et l'anglais.
JJallemand, 2 comprend lui-même le haut-allemand et le basallemand. Le haut-allemand,
dont les plus anciens documents
sont des gloses du vme siècle, se divise déjà à cette époque en
de nombreux parlers locaux qu'on peut ramener à trois groupes
principaux, le bavarois, l'alaman ou alémanique (tous deux réunis
souvent sous le nom de haut-allemand au sens étroit, strenghochdeutsch ou oberdeutsch)
et le francique ou franconien. Le
domaine bavarois comprend, outre la Bavière, l'Autriche, laStyrie, une partie du Tyrol et de la Carinthie ; plus au Sud, il a
un îlot à Gottschee, en domaine slovène. Le domaine alaman se
divise en haut-alaman (Suisse alémanique), bas-alaman (Bade et
Le domaine francique est
Alsace) et souabe (Wurtemberg).
celui qui présente les plus grandes variétés ; plusieurs parlers
franciques, qui ont de nombreux traits communs avec le basallemand, sont parfois réunis sous le nom de moyen-allemand
C'est principalement sur des parlers franciques
(mitteldeutsch).
qu'a été constitué l'allemand commun 3. Dès la fin du moyen
i. Achille Burgun, Le développement
linguistiqueen Norvègedepuis 1814,
2 vol. Christiania,1919-1921.
der dcutschen
2. O. Behaghel,Geschichtc
Sprache,Strassburg,1911(avec une
très complète bibliographie); le même, Die deutscheSprache,5eéd., Wien et
Leipzig, 1911; H. Lichtenberger,Histoirede la langueallemande.Paris, 1895;
sur les dialectesde l'Allemagne actuelle, voir surtout O. Behaghel, Schrifl'spracheund Mundart, Giessen, 1896; F. Wrede, DeutscheDialektgcographie,
Berichteund SIndieniïberG. WenkersSprachatlasdesdcutschenReiches,Marburg,
undihr Wesen,Leipzig
1908 et ss. ; O. Weise, VnsereMundarten,ihr TVerdeit
et Berlin, 1910; P. Kretschmer, Worthographieder hochdeutschen
Umgangsprache,1918.
undDialekteint dcutschennachZeugnissen
aller und
3. A. Socin, Scbriflsprache
neuerZeit,Heilbronn,1888; F. Kluge, UnserDculsch,Strassburg; le même, Von
ihr
Lutherbis Lessing,3eéd., Strassburg1897; O. Weise,VnsereMuttersprache,
Weràenund ihr Wesen,7e éd., Leipzig,1909.
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â<xela chancellerie impériale tendait à se créer une langue commune qui fût comprise dans tous les pays de son ressort. Cette
langue, sanctionnée dans les milieux protestants parles écrits de
Luther est devenue l'allemand littéraire ; elle s'est rapidement
étendue aux régions protestantes de l'Allemagne du Nord, puis a
été adoptée dans le Sud, resté catholique. Elle a été transportée
'
dans
colonisation
la
pays
(Hongrie,
plusieurs
d'Europe
par
Roumanie, Russie); elle est également employée dans les groupements allemands de. l'Amérique du Nord (États-Unis) et du
Sud (Brésil, Argentine, etc.) 2. Il peut y avoir sur terre 80 millions d'individus qui se servent de l'allemand 3.
il faut joindre le yidich +
Aux dialectes du haut-allemand
(jùdisch-deutsch), langue spéciale qu'employèrent les juifs Askenazim, surtout à partir du xives. où ils furent persécutés en Allemagne et expulsés du pays. On peut distinguer deux groupes de
dialectes yidich : i° un groupe oriental comprenant aujourd'hui tous les parlers employés de la Baltique à la mer Noire
par les communautés juives de Lituanie, de Pologne, de Russie
et en partie de Roumanie ; ces parlers sont très proches les uns des
autres et sortent évidemment d'un ancêtre commun. Us ont été
transportés par l'émigration aux États-Unis où le yidich oriem
tal se parle et s'écrit abondamment ; la seule ville de New York
compte plus d'un million de juifs; 2° un groupe occidental, qui
a dû avoir aussi dans le passé une vaste extension, mais qui est
aujourd'hui à peu près restreint aux communautés juives d'Alsace; en Lorraine, dans la campagne de langue française autour
1. H. Nabert, Das deulscheSprachgebietin Ettropaund diedeulscheSprache
sonslundjet^l, Stuttgart, 1893.
2. Paul Langhans, Deulscher
Kohnialatlas,Gotha, 3893-1897.
3. Le Gcographisch-statistiscbcr
Universal-allasde. Hickmaun portait ce
chiffreà 90 millions,en 1912.
.
4. HeinrichLcewe,D/'cSprachenderfudcn,Kbln, 1911;L.Sainéan, M.S.L.,
t. XII, p. 90 et 176; Mathias Mieses,.aie Enlslehungsursache
der fùdischen
Dialektc,Wien, 1915; Gerzon, Die jàdisch-deulscbeSprache,Kôln, 1902;
Ernest Lévy. M. S. L., XVIII, 317. Une bibliographiedes ouvragesrelatifs
au yidich par AlfredLandau se trouve dans la revue DeutscheMundarten
(berausgegebenvon W.. Nagl, Wien), t. I (1896),p. 126.
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de Metz, il achève de mourir. Il est complètement mort en
Allemagne depuis le xviuc s- où sous l'influence de Mendelssohn
les juifs se sont mis à parler et à écrire l'allemand commun, sans
renoncer d'ailleurs à l'emploi des caractères hébraïques. On n'a
pas réussi à localiser le dialecte allemand d'où est sorti le yiil est toutefois hors de
dich, aussi bien oriental qu'occidental;
doute que c'est un dialecte haut-allemand delà région centrale,
c'est-à-dire
un dialecte francique. Le yidich d'Alsace, qui
se maintient dans un milieu où l'on parle alaman, présente certains traits communs avec ce dialecte.
Le bas-allemand, dont le plus ancien texte est le poème du
Hêliand (« Sauveur »), composé vers 830, est aujourd'hui représenté par une foule de parlers locaux désignés sous le nom général de plattdeutsch. La limite dialectale du haut et du bas-allemand
suit une' ligne à peu près droite coupant l'Allemagne de l'Ouest
à l'Est et passant par Aix-la-Chapelle,
Cassel, Nordhausen,
Wittenberg et Schwiebus. La langue du Hêliand estgénéralement
appelée vieux-saxon, du nom du peuple saxon qui occupait alors
la région comprise entre Rhin et Elbe.
Au bas-allemand se rattachent le hollandais et le flamand '.
Les deux langues n'en font qu'une ; elles sont issues d'un
mélange de dialectes bas-allemands, que des conquérants Francs
et Saxons avaient apportés avec eux. Suivant les hasards de
l'histoire, il y eut à plusieurs reprises des créations de langues
écrites, plus ou moins vivaces, sur divers points du pays, jusqu'à
ce que la traduction de la Bible, entreprise de 1619 à 1639, fixât
une norme définitive. Toutefois, les divisions religieuses et politiques créèrent en ces derniers siècles entre le flamand et le
hollandais des différences, surtout de vocabulaire, que certains
s'efforcent de maintenir aujourd'hui. Le hollandais a été transporté par la colonisation dans les Indes orientales (Insulinde) et
occidentales (Antilles) ainsi que dans l'Afrique du Sud (Transvaal, Orange et partie de la Colonie du Cap) 2.
derniederlândischen
1. Jan te Winkel, Geschichte
Sprache,dansle Grundrissder
germanischenPhilologie,I, p. 634-649(1891).
2. H. Meyer, Die Spracheder Buren, Gôttingen, 1901.
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Des parlers différents du bas-allemand s'emploient aujourd'hui
encore dans la partie septentrionale de la Hollande et dans les
îles du Zuyderzée, puis sur la côte de la mer du Nord en quelques
points du Oldenbourg, dans l'île de Héligoland et sur la côte du
Slesvig au Nord de Husum ainsi que dans les îles voisines, jusqu'à Sylt. Ce sont les restes du frison l, dialecte westique apparenté au vieux-saxon ; le frison fut jadis dans les Pays-Bas le
rival du francique et du saxon et il fut au nombre des dialectes
germaniques que l'invasion porta en Grande-Bretagne; le northumbrien présente avec lui des traits communs.
2
L'anglais a, dès l'origine, encore moins d'unité que l'allemand. Au cours des v° et vie s. de notre ère diverses tribus du
Nord de la Germanie appartenant notamment aux Angles,
aux Saxons, aux Frisons et aux Jutes envahirent par émigrations
successives les parties orientales et méridionales de la GrandeBretagne, alors occupée pardes Celtes (Bretons), ety fondèrentdes
établissements qui s'organisèrent plus tard en ce qu'on appela
On désigne souvent leur langue
l'heptarchie anglo-saxonne.
sous le nom d'anglo-saxon, ou de vieil-anglais, mais cette langue
n'est que le groupement de dialectes variés, dont les principaux
sont le northumbrien au Nord et le mercien au Centre, le saxon
au Sud et le kentien à l'extrémité sud-est. Les plus anciens
documents de l'anglo-saxon sont des gloses, dont quelques-unes
paraissent antérieures au vme s. La poésie a surtout fleuri sur le
domaine angle et la prose sur le domaine saxon. Le danois, puis
surtout le français exercèrent sur l'anglais une forte et durable
influence ; et dès la seconde moitié du xiv'- siècle il se développa
en Angleterre une langue commune, partie de la ville de Londres
1. Th. Siebs, Gescbichte
derfriesischenSprache,Gr. gernt. Phil., p. 723 et ss.
2. F. Muge, Gescbichte
der englischenSprache,ibid., p. 78oetss.; R.Huchon,
Hist.de la langueangl.,Paris, 1923; O. Jespersen,Growthand Structureof the
Englishlanguage,3= éd., Leipzig, 1919; Morsbach,Ueberden Vrspnmgder
ncuenglischen
Schriflsprache,Heilbronn, 1888; Paul Horn, HislorischeneuenglischeGrammalik,Strassburg, 1908; O. F. Emerson, Historyof the English
Language,New-York, 1894; Henry Cecil Wyld, A short Historyof English,
London,1921; sur les dialectes,v. A. J. Ellis, On Early EnglishPronunciation,
5 vol. 1869-1889,et J. Wright, The EnglishDialectgrantmar, Oxford, 1905.
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et constituée surtout d'éléments dialectaux du centre du pa5's.
Cette langue s'étend aujourd'hui à l'île entière (moins le Pays de
Galles et un coin desHiglilands, v. p. 63) ; c'est peu à peu qu'elle
a absorbé le comique, fait reculer le gaélique d'Ecosse, conquis
les Orcades et les Shetlands (où ion a parlé Scandinave jusqu'au
xvie s.) et gagné l'Irlande (où la lutte avec l'idiome gaélique
présente des péripéties très variées qui.ne sont pas encore terminées). Les dialectes anglais de l'Ecosse ont des formes spéciales
d'un type archaïque ' ; et sur un point de l'Irlande, au Sud du
Comté de Wexford (-baronies de Forth et de Bargy), s'est conservé jusqu'au milieu du xixe s. un dialecte anglais, introduit là
au xue s. et resté trèsaberrant 2.Mais en général sur les domaines
celtiques où l'anglais s'étend, c'est sous la forme de langue commune ; cela n'exclut pas d'ailleurs certaines formations particulières 3.
Hors d'Europe, l'anglais commun a conquis un domaine
immense, par suite de la colonisation. U occupe la plus grande
partie de l'Amérique du Nord, aux Etats-Unis et au Canada, et, en
Océanie, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ; dans l'Afrique du
Sud, en Egypte et aux Indes, l'anglais est plus ou moins la
langue officielle, du commerce et de l'administration. U se comprend dans une partie considérable du monde ; on évalue en
gros à 150 millions les individus qui parlent anglais sur la surface du globe. Cela ne va pas sans entraîner des altérations. U
y a des prononciations spéciales qui se fixent et s'étendent, si
bien qu'on peut reconnaître à son langage un Canadien ou un
Australien. Aux États-Unis, l'anglais prend de plus en plus
1. Murray, TheDialectof theSouthernCounliesofScotland,1873; W. Grant
et J. M. Dixon, Manuelof ModemScots,Cambridge,1921; sir James Wilson,
LowlandScotch,Oxford, 1915.
2. Jacob Poole (mort en 1827), A glossary,with soinepiècesof verse,of the
OU Dialectof the English Colonyin thebaroniesof Forth and Bargy(édité par
William Barnes,1867).
3. P. Joyce, Englishas we speakit in Ireland, Dublin, 2e édition, 1910;
J. H. Staples,Noteson VlsterEnglishDialect,dans les Transact.of the PhilologicalSociety(1895-1898),p. .357.
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certains caractères particuliers 1. Il y a enfin des combinaisons
d'an°lais et de langues indigènes, comme le pidgin. english
d'Extrême-Orient ou le broken-english de la Sierra Leone : ce
sont des sortes de langues créoles a.
*
**
GROUPESBALTIQUEET SLAVE.
Malgré les différences sérieuses qu'elles présentent, on a pris
l'habitude de grouper ensemble les langues baltiques et les
langues slaves, qui s'opposent en effet aux groupes voisins par
un certain nombre de traits communs.
sont au nombre de trois : le vieuxLes LANGUESBALTIQUES
prussien 3, le lituanien 4 et le lette '.
Le vieux-prussien est mort au xvne s.; il est connu seulement
par un vocabulaire dit « vocabulaire d'Elbing » (800 mots), qui
remonte au xve s. et par une traduction faite en 1561 de trois
petits catéchismes et de l'Enchiridion de Luther.
Le lette et le lituanien sont encore vivants aujourd'hui. Le
premier est parlé par 1.300 000 individus (en majorité luthériens), le second par 2.500.000 (presque tous catholiques). Le
domaine du lette est la Coutiande et la partie sud de la Livonie.
Celui du lituanien est l'ancienne Lituanie russe, mais il déborde 1. H. L. Mencken,TheAmericanlanguage,2e éd., New-York, 1921.
2. C. G. Leland, Pidgin english, 5eéd., 1900 ; sur le broken-englishde la
Sierra-Leone,F. W. H. Migeod, The languagesof WestAfrica, London, 19111913.
3. Bemeker,Diepreussischc
Sprache(Strassburg,1896),et R. Trautmann,Zh>
altpreussischen
Sprachdenhnàler(Gôttingen, 1910).
4- F. Kurschat,Grammalikderliltauiscben
Sprache(avecunecartedu domaine),
Halle,1876; Bezzenberger,Beitrâge%urGescbichte
der lilauischenSprache,Gôttingen, 1877; ià.,Zur lilauischenDialektforschung,
dans les Beitrâge%urKunde
derindogerm.Spr., vol. VIII, IX, X et XX.
5• Bielenstein,Die leltischeSprache(Berlin, 1863); J. Endzelin, Lettische
Grammatilt,Riga, 1922.
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au delà de l'ancienne frontière prussienne, englobant les régions
de Memel et de Tilsitt.
Le lette et le lituanien sont connus depuis le xvie s. Les premiers documents qu'on en possède sont des traductions du catéchisme de Luther; la traduction lituanienne date de 1547, la
traduction lette de 1586. Encore au XIXes. c'étaient surtout des
langues de paysans ; cependant les événements politiques des
dernières années ont eu pour résultat de leur conférer la dignité
de langues nationales ; aussi tendent-ils à se répandre dans les
villes. Une notable partie de la population de Riga parle lette.
Les deux langues comportent des variétés dialectales. On donne
en particulier le nom de zémaite au dialecte lituanien parlé au
Nord du domaine, entre Kovno et Chavli. U s'est créé au xixe s.
une langue littéraire lituanienne reposant surtout sur les dialectes du Sud et qui a été par l'émigration transportée aux ÉtatsUnis, où nombre de publications en lituanien ont vu le jour
dans le dernier quart de siècle. Le lituanien est remarquable par
son archaïsme ; bien que le système général de la langue se soit
aussi complètement transformé que celui des autres groupes de
la famille, on y retrouve conservés, à l'état de survivances, un
grand nombre de traits anciens. Le lette est en général beaucoup
plus évolué ; ce qui tient en partie à ce qu'il s'est étendu sur des
le
régions où se parlaient des dialectes finnois, notamment
live.
Les LANGUESSLAVES» se répartissent en trois groupes, méridional, occidental et oriental.
A. Le slave méridional est le plus anciennement connu. Lorsqu'au ixe s. de notre ère les apôtres Cyrille et Méthode voulurent
traduire les textes sacrés pour les besoins de l'évangélisation, à la
demande d'un prince slave de Moravie, ils prirent comme base
de leur traduction leur dialecte maternel, qui était celui de la
région de Salonique. La langue en laquelle cette traduction a été
i. L. Niederle, La raceslave,Paris, 1911(traduit du tchèque par L. Léger)
et Manuelde l'antiquitéslave,I (Paris, 1923).
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faite est ce qu'on appelle le vieux-slave, ou vieux-slavon, ou encore
vieux-slave ecclésiastique ; elle est restée durant tout le moyen
â<*ela langue religieuse des Slaves orthodoxes et par suite a été
comme telle lue et écrite par beaucoup de Slaves (Bulgares,
Serbes Russes), dont le parler était sensiblement différent.
Aujourd'hui le slave méridional s'étend de l'Adriatique à la
mer Noire sur un domaine où les parlers locaux se succèdent
suivant une gradation tellement peu sensible qu'il serait souvent
impossible de marquer des divisions dialectales si l'on s'en tenait
à la langue parlée. Il s'est cependant constitué avec le temps
trois langues littéraires qui répondent en gros à trois types dialectaux différents :
rt) le slovène ', employé par environ 1.200.000 individus, dont
le plus ancien texte est du xe s. (fragment de Freising) et qui a
une littérature depuis la fin du XVIII0 s. Le centre du domaine
slovène est la Carniole, mais le slovène s'étend à la Styrie et à la
Carinthie méridionales, à un coin de la Croatie et à la partie
principale de l'ancien Kustenland autrichien jusqu'à l'Isonzo et
même au delà de ce fleuve.
b)\e serbo-croate2, servant à environ neuf millions d'individus,
répartis entre la Serbie proprement dite, la Croatie, la BosnieVoïvodine (Banat,
Herzégovine, le Monténégro, la Dalmatie,la
Backa, Baranja) ; presque tous sont aujourd'hui réunis dans le
royaume des Serbes, Croates et Slovènes. D'après la manière
dont s'exprime le mot « quoi ? » on y distingue trois dialectes :
le stokavicn (qui est le principal et a servi de base à la langue
littéraire), le Isakavien et le kaykavien.
Il y eut jadis des colonies serbo-croates sur la côte de l'Adriatique, en Italie. Dans la province de Campobasso (contado di
une population
Molise) trois villages ont encore aujourd'hui
1. Ivan Krek,Les Slovènes,Paris, Alcan, 1917(traduit par A. U.).
2. Voir Olaf Broch, Die Dialektedes sûdlichenSerbiens,et M. Resetar, Der
dansles Scbriftender Balkan-Commission,
HokavischcDialekt,
LinguislischeAbteihmg, Vienne, 1905 et 1907; A. Leskien, Grammatik der serbo-kroatischen
Sprache,Heidelberg,1914; A. Belic,Zum beutigenStandeder serbo-kroatischen
dansle RocinikSlawistycyty(1910), III, 82.
Dialektologie,
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qui parle un dialecte stokavien '. Le serbo-croate s'écrit avec deux
alphabets : le cyrillique chez les orthodoxes, le latin chez les
catholiques. Bien qu'il ait eu déjà à partir du xvie s., et notamment au xvue s , une littérature en Dalmatie et à Raguse, c'est
surtout au xixe s. que le serbo-croate a pris la valeur d'une
langue littéraire et d'une langue de civilisation.
2
employé par environ 3.200.000 individus dans
c) lebulgare
le ro)'aume de Bulgarie; il n'a pris qu'au xixe s. la valeur d'une
langue nationale de civilisation.
En Macédoine, la limite entre les parlers de type serbe et de
type bulgare ne peut être fixée avec précision. Les parlers macédoniens sont d'ailleurs très évolués.
B. Le slave occidental comprend surtout le tchéco-slovaque et le
polonais.
Sous le nom de tchécoslovaque on embrasse à la fois les parlers
tchèques, employés par 7 à 8 millions d'individus dans l'ancien
royaume de Bohême et en Moravie, et les parlers slovaques
employés en Slovaquie par environ 2 millions 1/2 d'individus.
Comme langue littéraire, le tchèquea une importance et une antiquité respectables; les premiers textes littéraires commencent au
xme s. et se continuent jusqu'à nos jours. U y a eu au xixe s.
une renaissance, quia déterminé la fixation de la langue littéraire
liée d'ailleurs à un épanouissement du sentiment national. U y
avait avant la guerre des colonies tchèques abondantes en
Autriche (notamment à Vienne) et dans l'Amérique du Nord.
Le polonais 3, qui est après le russe la plus importante des
langues slaves, est parlé en Europe par 20 à 22 millions d'individus, dont 12 millions dans l'ancienne Pologne russe, 4 millions
1/2 en Galicie, 1.200.000 en Posnanie, 1.300.000 en Silésie,
1. Resetar, Die serbo-kroatischen
KolonienSiiditaliens,ibid., vol. IX. Wien,
'
1911.
2. L. Miletic,Das Oslbulgarische,
ibid., Wien, 1903.
dans la Encyklopedja
Polska(en polo3. C. Nitsch, Djaleklyje^ykapolskiego,
nais),vol. III, Cracovie,1915. Le vol. II contient une histoire de la langue.
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900.000 dans les deux provinces de Prusse ', etc. Il faut joindre à
ces chiffres 3 millions de Polonais dans l'Amérique du Nord (dont
->15.000 à Chicago seulement) et environ 100.000 dans l'Amérique du Sud, notamment au Brésil (état de Parana). On a des
textes polonais surtout à partir du xive siècle. Il's'est développé
dans les derniers siècles une littérature polonaise riche et
originale. Les parlers polonais se ramènent aujourd'hui à quatre
groupes principaux : le mazovien, leposnanien, le cracovien etie
ruthénien.
Le slave occidental s'étendait jadis bien loin vers l'Ouest,
jusqu'au delà de l'Elbe; mais il a été peu à peu refoulé et absorbé
par l'allemand z. On donne parfois le nom de lékhites à l'ensemble des dialectes slaves (y compris le polonais) parlés sur ce
domaine. Les dialectes lékhites de l'Allemagne actuelle ne sont
guère parlés par plus de 90.000 individus. Le principal est le"
sorabe ou wende de Lusace, parlé sur le cours supérieur de la
Sprée, dans la région comprise à peu près entre Bautzen et Cottbus '. Le polabe, très proche parent du wende, qui se parlait sur
le cours moyen de l'Elbe dans la région dont Lûchow est le
centre, et dont on possède des vocabulaires et de petits textes,
est mort auxvme siècle. Plus au Nord, en Poméranie, le slovince
achève de mourir. Enfin, il faut citer le kachoub, encore parlé
sur la côte à l'Ouest de Dantzig, et qui est étroitement apparenté
au polonais, au domaine duquel il confine.
C. Le slave oriental comprend trois dialectes principaux dont
la séparation n'est guère antérieure au xir=siècle :
a) le grand-russe 4, dont le représentant le plus important,
1. Paul Stade, Das.Deutschtumgegenûber
den Polenm Ost-und Westpreussen.
Berlin,1908.
2. Behaghel, Gescbichte
der dcutschenSprache,3e éd. (1911), p. '19 et'ss.
der Lausit\er WendenvomXVI. Jahr. bis %iir
3 . R. Andrée, Das Spracbgebiet
Gegemuart,
Prag, 1873.
4- FJ. A'ftov,Peupleset languesde la Russie,Annalesde géographie,vol. XV
(I9°9)>P • 92; E. Budde, Esquissed'unehistoiredu russelittéraire contemporain,
xvue-xixesiècles (en russe), dans ÏEnciklopedijaslavjanskojfilologij,t. XII
(1908); P.Boyer' et N. Spéransky,Manuelpourl'étudedela languerusse, Paris,
1905.
.-.-..
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le dialecte moscovite, a servi de base à la langue russe commune,
littéraire et officielle, telle qu'elle s'est fixée au xvme siècle. Cette
langue a subi fortement l'influence savante du vieux-slave ecclésiastique. Le grand-russe est une langue de conquérants, qui par
suite de la colonisation s'est étendue et imposée à des populations
non russes d'origine (surtout
et tatares).
finno-ougriennes
D'après des évaluations qui remontent à l'année 1897, 'e grandrusse n'était la langue maternelle que de 43 °/„ des habitants
de l'empire des tsars, soit d'environ 70 millions d'individus;
mais l'administration,
soutenue par l'école, en a 'étendu l'usage
d'un bout à l'autre de la Russie et en Asie jusqu'aux extrémités
de la Sibérie. Il doit y avoir au monde plus de 100 millions
d'individus qui parlent russe.
est parlé aujourd'hui dans les
b) le blanc-russe (biélorusse)
gouvernements de Mohilev, Smolensk, Vitebsk et Minsk, c'està-dire dans la région qui formait au xie s. de notre ère ce qu'on
appelait la Russie-blanche, qui fut ensuite rattachée au grandduché de Lituanie et qui passa sous la domination russe en 1772
lors du premier partage de la Pologne. Il s'étend même à une
bonne partie des anciens gouvernements de Grodno et de Vilna.
En tout, près de 6 millions d'individus
parlent le blanc-russe.
Toutefois il faut se garder de croire que ce nom désigne une
langue commune ou littéraire ; le blanc-russe n'est qu'un
ensemble de parlers locaux.
'
c) le petit-russe ou rulhène s'étend sur un domaine considérable, où il comporte une douzaine de variétés dialectales. Le
centre du domaine ruthène est en Russie dansles gouvernements
l'ensemble
dePoltava, deKiev, deKharkovet de Tchernigov,dont
constitue ce qu'on appelle l'Ukraine (« Marche »). Mais il s'étend
en outre vers le Sud sur les gouvernements de Kherson etd'Ekatérinoslav, où la limite avec le grand-russe est malaisée à fixer.
Vers l'Ouest, il embrasse la Podolie, la Volhynie et la Podlachie,
1. A. Meillet,Le petit-russeet le grand-russe,dans le MondeSlave, 191.7;
Smal-Stockyet Gartner, Grammalikdér ruthenischen{tikrainischeii)Sprache,
Wien, 1913.
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où d'ailleurs une minorité parie polonais; enfin sur l'ancien
territoire austro-hongrois, le ruthène est parlé en Bukovine, en
Galicie Orientale et au Nord de la Hongrie, où il confine au
et au slovaque '. Il y a en tout plus.de
polonais, au hongrois
30 millions de Ruthènes, dont 4 millions dans l'ancienne
Autriche-Hongrie, sans parler de colonies importantes en Amérique (États-Unis et Canada).
J. VENDRYES.
1. O. Broch, Wcitere Studien vonder sloiuakisch-kleinrussiscben
Sprachsrren^e
im ôstlichenUngarn,Christiania, 1899.

LANGUES

CHAMITO-SÉMITIQUES

GÉNÉRALITÉS.
Situation ancienne et moderne.—Le .chamito-sémitique comprend
le sémitique, l'égyptien, le libyco-berbère et le couchitique ;
il couvre un vaste domaine continu et peu découpé de contours, dont les limites paraissent avoir peu varié depuis les débuts
de l'époque historique : il s'étend d'une part sur l'Arabie et sur
les pays qui l'avoisineut au Nord, d'autre part sur la plus grande
partie de l'Afrique du Nord, dans toute sa largeur.
La densité de ce domaine linguistique est faible ; ses quelque
20 millions de kilomètres carrés sont coupés de vastes déserts ;
aussi le nombre des gens qui parient sémitique ou chamitique
n'excède-t-il pas 50 millions environ.
Les races de ces gens semblent constituer, comme leurs langues,
un ensemble relativement cohérent ; ce sont des blancs,légèrement
mélangés de nègres au Sud-Est. Leurs civilisations, inégalement
développées, suivant les régions et les époques, donnent aussi
l'impression d'une certaine unité d'ensemble.
La planche 2 Amontre la distribution approximative,' en partie
vers le 5e s. av. J.-C. : les
hypothétique, du chamito-sémitique
quatre grands groupes ont leurs domaines séparés et juxtaposés-;
le sémitique est subdivisé en multiples langues' de civilisation,
dont le phénicien seul est'à expansion lointaine.
La planche 2 B montre la situation moderne : le sémitique a
envahi le chamitique.
L'arabe, la dernière venue parmi les langues littéraires sémitiques, a véhiculé sur un immense espace la civilisation musulmane (chez environ 250 millions
Comme langue
d'hommes).
LesLangues
au Monde.
(,
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religieuse, il s'étend en Asie en dehors des limites dé cette carte;
le vocabulaire arabe a pénétré en masse dans le lexique de
langues importantes.
Les autres langues sémitiques ont péri en majorité, l'arabe
occupant maintenant leurs anciens domaines : il reste de petites
régions araméennes et sudarabiques, surtout en bordure du territoire de l'arabe. L'hébreu n'a plus de territoire propre, mais il
est resté langue religieuse et savante chez les juifs dispersés par le
monde. Seul le groupe des langues éthiopiennes, colonie sémitique
pleine de vitalité, continue à s'étendre en Afrique orientale.
Les langues chamitiques ont été en grande partie recouvertes
par le sémitique. L'égyptien ne survit que dans l'usage liturgique du copte qui n'est plus parlé ni écrit. Les dialectes berbères
coupés en îles et îlots, reculant en beaucoup de points encore de
nos jours devant l'arabe, très rarement écrits, semblent avoir
perdu toute chance de former une langue de civilisation. Le couchitique a été presque éliminé du haut plateau éthiopien par le
sémitique ; mais il reste vivant sur ses confins; notamment au
Sud, les langues galla et somali, quoique non écrites, ont un
rôle appréciable.
Au xixe siècle, des langues européennes ont pris pied dans la
région méditerranéenne de l'Afrique, avec des apports de colons.
Divisions ; relations avec d'autres groupes. — La grammaire
comparée du chamito-sémitique n'est pas faite : certaines concordances morphologiques claires et la grande ressemblance des
systèmes phonétiques
permettent d'affirmer la parenté entre
eux des quatre groupes considérés, malgré les grandes différences
qui les séparent. Une étude approfondie du vocabulaire permettrait seule d'établir des correspondances phonétiques précises et
de juger correctement certains éléments morphologiques;
elle
reste presque toute à faire.
L'étude intérieure des groupes est malheureusement elle-même
trop peu avancée. Seules les langues sémitiques ont été bien examinées : grandes langues de civilisation, attestées sur une longue
période par des textes, presque toutes s'imposaient à l'étude ;
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l'évidence de leur parenté incitait aux rapprochements. Toutefois la orammaire comparée du sémitique est loin d'avoir atteint
encore le degré de perfection de la grammaire comparée des
La grammaire de l'égyptien ancien
lan<uies indo-européennes.
est encore assez mal connue ; embarrassés par une écriture comguidés par des comparaisons avec
pliquée, insuffisamment
d'autres langues, les savants ne s'y sentent pas encore toujours sur
un terrain sûr. Pour le libyco-berbère, si les dialectes modernes
sont d'année en année mieux connus, la langue ancienne, très
mal attestée, échappe encore à l'étude. Les dialectes couchitiques,
nombreux, sont mal explorés, et tous à l'époque moderne. Aussi
le présent chapitre ne peut-il être qu'une mise en place provisoire
où plus d'une fois rémunération doit remplacer le classement.
En particulier, la division en quatre groupes séparés paraît
seule prudente dans l'état présent des recherches. Le rapprochement étroit que certains ont voulu établir entre l'égyptien et le
sémitique n'est aucunement prouvé. Il n'y a pas lieu non plus
de croire à la parenté spéciale entre l'égyptien, le libyco-berbère et le couchitique que suppose leur réunion habituelle sous
le nom de chamitique ; il ne sera donc pas question ici d'un
groupe chamitique.
Le terme de sémitique a été adopté à la fin du xvme siècle par
les savants européens parce que les peuples parlant les langues sémitiques sont en majorité compris parmi la postérité de Sem (en
hébreu sem) dans le chapitre x de la Genèse. C'est à la même source
biblique que, dans la seconde moitié du xixe siècle, on a puisé le
terme de chamitique (hamitique, khamitique), d'après hébreu
hùm, grec des Septante kham « Cham ». Enfin le terme de couchi: tique (kouchitique, couschite, etc.) a été ensuite fait sur le même
î modèle d'après le nom de kùs, qui désigne dans la Bible celui
\ des fils de Cham dont les descendants semblent situés le plus au
I Sud ; fcs dénomme d'autre part en égyptien les pays au Sud de
' Lgypte ; le terme de
|
couchitique paraît donc assez bien adapté à
I la désignation des langues non sémitiques et non soudanaises de
la region abyssine; en
|
conséquence le nom d'éthiopien doit être
| ven dépit de certains auteurs) réservé aux langues sémitiques
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d'Abyssinie, et couchitique ne doit jamais être pris comme synonyme de chamitique. Le nom de protosémitique, au lieu de
chamitique, n'a pas fait fortune.
La division en quatre groupes seulement qui est suivie ici
•exclut
l'incorporation au chamito-sémitique, voulue par certains
auteurs, du haousa, du peul et du nama (hottentot) qui dans
ce livre sont classés ailleurs. De ces trois langues, seul le haousa
présente quelques traits isolés d'homonymie avec des éléments
grammaticaux chamito-sémitiques.
U est prématuré de tenter le rapprochement du chamito-sémitique ci-dessus défini avec d'autres familles de langues. Ce n'est
pas à dire que les tentatives partielles qui ont été faites jusqu'à
présent ne gardent pas pour l'avenir une certaine valeur de travaux d'approche. La plus poussée est celle de M. Môller pour
comparer le vocabulaire sémitique au vocabulaire indo-européen.
L'idée maîtresse d'un essai dans cette direction est de rechercher
une unité ancienne des principales langues parlées par les peuples
de race blanche. Au contraire certains savants cherchent à mettre
en évidence une unité africaine : Reinisch, surtout, s'est montré
attentif aux transitions possibles entre les langues chamitiques et
la famille bantou.
— Des
Caractéristiques.
caractéristiques communes à tous les
groupes chamito-sémitiques sont examinées ici brièvement. Les
exemples donnés servent en même temps à montrer les principales preuves de la parenté de ces groupes entre eux. Certains
des traits communs décrits peuvent n'avoir pas appartenu à l'ancêtre unique chamito-sémitique,
mais résulter de développements parallèles : le parallélisme du développement dans les
détails est encore un indice de parenté.
La phrase chamito-sémitique est composée, de mots nettement
séparés, en général pourvus d'un accent distinct, dont les principaux sont des verbes ou des noms. Chaque mot reçoit toutes les
caractéristiques nécessaires soit pour indiquer les modifications
secondaires de la notion principale qu'il exprime, soit pour
marquer son rôle dans la phrase ; il est indépendant de l'aspect
phonétique de ses voisins.

DU CHAMITO-SÉMITIQUE
CARACTÉRISTIQUES

85

Le court exemple suivant est pris à l'arabe classique, la langue
chamito-sémitique la plus abondante en signes de flexion.
(Coran XII, 46) yiisufu 'ayyuhâ (l) stiddlqu, 'aflinâ fï
sabci baqarâtin simânin ya-kulnhunna. sabcim cid%_âfun.
= marque du cas sujet ou vocatif)
yûsufu = Joseph (-u
'ayyuhâ. = ô (adresse solennelle)
-(l)i-siddïqu = le (article (a)l-, dont l est assimilé à la
consonne suivante) juste (-u comme ci-dessus)
'afli-nâ =- décide (impératif d'un thème à préfixe 'ad'une racine//y) -nous (pronom suffixe)
fi = au sujet de (dans)
sabci = sept (-/ est la marque du cas régime de nom ou
cas après préposition)
baqarâtin = vaches (pluriel de baqarat-un ; -n est le
signe de l'indétermination)
simânin = grasses (pluriel de sanmi)
mange(nt) elles (verbe 'akala ; yaya'kulu-hunna =
préfixe de sujet 3e personne masc. singulier -hunna suffixe
de régime 3° pers. plur. ; le verbe n'est pas accordé avec le
sujet qui suit et il n'y a pas de relatif exprimé)
sabHin = sept (cas sujet, indéterminé)
cid\âfun = maigres (pluriel de cad^f; d^ représente une
consonne unique)
« Joseph, ô le juste, éclaire-nous sur. sept vaches grasses que
mangent sept vaches maigres ».
(Voir aussi les phrases citées pp. 96, 105, 130, 135, 142.)
Le centre du mot est une racine. Chaque racine a un certain
nombre d'éléments essentiels qui sont généralement des consonnes, mais peuvent être aussi des voyelles longues en alternance avec semi-voyelle (ce qui se rencontre dans une partie
du vocabulaire sémitique) ou stables (ce qui est fréquent en couchitique) ; voir en outre les indications de la page 92. Les éléments radicaux sont constants dans les mots formés avec la racine ;
us supportent seuls l'idée exprimée,
qu'il s'agisse d'une action
ou dun objet. L'importance particulière del'armature des racines
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est visible, au sens propre, dans les écritures qui ont été inventées
pour des langues chamitiques et sémitiques : en principe les
consonnes seules y sont notées. Exemple de racine : égyptien et
sémitique nvwt, berbère mmt, « idée de mort ».
Le squelette-idée ainsi défini n'est pas le mot, qui seul apparaît
en fait dans le langage. Le mot est caractérisé dans un emploi
déterminé de verbe, de nom, etc., et ce qui le caractérise le plus
souvent, c'est le jeu des voyelles qui s'insèrent entre les consonnesradicales : ainsi l'arabe a falaha « il a ouvert » fath(un) « commencement, conquête », etc. Un pluriel comme le simân- (singulier samïn-) de la phrase analysée ci-dessus montre comment
des modifications vocaliques servent à marquer le rôle des mots.
Pour le rôle des affixes, voir pages 87-90.
Les voyelles qui animent les racines consonantiques caractérisent par leurs combinaisons variées tant des formes verbales
que diverses catégories de noms : il n'y a pas priorité, en général, du verbe sur le nom ou du nom sur le verbe ; l'un et l'autre
de la plupart des racines ;
peuvent se dériver indépendamment
ainsi une racine telle que l'éthiopien ngr est aussi bien un nom
radical, comme nagar « parole, chose », qu'un verbe nagara « il
a dit » ; le copte shaï est « écrire » et « écriture » ; le berbère du
Sous marocain a mgôr « fauche », imgôr « faucille ».
Mais ce principe est loin de gouverner seul la constitution du
lexique.
Tout d'abord, dans un certain nombre de racines, le nom apparaît comme seul primitif : le verbe, s'il existe, est dérivé ; ainsi
arabe rid^}(un) « pied », rad%ul(un) « homme », hébreu regel
« pied » montre une racine nominale ; secondairement l'arabe
tire du nom du « pied » un verbe dénominatif radîd\_ala « il a
affermi sur ses pieds ». D'autre part un grand nombre de noms
ne se rattachent pas directement à une racine, mais à un thème
verbal dont ils ont la vocalisation, les modifications consonantiques internes, les préfixes; ils sont eux-mêmes dérivés de ce
thème au moyen d'une vocalisation spéciale, d'un préfixe (mest le plus fréquent) ou d'un suffixe. Ce ne sont pas seulement
des infinitifs ou noms d'action et des participes (pouvant jouer
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à l'occasion le rôle d'adjectif ou de substantif), mais encore des
Des exemples seront donnés cinoms de lieu et d'instrument.
dessous avec les thèmes verbaux.
Un verbe chamito-sémitique est en effet l'ensemble d'une série
de thèmes, eux-mêmes quelquefois pourvus de différentes vocalisations ; les aspects différents de la racine expriment des'modes
différents de l'idée. Le verbe ainsi équipé joue un grand rôle
dans les langues chamito-sémitiques,
malgré l'emploi répandu de
la phrase nominale pour exprimer les situations et les qualités.
Des nuances vocaliquesqui permettent de distinguer au thème
le plus simple un verbe actif d'un verbe neutre, et à la plupart
des thèmes, d'exprimer l'opposition de l'actif et du passif, ne sont
attestées que dans certaines langues sémitiques : ainsi arabe qaiala
« il a tué », qulila « il a été tué »; labisa « se revêtir », mais
labasa « couvrir ».
Plus répandus sont les procédés de renforcement interne de la
racine pour l'expression de divers renforcements de l'idée. On
peut noter comme principaux types : la gemmation de consonne
médiane (ainsi arabe qattala « tuer net », qatlâl « grand tueur,
tueur de métier ») ; la répétition de la première partie du mot
(ainsi somali dabdabar « enchaîner en rang » de dabar
« enchaîner ») ; l'insertion d'un â, d'après la première radicale
(ainsi bedja dâlib « commercer », en face de delib « conclure
un achat ou une vente » ; arabe, avec nuance conative, qâtala
« combattre, chercher à tuer »,
muqâtil(un) « qui combat »).
Mais le principal procédé de formation de thèmes secondaires
est l'application de préfixes aux thèmes simples et renforcés ;
ces préfixes peuvent être eux-mêmes complexes. Les mieux attestés dans les différents groupes de langues sont le / réfléchi,
qui
exprime souvent le passif (il est quelquefois infixé) et le s ou s
causatif:
arabe tafarraqa et (i)ftaraqa « il a été séparé » (racine frq
« fendre
»); de tafarraqa, les noms d'action iafarruq(un), mutafarraq(un) ; hébreu hitpârôqû(w) « ils ont été arrachés » (même
racine, avec p correspondant à/) ; berbère marocain (Ait Sôgrusson) tuàsôr « sois volé » (àsôr « vole »); bedja tûbâs « être enterré »
(de bis « enterrer »);
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amharique asârrama « il a fait sarcler, il a fait corriger » (du
simple arrama), infinitif mâsârram « action de faire sarcler », nom
d'instrument
mâsârrâmyâ « ce qui sert à faire sarcler, ce qui
concerne l'acte de faire corriger » ; arabe (i)sla.hbara « il s'est
informé », d'une racine hbr <-<
apprendre, être informé » ; accadien
usaksàd K il fait conquérir », de ksd « conquérir » ; égyptien
snfr « rendre beau » de nfr « être beau » ; berbère (kabyle)
sôksôin « fais entrer », en face de ôksôm « entre » ; afar sgafa
« faire tuer », de gafa « tuer ».
Si des procédés analogues peuvent produire, au départ d'une
racine, soit des thèmes verbaux, soit des thèmes nominaux, la
distinction tranchée du verbe et du nom apparaît dans la flexion.
Le verbe, presque toujours, est nettement distingué par des
désinences personnelles. Les désinences expriment à elles seules le
sujet de première ou deuxième personne (arabe 'a-k.lubu « j'écris ») ;
à la troisième personne elles peuvent aussi désigner à elles seules
un sujet connu par ailleurs (ya-ktubu « il écrit ») ; elles existent,
inséparables du verbe, même si le sujet- est exprimé par un nom
ou un pronom (ya-ktubu rradiçidu « (il) écrit l'homme ». Les désinences personnelles comportent des distinctions de genre (masculin-féminin, aux 2e et 3e personnes seulement) et de nombre
(singulier, duel, pluriel).
Les seules caractéristiques qui paraissent conservées de l'unité
sont les caractéristiques préfixées (qui sont
chamito-sémitique
- complétées au moyen de suffixes exprimant certaines des distinctions de genre et de nombre). En sémitique occidental elles ne
servent que pour la forme de l'action inaccomplie (imparfait),
par opposition à la forme de l'action accomplie (parfait) qui
est pourvue de suffixes (kaiabta « tu as écrit »). Mais en sémitique
oriental, en berbère et en couchitique (l'égyptien est à part) il
•
n'y a que des formes à préfixes : l'opposition des deux états de
l'action ou bien se fait au moyen de différences vocaliques, ou
bien fait défaut. Il semble probable que la distinction des deux
aspects est secondaire, et que le chamito-sémitique n'avait à l'indicatif qu'une forme conjuguée, exprimant l'action sans en
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à trois divisions — passé, présent,
Le
états.
les
temps
distinguer
n'a pas d'expression morphologique.
futur
Les exemples suivants montrent la caractéristique préfixée tdans son double emploi de 2e personne (ici au masculin singulier) "
et de 3e personne féminin singulier: arabe iaqlulu « tu tue(ra)s,
elle tue(ra) » ; accadien lakasad « tu conquiers (conquerras), elle
» ; berbère
conquiert (conquerra) », laksud e tu as, elle a conquis
marocain (Ait Sôgrusiôn) ftgôrsôt « tu égorges, tu as égorgé »
a égorgé » ; afar laggifà « tu tue(ra)s, elle
elle
elle
«
égorge,
ftgôrs
tue(ra)», tiggifâ « tu as> elle a tué ».
La flexion-du nom comporte des indications de genre, de
nombre, de cas qui ne sont complètes que sur certains points
du sémitique (arabe, ancien accadien). Rien ne peut en être
attribué avec une suffisante vraisemblance au chamito-sémitique
commun, si ce n'est le / qui est très souvent la marque du féminin, et l'état construit.
Le / féminin est visible dans les exemples suivants. Il ne sert
pas seulement au rôle propre de féminin, c'est-à-dire à la distinction des sexes (surtout dans les adjectifs), il exprime aussi dans
nombre de cas la restriction (diminutif) et l'abstraction. Exemples :
guèze bosïl « femme » (de bô'si « homme), sôqlat « crucifixion »,
de racine sql « pendre » ; arabe moderne tunisien (à Djendouba)
hagra (le t non apparent dans cette forme se révélerait, à la place
de a, si on mettait le mot à l'état construit) « marque de dédain »
en face de hogor « dédain » ; vieil égyptien sct « fille » (sc « fils ») ;
berbère marocain (Béni Mgild) timissût « chatte y>(imïssu « chat »).
L'état construit est le terme qui désigne au sens étroit la forme
spéciale que prend en sémitique un nom immédiatement suivi
de son complément ; on peut en étendre l'emploi à l'ensemble
des phénomènes qui caractérisent le rapport d'un nom avec un
complément qui s'y annexe sans préposition interposée. Le fait
essentiel est celui-ci : les deux mots rapprochés, régent et régi,
forment un seul groupe accentué dont les termes composants
n ont qu'une autonomie réduite
; les groupes ainsi formés sont
des composés occasionnels. Les effets de cette sorte de
composition sur les deux termes sont variables : les deux termes
peuvent
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n'être pas modifiés, en dehors du changement d'accentuation ;
mais souvent ils le sont; le premier terme (régent) peut avoir une
finale autre qu'à l'état isolé, il peut aussi changer son aspect
vocalique interne ; le second terme (régi) peut être changé dans
son initiale :
hébreu su(tv)se(y) £arcôh « les chevaux (à l'état indépendant
su(w)si(y)m) du Pharaon » ; dôbar 'ëlôhi(y)m « la parole (état
indépendant dâbâr) de Dieu » ; arabe moderne libanais baqrl elfôllâh « la vache (état indépendant baqra) du paysan » ; guèze
qâla 'ôgzî'abôhêr « la voix (état indépendant qàl) de Dieu », gëtâ
modr « le seigneur (état indépendant : même forme) de la terre » ;
copte gôb xpyit « feuille (état indépendant goobe) d'olivier » ; berbère (kabyle) aman ugôlmim « l'eau de l'étang (état indépendant :
agôlmiiii) » ; agaw (kemant) wâzin lânqâ « flamme (2) de feu
(1) »; on remarquera l'ordre des mots propre au couchitique
(les deux termes sont pareils à l'état indépendant).
Une autre annexion de compléments, qui n'est pas sans rapport'avec l'état construit, et n'est pas moins caractéristique du
est ce qu'on pourrait appeler la flexion prochamito-sémitique,
nominale des verbes et des noms. Un complément pronominal,
qui désigne l'objet avec le verbe et le possesseur avec le nom, s'adjoint au terme complété comme une véritable désinence variable
en personne, en genre (aux 2e et 3e personnes) et en nombre.
Ces désinences s'emploient aussi en suffixes avec les prépositions ;
elles sont un peu différentes avec le verbe d'une part, le nom et
la préposition d'autre part ; ces éléments subissent par l'adjonction
des suffixes des modifications analogues à celles de l'état construit.
Les pronoms personnels indépendants ont en partie les mêmes
formes que les pronoms suffixes, mais allongées ou adjointes à
d'autres éléments pronominaux :
hébreu dobârô-xà « ta parole » ; guèze qâlo-ka « ta voix » ; égyptien pr-k « ta maison » ; berbère (kabyle) ahhàm-ik « ta maison » ;
saho-assaorta (le pronom est préfixé, non suffixe) kubaglâ « ta
mule ».
L'aperçu rapide sur le chamito-sémitique

serait incomplet s'il
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n'était pas tenu compte du système d'articulation. L'originalité
de ce système n'est pas seulement là variété et la solidité des
consonnes, mais aussi leur qualité ; le fait le plus notable est
l'abondance des consonnes glottales et laryngales. U est frappant
que le bruit de séparation brusque des cordes vocales (occlusive
alottale, coup de glotte, attaque vocalique brusque) soit compté
comme une consonne (notée '). U s'y ajoute une spirante glottale
une spirante laryngale
qui est le bruit de la voix chuchotée (/;) ;
obtenue par une constriction du larynx (c'est la voix pressée
qu'on fait émettre aux patients pour montrer leur gorge au médecin), notée '; un h nettement articulé; une ou deux spirantes
arrière-vélaires (h, g). De plus les consonnes dites emphatiques
(</>U 1> etc0 comportent, plus encore qu'une tension générale
des organes d'émission, une contraction de la région laryngale.
Les consonnes de l'avant de la bouche (surtout les dentales, et
les prépalatales sur certains domaines) sont aussi abondamment
représentées. Mais les labiales sont en petit nombre.

Sémitique.
Division ; caractéristique. — La division généralement
des langues sémitiques connues est :

admise

Sémitique oriental : accadien.
Sémitique occidental : a) septentrional : cananéen, araméen.
: arabe, sudarabique,
b) méridional
éthiopien.
Les langues sémitiques, ont une caractéristique commune, la
tnlitéralité ; elle consiste en ceci que presque toutes les racines
sont composées de trois consonnes; les deux dernières de ces
consonnes peuvent être identiques ; l'une des consonnes peut être
une semi-voyelle
qui, dans certaines formes, apparaît comme
une voyelle
longue. Ainsi racines qtl « tuer », tmm « être com-
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plet », qwm -qûm « se tenir debout» (en arabe yarqùm-u « il se
tient debout », qawm(un) « action de se tenir à un endroit »).
U est assez probable que la trilitéralité générale ne date pas de
la période chamito-sémitique. En effet, en sémitique même, certaines racines parentes par le sens ont en commun deux consonnes seulement. D'autre part les groupes apparentés, ou bien
ont en abondance (égyptien et .surtout berbère) des racines à
deux consonnes, ou bien ont normalement
(couchitique) un
type à deux consonnes encadrant une voyelle qui n'alterne pas
avec semi-voyelle (bilin : ban « partager »). Le doute sur l'origine fait qu'on peut considérer la trilitéralité généralisée comme
d'autant plus caractéristique du type sémitique. Elle s'atténue
dans des langues où ce t3'pe est altéré (ainsi en amharique); elle
persiste comme tendance agissante dans une langue conservatrice comme l'arabe (où par exemple un bilitère ancien yad(un)
« main » a passé à yidd en maghribin moderne).
SÉMITIQUEORIENTAL.
Le sémitique oriental est défini morphologiquement par sa conjugaison qui comprend deux temps à préfixes (accompli : iksudû
<<ils ont conquis », inaccompli ; ikasadu « ils conquièrent ou conquerront ») et un temps à suffixes exprimant la durée, dit permansif(/eflid# « ils sont (étaient, seront) en train de conquérir »).
Le consonantisme est altéré : la plupart des laryngales manquent.
On ne connaît jusqu'à présent qu'une langue sémitique orientale : l'accadien. Mais des découvertes ultérieures en exhumeront
peut-être d'autres (sur le classement douteux de l'amorite, voir
p. 98 et à l'index).
Histoire de l'accadien. — L'accadien est à l'origine la langue
de Sémites qui ont envahi un pays de langue et de civilisation
sumériennes. Le sumérien a subsisté sous la domination accadienne, surtout comme langue religieuse, littéraire et officielle ;
mais il a dû céder le rôle principal à l'accadien qui a eu une
longue fortune comme langue de civilisation de puissants
empires.
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Le territoire central de ces empires couvrait environ 250.000
kilomètres carrés ; mais à maintes périodes ils ont plus que
Les parties fertiles en
doublé l'étendue de leur domination.
devaient être assez peuplées.
Quant à la langue, si les monuments la montrent un peu différente suivant les périodes et les lieux, elle est pourtant foncière.
ment une. .
La chronologie de l'histoire suméro-accadienne n'est pas encore
établie sans conteste, surtout pour la période la plus ancienne
que la chronologie « longue» fait débuter entre 3800 et 3700 et
que la chronologie « courte » date au plus de 3000 av. J.-C.
Pour l'époque encore antérieure, des listes royales mal situées
dans le temps donnent des indications qui sont sans doute à
répartir sur plusieurs siècles.
La plus ancienne période historique, qui se prolonge jusqu'après 2000, est celle où prédominent des États situés dans la
Mésopotamie entre le Tigre moyen et l'Euphrate moyen et dans
la région voisine jusqu'au Golfe Persique. Us ont eu leur centre
en Chaldée d'abord au.Nord, dans le pays d'Akkad (désignation
indigène); puis, au Sud, dans l'ancien pays de Sumer (sumeri
en désignation indigène) ; enfin de nouveau au Nord, avec Babj7lone comme capitale. — La littérature de cette période a été
conservée jusqu'à nous dans les sables du pays : inscriptions
monumentales sur les statues, livres et lettres écrits sur des
briques ont livré aux déchiffreurs i« ancien accadien » ou
« (ancien) babylonien » (qui est caractérisé linguistiquement
par la déclinaison nominale à trois cas avec -m final).
Dans le second millénaire, la Babylonie cesse d'exercer l'hégémonie. Souvent dévastée, gouvernée pendant de longues périodes
par des étrangers, elle finit par être soumise à ses voisins du
Nord.
Un État sémitique a existé dans la région montagneuse de la
vallée du Tigre depuis 2400 environ (documents "du vieil assyl'ien). Au cours du second millénaire, des rois qui avaient leur
capitale à Assur (Ashir), puis à Ninive, se révèlent grands conquérants et disputent l'hégémonie de l'Asie antérieure à de
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puissants voisins ; leur empire, après avoir hérité de la puissance
babylonienne en décadence, a sombré définitivement en 606 av.
J.-C. On a retrouvé sur le domaine septentrional de nombreux
documents dont on désigne la langue par le nom d'assyrien.
En dernier lieu, un nouvel empire méridional a fleuri en
Babylonie de 626 à 539 (date de la prise de Babylone par les
Perses de Cyrus). La langue de cet empire est le « néo-babyionien ».
Aux périodes de plus grande extension, l'accadien avait été
employé au loin en dehors même des limites des empires babylonien et assyrien. Ainsi on a retrouvé à Tell el-Amarna en
Egypte une correspondance en accadien échangée vers 1400 av.
J.-C. entre des souverains égyptiens et des princes orientaux,
notamment des cananéens. L'Asie Mineure livre aussi aux fouilleurs des documents accadiens, comme les tablettes qui sont dites
« cappadociennes » du lieu de leur découverte.
Après la chute de Babylone, la langue accadienne n'a pas persisté beaucoup dans l'usage parlé ; depuis le ivc s. av. J.-C.
environ elle n'a plus été qu'une langue savante, et religieuse, qui
a dû être utilisée jusqu'aux environs de l'ère chrétienne. C'est l'araméen qui s'est substitué à l'accadien comme langue pariée et
comme langue diplomatique.
Le terme « accadien » employé ici, déjà proposé il y a longtemps
par Oppert, paraît devoir se stabiliser comme désignation des
sémites et des dialectes sémitiques du domaine ci-dessus défini;
il remplace avantageusement assyrien et babylonien, désormais
réservés à des désignations partielles, et le terme compliqué
Malheureusement, quand on a commencé
d'assyro-babylonien.
à étudier le sumérien on l'a d'abord quelquefois nommé accadien.
D'autre part le terme « assyriologie » pour l'étude de tout ce
domaine est si bien implanté qu'il ne paraît pas devoir disparaître.
Les assyriologues n'emploient jamais le mot « chaldéen » pour
désigner un dialecte accadien ; mais ce nom est appliqué aux
faits de civilisation et d'histoire accadienne méridionale (art
chaldéen, empire néo-babylonien ou chaldéen).
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— L'accadien a été écrit dans le
système
Écriture cunéiforme.
« cunéiforme » dont usaient les Sumériens et qui a été appliqué
•\ des langues variées de l'Asie occidentale. C'était à l'origine une
notation par idéogrammes, dessins représentant des objets. Les'
:déo°rammes linéaires schématiques sumériens, écrits en cursive
sur l'argile molle, sont devenus des combinaisons de « clous » et de
« coins », d'où le nom descriptif de « cunéiformes ». Les caractères cunéiformes ont été peu à peu employés par les Sumériens
comme signes syllabiques en même temps que comme idéogrammes (ainsi l'étoile qui se lisait ana « ciel » ou dingir « dieu »
était aussi la syllabe an). Les Accadiens ont conservé les valeurs des
idéogrammes, mais les lisaient en sémitique, et ont d'autre part
maintenu des valeurs syllabiques sumériennes ; l'étoile est lue
iamû « ciel », ilu « dieu », et an. De plus les mots sémitiques à
leur tour peuvent fournir des valeurs syllabiques : ainsi un signe
représentant une main (qui avait en sumérien la valeur su), est
lu qalu « main » ou, comme syllabe, qat.
Les syllabes notées sont de toutes formes, ainsi a, na, ab, nab;
une syllabe à trois éléments comme nab peut être à l'occasion
écrite na-ab, ou na-a-ab (pour noter expressément un a long).
Si donc l'écriture cunéiforme a l'avantage de noter les voyelles
et pas seulement le squelette consonantique
des mots, elle a
l'inconvénient d'une très grande complication. Pour lire un
texte accadien il faut connaître environ 300 signes dont la plupart ont plusieurs valeurs ; en outre les formes varient avec les
périodes. Aussi après environ trois quarts de siècle de travail
; depuis le début du déchiffrement de l'accadien, la lecture des
i nouveaux textes mis au jour offre-t-elle encore
quelquefois des
I incertitudes.
Les caractères cunéiformes sont séparés ; ils se lisent en
j
généde haut
j rai horizontalement de gauche à droite (anciennement,
I en bas). L'exemple suivant montre le mélange de syllabes dé'ta| chées, d'idéogrammes (représentés par des mots écrits sans divi| sions) et d'idéogrammes « indicatifs », mis ici entre parenthèses,
n
| qui étaient sans doute pas prononcés (termes géographiques,
noms des dieux, des rois,
|
etc.).
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Annales de Tukulti-Ninip

a-na eli
(nâr)
Diglat
vers
Tigre
[le] fleuve
s'a. (mât)
U-iu-a-a-le
du pays
Utuate
sit-ku-nu
eli
-(nâr)
est située sur [le] fleuve

II, lignes 49-50:
mas-ka-na-a-lc
aq-li-rib-ma
je m'approchai-et
[les] villages
al
sa
qab-ra-ni-su-nu
ville
qui
[de] leurs tombes
ak-la-sad.
Diglat
Tigre
je conquis.

SÉMITIQUEOCCIDENTAL.
Les langues sémitiques occidentales opposent dans le verbe
un parfait pourvu de suffixes à l'imparfait pourvu de préfixes (et
suffixes), et ignorent la forme durative (permansif).
Imparfait : hébreu yiqtôhl, araméen yiqiôlûn (et nôqtôlûn),
arabe yaqtulû(na), guèze yôqatlôlû « ils tue(ro)nt ».
Parfait : hébreu qâtôlû, araméen qôtal(ft), arabe qataht, guèze
qatalû « ils ont tué ».
(Pour l'hébreu voir en outre ci-dessous p. 105.)
Alphabet sémitique. — C'est sur le domaine occidental que s'est
cette
développée l'écriture sémitique. En chamito-sémitique
écriture a été utilisée en outre par le libyco-berbère. D'autre
part elle a couvert l'Europe et une partie de l'Asie ; l'expansion
européenne la véhicule de nos jours dans le monde entier sous
la forme de l'alphabet latin.
La question de son origine n'est pas encore bien résolue.
L'absence de documents de cette écriture dans les correspondances de Tell el Amarna (vers 1400 av. J.-C.) semble indiquer
qu'elle n'était pas encore répandue à cette époque. En fait, jusqu'à
la fin du xixe s. on n'en connaissait aucun monument plus vieux
que les abords de 1000 av. J.-C. ; on avait cherché en vain à 1a
rattacher à des systèmes plus anciennement attestés tels que les
hiéroglyphes égyptiens et les écritures égéennes. Dans les premières années du xxe s. on a trouvé dans la presqu'île du Sinaï,
sur le site appelé Serabit el-Khadim, à côté d'inscriptions hiéro-
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courtes inscriptions non hiéroglyalvphiques anciennes, onze
phiques. Ces inscriptions contiennent en tout environ 150 caractères qui se laissent classer en un nombre de signes aussi réduit
que celui des lettres sémitiques. Certains de ces signes ressemblent
à des hiéroglyphes, d'autres à des signes phéniciens; la direction
serait de haut en bas et de gauche à droite (aussi de droite à
oauche), d'après le premier déchiffrement, qui livre au moins un
mot'sémitique. La date de ces monuments serait, de manière
lar«e comprise entre 2000 et 1500 av. J.-C. Si on considère les
présomptions fournies par ce « paléosinaïtique » sémitique, on
est amené à penser que les inventeurs de l'écriture sémitique
avaient une connaissance au moins extérieure du système égyptien.
Même si les inventeurs de l'écriture sémitique occidentale ont
en partie imité l'écriture égyptienne, leur originalité reste grande.
En effet les Egyptiens n'ont jamais su isoler de la masse de leurs
autres signes les signes phonétiques dont ils se servaient. D'autre
part les systèmes syllabiques connus ailleurs dans le monde
antique (par exemple la partie phonétique du système accadien)
ont toujours des consonnes accompagnées d'une voyelle déterminée. Au contraire, ce que le système sémitique montre aux yeux,
ce sont essentiellement les consonnes, qu'on peut lire seules ou
avec une voyelle quelconque.
L'analyse phonétique sémitique a permis de réduire à un très,
petit nombre le total des signes ; mais, encore incomplète, elle a.
l'inconvénient de ne pas spécifier les voyelles de chaque syllabe.Ce manque de signes distincts pour les voyelles a relativement
peu d'inconvénient pour certaines langues sémitiques où le solide
squelette consortantique suffit souvent à suggérer non seulement
la racine portant la signification, mais le thème verbal ou nomi' nal
et même les désinences : un lecteur lisant sa langue maternelle n'a que relativement peu de peine à suppléer les voyelles
caractéristiques de chaque forme, constantes pour une formation
; donnée.
Pourtant les Sémites ont été gênés par l'absence de voyelles
j
| cistmctesdans l'écriture, surtout quand ils ont eu à lire des docuainsi qu'il.
| ments d'une langue autre que leur parier maternel,
'
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arrive dans le cas de textes liturgiques écrits soit dans une langue
morte, soit dans une forme ancienne de la langue vivante (hébreu,
arabe coranique, etc.). La difficulté a été résolue quelquefois
partiellement par l'emploi de certaines consonnes laryngales affaiblies dans la prononciation et des semi-vo)relles w et y pour
noter au moins les voyelles longues. Sur certains points il a été
fait usage de signes complémentaires sur ou sous les consonnes
pour noter même les voyelles brèves. L'éthiopien a constitué un
syllabaire en accrochant aux consonnes des marques pour signifier
les voyelles.
A' cause de l'absence de notation ancienne des voyelles, on est
mal renseigné sur bien des langues qui ne sont attestées qu'en
squelette consonantique (comme le phénicien) ou dont le vocalisme a été noté après qu'elles avaient disparu de l'usage parlé
(comme l'hébreu). Des détails complémentaires seront donnés
à propos de chaque langue.
La direction ordinaire de l'alphabet sémitique occidental est la
ligne horizontale de droite à gauche ; dans la suite, seules les
déviations de cette direction seront indiquées.
SEPTENTRIONAL
SÉMITIQUE{OCCIDENTAL)
.11comprend principalement le cananéen et l'araméen, proches
entre eux. Peut-être faudra-t-il y ajouter le « (paléo)sinaïtique »
-(voir p. 97). Peut-être aussi y joindra-t-on i « amorite » (amoraïque, amorrhéen). U s'agit d'un ancien peuple dont l'activité
semble s'être étendue de la Syrie à la Mésopotamie vers une
période 2800-1500 av. J.-C. (Anmrru des documents accadiens).
On s'attache à restituer quelque chose de sa langue, au moyeu
de noms propres compris dans les documents en accadien, mais
cette recherche rudimentaire ne permet pas de classement solide;
il n'est même pas prouvé que l'amorite soit sémitique (voir p. 92.)
Le sémitique septentrional est caractérisé par la réduction du
nombre de consonnes (par rapport au sémitique méridional présumé plus conservateur),
l'absence de la flexion casuelle et
l'usage constant du pluriel à suffixes dans les noms.
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CANANÉEN.
Le terme « cananéen » est tiré du nom hébreu Canaan (Konacan)qui désignait les régions de Phénicie et Palestine et leurs habitants
''soit peuples non sémites anciennement étaolis, soit envahisseurs
sémites installés avant l'arrivée des Hébreux).
Le cananéen, qui comprend comme langues importantes l'hébreu et le phénicien, semble n'avoir jamais couvert qu'une petite
ré«ion continentale de 80.000 kilomètres carrés environ, à
laquelle il faut ajouter les colonies phéniciennes.

!
;
;
I

Vieux cananéen- — Les plus anciens mots écrits de cananéen
qui soient conservés sont des gloses en caractères cunéiformes
dans les correspondances de princes cananéens adressées aux rois
d'Egypte Aménophis III et Aménophis IV ou Ikhounaton vers
1400 av. J.-C. ; ces lettres font partie des tablettes de Tâll el'itmarna (emplacement de la capitale d'Ikhounaton).

Moabiie. — Ce nom désigne la langue d'une seule inscription,
due à un roi de Moab (au S.-E. de la mer Morte), Mesac (on
->tuit généralement Mésa) qui raconte ses démêlés avec le roi
d Israël au milieu du ixe s. av. J.-C. Cette langue est très proche
de l'hébreu.
1 a stèle de Mésa est le plus ancien monument connu de l'écri- '
" ture cananéenne
(ou phénicienne) qui est celle des inscriptions
pluniciennes et hébraïques et s'est perpétuée dans celle des
manuscrits samaritains. Elle comporte 22 lettres.
Phénicien, punique. — Le phénicien est la langue des nom,,' bicuses inscriptions qui ont été gravées parles Phéniciens tant
^" durs leurs villes de la côte de Syrie-Palestine (Byblos ou Gebal,
oidon, Tyr, etc.) que dans leurs colonies et comptoirs plus ou
^
* moins
lointains, notamment dans les îles (Chypre, etc.). On
>\ pense que les plus anciennes
qui aient été retrouvées datent de
j <; 1 nn du ixe s. av. J.-C. ; la plupart sont.attribuées au Ve s. et
s'eck's suivants.
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Ces inscriptions, généralement courtes, sont peu variées dans
leur contenu ; les voyelles n'y sont pas notées ; aussi le phénicien
est-il mal connu. Autant qu'on peut en juger en utilisant, avec
les inscriptions, quelques noms propres notés dans les langues
étrangères et le texte de Plaute (voir ci-après), il était distinct,
mais peu différent du nioabite et de l'hébreu.
Le phénicien des côtes de Syrie-Palestine, en pleine décadence
dès la fin du 111es., semble avoir été complètement recouvert
par l'araméen dans le dernier siècle avant l'ère chrétienne.
La plus importante des colonies phéniciennes a été Carthage ;
le langage phénicien parlé par les Carthaginois s'était répandu dans
le domaine qu'ils gouvernaient ; on le nomme au moyen du
terme « punique », forme latine du nom « phénicien ». La
puissance effective de Carthage se situe au plus tôt au vie s. av.
J.-C, mais les établissements phéniciens sur le même emplacement remontent à un temps beaucoup plus reculé. On date seulement du ive s. les plus anciennes inscriptions puniques. L'écriture en est légèrement différente du phénicien continental ;
la langue ne paraît pas représenter à l'origine'un dialecte distinct.
Sa prononciation est connue, très imparfaitement, par un petit
texte continu : dix lignes déguisées en vers latins dansla pièce de
Plaute «Te Carthaginois » (Poenulus), à la fin du 111es. av.
J.-C. ; la transcription et la coupe des mots dans les manuscrits
causent des difficultés de lecture, mais la traduction latine rend
le sens assuré. Les quelques lignes qui se trouvent dans les
manuscrits entre le texte punique et la traduction latine paraissent être le même texte punique plus altéré et non, comme
certains l'ont supposé, une version libyque. A partir du 11es. av. J.-C, sous la domination romaine après
la chute de Carthage en 146, les inscriptions montrent mie évolution de l'écriture et aussi de la langue (confusion des laryngales) ; on les appelle pour cette période néo-puniques. Certaines
sont accompagnées de leur traduction en latin ; les dernières sont
postérieures à la christianisation.
Le punique s'est conservé au moins jusqu'au IVe s. ap. J.-C. ;
il est possible qu'il ait vécu encore plus tard, jusqu'à l'arabisation
de son domaine (à partir du vne s.).
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Hébreu. — L'hébreu est surtout pour nous une langue littéraire celle de la Bible ; son importance pour la civilisation occidentale déborde beaucoup dans le temps et dans l'espace le
cadre de la Palestine (environ 30.000 kilomètres carrés) dont il a
été la langue parlée pendant environ mille ans. Il est bien connu,
sous la réserve que de nombreux détails de la prononciation ne
sont pas attestés à l'époque de son existence comme langue parlée (voir ci-dessous Écriture).
Le nom « hébreu » (racine 'br de l'hébreu) est une désignation de la population dont faisaient partie les fils d'Israël qui
se trouvent établis dans le pays de Canaan, peut-être depuis peu
de temps, vers la fin du xme siècle av. J.-C. Dans la Bible, la
langue des Israélites établis en Palestine (il n'est pas possible de
savoir s'ils parlaient la même langue avant cet établissement) est
nommée en de rares passages « (langue) juive » yôhûdît. Le mot
«hébreu » n'apparaît, en hébreu tardif, comme désignation de la
langue qu'à la fin du 11e s. av. J.-C. ; il est employé d'autre
part en grec (hebraïsli « en hébreu »). ; il ne s'est pas implanté
en hébreu postérieur, où le terme employé est « langue sacrée »
losôiihaqqôdçs.
L' « hébreu ancien » ou « hébreu biblique » est la langue de la
Bible et de quelques rares et courtes inscriptions (surtout : calendrier de Gezer en Judée, vers le ixe s. ; inscription du tunnel de
Siloé à Jérusalem, vers la fin du VIIIe s. av. J.-C). Son plus
ancien monument, d'après les exégètes modernes de l'ancien Testament, est le chant de Debora (Livre des Juges, chapitre v),
considéré comme antérieur à l'an 1000. Une grande partie de la
Bible a été composée de la moitié environ du ixe s. à la fin du
vnc s. av. J.-C,
c'est-à-dire après la séparation de l'État de
David et de Salomon en deux royaumes (Israël au Nord, Juda
avec Jérusalem au Sud). : poésies, paraboles, chroniques, légendes
sur l'origine du. monde et sur celle du
peuple juif, prophéties,
fragments de codes se sont peu à peu rassemblés. La destruction
de Jérusalem et le
départ des Juifs pour la captivité en Babylome au début du vie s. ont
marqué le déclin de l'hébreu comme
angue parlée de la Palestine ; par contre, ces circonstances
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semblent avoir été plutôt favorables à la mise au point du recueil *;
biblique. Celui-ci a pris forme après le retour partiel des tribus
ï~
de Juda et de Benjamin de Babylonie en Judée (538 av. J.-C),
du temple de Jérusalem et l'établissement
la reconstruction
d'une solide théocratie (activité politique et intellectuelle d'Esdras, milieu du ve s.). Les vieux textes ont été à cette époque
mis en ordre, amalgamés, complétés (en particulier les règlements
religieux et juridiques), de manière à constituer la partie essentielle de la Bible, le Pentateuque.
Mais déjà pendant cette
période les derniers textes rédigés ne sont pas sans traces d'influence araméenne.
Lorsqu'un siècle plus tard, en 332, Alexandre conquiert la Palestine, l'hébreu paraît être à peu près exclu de l'usage parlé. Les
juifs de Palestine parlent araméen, ainsi qu'une partie des émigrés
(surtout en Babylonie). Ceux qui sont émigrés dans le monde
hellénisé parlent grec; à partir du 111es. la Bible est traduite en
grec par les juifs alexandrins (version des Septante) et c'est le
grec qui sera la langue écrite des premiers chrétiens. Mais les
milieux lettrés juifs ont continué à écrire l'hébreu de manière
puriste jusqu'aux environs de l'an 100 av. J.-C.
Les juifs orthodoxes ne s'en sont pas tenus à la Bible. Les études considérables de générations nombreuses de docteurs (rabbins,
de rabbl « monsieur ») ont abouti à la constitution d'un nouveau code juridico-religieux, la Michna (inisiia) « doctrine » ;
soixante-trois petits traités y rassemblent des traditions historiques et des rites et coutumes qui s'étaient transmis oralement.
La rédaction, confiée d'abord à la seule mémoire des docteurs, a
ensuite été couchée par écrit en hébreu pendant les deux premiers siècles de l'ère chrétienne. Cet hébreu postbiblique de la
Michna et de quelques autres textes est appelé aussi néo-hébreu,
hébreu rabbinique ou « talmudique » (seule cette dernière dénomination est sans ambiguïté). Par certains traits il semble plus
proche de l'hébreu parlé au moment de son extinction que les
textes puristes contemporains de cette extinction, mais il paraît
d'autre part influencé par l'araméen.
La Michna est entourée de volumineux commentaires en ara-
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inéen, avec quelques enclaves hébraïques, qui constituent avec elle
la masse du Talmud.
Au moyen âge et jusqu'à nos jours, la langue savante des rabbins de tous pays dont la langue maternelle était l'arabe, l'espagnol,
le français, l'allemand, etc., a été un hébreu parfois mélangé de
formes araméennes, qui n'a plus rien d'une langue vivante,
mais ressemble par son usage au latin scolastique ; certains
auteurs réservent à cette langue savante le nom de néo-hébreu
ou hébreu rabbinique ; d'autres lui appliquent ces noms, en
même temps qu'à l'hébreu de la Michna, sans distinguer les diffé-.,
rents moments postbibliques.
à tenté de
Vers la fin du xixe siècle, le mouvement'sioniste
ressusciter l'hébreu comme langue vivante, en généralisant l'emploi scolastique qu'en ont toujours fait les rabbins, pour écrire,
enseigner, converser avec leurs confrères dans leurs déplacements
en pays étrangers. L'hébreu a donc été passablement étudié, lu et
écrit dans certains, milieux, surtout en Europe orientale et en
Palestine, mais il y a été et il y esttrès peu parlé.
Des mots hébreux ont pénétré en grand nombre dans les langages juifs tels que le yidich ; quelquefois ils forment les éléments de vocabulaires argotiques.
Ecriture ; texte massorétique. — Les textes hébreux ont été
notés depuis longtemps (vraisemblablement
depuis l'époque
d'Esdras) non en écriture cananéenne, mais dans une écriture
araméenne qui est connue sous le nom de «. hébreu carré ».
L'écriture ainsi dénommée s'oppose aux écritures plus cursives,
mais également à caractères séparés, qui sont dites « rabbiniques » ;
la plus connue est celle à laquelle on a attaché le nom de Rachi,
c'est-à-dire Rabbi Chelomoh Yishaqi (né à Troyes en 1040).
L hébreu a été quelquefois noté en caractères étrangers, tels que :
arabes, grecs. 11est plus habituel que, inversement, des cursives
hébraïques servent chez les juifs de différents pays à la notation
de leurs langues maternelles. Dans ces cursives,
pour les langues
autres que l'arabe, les lettres. notant des consonnes laryngales
propres au sémitique ont été affectées avec les semi-voyelles à la
notation des voyelles.
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Cet usage moderne de notation des voyelles n'est qu'une extension de l'habitude qui s'est peu à peu implantée, à l'époque
même où l'hébreu était parlé, de noter les voyelles longues au
moyen de consonnes non prononcées (fnatres leclioms « mères de
lecture »), ainsi cyr =°lr « ville », hhnb = hoxmâ « sagesse ».
L'ancienneté de cette notation est prouvée par sa présence sur
d'anciennes inscriptions. Elle se généralise dans les textes de plus
en plus récents (si bien qu'en néo-hébreu il en est fait quelquefois usage même pour des voyelles brèves). Toutefois, comme
on ne connaît encore en fait de manuscrit ancien qu'un très court
fragment (papyrus Nash, du ne siècle ap. J.-C.) et comme la
tradition manuscrite ne commence authentiquement
pour l'ensemble du texte biblique qu'au début du xe s. ap. J.-C, on ne
peut jamais être assuré dans un cas particulier de l'ancienneté
d'une scriptio phi ut « écriture pleine ;; avec consonne notant
une voyelle.
La notation des voyelles par les matres lectionis est restée
presque seule employée jusqu'à nos jours, en dehors du texte de
• la Bible.
La Bible au contraire est généralement pourvue (dans les
exemplaires qui ne sont pas destinés à être lus solennellement à
la Synagogue) non seulement d'une notation des voyelles, mais
de tout un appareil destiné à assurer une lecture correcte et la
connaissance de la cantillation pour l'usage liturgique. Le texte
ainsi équipé est dit « massorétique » (de mâssôret « massora,
tradition »). Le travail des massorètes, commencé au vie ou vnes.
ap. J.-C. n'a abouti qu'au xne s. à l'adoption d'un texte unique
chez tous les juifs. En fait nous possédons une notation de différents traits de l'hébreu prononcé (gemmations de consonnes,
affaiblissement des consonnes entre deux voyelles, qualité et
quantité des voyelles, présence ou absence de la voyelle neutre o,
accentuation, etc.) mise par écrit mille ans après la constitution
du canon biblique. Même en attribuant à la tradition liturgique
une force parfaite de conservation, qui n'est pas vraisemblable,
on n'atteindrait encore tout au plus que l'état de l'hébreu à la
veille de sa disparition, au ve-ive s. av. J.-C. Or certaines nota-
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tions des Septante au 111esiècle, dans leur transcription grecque,
montrent des.discordances avec la Massora qui suffisent à empêcher qu'on prenne celle-ci comme témoin sûr pour cette époque.
Le texte massorétique, si précieux qu'il soit, n'est donc pas une
notation de l'hébreu ancien à laquelle on puisse se fier.
Le plus connu des systèmes de notation vocalique, et le seul
qui soit encore utilisé presque partout à l'époque actuelle, est le
système tibérien, ainsi nommé d'après l'école des savants de
Tibêriade en Palestine. Les voj'elles y sont notées par des signes
Généralement placés en dessous des lettres. Ces signes ont sans
cloute été inspirés en partie par la vocalisation nestorienne du
syriaque. — La notation tibérienne est prononcée de manière
légèrement différente par les juifs méditerranéens (dits scjardi ou
de rite portugais) et les autres (dits askcna^i ou de rite allemand).
11existe aussi un système babylonien qui n'a pas survécu
aux grandes écoles juives de Babylonie (environ IXe s.) ; il consiste en signes au-dessus des lettres. Enfin un autre système,
écrit également au-dessus des lettres, a reçu le nom de « palestinien ».
Dans l'exemple suivant (Genèse, 42, 1) les parenthèses
séparent les indications massorétiques, excepté celles qui concernent l'affaiblissement des consonnes, voir Observation 2.
«>(jiy)y(a)r(py ~"?0i)'(*M*XO
et vit'
Jacob 2

/<*> XfXi)
XÔKfï
S(é>
en
que il y avait du grain
'"(0-i''(^))'(0'" (0 w^ay)y{oym{ç)ry{ày{a)q{oyi l(o)b{a)n{a)yw{,')
et dit
. Jacob
à ses fils
Egypte,
i(âm)mçây} *(OM/!)X<0(0
pourquoi vous regardez-vous les uns les autres ?
— 1. En hébreu l'imparfaitprécédéde wa « et » (et ayant la
Observations.
consonnedésinentiellegéminée)exprime l'accompli(comme le parfait).
^. Dans le texte massorétiqueles consonnesocclusivesnon emphatiques
sont généralement prononcées spirantes
quand elles ne portent pas un
Mgnede renforcement(lequelest le même que le signe habituel de gemmation).
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ARAMÉEN.

Le nom d'araméen (hébreu 'aràmlft « en araméen ») s'applique
à un ensemble de dialectes très proches entre eux dont certains
ont eu un rôle littéraire important ; il n'y a pas de langue
commune attestée, de même qu'il n'3' a pas eu de grand État
araméen dans l'histoire de l'antiquité. Dans la Bible et dans les
documents accadiens les Araméens sont des tribus nomades dont
l'aire de parcours paraît avoir été le Nord de l'Arabie jusqu'aux
et de la Babylonie. La plupart
confins de la Syrie-Palestine
semblent s'être peu à peu établis sur les confins et jusque dans
l'intérieur des régions civilisées (Pétra, Palmyre, Edesse, Damas,
etc.), en se mélangeant avec des populations antérieurement
établies.
Les citadins de langue araméenne, avant de fournir des théologiens au christianisme, ont donné des fonctionnaires aux Accade l'empire
diens, et ils ont rempli les cadres administratifs
perse : celui-ci s'est servi de l'araméen comme langue de gouvernement dans les pays enlevés à la domination des Assyriens
et des Babyloniens.
L'araméen s'est finalement substitué peu à peu à toutes les
langues sémitiques du Nord : accadien, phénicien, hébreu. Sa
vitalité et son usage littéraire ont limité l'extension du grec en
Asie ; cependant il a été vaincu par le grec sur la côte méditerranéenne. L'époque de sa plus grande extension (environ
600.000 kilomètres carrés) se situe entre 300 av. J.-C et 650
ap. J.-C. Il a été ensuite recouvert à son tour par une autre
langue sémitique, l'arabe, et il n'est plus parlé de nos jours que
par 200.000 individus environ.
L'araméen est très proche du cananéen. Il se divise en deux
groupes de parlers : araméen occidental et araméen oriental.
L'Euphrate et le désert de Syrie les séparent, des faits linguistiques
les distinguent (ainsi, à l'Est, à partir d'une certaine époque,
l'abandon du préfixe y- delà 3epersonne à l'imparfait du verbe).
Il y a donc lieu d'écarter l'ancienne division qui classait le chai-
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tléen comme dialecte oriental et le syriaque comme dialecte occidental. Les parlers de chaque groupe, souvent très proches entre
eux par la grammaire et le vocabulaire, méritent des noms distincts à cause des différences de temps, de lieu, de religion, de
civilisation ; la diversité des écritures répond à cette multiplicité
îles développements autonomes.
Araméen occidental ancien. — Ce nom collectif est donné
provisoirement aux langues de quelques inscriptions dues à
divers principicules de Syrie ; elles ne sont pas toutes semblables
et peut-être pas toutes vraiment araméennes (ceci pour certaines
inscriptions de Zindïirlî).
La plus ancienne inscription est celle d'un roi de Hamâ(f) a
mi-chemin entre Damas et Alep, datant du début du vme s. av.
j.-C. environ ; les inscriptions des rois de Sam'al, trouvées à
Zind'zjrli (Singerli), au nord d'Alep, sont un peu postérieures;
d'autres sont plus récentes encore.
L'écriture de l'araméen ancien (à 22 caractères) est distincte,
quoique très proche, de l'écriture cananéenne ; on y a décelé
1 amorce des modifications qui sont le trait commun des diverses
écritures araméennes.
Araméen d-Egypte et araméen biblique. — On a retrouvé en
Egypte divers documents araméens du vc et du ivc s. av.
J.-C. Les papyrus et pièces de poterie (ostraka) d'Eléphantine,
qui contiennent toute une série de lettres et de contrats, ont permis de reconstituer l'existence d'une petite colonie juive parlant
araméen, établie en ce lieu au Ve s. av. J.-C. La langue est la
même que celle des parties araméennes de la Bible. L'écriture est
a peu de chose près l'hébreu carré ; aucune écriture sémitique à
1encre n est connue a une
époque aussi ancienne.
Les textes araméens de la Bible sont : - une partie du livre
d'Esdras (vers 300 av. J.-C)
et une partie du livre de Daniel
(premières décades du 11es. av. J.-C.) ; pour être complet, il
taut ajouter deux mots dans la Genèse donnés
expressément
comme araméens et un verset de Jéiémie.
Au début du livre de Daniel il est fait mention de la
langue
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des Chaldéens (en grec dialektos kbaldaïlie) parlée à la cour de
Nabuchodonosor. Les commentateurs anciens, ignorant l'existence même del'accadien (disparu de leur temps), attentifs d'autre
part à la coïncidence entre le retour de la captivité de Babylone
et le remplacement de l'hébreu parlé .par l'araméen, ont confondu « langue des Chaldéens » et « araméen », de sorte que
jusqu'à nos jours le nom de chaldéen, chaldéen biblique ou
chaldaïque a été généralement appliqué à l'araméen biblique.
(Le même nom de chaldéen a reçu encore d'autres usages, voir
plus bas.)
Araméen palestinien. — Dans' l'histoire postérieure de. l'araméen palestinien (quelquefois nommé syrochaldaïque) il faut
distinguer les documents juifs, samaritains, chrétiens.
Les documents juifs sont considérables; ils attestent le travail intense des rabbins pour vulgariser en langue parlée la Bible,
par des traductions ou paraphrases dites « targoum » (targûm
« traduction ») et la Michna, par des commentaires dits « guemara » Çgômârâ « complément »). On appelle lalmûd « instruction » l'ensemble de la Michna et d'une Guemara. Cette
littérature targoumique et talmudique se divise en documents
judéens (surtout des targoum faits dans la région de Jérusalem,
antérieurs dans l'ensemble à la guerre d'Hadrien, 138 ap. J.-C.)
et en documents galiléens (principalement
la partie araméenne
du talmud de Jérusalem, composée dans les écoies de Tibériade au ivc-ve s. ap. J.-C).
L'araméen judéo-palestinien est
quelquefois abusivement nommé chaldéen.
Les Samaritains, vestige de l'ancien royaume d'Israël, indépendants à l'égard de la théocratie de Jérusalem, ont conservé comme
seul livre saint, jusqu'à nos jours (communauté de Naplouse),
un texte du Pentateuque hébreu. Il est écrit dans le caractère
samaritain qui dérive directement de l'ancien cananéen (avec
•emploi de matres lectionis). C'est également l'hébreu qui a surtout servi de langue savante aux docteurs samaritains. Cependant
un targoum a été rédigé en araméen de la région de Samarie, et
noté en écriture samaritaine ; il paraît dater du ivc s. ap. J.-C;
quelques autres textes savants ont été écrits dans le même araméen
samaritain.
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Les documents chrétiens galiléens se réduisent à quelques mots
insérés en transcription dans l'Évangile grec.
^u ve-vies. des chrétiens melkites (ou catholiques), opposés
aux Syriens monophrysites, ont fait des traductions de l'Évangile
et de la Bible en dialecte judéen. Les.manuscrits
qui les contiennent ont été écrits surtout du vme au xics., mais il en existe
du xvc s. ; ils montrent une écriture syriaque d'un type spécial.
Au ixe s. l'araméen palestinien était probablement déjà éliminé
par l'arabe de l'usage parlé.
Nabaléen. — Les Nabatéens (Nabathéens) de Petra (Arabie
Pétrée) et de Bos(t)ra (dans le Hauran,à l'Est de la Palestine) ont
eu du 111es. av. J.-C. jusqu'à 106 ap. J.-C. un rôle important
comme maîtres du transit entre l'Arabie et l'Occident. En 106
leur territoire devient la province romaine d'Arabie. On ne sait
pas encore au juste si c'étaient en majorité des Araméens, ou
des Arabes écrivant en araméen.
Le dialecte des inscriptions nabatéennes est un araméen proche
du palestinien. Ces inscriptions, surtout votives et tombales, sont
nombreuses à Pétra, à Bostra et dans les oasis septentrionales de
l'Arabie Tayma et el-Higr (Madâ-in Salih) ; il s'en trouve aussi
en Phénicie, en Egypte, et même en Italie. On les date du
début du i0r s. avant l'ère chrétienne au début du ive s. ap. J.-C.
L'écriture nabatéenne est la première écriture sémitique sur
pierre où les lettres soient liées en partie.
Des inscriptions nabatéennes mal tracées se rencontrent
en
grand nombre sur les rocs du Sinaï : tous ceux de ces graffiti
sinaïtiques qu'on peut dater sont compris entre le milieu du 11eet
le milieu du me s. ap. J.-C.
Pahnyrénien. — La ville de Palmyre (160 km. environ au
N. E. de Damas) a été la capitale de caravaniers qui commandaient la route du Golfe persique à la Méditerranée : leur
période prospère a commencé au Ier s. av.. J.-C. ; Palmyre a été
détruite en 273 ap. J.-C. par les légions romaines'; à-ce moment
il semble que son aristocratie était arabe ou arabisée.
Les inscriptions palmyréniennes sont nombreuses. La plupart
ont été trouvées à Palmyre. La
plus importante est celle qui con-
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tient le tarif de l'octroi de cette ville. Ainsi que de nombreuses
autres, elle est pourvue d'une traduction en grec. Des soldats aventuriers ont été écrire du palmyrénien jusqu'au bout de l'Europe
La date la plus ancienne qu'on relève dans les
(Angleterre).
inscriptions est 9 av. J.-C; la grande masse est de 128 à 271 ap.
J.-c
La langue est sensiblement pareille à l'araméen palestinien.
L'écriture est assez proche de l'araméen d'Egypte; les lettres
sont presque toujours séparées ; à partir du nc s. un point audessus distingue le r du d qui était identique par le tracé.
Néo-araméen occidental. — La région montagneuse du Liban
et de l'Antiliban n'a donné aucun texte littéraire, mais l'araméen y a mieux qu'ailleurs résisté à l'arabe. Des villages libanais
les parparlaient encore araméen au xvie-xvnc s. ap. J.-C;
lers arabes de cette région conservent des éléments araméens. Un
village chrétien de l'Antiliban, Ma'lûla (35 km. environ au N.
de Damas) et deux villages musulmans voisins (1.500 âmes environ au total) usent encore d'un parler néo-araméen occidental
(on. l'a quelquefois nommé « syriaque occidental »).
Araméen oriental ancien. — On a des- traces d'emploi de
l'écriture et de la langue araméennes dès le ixe s, av. J.-C. en
domaine accadien. Au vne s. les courts documents (surtout des
titres araméens de tablettes dont le texte est écrit en accadien)
sont nombreux ; une inscription suivie a été retrouvée à Assur.
A l'époque perse l'araméen, se répandant, est attestée en Bab)'lonie par des textes sur tablettes (ve s.). IL se retrouve aussi dans
des domaines excentriques : en Cappadoce, dans la haute vallée
de l'Indus.
Ces documents ont une écriture de type ancien, à caractères
séparés. La même écriture peu modifiée se lit encore sur de petites
inscriptions retrouvées à Assur et à Hatra (Mésopotamie) qui
paraissent être du 111es. ap. J.-C.
Syriaque.—'Le parler de la ville d'Édesse (moderne Ourfa) en
Mésopotamie septentrionale, a été une langue littéraire importante. Édesse, vieux centre politique (capitale de l'État indépen-
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dant d'Osrhoène (fin du 11es. av. J.-C. à milieu du 111es. ap.
au
y _C ) est devenu après sa conversion au christianisme,
11esiècle, la métropole intellectuelle de l'Orient chrétien.
Des bords de la Méditerranée aux montagnes de la Perse la
seule lan°ue littéraire chrétienne a été le syriaque édessénien.
Le nom « syriaque » est pris au grec ; les termes indigènes
étaient les équivalents syriaques des mots : araméen, mésopotamien, édessénien ; le nom de syrien ne peut être appliqué qu'à
l'arabe moderne de Syrie.
Quelques inscriptions funéraires représentent l'édessériien de
l'époque païenne. D'autres inscriptions datent de l'époque chrétienne.
La littérature chrétienne d'Édesse a fleuri surtout du 111eau vuc
siècle. Le monument le plus considérable en est la traduction
complète de la Bible etdes Évangiles, dite version « simple », en
syriaque pôsitta d'après la prononciation dite orientale, pôsilto
d'après la prononciation dite occidentale.
Du vnic au xme s. la langue, déjà plus ou moins immobilisée
auparavant par son usage littéraire, n'est plus qu'une langue
savante : les chrétiens d'Orient adoptent l'arabe dans l'usage
parlé et même les auteurs syriaques de la fin du Xe au xmc s.
écrivent en arabe en même temps qu'en araméen.
Après le xnic s. le syriaque ne donne plus d'oeuvres littéraires ;
mais il reste la langue du culte chrétien et la pratique s'en est perpétuée dans le clergé jusqu'à nos jours.
Les circonstances religieuses qui ont régi le syriaque ont fait
dès l'origine incorporera son vocabulaire une grande quantité de
termes grecs. Au ve s. les querelles confessionnelles ont causé un
schisme linguistique : tandis que les Melkites renonçaient au
syriaque (voir page 109), à Édesse même il y avait séparation
entre les Jacobites monophysites, qui se rattachaient à l'empire
romain, et les Nestoriens diphysites, qui étaient surtout ressortissants perses. L'aspect linguistique de la querelle a été l'adoption par les deux partis d'habitudes de prononciation et d'écritures
-utférentes. L'aspect politique en a été l'expulsion des Nestoriens
d'Édesse à la fin du ve s.
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De leur nouveau centre, Nisibe, ils ont projeté par leur propagande religieuse la langue et l'écriture syriaques de la Perse à la
Chine.
Écriture syriaque. — Dérivée de l'araméen ancien, connue
d'abord par des monnaies et des inscriptions du Ier s. puis par
des manuscrits du Ves., elle a un caractère original de cùrsive, où
la plupart des lettres sont liées à l'intérieur des mots ; un point
diacritique est utilisé pour distinguer r de d. Le syriaque se lit de
droite à gauche, mais quelques inscriptions ont aidé à démontrer
que le tracé était fait de haut en bas, au moins à certaines
époques.
L'écriture syriaque telle qu'elle a servi sans concurrente jusqu'à la séparation des Jacobites et des Nestoriens est appelée
Les
estranguela (estranghela), ou estranguelo (estranghelo).
voyelles n'y ont jamais été notées que par des rnatres lectionis;
des points distinguant certaines catégories de mots facilitent la
lecture.
Les Nestoriens ont employé une forme peu modifiée de .l'estranguela; àpartir du vm° s. ils ont adopté, surtout dans les textes
liturgiques, un système de notation des voyelles par des points
au-dessus et au-dessous de la ligne. Les Jacobites ont tracé une
cursive plus grêle qu'ils ont munie (fin du vne ou vme s. ) devoyelles grecques placées sur ou sous la ligne.
L'écriture syriaque a eu une grande fortune, notamment en
Extrême-Orient.
On l'a appelée karsûni (karchounique) quand
elle a servi, avec quelques additions, à la notation de l'arabe en
pays araméen et à celle du langage des chrétiens de saint Thomas (côte du Malabar, Inde).
Harranien. — On n'a que quelques gloses du parler de la
ville de Harran, au sud d'Édesse, restée païenne jusqu'au
VIIIe s.
Talmud de Babylonè. — Le principal dialecte araméen oriental,
avec le syriaque, est la langue du Talmud de Babylonè (talmud.
babli) : celui-ci consiste en une guemàra étendue qui a été rédigée dans les écoles juives de Babylonè du iveau vie s. ap. J.-C.
environ.
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L'écriture est l'hébreu carré, sans autre vocalisation que les
niatres lectionis.
Mandccn. — Le domaine sud-est de l'araméen a vu se dévede diverses sectes qui ont mélangé dès
lonper les littératures
influences iraniennes aux influences judéo-chrétiennes. S'il ne
reste rien des écrits araméens .manichéens, les Mandéens (Mentléens, Mandaïtes, Mendaïtes) ou, par confusion avec une autre
secte, Sabiens, Sabéens ont subsisté jusqu'à nos jours et ont
préservé leur littérature écrite.
SÉMITIQUE ORIENTAL ET SEPTENTRIONAL
Pays et Villes dans l'Antiquité

La langue de cette littérature diffère peu de celle du Talmud
de Babylonè. Ses
plus anciens monuments datent environ de la
période vii°-ix° s- ap. J.-C. L'écriture est une cursive araméenne à
l-a Langues
du Monde.
8
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caractères généralement liés, indépendante du syriaque ; l'usage
des matres lectionis est étendu au point que toutes les vo3'elles
sont notées.
Néo-araméen oriental. — Des parlers qui n'ont pas eu anciennement d'importance littéraire se sont conservés vivants jusqu'à
nos jours dans la région montagneuse
qui forme l'extrémité
nord-est du domaine araméen, où ils s'entremêlent avec des
souvent
parlers kurdes (iraniens). Ce néo-araméen oriental,
appelé néo-syriaque, ou syriaque vulgaire, est la langue de 200.000
individus environ. Les jacobites de la Mésopotamie septentrionale, dans le district de Tïïr 'abdïn, parlent le « torani » qu'on
a appelé aussi le mésopotamien. Plus à l'Est, le néo-araméen est
parlé surtout par des nestoriens, mais aussi par un petit nombre
d'uniates (ralliés à la catholicité et qu'on appelle chaldéens), de
-jacobites et de juifs ; le principal dialecte estl'« ourmien », dont
les missionnaires protestants et catholiques ont fait à la fin du
xixc s. une espèce de langue littéraire (avec écriture nestorienne).
MÉRIDIONAL
SÉMITIQUE(OCCIDENTAL)
\
Le sémitique méridional est remarquable en phonétique par
l'abondance des consonnes (en particulier existence des interdentales) et le passage de p à /.
En morphologie, les traits distinctifs principaux sont les suivants : il existe, comme en vieil accadien, une flexion nominale
à trois cas ; le pluriel des noms est souvent exprimé au moyen
de collectifs, formés surtout par modifications internes des radicaux singuliers (pluriels internes ou brisés) ; dans le verbe, on
distingue généralement un mode subjonctif.
Le domaine ancien du sémitique méridional est l'Arabie, avec
la partie de l'Afrique qui a été colonisée par des habitants de
l'Arabie. En Arabie même il faut séparer la région des langues
sud-arabiques et la région de l'arabe ; dans celui-ci il faut encore
distinguer de l'arabe proprement dit (dont le domaine ancien est
l'Arabie centrale) les dialectes attestés par des inscriptions dans
le Nord de l'Arabie et sur ses confins.
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ARABE.
— Ces inscriptions se rende
l'Arabie.
du
Nord
Inscriptions
-ontrentau nord du Hedjaz, dans les oasis de Taymâ' (Teima),
el-Hi-gr (Madâin Sâlih), el-'Olâ (el-'Ela, el-'Ula, Dedan).
Certaines de ces inscriptions contiennent la mention des rois
de Lihyân ; on les situe à une époque allant du 11eou Ier s. avant
au IVC-VIC
après J.-C. La langue lihyanite est proche de l'arabe.
L'écriture e:-t de type sudarabiqùe ; la direction est horizontale,
de droite à gauche.
Dans les mêmes endroits et aussi plus au Nord se relèvent des
graffiti en une écriture moins soignée, tracés en différentes directions (souvent de haut en bas) ; on leur attache le nom de thamoudéens (tamoudéen, thamoudique,
thamoudite)
d'après le
nom des Thamoud (famûd^) que le Coran situe dans cette région
et dont les Lihyân étaient peut-être une fraction. On a aussi
appelé ces graffiti protoarabes, protoarabiques.
D'autre part, au Nord du domaine nabatéen (au S.-E. de Damas),
les habitants du Safâ ont tracé des graffiti dans leur langage
arabe septentrional (à côté de graffiti en grec), probablement pendant les trois premiers siècles de l'ère chrétienne. L'écriture safaïte
(safaïtique) est analogue à l'écriture lihyanite ; la direction n'en
est pas fixe.
Arabe ancien.— La langue arabe proprement dite, et dans cette
langue le nom même des Arabes (racine erV), apparaissent d'abord
dans une inscription funéraire royale à En-Nemara (partie sud
duSafa); elle estdatéede 328 ap. J.7C, écrite en caractères nabatéens. L'écriture arabe, encore dénuée de tout point diacritique,
apparaît dans l'inscription de Zabad (S.-E. d'Alep), datée de
512 et dans celle de Harrân, au Sud de Damas, datée de 568.
A peu près à la même époque une langue littéraire (mais non
encore écrite), celle de la poésie antéislamique, était florissante
flans 1 Arabie centrale. Une
espèce de compromis entre la poésie
antéislamique et le parler de la population des Oorais de la Mecque
a été la
langue du Coran (qurân), qui est l'ensemble de la prédication-de Mahomet, dans la première partie du vne siècle.
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L'arabe littéraire (ancien, classique, littéral, savant, coranique)
est une des langues les plus importantes que connaisse l'histoire.
D'innombrables auteurs ont écrit la langue des poèmes antéislamiques et du Coran : volumineux commentaires du Coran,
recueils de traditions et de prescriptions, poésies de toutes sortes,
ouvrages historiques, dictionnaires, traités de sciences exactes,
tous les genres sont
contes, livres de voyages et d'aventures,
représentés. Aucun autre dialecte- arabe n'est devenu langue littéraire ; tout au plus le vocabulaire s'est-il assez renouvelé après
quelques siècles dans certaines régions pour qu'on puisse parler
du <>moyen arabe »; c'est encore l'arabe classique, plus ou moins
correctement lu et pourvu des néologismes nécessaires, qui est
la langue de la presse contemporaine (voir p. 117). Le domaine
de l'arabe littéraire ne se borne pas aux pays où l'arabe s'est répandu
comme langue parlée ; le Coran ne devant, aux yeux des musulmans orthodoxes, être ni traduit ni transcrit, le Coran arabe a
voyagé au loin avec l'Islam. L'arabe a été la langue écrite de
peuples peu civilisés ; à des peuples musulmans qui ont écrit
leur propre langue, il a fourni un très grand nombre de termes
religieux et intellectuels (turc, persan, etc.).
L'arabe classique a tous les caractères d'une langue littéraire
conservatrice; la régularité schématique de l'ensemble grammatical (ainsi la notation de trois timbres vocaliques seulement,
avec quantité brève ou longue) ; les règles minutieuses d'une
syntaxe abondante en distinctions subtiles, presque toutes inexistantes en arabe parlé moderne ; la surabondance d'un lexique
où se cumulent les vocabulaires particuliers des lieux et des
époques et les trouvailles des auteurs stylistes, tout porte la
marque d'une langue dès l'origine savante et non d'usage journalier.
Écriture. .— L'écriture arabe, qui continue le nabatéen, niais a
été influencée par le syriaque, s'est perfectionnée dès le vne siècle
en une cursive rapide, où la plupart des lettres sont jointes; des
points diacritiques ont distingué les caractères dont le tracé se
confondait et les consonnes qui, existantes en arabe, sont inconnues du sémitique septentrional. Le total des. caractères est de
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nnot-huit. L'écriture ordinaire nash(i) se distingue d'une forme
raide, surtout monumentale, le coufique.
Les orammairiens exégètes, soucieux surtout de conserver
rigoureusement exacte la prononciation du Coran, ont adopté des
sûmes complémentaires, principalement un signe de gémination
et des. signes pour noter les voj'elles ou l'absence de voyelle.
Un système rappelant le syriaque nestôrien, avec des points, n'a
pas persisté. Celui qui a été adopté au milieu du vuie s.environ
emploie des lettres sur et sous les consonnes, comme le système
jacobite, mais les emprunte à l'alphabet arabe (ainsi tu pour u). '
Les exemplaires du Coran sont toujours voyelles. La vocalisation
peut aussi servira l'enseignement. Mais l'ensemble des manuscrits et imprimés arabes est écrit sans voyelles, souvent même
sans signe de gémination. Les. conséquences de cette situation
sont multiples. D'abord un texte arabe ne peut être lu correctement et même bien compris que par un lettré. D'autre part, le
consonantisme étant resté très ferme dans l'évolution de l'arabe
parlé, tandis que les voyelles n'ont pas cessé de se réduire plus ou
moins suivant les dialectes, un textenon voyelle peut à la rigueur
se lire autrement qu'avec la prononciation classique ; un article
de journal, un conte, et surtout une lettre peuvent être,quoique
écrits en arabe littéraire, déchiffrés tout bas ou même tout haut
en parler moderne. Cette altération conditionnelle de la langue
savante, malaisément tangible, personnelle à chaque lecteur peu
instruit, est finalement une des causes de la persistante juxtaposition de cette langue à la langue parlée.
,
L'écriture arabe a eu une vaste fortune, dépassant encore celle
de la langue littéraire ; elle a servi et sert encore à noter des
langues variées (turc, persan, hindoustani, etc.) ; l'espagnol qui
a été écrit en caractères arabes par des semi-arabisës est dit « al)amia, aljamiado ».
D autre part l'arabe a été
quelquefois noté dans d'autres écritures : il est écrit en caractères hébraïques par les juifs, en caractères latins par les Maltais
(sur le karsùni, voir p. 112).
Arabe moderne. — Des dialectes variés existaient au temps de
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Mahomet, en Arabie centrale ; les armées conquérantes de l'Islam
rassemblaient avec les Arabes du centre des Arabes du Sud et
du Nord dont les parlers étaient différents. Toutefois ces armées
ont dans l'ensemble transporté une langue sensiblement une ;
dans l'état actuel des études" on ne peut pas assigner de sources
différentes aux parlers modernes ; tout semble s'être passé
comme si un seul langage s'était répandu sur la partie du monde
où lTslam a déferlé en l'arabisant, et-y avait évolué ensuite en
parlers divers. L'Arabie elle-même a plus de chances d'avoir
préservé des divisions dialectales anciennes ; mais elle est encore
trop mal explorée pour qu'on puisse bien en juger.
L'arabe parlé (moderne, vulgaire) est de nos jours la langue de
30 millions d'individus environ. Son domaine, se restreignant
sur certains points (Europe), s'étendant sur d'autres (Afrique),
a été sensiblement constant depuis le xive s. (environ 14 millions
de kilomètres carrés).
Sur ce domaine il y a de très nombreux parlers : chaque tribu
de nomades (bédouins), chaque canton de campagnards sédentaires (fellah, fahsi), chaque ville, et chaque élément citadin dans
lés villes complexes, a une manière spéciale de parler arabe. Le
langage local s'écarte plus de l'arabe ancien dans les régions les
plus éloignées de l'Arabie ; dans chaque région, les parlers de
nomades et campagnards sont plus conservateurs ; les citadins
innovent plus.
Malgré sa diversité, l'arabe parlé est resté assez un pour que
les gens de langue arabe puissent arriver à communiquer entre
eux au prix d'efforts d'accommodation peu considérables, de Zanzibar à Mogador. Au contraire de l'arabe littéraire, c'est une
langue d'un maniement grammatical simple,
L'arabe parlé n'est presque nulle part connu par des témoignages anciens. L'étude se réduit presque partout à l'arabe
moderne, observé depuis le xixc s. par les-savants européens.
Les principales divisions dialectales du domaine arabe répondent à des divisions géographiques naturelles et en partie à
d'anciennes régions linguistiques et nationales distinctes, recouvertes à différentes époques.
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1. Arabie (parlers arabiques).
Vers le Nord : les dialectes du Hedjaz, en particulier le parler
de la Mecque (Mâkka), proche des parlers citadins de Syrie. Le
désert de Syrie (ci-dessous 3) pourrait se rattacher à l'Arabie
du Nord. A l'Est du Hedjaz, parlers du Nedjd, mal connus.
Au Sud : dans le Yémen, l'arabe d'Aden, qui est aussi parlé en
Afrique chez les Somali comme langue seconde. Plus à l'Est, les
parlers duliadramaut et du Da$hia (datinois). Plus à l'Est encore,
les parlers de l'Oman (Omanais) ; on a décrit surtout un parler
du centre (à l'Ouest de Mascate) ; un parler de la corne nord
s'appelle le sahi ; le parler de Zanzibar, en Afrique, est de l'omanais.
Pour cette région, il faut tenir compte de l'islamisation des
iles Comores et, partiellement, de Madagascar, où un sabir à
base d'arabe a été en usage.
2. Iraq ('Iraq), ancienne Babylonie (dialecte iraqois) ; en particulier parler de Bagdad. Mésopotamie : parlers de Mossoul, de
iMardin.Argot qurbâti en Perse méridionale. Peut-être 3.000.000
d'habitants.
3. Syrie (arabe syrien, syrien): parlers d'Alep, de'Beyrouth,
de Damas, des villages du Liban (libanais). Palestine (arabe'
palestinien) : Jérusalem, les campagnards. Le désert de Syrie :
parlers bédouins. Environ 4.000.000 d'individus.
4. Egypte (arabe égyptien, égyptien); en particulier, parler du
Caire (cairote), argot halebi ; la haute Egypte est mal connue.
Des évaluations relativement récentes donnaient 8 millions d'habitants à l'Egypte ; mais les dernières statistiques montent à 14
millions.
De l'Egypte dépend linguistiquement
le Soudan, avec des
populations mélangées de bédouins arabes envahisseurs et de
charnues (Est), de nègres (Ouest) ou de négroïdes. Autour du lac
1chad, les Arabes sont appelés par les nègres « choa » (soa, s~uwa,
etc.), nom souvent donné aux parlers arabes du Bornou et du
territoire du Tchad ; le parler du Ouaday fait partie du même
ensemble. Les parlers orientaux du Soudan (sur la rive gauche
du Nil) sont encore très mal connus.
5- Maghrib (c'est-à-dire, en arabe, Occident); dans les anciens
ouvrages, Barbarie.
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Le grand domaine des parlers maghribins (magrébins, mog(h)rébins) s'étend des confins égyptiens à l'Atlantique ; il se subdivise en groupes de parlers dont quelques-uns ont commencé à se
développer déjà à partir du vne s., mais dont l'ensemble s'est
constitué surtout depuis le xic s.
Il faut prendregarde, dans la nomenclature, au cas où une ville
donne son nom à une région ; ainsi « algérois » désigne les parlers de la ville d'Alger (Alger-musulman
et Alger-juif) ou les
parlers de la région d'Alger-; « algérien » dénomme l'arabe de
. toute l'Algérie).
a. Parlers des îles. A Malte, le « maltais», parlé par des chrétiens maltais, et écrit en caractères latins.
En Sicile aussi l'arabe a été parlé (domination arabe au xe siècle);
des diplômes siciliens arabes ont été retrouvés et publiés.
L'arabe a laissé des emprunts nombreux dans les parlers
romans à Pantellaria (où il a été en usage jusqu'au xvme s.), et
aux îles Baléares.
b. Libyen (libyque) et tripolitain (en particulier, ville de Tripoli). Environ i million d'individus.
c. Tunisien, en particulier ville de Tunis. Environ 2.000.000
d'individus.
d. Algérien ; il faut distinguer, de l'Est à l'Ouest, les parlers
des trois départements de Constantine, Alger, Oran ; d'autre
part, les parlers des villes (dans certaines se rencontrent les
Maures,- population d'origine très mélangée). Il faut distinguer
aussi du Nord au Sud diverses régions : le sâhêl (bande côtière),
le tàll (bordure nord des hauts plateaux) ; le Sahara. Environ
3.500.000 individus.
. e. Andalou ou andalous (arabe d'Espagne). L'arabe a été parlé
en Espagne méridionale à partir du vme s. jusqu'au xvic.s.
L'arabe d'Andalousie est connu par des poèmes en langue vulgaire
du xne s., et par des études d'Espagnols chrétiens au xme s. et
à la fin du x.vc s. De nombreux emprunts arabes sont restés en
espagnol.
/. Marocain (arabe marocain) . L'arabe est parlé au Maroc par
deux cinquièmes des habitants (soit environ 2.400.000) surtout
dans les régions basses.
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a Hassani ; ainsi nommé d'après la tribu conquérante des
territoires à l'Est
Bam-Hassâu ; c'est l'arabe de la Mauritanie et des
delà Mauritanie, jusqu'à Tombouctou ; cet arabe élimine de plus
-n plus les parlers berbères et soudanais au nord du fleuve Sénépal et sert de langue de relation à de nombreux musulmans.
SUDARABIQUE.
Siidarabique ancien (appelé aussi himyarite, sabéen, yéménite,
etc.). Cette langue est représentée par des inscriptions nombreuses,
surtout dans le Yémen et dans les oasis au Nord du Hedjaz.
L'étude de ces inscriptions permet de reconstituer en partiel'histoire ancienne de l'Arabie occidentale.
Un État florissant a été constitué dans le Sud-Ouest de l'Arabie
parles Minéens (Ma'in) avant tous autres états connus en Arabie,
mais à une époque mal déterminée; les vraisemblances paraissent
être pour le vin 0 s. av. J.-C. Les Minéens, maîtres du commerce
par terre de l'Océan indien vers le Nord par la côte arabique
de la mer Rouge, avaient des colonies septentrionales, au contact du monde cananéo-araméen ; le minéen y a été écrit sur
la pierre, ainsi qu'en Yémen. Lorsque la puissance a passé
ensuite aux Sabéens (Saba'), qui semblent n'avoir pas eu de colonies au Nord, c'est le dialecte «.sabéen » qui a prédominé dans
les inscriptions yéménites. La période suivante, illustrée à son
début par Tes luttes des Sabéens et des Himyarites (gens de
Himyar), a vu persister la prédominance linguistique du sabéen.
Quand les Abyssins établissent au début du ive s. ap. J.-C, pour
une courte période, leur prédominance sur le Yémen, il n'en
résulte pas non plus de changement dans la langue des inscriptions.
Quelques inscriptions ne provenant pas de l'État principal
attestent un dialecte occidental,celui du Oatabân (au Nord du site
d'Aden) et un dialecte oriental,celui du Hadramaut (Haâramawt).
Les dernières inscriptions sudarabiques, au vic s., ont précédé
de peu l'établissement de gouverneurs perses ; eux-mêmes ont
été chassés au vne siècle par la conquête -musulmane.
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La tradition de la langue écrite sudarabique, incomprise des
Arabes et des Sudarabiques modernes, s'est éteinte peu à peu, sans
qu'aucune littérature ait été conservée en dehors des inscriptions.
La langue de ces inscriptions, dans la mesure où une écriture
sans, voyelles permet de la connaître, apparaît proche de l'arabe,
mais avec des particularités phonétiques et morphologiques
nettes, et un lexique indépendant.
Écriture sudarabique. — Cette écriture monumentale est une
ramification originale de l'alphabet sémitique, indépendante,
semble-t-il, des écritures du Nord. Les rapports de dérivation entre
elle ou son prototype et les écritures lihyanite et safaïte ne sont
pas encore élucidés. Cette écriture est remarquable par les formes
géométriques régulières de nombreux caractères. Le tracé est
horizontal, la direction de droite à gauche prédomine, mais les
inscriptions serpentines, droite à gauche, puis gauche à droite
(tracé boustrophédon) sont fréquentes. Il y a vingt-neuf signes
de consonnes différentes.
Sudarabique moderne. — Si l'arabe a recouvert la région des
inscriptions sudarabiques jusqu'à présent connues, des parlers non
arabes ont subsisté sur le domaine immédiatement contigu à
l'Est. On distingue : le mahri (mehri), dans le Mahra, bande
cotière à l'Est du Hadramaut. (de 510 à 52°i5' Est de Greenwich) ;
le qarawi ou grazui (Shawri, haliili, ehkili) contigu au mehri à
l'Est, dans un petit district montagneux; le soqotri, parler de l'île
de Soqoira et des îles voisines.
D'après un renseignement isolé, un parler, celui des Minbâlï,
formerait une transition entre le mehri et le parler arabe du
Hadramaut.
LANGUES'ÉTHIOPIENNES.
L'ensemble des langues éthiopiennes représente une avance
du sémitique en Afrique, antérieure de beaucoup à l'expansion
de l'arabe : invasion par des colons venus de l'Arabie du Sud,commencée sans doute plusieurs siècles avant l'ère chrétienne ; État
constitué au Ier s. au plus tard. Les diverses langues du groupe
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éthiopien semblent dues à l'évolution parallèle de plusieurs dialectes sudarabiques proches entre eux, soumis en domaine africain à l'influence des parlers chamitiques qu'ils ont plus ou moins
lentement éliminés. Une classification rigoureuse n'en a pas
encore été faite. (Voir la répartition sur la planche 4.)
Le nom « éthiopien » désignait en grec différents éléments
africains ; les gens de l'Arabie du Sud installés en Afrique se sont
appliqué ce terme grec. Le nom indigène de l'ensemble de la
population immigrée est une forme de la racine hbs, d'où Abyssinie, Abyssin, qui sont les noms propres, sinon officiels, du pays
et de ses habitants.
L'empire abyssin a, de nos jours, depuis les conquêtes de
Ménélik, une superficie de un million de km. carrés environ,
auxquels il faut joindre, pour envisager le domaine éthiopien
complet, les 75.000 km. environ de la colonie italienne de l'Erythrée. La population est difficile à évaluer ; dix millions sont
sans doute un minimum. Sur l'ensemble de l'empire, les langues,
sémitiques recouvrent à peu près le quart de la superficie, dans les
régions où la population est de beaucoup la plus dense ; on
peut leur attribuer environ cinq millions d'individus ; le reste
parle chamitique et, pour une faible part, soudanais.
Ethiopien ancien (giic^c). — L'éthiopien ancien (éthiopien classique, éthiopien) a pour nom indigène gô'ô?, qu'on a diversement
accommodé en français : guèze, ghèze, ghez, gheez, ge'ez, etc.;
au XVIes. des savants européens l'avaient appelé chaldéen, chaidaïque sans aucune raison valable.
Le guèze apparaît d'abord sur des inscriptions qui,, pour la
plus grande partie, datent du ive s. ap. J.-C, et se trouvent à.
Axoum, capitale de l'Ab5'ssinie à cette époque. Elles sont dues
presque toutes au roi Aeyzanas ('E^ctna) qui a introduit le christianisme dans ses États.! La Bible paraît avoir été traduite en
éthiopien au vc siècle.
L empire d'Axoum s'est
disloqué vers le Xe s. A partir de ce
moment, tandis que la. langue parlée va continuer à évoluer en
dehors des influences savantes (voir ci-dessous
tigrigna), la langue
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écrite et savante se transporte avec la culture chrétienne vers le
Sud; après une période de puissance du Lasta (v. p. 146), un
empire abyssin est reconstitué à la fin du xin° s. dans la province
du Choa^ avec l'amharique (v. ci-dessous) comme langue parlée. Les plus anciens manuscrits éthiopiens connus ne datent que
de cette renaissance.
Le guèze a survécu comme langue liturgique et savante
jusqu'à nos jours. Sa littérature religieuse et historique, ne cessant
d'augmenter, a longtemps empêché le développement d'autres
langues littéraires.
Le guèze est proche de l'arabe et du sudarabique ancien. Il se
distingue en particulier par une certaine réduction du consonantisme.
La prononciation liturgique moderne conserve des gemmations anciennes non notées par l'écriture, mais l'ensemble du
consonantisme y est amharisé, c'est-à-dire privé surtout des consonnes laryngales. Il en est résulté de nombreuses confusions
dans l'orthographe des scribes. Par là et par certains détails de
syntaxe (dus en partie à l'influence de l'arabe, dont beaucoup
de textes étaient traduits) le guèze littéraire a un caractère un
peu artificiel.
Écriture. — La naissance de l'écriture éthiopienne, qui sert
pour les langues sémitiques d'Ab3'ssinie en général, semble devoir
être datée.du 111es. ap. J.-C. ; elle est donc antérieure à l'époque
de 'Expna (ive siècle), mais elle n'était pas encore uniquement
employée au début de son règne ; en effet la principale des
inscriptions de ce roi a; au revers d'un texte grec, la traduction
éthiopienne, d'abord en caractères sudarabiques, puis en caractères éthiopiens non vocalises. Ceux-ci sont presque semblables
aux précédents, mais ont des formes plus arrondies qui font soupçonner qu'ils dérivent d'un tracé cursif. Une autre inscription du même roi est le plus ancien exemple de l'écriture
éthiopienne vocalisée, qui par la suite est restée seule en usage.
Les consonnes nues se prononçant avec a, six autres nuances
vocaliques se marquent par des signes accrochés aux consonnes,
ainsi bu, /;;",bâ, bê, bô (ou b) et bô, le signe étant sensiblement
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constant pour chaque voyelle avec les différentes consonnes,
l'alphabet-syllabaire a donc sept formes pour chacune des vingtsix consonnes. Il n'y a pas de signe de gémination. La direction
de l'écriture est : de gauche à droite.
— Les deux noms signifient « tigréen »,
Tigrigna ou tigray.
le premier en amharique, le second en tigrigna même, « Tigré»
étant le nom indigène du domaine abyssin au Nord du fleuve
Takkazé. Langue de la région dont Axoum est le centre, le tigrii.uia est à considérer comme du guèze évolué. Il diffère légèrement suivant les provinces (au Nord, dialecte du Hamascn). Très
peu écrit jusqu'à nos jours, le tigrigna a été recueilli oralement
dans la dernière partie du xix° s. Comme l'administration italienne de l'Erythrée en fait usage, il tend à s'écrire davantage,
et à s'étendre aux dépens des parlers voisins. Il est parlé par
environ 500.000 individus (chrétiens).
Tigré. — Dans le Nord du domaine tigréen est parlé un idiome
clans lequel le mot tigre désigne à la fois le pays et la langue ellemême ; ce ternie, transporté dans les ouvrages européens, provoque malheureusement des confusions avec le tigrigna ; il faut
bien prendre garde que tigré et tigrigna sont deux langues distinctes. Sur une partie seulement de son domaine le tigré aie nom
de basa (en arabe hâsiya, hàsi, d'où la transcription approchée
« khasy » ; en bedja to-hasa, qu'on a quelquefois noté « tahase »).
Le tigré est le représentant d'un dialecte proche du guèze. Sa
littérature orale a été recueillie récemment. Quoiqu'il ne soit
pas langue écrite, il fait figure de langue de civilisation, gagnant
sur des parlers voisins et servant de langue seconde à des Charnues et à des Soudanais. Il est la langue unique de 100.000 individus environ, consistant en tribus musulmanes qui habitent la
région côtière de Massaoua à Souakin et les îles Dahlak.
Amharique. — C'est la langue parlée dans la majeure partie
du haut-plateau abyssin, dans l'ensemble entre le Takkazé (sauf
sur une petite longueur) au Nord, l'Abbay(Nil Bleu) et.les abords
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de FAouache (Hawâs) au Sud. Il reçoit son nom de la province
centrale Amha.rU.(ancien Amhara), soit sous la forme indigène
en -gna (d'où amharegna, amarigna, etc.), soit sous la forme
latino-française en -ique.
L'amharique, indépendant du guèze dès l'origine, s'est écarté
passablement du type sémitique ordinaire, sous des influences
chamitiques ; en particulier il a adopté l'ordre des mots couchitiques (voir p. 142).
«Languedu roi » depuis la fin du xiue s., l'amharique semble
avoir été employé depuis longtemps, comme il l'est de nos jours,
dans la correspondance officielle. L'usage écrit qu'on en faisait
a imposé l'adoption d'un signe spécial qui s'attache à sept signes
de l'alphabet éthiopien pour noter des sons mouillés qui y sont
fréquents, mais n'existaient pas en guèze.
Les plus anciennes poésies conservées par écrit datent du xivexve s. Au xixe s. a commencé à se constituer une littérature
amharique; elle consiste surtout en traductions du guèze ; l'usage
de cette langue savante est désormais menacée par l'habitude qui
se répand d'écrire de plus en plus la langue parlée officielle.
L'amharique, langue de civilisation envahissante, a recouvert
des parlers couchitiques divers ; il est généralement langue seconde
pour les gens qui ont conservé un parler de ce groupe. Il se répand
de plus en plus dans les régions méridionales de l'empire ; en particulier la capitale moderne, Addis-Ababa, elle-même bâtie dans
une campagne galla, attire et amharise de nombreux individus.
L'amharique a gardé en s'étendant une remarquable unité ; il a
plutôt quelques particularités provinciales que de vrais dialectes ;
les puristes préfèrent encore le parler de Gondar, ville située dans
le Nord de la région amhara et qui a été capitale du xvne au
xixc s. ; on note comme particuliers les langages du Godjam
(godjamite) et du Choa (choanais).
Gafat. — C'est le langage propre d'un petit district au S.-O.
du Godjam, sur la rive droite de l'Abbay, dernier reste du
domaine anciennement plus étendu de la population appelée
Gafat. Signalé encore au xixe s., ce langage a peut-être tout à fait
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disparu depuis. Il est mal connu ; sa position parmi les langues
éthiopiennes est mal déterminée.
Aroobba..— Également très peu répandu et très mal connu,
ce langage paraît devoir être situé dans deux districts -du nom
d'Argobba : l'un, dans les montagnes à l'Est du Choa, est habité
par des musulmans ; l'autre, au Sud de Harar, semble avoir été
peuplé par des émigrants de la première région.
Harari. — C'est la langue des citadins musulmans (20.000
environ) de la ville de Harar (Adari est le nom somali de la
ville et du langage). Quelques textes, encore non traduits, sont
attribués au xvie s. (en écriture arabe); des textes très courts ont
été notés au xixe s. en écriture éthiopienne. L'étude de ce parler, qui est menacé par l'extension de l'amharique, est encore
insuffisante.
Gotiragué (gouraghé, guragie). — C'est un ensemble de dia^
lectes variés parlés dans la région de ce nom (environ ro.000
km. carrés), par des éléments chrétiens, musulmans et païens. Le
dialecte principal-est le tchaha (tsôha); il n'est pas seulement le
parler du canton de ce nom, mais il fait figure, pour tout un district, de langue littéraire dans la poésie orale.
Le gouragué représente l'avance la plus méridionale du sémitique abyssin, attestant une colonisation ancienne non datée
exactement, que l'invasion galla du xve-xvie s. a interrompue
pour quatre siècles. On n'en possède pas de documents antérieurs
au xixe siècle. '

Égyptien.
La langue ancienne de l'Egypte a une histoire plus longue en
tw même lieu qu'aucune autre langue. Elle nous est connue historiquement peut-être depuis les abords de 4000av. J.-C. La même
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langue évoluée était encore vigoureuse au vne s. ap. J.-C. et se
survit de nos jours comme langue liturgique.
L'Egypte est ainsi nommée d'après le grec Aigùptos ; le nom
indigène ancien avait les consonnes hnt. Elle comprend, avec le
Delta du Nil au Nord, une longue et étroite bande de terrain
cultivable sur les deux-rives du fleuve ; la limite sud de cette
bande s'est déplacée à. différentes époques suivant les degrés de
égyptien. La superficie cultivable
puissance du gouvernement
totale estde 30.000 kilomètres carrés environ. On n'a aucune raison de croire que, malgré certaines expéditions lointaines vers le
Sud ou dans leNord(notamment,
conquêtes en Asie antérieure), la
langue ait jamais débordé ce domaine (sauf sans doute dans une
partie de la presqu'île du Sinaï, ou se trouvent de nombreuses
inscriptions ég3'ptiennes).
Cette région riche et civilisée a dû être peuplée aux périodes
prospères de l'antiquité d'une manière sensiblement aussi dense
que de nos jours (soit autour de 10 millions d'habitants environ,
voir p. 119).
L'égyptien ancien se caractérise dans l'ensemble chamito-sémitique comme une langue depuis longtemps très évoluée et
ayant suivi une voie à part dans le système du verbe. L'ancienne
flexion verbale avec désinences préfixées y a' disparu dès les plus
anciens textes, sauf peut-être-quelques traces, si toutefois elle y a
jamais existé; une conjugaison riche en nuances s'est constituée
par la jonction de radicaux, nus ou augmentés de suffixes variés,
avec des éléments pronominaux suffixes :Jdm-k « tu entends »,
— Les racines trilitères prédominent
gm-iw-f « il est trouvé ».
(voir p. 92). Il est probable que le consonantisme ancien a été
très proche de celui du sémitique ; mais il s'est altéré dans la
dernière période du développement de la langue.
ÉGYPTIENANCIEN.
est inséparable d'une histoire
de l'égyptien
L'histoire
sommaire de l'Égj'pte et de l'écriture hiéroglyphique (en grec :
« de gravure sacrée »).
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— Pour l'histoire c'est la période dite préPériode primitive.
encore réunie en un État
dvnastique, où l'Egypte n'était pas
dans les siècles après l'an 4000).
unique (approximativement
des images pour lesquelles on
Quelques documents montrent
: dessins à intention symbohésite entre deux interprétations
lique ou. véritables pictogrammes, représentations figurées équivalant à des phrases, mais non décomposablesen mots. Certaines
sont déjà accompagnées de mots en hiéroglyphes ; l'invention
de ces caractères est donc antérieure à la période dynastique.
Débuts de la période dynastique (période thinite). — Les
documents historiques, pour cette période et les suivantes,
sont des listes royales reproduites imparfaitement par des auteurs
wrecs, retrouvées en partie dans des textes égyptiens, vérifiées
par des découvertes de monuments qui peuvent être attribués
avec certitude aune période, une dynastie, un prince déterminés.
Un certain nombre de dynasties sont donc entrées dans le
domaine de l'histoire ; les égyptologues travaillent à remplir les
vides entre les périodes ainsi éclairées.
L'histoire continue commence avec Menés (forme gréeisée),
premier roi de la irc dynastie issue de la région de Thinis ; c'est
le fondateur de Memphis. Son règne se situerait vers 3400,
suivant la chronologie « courte » sur laquelle une partie des
égyptologues tend à s'accorder; mais d'autres le situent entre
4500 et 4000.
Pour la période de transition (2e dynastie à Thinis, 3e dynastie
à Memphis), le site des pyramides de Saqqarah (3e dynastie)
conserve des textes étendus en hiéroglyphes.
Ancien empire (memphite), à partir de 2900. — Les dynasties
\ en pleine lumière de l'histoire sont la ive(grandes pyramides de
] Gizeh), la Ve et la VIe.
Au cours de cette période, la langue littéraire qui s'était
I
j créée dans la période précédente s'écrit sur de nombreux monu| ments ; elle est maintenue sensiblement immobile pendant de
s 'ongs siècles par ceux qui la manient : prêtres et scribes de
'
| profession.
^écriture hiéroglyphique
consiste en un très grand nombre
|
LesLangues
duMonde.
|
9
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de petits dessins séparés (animaux,
hommes dans différentes
attitudes et parties du corps, objets divers). Dès les plus anciens
textes, on trouve que-certains de ces dessins n'expriment pas le
nom de l'objet qu'ils représentent, mais des mots ou parties de
mots homonymes à ce nom. Ce sont des hiéroglyphes phonétiques. Beaucoup équivalent à deux consonnes (les voyelles ne
sont pas notées), quelques-uns à trois; les plus fréquemment
employés sont ceux qui, représentant comme idéogrammes des
mots très courts, servent à noter une seule consonne. Les idéogrammes et les signes phonétiques se combinent en un système
compliqué pour présenter aux yeux des lecteurs des textes continus. Les hiéroglyphes usuels sont au nombre de 600 environ.
Le total des signes qu'on a dû graver pour les imprimeries bien
montées, en tenant compte des diverses formes d'un même
signe, oscille autour de trois mille. La direction habituelle
est de haut en bas sous l'Ancien empire ; plus tard elle a été
horizontale, de droite à gauche ou-de gauche à droite.
L'exemple suivant (pris dans Moret, qui suit Gardiner) donne
une idée de la complexité du système. C'est la légende d'une
figure représentant un roi qui assomme des prisonniers.
skr— écrit au moyen des signes suivants : s, complément phonétique; skr trilitère signifiant « frapper (de la massue) » ; une
massue, complément idéographique.
mntjw— écrit par: vin ; M(complément phonétique du précédent) ; t ; w (désinence de pluriel masculin).
ha'sh-t — écrit par : un signe qui signifie « pays étranger »,
répété trois fois pour exprimer le pluriel ; / (suffixe de féminin).
nb — écrit par le signe nb « tout ».
Sens de l'ensemble : « frapper de la massue — les bédouins de
— tous — pays étrangers. »
Pour reconstituer la prononciation de l'égyptien ancien, son
dernier état, le copte, donne des moyens insuffisants. En particulier, pauvre en laryngales, il répond seulement par h et h (dans
le dialecte saïdique seulement par h) à quatre consonnes anciennes
(qu'on transcrit h, h, h, h). C'est en rapprochant un petit nombre
de mots égyptiens de mots sémitiques de même sens qu'on arrive
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à compléter les indications du copte. Grâce aux compléments ainsi
obtenus, le consonantisme égyptien reçoit dans les- ouvrages
récents d'égyptologie un aspect très proche du sémitique, avec la
même abondance de laryngales et au moins une emphatique (en
tout 24 consonnes).
— A partir de 2200 environ, les
(thébain).
empire
Moyen
trois dynasties bien connues sont les xie, xne et xme. — Lès
scribes pendant cette période continuent à écrire la langue
littéraire, très peu évoluée, dans les hiéroglyphes monumentaux.
C'est à cette époque qu'apparaissent pour nous les manuscrits
en nombre (rares sont ceux qui datent de l'ancien empire) ;
l'écriture en est dite, d'après le grec, hiératique, c'est-à-dire ecclésiastique, quoiqu'elle ait surtout servi à des usages profanes. C'est
une manière cursive de dessiner les hiéroglyphes à l'encre,
avec un roseau, sur papyrus ; les formes des hiéroglyphes ainsi
simplifiés sont assez variables; le nombre des caractères de valeur
différente est d'environ 600.
La langue des textes familiers est sensiblement différente de
celledes inscriptions; on peut admettre que c'était l'égyptien parlé
de la région de Thèbes. (Certains auteurs se refusent à employer
le nom de néo-égyptien pour désigner la langue des textes
hiératiques anciens.)
Nouvel empire (thébain). Néo-égyptien,— A partir de 1580
environ, les dynasties connues avec exactitude sont les xvine,
xix0' et xxe ; c'est l'époque des rois célèbres du nom de Ramsès.
Les scribes imitent encore la langue classique du moyen empire
dans de nombreuses inscriptions.
Mais la langue vulgaire prend une place de plus en plus
grande : elle est même à une certaine époque (xxe dynastie, vers
1200) écrite sur les monuments. D'abondants manuscrits sont
l écrits au moyen de signes hiératiques un peu évolués. Cette
î langue vulgaire est dite néo-égyptien.
Périodesaïte.— Au vne s. les rois de Saïs dans le Delta (les
sj
I lJsammétique) constituent la xxvie dynastie, la dernière des
g dynasties indigènes, qui brille avant la conquête de l'Egypte par
I Lambyse, événement bientôt suivi lui-même de la soumission
§ a Alexandre.
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De l'époque saïte datent des inscriptions archaïsantes où l'ancien
égyptien est employé de façon puriste ; c'est le fin tracé des hiéroglyphes de cette époque que reproduisent nos impressions. Des
voyelles y sont quelquefois notées.

l'écriture des hiéroglyphes sur
A la fin du vie s. av. J.-C,
manuscrit prenait une nouvelle forme plus cursive encore que le
la
«
»
ainsi
de
lui
donne
le
nom
On
qu'à
démotique
hiératique.
langue contemporaine qu'elle note, langue sensiblement une sans
caractères locaux. L'écriture démotique s'essaie à noter les
voyelles.
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La période démotique comprend le temps des dominations
nerse oréco-macédonienne (les Plolémée) et romaine, jusqu'à la
victoire du christianisme.
C'est le moment où les derniers prêtres, successeurs déchus du
clergé qui avait été si puissant au temps des anciens empires,
perpétuaient encore à la fois la religion égyptienne et l'usage
des hiérogtyphes. Ceux-ci, qui avaient été à toute époque un
ornement en même temps qu'un moyen d'expression, sont
employés à cette période finale de manière de plus en plus fantaisiste et ornementale, par les lettrés qui seuls désormais en
connaissent encore l'usage. Déjà le démotique s'écrit en dessous
des hiéroglyphes dans les inscriptions qui doivent être comprises
de tous et bientôt personne n'allait plus pouvoir lire les anciens
caractères ; pendant de nombreux siècles, ils sont restés lettre
morte jusqu'à leur résurrection au xixe s. par les efforts des
savants européens (moment essentiel du déchiffrement : lecture
par Champollion en 1822).
COPTE.
A partir de l'établissement
du christianisme au 111e s.,
les traductions des nouveaux livres saints, apportés d'abord au
menu peuple par les hellénisants, s'écrivent au moyen d'une
écriture elle-même grecque, dans les parlers populaires des différentes provinces.
Le nom « copte » est une forme arabe, qui répond, moins la
première syllabe, au grec Aiguptos. En Europe on appelait le copte
« égyptien » avant la redécouverte de la
langue des hiéroglyphes;
aepuis cette découverte et avant qu'on ait distingué les diffé>entes périodes de l'ancienne
langue, le copte a été souvent nommé «
néo-égyptien ».
L alphabet
copte est composé de 24 caractères grecs et de
7 lettres complémentaires prises au démotique. Les voyelles sont
notées comme en
grec, par une ou deux lettres.
On distingue divers dialectes en
copte.
*-e dialecte le
plus important est le bohayrique ou boheirique,
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de l'arabe buhàyra « province maritime » nom qui désigne le
district de l'Ouest du Delta où est située Alexandrie ; on le
dénommait autrefois faussement « memphitique ». Ce dialecte
a peut-être eu dès l'origine le caractère non d'un parler local
mais du langage moyen d'une métropole à peuplement varié ;
il est devenu à partir du xie s. la seule langue littéraire et liturgique
pour tous les chrétiens coptes.
En Haute-Egypte (en arabe Sa'ïd), le dialecte important est
celui de la région thébaine, qui était généralisé dans l'usage
littéraire de la région avant le xie s. ; on l'appelait autrefois thébain ; le terme préféré est maintenant saïdique, sahidique,
.sa'idique.
On a encore des textes dans quelques autres dialectes : le dialecte de la ville d'Akhmîm ou Akhmïn en Haute-Egypte — le
dialecte de la région de Memphis — le dialecte de la région du
Fayoum ou fayoumique ; ce dernier dialecte avait été précédemment appelé à tort bachmourique, du nom d'un district
Bachmour (Basmur, Busmûr) situé dans le Delta, à l'Est de la
branche de Damiette; on n'a pas conservé de textes en véritable
bachmourique.
Le copte à été restreint dans sa vitalité dès le vnc s. par l'usage
de l'arabe, langue des nouveaux maîtres del'Lgypte. Parlé encore
généralement par les chrétiens d'Egypte au xv° s., il n'était plus
employé dès le xvne que par des vieillards et il était dès lors
réservé.à l'usage cultuel. De nos jours quelques chrétiens d'Egypte
ont voulu ranimer l'usage parlé de leur langue liturgique.

Libyco-berbère.
Les Berbères, sous'différents
noms, couvrent ou parcourent
depuis longtemps une vaste étendue, des abords de l'Egypte, qu'ils
ont souvent attaquée dans l'Antiquité, jusqu'aux .îles Canaries;
ils ont parfois fondé dans certaines régions des États puissants :
ainsi les rois numides (surtout Massinissa) de 238 à 148 av.

SUR LE LIBYCO-BERBÈRE
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1 -C, les Almoravides au xie-xne s., les Almohades au xne-xinc s.
Mais leur domaine consiste en partie en déserts où leur densité
est très faible, en partie en massifs montagneux dont ils n'ont
pas su défendre les abords contre les envahisseurs ; quant à leurs
empires, ils n'ont jamais duré.
Leur langue a une histoire courte : elle n'a quasi pas donné
Je littérature écrite : on a seulement quelques inscriptions
anciennes et, dans les temps modernes, quelques textes religieux
et des textes populaires recueillis par les savants européens.
Dans l'antiquité le punique, puis le latin ont servi de langues
écrites à des éléments berbères; mais on ne sait pas quelle a été
leur extension dans l'usage parlé chez les indigènes africains.
Au fur à mesure de l'islamisation (vne siècle, puis xie s. et suivants) l'arabe est devenu la langue écrite de presque tous
les Berbères ; il s'est étendu aussi de plus en plus dans l'usage
parlé et de nombreux Berbères se sont arabisés complètement,
de sorte que le domaine de la langue berbère est de nos jours
morcelé. Dans les dernières décades, le français a été appris par
un certain nombre de Berbères (Kabyles).
Le libyco-berbère se distingue surtout par l'abondance des
désinences à la fois préposées et postposées. Des exemples clairs
en sont donnés par le / de la 2e personne dans les verbes et
le / du féminin dans un certain nombre 'de noms (d'autres
féminins n'ont que t- préfixe) ; le / peut s'affaiblir en îp, d, â et
même h et zéro.
Exemple en dialecte berbère des Ait Sôgru'ssôn, au Sud de Fez :
is
tôhsôfc a tôqqïmôâ i
fôndîmfi
qôbbwala
particule tu veux que tu restes dans (la) ville continûment
interrogative
(arabe mdlna) (ar. qbâla).
« As-tu l'intention de
séjourner longtemps dans cette ville-ci?»
Dans l'état moderne de la langue l'abondance des initiales
vocaliques est également remarquable. Le consonantisme, moins
riche en laryngales que celui du sémitique, abonde en
emphatiques.
Les racines n'ont souvent, actuellement du moins,
que deux
consonnes (voir p. 92).
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LlBYOJJE.
Le nom de Libyen, qui nous vient du grec, se trouve sous
différentes formes en hébreu et en égyptien ; il n'est pas illégitime
de l'appliquer à l'ensemble des.indigènes de l'Afrique du Nord
qui habitaient à l'Ouest de l'Egypte dans l'antiquité. Dans la
région ouest de ce vaste domaine, un nom qui est attesté sous
la forme grecque Ma.%ik(es) se retrouve comme Jarge dénomination ethnique moderne : (i)mang-ôn au Sahara, et au Maroc,
d'où le nom de langue tama%igt ou tama^iM qui est répandu
en domaine berbère, notamment dans la partie nord du Maroc.
Le libyque est représenté par quelques centaines de courtes
inscriptions disséminées du Sinaï aux Canaries. Le plus grand
nombre s'en trouve groupé dans les anciens domaines de
Carthage;on les a appelées aussi pour cette région numidiques ;
on considère qu'aucune n'est authentiquement
antérieure au
.IVe s. av.-Jv-C. ; d'une manière générale elles datent de la domination romaine. Ces inscriptions sont encore mal déchiffrées.
Il faut y joindre un certain nombre de noms propres conservés
sous une forme latinisée. (Sur le Poenulus de Plaute, voir p. 100.)
Quelques mots qu'on a pu lire dans les inscriptions sont encore
vivants en berbère; ainsi (a)g(ô)l(lï)d « roi »; d'autre, part les
noms propres conservés ont des formes telles qu'on est sûr d'avoir
affaire à du vieux berbère ; ainsi les noms de lieu avec le double
t du féminin : Tubacl(is), labunt(e).
On rencontre sur le domaine africain septentrional des graffiti
que leur écriture a fait distinguer tant des inscriptions libyques
proprement dites que du touareg moderne, et dont la date n'est
provisoirement
pas fixée ; on les appelle libyco-berbères ou
sahariens.
Écritures berbères. — Le libyque est écrit dans un alphabet
consonantique de 30 caractères dont les valeurs ne sont pas
encore toutes connues. L'existence de bilingues punico-lib^'ques et
latino-libyques contenant abondance de noms propres permet de
déterminer certaines de ces valeurs sans recourir à la comparaison
avec l'alphabet moderne.
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En fait, dans l'alphabet des Touaregs, qu'ils appellent tifînag
ffifinaah), sur 24 caractèces (dont un signe pour les voyelles
initiales), la moitié environ concorde sans difficulté avec
l'alphabet libyque.
L'aspect général est resté le même : signes séparés, à formes
raides, présentant surtout des formes géométriques simples telles
que barre, barres parallèles, carré, cercle, etc. ; dans l'écriture
moderne un point correspond souvent à une barre ancienne.
Reste à déterminer l'origine de l'écriture libyque. 11 s'agit
vraisemblablement d'un dérivé assez aberrant du sémitique occidental; un petit nombre de signes (six) se laisse rapprocher
sans difficulté de formes phéniciennes.
Les directions de cette écriture sont très variées. Pour le libyque,
la plus usuelle est de bas en haut, la colonne de droite se lisant
généralement d'abord; quelques inscriptions horizontales vont de
droite à gauche. Les Touaregs écrivent horizontalement, surtout
de droite à gauche, mais aussi de gauche à droite ou en alternant.
Maison a signalé aussi les directions les plus variées, y compris
la spirale.
Quand les Berbères emploient l'alphabet arabe pour la notation
de leurs parlers, ils le complètent quelquefois en ajoutant des
points à certaines lettres pour noter des consonnes qui n'existent
pas en arabe.
DIALECTES
BERBÈRES
MODERNES.
Le nom général de « berbère » (terme arabe) s'applique à un
ensemble cohérent pour le linguiste comme pour l'ethnographe.
On ne peut parler que d'une seule langue berbère, divisée en dialectes. Entre ces dialectes les différences grammaticales sont faibles.
Le vocabulaire est très cohérent dans son fonds berbère; auquel
s ajoute un autre fonds commun constitué
par de nombreux emprunts arabes (un petit nombre d'emprunts romans a été aussi discerné). C'est le système phonétique qui varie le plus d'un dialecte
a 1autre, certains
ayant plus de consonnes occlusives, d'autres
plus de spirantes, ainsi j> au lieu de /. Toutes ces différences
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suffisent pour que les Berbères de différentes régions ne se comprennent pas entre eux.
La distribution des dialectes berbères est exposée ici en suivant
une spirale ; le groupe le moins touché d'influences extérieures
est examiné d'abord, et le domaine rejeté à la fin est celui où
les îlots berbères sont très espacés (voir planche 3).
La statistique est difficile encore dans la plupart des régions
où le berbère.est représenté; une évaluation globale donne 6 à
7 millions de gens parlant berbère.
1. Sahara méridional. Touareg. — La plus grande partie du
Sahara est le terrain de parcours des Berbères généralement appelés
Touaregs. Ils sont restés dans leurs moeurs comme dans leur
vocabulaire assez à l'abri des influences étrangères. On a évalué
leur nombre à 300.000 individus.
Le mot arabe lu/ârôg (au singulier targi) reproduit un nom
indigène partiel. Le nom général que se donnent les Touaregs
est la forme dialectale du mot imâzjgôn (v. p. 136), soit (au
ou imusag
pluriel) imuhag (sous la forme septentrionale)
(sous la forme méridionale), d'où le nom de langue tamâhaq
« tamahek » ou iamâsàq, tamasàgt « tamacheq ».
Les dialectes varient légèrement suivant les régions —: (du
Nord au Sud) : l'Oasis de Ghat (gai) ; le Ahaggar, qui est le
centre le plus important, celui dont la langue est seule bien
étudiée (tahaggart) ; l'Aïr, l'Adrar oriental (Adgag), et un territoire soudanais dans la boucle du Niger.
Le domaine touareg a été entamé par l'extension du Haousa.
2. Mauritanie. Zenaga. —- Les Zenaga qui ont conservé leur
dialecte berbère sont quelques milliers d'individus dans la région
de Bou Tilimmit; ce sont les'pauvres restes d'un domaine plus
étendu; le fleuve Sénégal leur doit son nom.
3. Maroc. — Le berbère est parlé dans la majeure partie des
montagnes du Maroc (environ 3 millions d'individus, soit les
3/5 de la population totale).
Au Nord, les parlers rifains sont parlés dans la région méditerranéenne, sur la côte (en arabe rïf) à l'Est de la corne nord du
Maroc; à l'Est ils se prolongent dans les parlers de l'Algérie
occidentale (voir ci-dessous).
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Au centre on a souvent mis à part les parlers des Beraber
(rr= « Berbères » en arabe), dans le 'Moyen Atlas au Sud de
pez. Il semble probable qu'ils ne constituent pas un groupe
dialectal distinct; les uns se rattacheraient au rifain, les autres
:ui chleuh.
Au Sud, l'Atlas, l'Antiatlas, et la région du Sous sont occupés
par le groupe des parlers « chleuh » (nom de peuple sôlh, d'où
le nom de langue tasolhïi en berbère, sôlha en arabe'; ce terme a
été quelquefois appliqué à d'autres parlers berbères). La ville la
plus importante du Maroc méridional, Merrakech, est en domaine
arabisé ; mais elle est très fréquentée par les Berbères.
Le domaine chleuh se prolonge au Sud par la région berbère
qui s'étend jusqu'à l'Oued Dra.
Au Sud-Est du Maroc, dans le Tafilelt, on rencontre des
groupes de berbères appelés qbâla. qui ont conservé leur langue
au milieu de populations de langue arabe.
Une littérature religieuse en chleuh est née au moment de la
réforme religieuse qui a eu pour suite la constitution de l'empire
almonade au xne s. ; elle est malheureusement perdue. Il reste
dans le même dialecte des traités religieux du xvnic s.'et des
poèmes, également religieux.
4. Algérie. — Les régions montagneuses et sahariennes ont .en
grande partie échappé à l'arabisation ; un essai de statistique
détaillée donne (pour 19.12) environ 1.300.000 individus de langue
berbère (dont 725.000 ne parlant pas d'autre langue) sur un total
approximatif de 4.500.000 habitants.
H y a lieu de distinguer plusieurs régions.
Tout à l'Ouest, le prolongement des dialectes marocains du
Nord se trouve en territoire algérien : Béni Snassen (i^nasôn),
'
Béni Snous, Béni Bou Saïd.
Les dialectes sahariens qui se groupent avec ces parlers septentrionaux sont ceux de Figuig et de la région des Ksour sudoranais,
du Gourara, du Touat et sans doute du Tidikelt.
Plus à l'Est (partie ouest du département d'Alger) un district
berbère compact comprend les environs montagneux de Çherchell; trois autres îlots plus petits et quelques parlers isolés se
trouvent dans la même région.
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Le correspondant méridional de ce groupe se trouve au Mzab,
dont le centre principal est Ghardaia. Les Mozabites, qui sont des
musulmans d'une secte spéciale, ont eu une littérature religieuse,
dont il reste un traité et quelques fragments.
On peut considérer comme un prolongement oriental de la
même région berbère les oasis de l'Oued Ghir (surtout Touggourt) et Ouargla.
Tous les parlers dont il vient d'être question composent l'ensemble « zénète », en prenant ce terme au sens étroit ; c'est un
terme indigène qui désigne une fraction des Berbères (en berbère
\ana, d\anâi, en arabe %_nâiiya« zenatia »).
A T'Est d'Alger, le berbère occupe un domaine montagneux
. compact : c'est ce qu'on appelle les Kabylies (grande Kabylie, et
partie ouest de la petite Kabylie), sur le territoire des départements d'Alger et de Constantine ; dans cette région, par places,
le berbère refoule des infiltrations arabes. Le nom kabyle
est arabe : qbaili « homme des tribus (qbàïî)». Un des principaux dialectes est le zouaoua (\wawa, agawaïuà), parlé dans la
région du Djurdjura.
Dans la partie sud du département de Constantine, la région
des hauts plateaux et des monts de l'Aurès est occupée par un
groupe berbère compact, auquel les Européens appliquent le
. nom de Chaouïa (arabe sâwiya « bergers »).
5.' Tunisie. Tripolitalne. — La Tunisie est profondément
arabisée. Le berbère n'y existe que dans le Sud : à Sened dans la
région de Gafsa, dans l'île de Djerba et chez la fraction des
Mopnala de Tamôyatt (Tamezred).
C'est au même ensemble que se rattache sur territoire tripolitain le groupe du Djebel Nefousa, qui touche à la côte eii un
point.
7. Oasis orientales.— Le domaine berbère de l'ancienne Libye
est jalonné par quelques oasis : Ghadamès (gdamos), Socna
(sohna), Temissa, Aoudjila, et. Siouah (stwa), l'ancien Ammon.
Des recherches récentes permettent de croire qu'on peut diviser
l'ensemble berbère en deux groupes : l'un comprendrait les pat-
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iers du Sud marocain (chleuh), du Sahara (touareg), de la
Mauritanie (zenaga) et, dans le Nord, le kabyle; l'autre (qui
pourrait s'appeler « zénète » au sens large) comprendrait tous les
autres parlers, c'est-à-dire le Nord et l'Est, moins le kabyle.
GUANCHEDES ILES CANARIES.
Le parler des Guanches, seuls habitants des îles Canaries avant
l'arrivée des Européens, s'est éteint au xvne s. au plus tard, cédant
à l'espagnol. On a comme base d'étude quelques inscriptions en
caractères libyques non lues et des éléments de vocabulaire
transmis par des auteurs européens depuis le xive siècle.
Le parler guanche se classe comme libyco-berbère par ce'
qu'on entrevoit de sa grammaire et par une partie au moins du
vocabulaire. Il est possible qu'il ait présenté un dialecte ancien
différent des dialectes de l'Afrique continentale, et d'autre part
qu'il ait contenu des éléments dus à un autre parler antérieur
des Iles Canaries.

Gouchitique.

Les langues couchitiques occupent presque toute la corne orientale de l'Afrique jusqu'à 40 de latitude sud, en enrobant le
domaine sémitique éthiopien à l'intérieur duquel elles forment
encore des enclaves ; leur domaine se prolonge au Nord jusqu'en
territoire égyptien entre le Nil et la mer Rouge. Dans toute la
région éthiopienne, la limite occidentale de la zone montagneuse
marque aussi la limite du chamitique ; au Nord seulement, le
soudanais (avec le kunama et le bar'ya) marque sur le haut plateau un éperon qui est peut-être le reste d'un domaine plus large,
antérieur à l'extension. du couchitique.
La superficie totale
approche de 2 millions de kilomètres carrés (avec sans doute
environ 6 millions d'habitants), Consulter la planche 4.
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Les langues qui bordent la mer Rouge, bedja, saho et afar,
somali,sont les plus proches par leur morphologie du sémitique et
du berbère ; celles des régions élevées, agaw et sidama, sont d'un
type plus éloigné. Mais des faits de transition permettent de rattacher sans peine un groupe à l'autre : le galla, intermédiaire entre
eux par sa position géographique actuelle, a surtout des rapports
morphologiques avec l'agaw; son vocabulaire le rapproche étroitement du somali et de l'afar-saho.
Les faits sont donc plus complexes que ne le supposait la division en deux groupes proposée par Reinisch (bas couchitiquc,
avec bedja, afar-saho, somali, galla; haut couchitique, comprenant
agaw et sidama). Mais on ne peut pas encore se prononcer avec
netteté sur le groupement de langues dont certaines sont encore
trop mal explorées.
Malheureusement
aucune des langues couchitiques n'a une
littérature écrite ; elles ne sont connues que par des observations
de savants européens qui datent presque toutes de la seconde moitié du xixe siècle.
Telles qu'on les connaît, leur trait caractéristique est l'ordre
des mots,quia influencé les langues sémitiques modernesd'Abyssinie : les éléments compléments précèdent les éléments complétés; le verbe est en fin de phrase.
alâ
bâta
wâb
Exemple (en afar) :
yô-k
chamelle moi -à fut perdue je manque
anî-k
râmili
yô
utûq
sable
moi
je suis parce que
jette
« Lance-moi du sable, puisque je ne retrouve pas la chamelle
que j'ai perdue. »
Pour la forme habituelle des racines (type : bail), voir p. 92.
Le consonantisme est moins riche que celui du sémitique en élé- ments
laryngaux; il abonde en consonnes prépalatales.
BEDJA
Le nom auquel on donne la forme bedja d'après l'arabe écrit
bed^a est bôga sur les anciennes inscriptions éthiopiennes ; le
nom indigène de la langue est (to-)bedawye.
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• Dans l'antiquité les Bedja (dont les anciens Blemmyes étaient
sans doute une fraction) étaient, à l'Est, les voisins souvent ho.sr
tiles des Égyptiens et des Éthiopiens de Méroé.'On a pu se
demander si leur langue ne se retrouverait pas dans certaines
inscriptions de Méroé, y attestant leur prédominance temporaire ;
rien ne l'a confirmé jusqu'à présent.
De nos jours, les 'ababde, fraction, nord des Bedia, ne sont
'
mais
arabisés
islamisés"
comme
leurs
congénères,
pas seulement
presque entièrement pour la langue ; toutefois l'usage de leur
idiome national paraît avoir encore été général chez eux au
début du xixe siècle.
Au centre on distingue les dialectes des Bichari et des Hadendoa ; au Sud celui des Halenga, dans la région de Kasala, et surtout celui des Béni 'Amer ; ceux-ci sont partagés en tribus de
langue uniquement bedja, en tribus bilingues (bedja et tigré) et
en tribus de langue uniquement tigré.
Le nombre des Bedja dépasse sans doute le million.
AFAR. SAHO.
Le saho et l'afar ne sont pas deux langues différentes, mais la
même langue, parlée, avec certaines, différences, par deux populations distinctes, encore qu'étroitement
parentes. Les Saho-, que
lesAbyssins appellent aussi Choho (Soho) sont des pasteurs presque
tous musulmans établis dans un petit district de la région de Massaoua, sur les contreforts et sur la crête du haut-plateau abyssin.
Les fractions du plateau (irob-saho) ont adopté le tigrigna, ou le
parlent en même temps que le saho. Le nombre total des Saho
était environ 40.000 au milieu du xixc siècle.
Les Afar ('afar) musulmans s'appellent aussi Dankal (en arabe,
pluriel danâkil, singulier dankali) ; les Abyssins les nomment au
Nord Taltal et au Sud Adal. Leur domaine, qui est désertique
(aucune statistique sur les habitants), s'étend au Sud des Saho,
entre la mer Rouge et le plateau abyssin; la limite méridionale
se trouve dans les contreforts
montagneux au Sud de l'Aouache
Les îles en bordure de cette région parlent aussi afar.
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On n'a pas encore retrouvé le langage des Doba, antérieurs aux
Afar et aux Saho dans la même région.
SOMALI.
Le nom indigène de Somali s'applique à un ensemble de tribus
plus ou moins complètement islamisées qui peuplent l'extrême
corne orientale de l'Afrique, à l'Est du 330 longitude Est Greenwich, de Djibouti à Kismayo.
Il n'y a pas de langue commune somali (l'arabe est répandu
sur la côte chez les hommes, voir p. 119). Les parlers semblent
se grouper en dialectes qui correspondent à des confédérations
de tribus.
Le langage qui est généralement décrit sous le nom de somali
est parlé au Nord, par les Isâq (habitants de la Somalie anglaise
et Somali du Nord habitants à Aden).
Le dialecte le plus répandu est, au centre, celui des Darod,
dans la province Ogaden en Abyssinie, et dans la majeure partie
de la Somalie italienne ; la grande subdivision des Darod, celle
des Mid^iirtin est souvent prise par erreur pour l'ensemble.
Dans la vallée du Wëbi Sebeli se parle le dialecte des Hawiyya ;
on y rencontre aussi des Somali parlant galla.
Enfin dansle Sud (province Benadir) domine le dialecte de l'élément qui est nommé Sab par les Hawiyya et qui est répandu à
Aden parmi les immigrants étrangers appelés Djabarti. Les Sab,
ainsi que certains hors-castes du Nord paraissent des représentants plus ou moins purs d'une race antérieure aux Somali.
Chez les Hawiyya des éléments vassaux appelés « esclaves »
adôn ont eu, à côté du somali, un langage bantou qui semble
disparu.
Le somali n'est pas écrit actuellement. Les signes gravés qui
couvrent certains rochers en pays somali ont été interprétés provisoirement comme des marques de passage des transhumants.
GALLA.
Galla est un terme indigène partiel qui a été généralisé par les
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Abyssins et transmis par eux aux Européens ; les Galla eux-mêmes
se nomment oromo, ainsi que leur langue. Cette langue a de nos
jours un vaste domaine qui s'étend (du Sud au Nord) depuis la
partie nord de l'Afrique orientale anglaise jusque sur le plateau
abvssin dans sa partie centrale.
Il est probable qu'avant le xve siècle les Galla s'étendaient plus
au Sud; il est certain que c'est seulement à partir de ce moment
qu'ils ont occupé la partie septentrionale de leur domaine : ils ont
séparé les Somali (ainsi rejetés vers l'Est) des Sidama (voir cidessous), recouvert une vaste région sidama (le massif montagneux
d'où descendent l'Aouache, l'Omo et le Baro) jusqu'à l'Abbay
au Nord, et débordé jusqu'au delà du Choa.
Les Galla sont païens dans l'ensemble. Ceux du. Nord se sont
en partie islamisés ; au xvie s., ils ont été plus ou moins mêlés
à l'assaut musulman contre l'Abyssinie qui leur a ouvert la voie
de l'invasion. Mais ceux qui, individuellement ou en groupe,
en sont venus à jouer un rôle important en Abyssinie se sont
chacun à leur tour christianisés. De nos jours la religion chrétienne et la langue amharique ont repris ou reprennent possession
d'enclaves galla (comme celle des Wollo entre le Choa et leLasta)
et des régions frontières.
Les Galla des différentes régions septentrionales paraissent se
comprendre entre eux sans avoir le sentiment de différences dialectales profondes ; il semble qu'il y a cependant lieu de distinguer les parlers matstsa à l'Ouest, tulama au Nord-Est-, borana au
Sud-Est ; à cet ensemble septentrional s'oppose lé dialecte méri'
dional des Bararettà.
Le galla n'est pas écrit. Depuis le. xvie s. les Ab}fssi.ns en ont
noté des éléments dans leur écriture ; celle-ci a aussi quelquefois
servi au xixe s. à l'édition de textes en galla par les missionnaires
européens. Une lettre en galla écrite dans des caractères par ailleurs inconnus, qui était venue en 1842 entre les mains de d'Aboadie, est restée un document isolé.
AGAW.
Agaw (Agaga, d'après Beke)est le nom des populations chami1-t.s
duMonde.
10
Langues
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qui, avant l'arrivée des Sémites, couvraient la majeure
du haut plateau abyssin, approximativement de io° jusdelà de 140 latitude Nord. Lasémitisation progressive, qui
pour contrepartie une certaine couchitisation des langues
sémitiques, a été telle que de nos jours les parlers agaw apparaissent généralement
comme des îlots linguistiques plus ou
moins près de disparaître ; la plupart sinon la totalité des gens
de langue agaw savent aussi l'amharique ou le tigrigna.
Les domaines séparés ont des dialectes distincts avec des noms
particuliers.
1. Bilin (au Nord). — Les Bilin (Bilai) ou Bogos (Bâqus)
sont une population musulmane actuellement peu nombreuse,
dans la vallée moyenne de la rivière Anseba en Éi'3'thrée, et dans
les montagnes environnantes (environ 2.000 kilomètres carrés,
sans doute plus de 15.000 âmes), à la frontière linguistique du
tigrigna, du tigré, du saho et du bedja. Ils sont arrivés dans cette
région sans doute au xe-xie s. ap. J.-C, venant du Lasta, et occupaient autrefois une région plus vaste que de nos jours. Le bilin,
reculant surtout devant le tigrigna, a gagné quelque peu sur le
tigré. Il a été bien étudié au xixe siècle.
2. Hamir et hamta (au centre, vers l'Est). Les domaines de
ces deux dialectes (environ 5.000 à 6.000 kilomètres carrés), à
l'Est du Takkazé, sont séparés par la frontière du Tigré et du
Lasta.
Le hamir (chamir, hhamara) est parlé dans le Wag, pointe
entre le Takkazé et le Tsellari, et dans la région de Sokota
(Soqota), c'est-à-dire dans le Lasta septentrional. Le Lasta méridional a été le siège de l'empire chrétien d'Abyssinie pendant
un siècle environ (xiie-xine s.), avec une djmastie agaw ;. mais
l'amharique semble 5' avoir prévalu depuis longtemps.
Le nom de hamta (khamta), terme indigène de la même
racine que hamir, s'applique aux parlers situés au Nord du Tsellari, dans un district qui paraît avoir- été indépendant et non
chrétien jusqu'au xvie s. environ.
Les indications de d'Abbadie sur la langue hamiôha, se rapportent à cette région de même que celles de Bruce sur les agaw
tcheratz.

tiques
partie
qu'au
a eu
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Le groupe de
3. Quiara, etc. (au centre, vers l'Ouest).
l'Ouest se situe, de manière discontinue, entre le bord ouest
du plateau abyssin .sur la latitude du lac Tana (Sana) à l'Ouest et
le fleuve Takkazé à l'Est.
Dans le Qwarâ (Kouara) à l'Ouest du lac, il semble exister
encore un domaine continu du parler qwârasâ.
Jusqu'au xvne siècle, un État agaw indépendant, de religion
juive (non orthodoxe), s'est maintenu dans le Samën, vaste massif montagneux, où au moins un îlot de langue agaw a encore
été signalé au milieu du xixc siècle.
De nos jours les Abyssins de religion juive ne sont plus que
des artisans dispersés en petits groupes dans les villes et villages
de l'Abyssinie du Nord, de l'Ouest du lac Tana jusqu'en Éiythrée ; on les appelle généralemeni falacha (falâsâ) en pa}'s de
langue amharique et kayla dans le Wagara et dans -le Tigré.
L'usage de l'agaw sous différents noms, et peut-être avec différents dialectes (falâsâ, kaylônâ, qwarasai) était déjà précaire chez
les Falacha il y a cinquante ans; ils parlent maintenant soit amharique, soit tigrigna. Ils emploient comme livres religieux (Bible,
etc.) les textes guèzes, complétés quelquefois de gloses en agaw
qui servent aux prêtres pour la paraphrase orale.
Leskômani (en amharique qômânt; dits aussi kamant, gamant,
etc.) sont les restes d'une population non assimilée aux Abyssins
dans le Dembia (Dâmbyâ, plaine au Nord du lac Tana) et districts
voisins; baptisés, mais observant certaines pratiques juives, ils
se maintiennent en élément distinct religieusement et socialement. Leur langue est dite kômantnay, mais rien ne prouve qu'elle
soit une, ni qu'elle leur.soit propre.
Une autre population des bords du lac Tana, les pêcheurs
waytq, qui ont des congénères en plusieurs autres, endroits de
l'Abyssinie (restes probables de populations anciennes du pays)
ont un langage spécial sur lequel on n'a aucune donnée.
4. Agaw du Sud. L'agaw est encore parlé (avec l'amharique)
(tans la région dite Agaoumeder (Agàw-môdôr « pays des
Agaw »,
en Amharique) au Sud du Qwara et du lac Tana, à l'Ouest du
^odjam. Les indigènes nomment leur langage aiviya, au moins
«ans la région des sources de l'Abbay.
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Un dialecte très proche est situé immédiatement à l'Est de la
partie sud de l'Agaoumeder, dans le Damot ; ce parler (damât,
d'usage très restreint, paraît avoir .été
damôtôhâ^), aujourd'hui
bien vivant au xviie-xvme siècle.
SIDAMA.
Le nom de Sidama est donné par les Galla à leurs voisins du
Sud-Ouest. Ce sont dans l'ensemble les occupants de la région
haute entre la rive droite de l'Abbay au Nord et les.abords du lac
Rodolphe au Sud, en prolongement des Agaw vers le Sud. Ce
domaine a été coupé et restreint de la moitié environ par la con.quête galla; il est encore d'environ 100.000 kilomètres carrés.
Les Sidama ont, avant l'arrivée des Galla, subi l'influence de
l'Abyssinie sémitisée et ils avaient en partie reçu le christianisme. D'autre part ils paraissent avoir donné leur langue à un
certain nombre de populations nègres qui vivaient à leur contact
sur les contreforts ouest du plateau abyssin.
Les parlers sidama sont très mal connus. Ils paraissent diverger
fortement entre eux. Le type chamitique 3' est altéré ; il semble
qu'ils ont subi profondément et diversement l'influence des
langues nilotiques (soudanaises). Aucun n'adonné de littérature.
L'énumération-des parlers sidama est faite ici en allant du Nord
au Sud.
Gonga. — Sur les deux rives de l'Abbay, à l'Ouest du Gafat,
appelé aussi sinasa (sinacha). Le sat et le langage des ^èt païens,
nommés par des auteurs du xvie-xvn° s., étaient situés dans le
même district ; ils n'ont pas été signalés par les auteurs modernes.
La langue de l'Ennarya, province anciennement chrétienne,
mais submergée ensuite par les Galla, paraît avoir été au moins
proche du gonga, et lui était peut-être même identique. Sa disparition a séparé le gonga du reste du sidama.
Gun\a (gwôn%a). — Langue d'éléments nègres, sur les contreforts du massif abyssin, dans la boucle (et très peu sur la rive
gauche) de l'Abbay; ils sont signalés aussi sous les noms de
di^ela, de naga et de sangalla (changalla est le nom général,
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chez les Abyssins, des peuplades nègres du domaine nilotique).
Le rapport du gunza avec le sidama n'est pas clairement établi.
— Dans l'ancien
Zendjero (djandjero, j'-angaro) ou yamma.
royaume de ce nom, sur la rive droite du haut Omo.
Gudella, etc. — Sur la rive gauche du haut Omo, à l'Est, surtout au Sud, et enfin au milieu même du Gouragué, quelques
parlers semblent former un ensemble. On y distingue le parler du
Gudella (Gudela),appelé aussi Hadya; celui du Kambatta ou Kambat ; le district voisin Tambaro n'aurait pas de parler distinct.
Kafa. —Langue d'un royaume dont l'indépendance s'est maintenue jusque vers la fin du xixe s., avec une aristocratie gonga.
Une portion du langage kafa (kaffa, kafetcho) est restée détachée
dans YAffilo(AmfiIo) comme enclave en pays galla. Le même langage est parlé aussi dans le Garo et le Motsa.
Gimirra. — Le pays Gimirra (Ghimirra) est limitrophe du
Kafa au Sud-Ouest ; certains au moins des dialectes parlés parles
négroïdes de cette région paraissent avoir des éléments communs
avec le kafa.
Kullo-Walamo. — A l'Est du Kafa et au Sud du groupe
Gudella, sur les deux rives de l'Omo, le sidama est parlé par
diverses populations ; les langages désignés par les noms de ces
populations ne sont qu'une même langue, d'après plusieurs renseignements concordants. Sur la rive droite de l'Omo se trouvent
les éléments dits Wamate (Omaté) dans le Kullo (Coullo) ou
Daiuaro (Dawrowa) qui est appelé Waratiâ par les Galla, dans le
Konlab ou Konla, et dans le Koysa ou Outsa (Kouicha). Sur la
rive gauche habitent les Walamo (Ouallamo), dont on a aussi
appelé la langue walaytsa ; ils occupent différents districts jusqu'au lac Abaya (lac Marguerite). .
En prolongement du kullo-walamo, le gatsamba (faussement
écrit gazamba) est parlé dans la plus grande île du lac Abaya.
Badditu. —A l'Est du lac Abaya, dans une région montagneuse,
a laquelle on a donné le nom de Sidamo, sont parlés le badditu
et le dïamdîflm ; ils paraissent proches du walamo.
Bambala. —*-Au Sud du badditu, un dialecte assez différent est
parlé par les Bambala dont le centre est Amarr Burd%i (Amara
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Bourdji, Ammaro), au Sud du lac Tchamo ; leur frontière est à
environ 15 kilomètres au Nord de ce point.
Marcel COHEN. •
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Classification.
Les langues fmno-ougriennes sont : le finnois et les langues de
son groupe (carélien, olqnetsien, vepse, vote, estonien, live), le
lapon, le mordve, le tchérémisse, les langues permiennes
(zyriène et votiak), le vogoule, l'ostiak et le hongrois. Toutes ces
une
langues sont parentes, c'est-à-dire qu'elles continuent
même langue :-le finno-ougrien commun. Ceci résulte de la
comparaison des mots et des formes linguistiques d'une langue
à l'autre, ainsi qu'en feront foi les exemples suivants : le nom
de la ' main » est dans ces différentes langues : kâsi (fi.) gietta
(lp.) k'àd' (mord.) kit (tchér.) ki (votk., zyr.) ht (ostk.) liât
(vog.) kè\ (hong.). De même pour le nom.de l'oeil : silmâ (fi.)
isalbme (lp.) s'el'm'e (mord.) sin^à (tchér.) s'in(m-) (votk. . zyr.)
«m (ostk.) sâm (vog.) seni (hong.). On pourrait multiplier ces
exemples.
La langue finno-ougrienne commune a été parlée par une
population sans doute riveraine du cours moyen de la Volga.
Elle a dû se trouver en contact avec des populations de langue
indo-européenne, comme le prouvent certains emprunts très
anciens. Ce furent les tribus ougriennes qui se détachèrent les
premières de la souche commune. Elles allèrent habiter le versant occidental de l'Oural et
passèrent bientôt sur le penchant
asiatique. C'est là que sont restés les OSTIAKSet les VOGOULES
alors que les HONGROIS
après une longue migration allèrent s'étaMir dans la
Hongrie actuelle.
Cependant, le groupe finno-permien resté sur place s'étendait
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insensiblement à l'Ouest de la boucle de la Volga. C'est alors que
s'en détachèrent les tribus permiennes : les VOTIAKS et les
ZYRIÈNES.Une dernière dislocation se produisait bientôt dans le
-tronçon principal resté attaché aux rives de la Volga.Tandis que
les MORDVESet les TCHÉRÉMISSESrestaient fidèles à leur lieu
d'origine, les populations finnoises, caréliennes, vepses, votes,
estoniennes et lives poussaient vers l'Occident.
Elles parvenaient dans la région des lacs Onega et Ladoga ainsi que sur la
côte balte, et les Finnois occupaient vers le vie s. de notre ère
le territoire actuel de la Finlande, qu'ils partagèrent avec les
Caréliens.
Quant aux Lapons, la linguistique et l'ethnographie sont bien
embarrassées pour leur attribuer une origine déterminée. Ils
parlent actuellement une langue manifestementfi'nno-ougrienne
mais ils ne l'ont pas toujours parlée. Peut-être faut-il voir en eux
les habitants les plus anciens de la presqu'île Scandinave et de la
Finlande. Pour une raison inconnue, ils ont dû adopter très
anciennement la langue des Finno-Ougriens, peut-être à l'époque
où ceux-ci ne formaient encore qu'un seul peuple. Ce qui est
sûr, c'est qu'ils se trouvaient en Finlande à l'arrivée des Finnois
et des Caréliens et qu'ils ne reculèrent que lentement devant ces
derniers. En 1300, on les rencontrait encore presque au centre
de la Finlande.
sont
Les langues samoyèdes et les langues finno-ougriennes
liées entre elles. Elles remontent les unes et les autres, par delà
le finno-ougrien commun, et le samoyède commun, à une
langue que l'on a appelée : langue ouralienne. Par là on a voulu
dire que la population qui l'aurait parlée se serait trouvée cantonnée au pied de l'Oural. L'état actuel de la linguistique et de
l'archéologie ne permet pas de préciser davantage.
Certains savants sont allés plus loin, ils ont prétendu rattacheram
langues ouraliennes les langues dites altaïques, sans parler du
japonais. Les essais de démonstration qu'ils -ont fournis sont
restés jusqu'ici peu convaincants.
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DIVISIONDESLANGUESFINNO-OUGRIENNES
— Il comprend le finnois, le caréiien, l'olonetGroupefinnois.
live.
-jellj le vepse, le vote, l'estonien et le
Le FINNOIS
(suomi) est parlé en Finlande, dont la plus grande
nartie des habitants sont de langue et de race finnoises. On le
parle dans le Nord de la Suède, en Vârmland, dans une enclave:
isolée de Norvège et parmi les immigrants finnois aux ÉtatsUnis. En tout 3.000.000 de sujets. 11 comprend quatre dialectes :
celui de l'Ouest, celui du Centre, celui du Sud-ouest et celui de
l'Est. Il est attesté dès le- xnc s. par des .mots, des noms isolés.Le premier livre finnois a paru en 154.4.
est parlé dans les anciens gouvernements russes
Le CARÉLIEN
dans le
d'Arkhangelsk, Olonets, Tver et Novgorod, I'OLONETSIEN
gouvernement d'Olonets, et en Finlande sur les bords du Ladoga,
.soit en tout 205.600 âmes d'après le recensement de 1897, qui
ne distingue pas entre Caréiien et Olonetsien.
Le VEPSEest parlé dans le gouvernement
d'Olonets sur.
l'Oyat supérieure et sur le versant sud-ouest du lac Onega. Le
nombre des Vepses ne s'élève qu'à 25.000 environ.
Les VOTESqui sont cantonnés autour de Pétrograd sont enviion 1.000. Us sont sans doute les anciens habitants de l'Inenrie
. et lesrestes des Tchoudesdont parle la chronique de Nestor.
(OU Estes) sont établis au nombre de 1.450.000,
| Les ESTONIENS
j sur la côte baltique en face de la côte finlandaise.. On les,
! trouve encore en Livonie et, par groupes plus petits, dans les
j gouvernements de Pétrograd, Vitebsk et Pskov. Leur langue
| (<-'«//)connaît deux dialectes principaux : celui de Reval et celui de
I Uorpat.L'estoniena eu une. littérature assez riche, qui a commencé
a
| se développer au xvne siècle.
Les LIVES (randalist ou
kala'mi'cd) habitent 12 villages de la
|
cote nord de la Courlande. Leur nombre était en 1888 de
|
3.000
| envu°n, mais ils-ont dû diminuer beaucoup depuis. Ils sont forI ornent lettisés.
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Les LAPONS(sâbme, sàbmelas ou sâmilads) sont répartis entre h
Norvège, la Suède, la Finlande et la Russie. Leur nombre total
est de 28.500 environ. On distingue 5 dialectes lapons : celui
parlé en Norvège (lp. N.). celui qui se parle en Suède (lp. S.)
celui qui se.parle en Suède également dans la région de Luleâ
(lp. L.), celui parlé en Finlande à Inari (lp. L), celui de Kola
en Russie, sur la côte de la mer Blanche (lp, K).
Le MORDVEest la langue des populations établies sur le cours
moyen de la Volga (Samara, Simbirsk, Penza, Saratov, Tambov
et Nijni Novgorod). Ces populations comptaient
1.000.000
d'âmes environ en 1897. Il y a deux dialectes : le mordve erqi-ti
'
•
.
le mordve moksa.
Les TCHÉRÉMISSES
(mari) sont dispersés principalement dans les
gouvernements de Viatka, de Kazan et d'Oufa, moins dans ceux
de Perm, de Kostroma et de Nijni Novgorod. Ils étaient 375.000
en 1897, dont 28 °/0 païens. Ils parlent trois dialectes selon
qu'ils sont de la montagne, de la prairie ou de l'Est.
Les ZYRIÈNES(Syriènes") (dans leur langue : komi) s'étendent
sur tout le territoire arrosé par la Pétchora, l'Ijma, la Mézéne, la
Vachka, la A'ytchegda, la Sysola, la Louza et la Kama (gouvernements de Vologda, Arkhangelsk, Viatka et Perm). Us étaient
258.000 en 1897 et forment actuellement une république autonome. Leurs dialectes sont au nombre de 10. Le zyriène est
attesté dès la deuxième moitié du xivc siècle.
Les VOTIAKS (ud-murt), très proches parents des Zyriènes
forment avec eux le groupe permien. Us habitent la région
Viatka
comprise entre la Viatka et le Kama (gouvernements.de
et d'Oufa.). On en compte 420.000, toujours d'après les recense. ment de 1897. Les Bessermaniens forment un petit groupe à part'
Ce .sont des Turcotatares qui ont adopté pour langue le votiak.
Outre le dialecte bessermanien, le votiak se divise en 7 dialectes.
est la langue d'une population en voie d'extinction'
Le VOGOULE
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I s peuplades vogoules (nwn'dsi- ou mân'si) dont l'ensemble
'îtteint pas 5.000 âmes sont réparties sur les deux versants dé
l'Oural entre les gouvernements de Perm et de Tobolsk. Il y a
deux zones dialectales : celle du Nord (dialectes de la Lozva
-upérieure, de la Lozva et de l'Ob) et celle du Sud (dialecte de
la Lozva moyenne et inférieure, de la Pelymka, de la Konda -et
Je la Tavda).
Le domaine OSTIAKs'étend à l'Est du territoire vogoule surl'Ob
et ses affluents, dans le gouvernement de Tobolsk. Les Ostiaks
(handa-hni) qui étaient 19.000 en 1897 pratiquent tout comme
! lesVo°oules le chamanisme. Leurlangue connaît7 dialectes et est
; très
parente du vogoule avec laquelle elle forme le groupe des
langues dites ob-ougriennes, c'est-à-dire langues ougriennes de
1
l'Ob.
Le HONGROIS(mâd'âr) est celle de toutes les langues finnol ougriennes qui est parlée par le plus grand nombre de sujets. Il est
\ la langue de 9 1/2 millions d'âmes. Hors de la Hongrie propre.' ment dite, le hongrois est parlé dans les colonies hongroises de
î Roumanie, Bukovine, Transylvanie, etc., de Yougoslavie et d'Au* triche
(Burgenland.). Les linguistes hongrois partagent le domaine
;; de leur langue en 8 dialectes principaux : i)le dialecte de l'Ouest,
H 2) celui parlé au delà du Danube, 3) le dialecte de l'Alfôld, 4)
| le dialecte de la région Tisza-Danube, 5) celui du Nord-Ouest, 6)
| celui du Nord-Est, 7) le dialecte au delà du Kônigsteig et 8)
g celui des Szekler auquel se rattachent les parlers des colons de
| la Bukovine et de la Roumanie. Tous ces dialectes diffèrent du
g resteassez peu les uns des autres.
Le hongrois se rattache aux langues ob-ougriennes avec lesI
I quellesil forme le groupe ougrien. Ces trois langues se distinguent
des autres
|
idiomes'finno-ougriens
par un ensemble'de particula% ritescommunes.
s Le nongrois est de toutes les langues finno-ougriennes, celle
; qui est le plus anciennement attestée. Outre quelques mots
i 's°les (au nombre d'une cinquantaine) dans un document de
j abbaye de Tihany (1055), l'on possède une oraison funèbre
u xmc siècle et
quelques fragments datantdu xiW
J
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LANGUESSAMOYEDES
Au nombre de 18.000 seulement, les Samoyèdes vivent dispersés'sur une étendue immense, depuis les contreforts européens de l'Oural, jusqu'au delà de l'Ienisseï, des monts Sayan
jusqu'à la Mer déglace. Les plus nombreux, les Youraks, errent
en nomades sur la toundra entre Arkhangelsk et l'embouchure
du fleuve Ienisseï. Plus loin vers l'Est errent, autres nomades,
les Samoyèdes de l'Ienisseï et de l'Avam, dont les tribus sont en
voie de disparition, et entre ITénisséï et la baie de Khatanga les
Samoyèdes tavguis.
Entre l'Ob et l'Iénisséï et dans les forêts qui séparent les
uns des autres les gouvernements de Tomsk, de Tobolsk et de
Iénisséi, on rencontre les Samoyèdes ostiaks, qui sont environ
3.000 et ne se répartissent pas en moins de 20 dialectes différents.
Bien plus au Sud, sur le versant nord des monts Sayan subsiste
un petit reste des tribus Kamassiques, autrefois assez nombreuses.
L'ensemble du groupe samoyède comporte donc cinq langues
nettement différenciées, riches de plus de 40 dialectes. Ce sont :
le samoyède ostiak, le samoyède yourak, le samoyède kamassique, le samoyède tavgui et le samoyède de l'Iénisséï.

Le type linguistique

initial.

'Structure phonétique.
La linguistique comparée des langues finno-ougriennes et des
langues samoyèdes est parvenue à restituer dans, ses traits essentiels la structure phonétique de l'idiome initial.
- Contrairement à ce qui avait été longtemps admis, les dernières
recherches tendentà prouver que l'ouralien commun ne connaissait
pas un accent fixe. La place de l'accent qui est sur la première syllabe du mot en finnois, en hongrois, en lapon, en vogoule n'est pas
à beaucoup près un fait aussi caractéristique que certains savants
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avaient pensé. Ni le dialecte tavda du vogoule ni le votiak ne placent
''accent en tête du mot. Bien plus, en zju'iène, sa place varie selon
les dialectes. En tchérémisse c'est généralement la dernière ou
l'avant-demière syllabe qui est accentuée. A l'origine l'accent
'
tombait alternativement sur la première et la deuxième syllabe.
C'est aussi ce que semble montrer le phénomène de l'alternance
consonantique et vocalique, ainsi que la chute de la voyelle à
l'initiale de certains mots ; le hongrois a en effet : nâpâ « bellemère », en regard de fi. anoppi, vog. ostk. ânep.
M. E. N. Setâlâ a démontré l'existence en finno-ougrien com-i
mun (et en samoyède commun) d'un système d'alternances consonantiques (Finnisch-ugrische Forschungen XII, An%eiger, p. 1
et suiv.). Les consonnes intérieures d'un même mot pouvaient
apparaître sous différents aspects, selon qu'elles présentaient, le
degré fort ou le degré faible. La place de l'accent aurait entraîné
'
l'autre
selon
les
cas.
en
l'un ou
Ainsi,
degré
indiquant par la
quantité moyenne de la consonne, on aurait eu les alternances
représentées, par exemple, dans les schémas suivants :

DEGRÉ DEGRÉ DEGRÉ DEGRÉ DEGRÉ DEGRÉI
FORT FAIBLE FORT FAIBLE FORT PAIBLE
kNi
Tt

k
't

p'p

p

'.

k
t
p

g
â
b

nk
nt
m-p

ng
nd
p mb

Les langues, du groupe finnois et le lapon
qui ont seules conservédes restes importants de ce système
peuvent encore en donner
une idée.
Le finnois oppose :
nominatif Imkka « fleur » à génitif kukan « de la fleur » ;
'a 3e personne : ottâ « il
prend » à la ire otan « je prends » ;
nom. seppà
(forgeron) à gén. sepàn;
'a forme lukc « il lit » à luen
(< *lugen) a je lis » ;
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kota « cabane » à gén. kodan (*< kodan);
tapa « habitude » à gén. tavan (<C *iaban);
Lanka (fil) à gén. laiigan;
« il donne» à annan (•< andan)_« je donne »;
. -ampû « il tire » à ammun (<C *ambun) « je tire ».
nom.
nom.
nom.
antâ

Le degré fort apparaissait, semble-t-il, après sjdlabe accentuée,
le degré faible après syllabe inaccentuée. L'alternance avait lieu
tantôt entre consonne longue et consonne moins longue, tantôt
entre consonne forte et consonne faible. Une alternance kk~k est
du premier type, une alternance k~g du second. L'alternance consonantique était donc à la fois quantitative et qualitative. Ce
qui différenciait le degré fort du degré faible de consonantisme,
c'était une articulation plus énergique et une fermeture plus marquée lors de l'a production du son. De plus le degré fort se distinguait souvent par l'absence de vibrations glottales.
Parallèlement, M. E. N. Setâlâ a indiqué que le finno-ougrien
commun connaissait l'alternance vocalique. La syllabe accentuée
comportait le degré fort de vocalisme, la syllabe inaccentuée le
degré faible. Cette alternance était qualitative et consistait en une
différenciation du timbre de la voyelle. Certaines langues-finnoougriennes en ont encore conservé quelques traces. Le finnois
oppose : pala- « brûler » (intransitif) zpoltia- « brûler » (transitif).- De même en ostiak on a : p'àrt-, « commander » en face
de p'irttm « j'ai commandé », et en hongrois : bâ%â-t« vers la
maison » en face de honn « à la maison ».
On a souvent cité comme trait caractéristique des langues
finno-ougriennes l'harmonie ou assimilation vocalique. Si un mot a
pour voyelle radicale l'une des voyelles prépalatales e, i, a ô, il,
les voyelles des syllabes qui suivent ne peuvent avoir que les
mêmes timbres :
hongrois : àpà « fiel», kùsôb « seuil », d'ôker « racine »
finnois: vesi « eau », kâsi <>main », etc.
Si au contraire, la voyelle radicale est l'une des voyelles postpalatales a, U, o, 6, u, M, les voyelles suivantes ne peuvent avoir
qu'un timbre postpalatal :
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hongrois : fâlu « village », honu « long », hâlô « filet »;
finnois : paha « mauvais», malo « ver », muna « oeuf».
Mais cette règle n'est pas rigoureuse. Ainsi le hongrois estplein
dp mots comme : hibâ « faute », vêlion' « mine-», kîd'ô « serpent »
et le finnois de mots comme: hiekka « sable », heikko « faible »,
lalvi « hiver », onni « bonheur », lukê « il lit », etc., qui comportent à la fois des voyelles prépalatales et postpalatales.
Dans la mesure même où elle existe, cette harmonie vocalique
ne caractérise que quelques-unes des langues finno-ougriennes.
Elle est bien développée en hongrois, un peu moins en finnois et
dans le tchérémisse des montagnes, le vogoule de la Tavda et de
la Basse Lozva; mais on n'en peut découvrir la moindre trace ni
en lapon, ni dans les langues permiennes, ni en ostiak.
L'étude des faits d'assimilation vocalique dans les suffixes permet de tirer cette conclusion que l'harmonie vocalique ne s'est
développée que tardivement dans les langues du groupe ouralien
et ne saurait passer pour une de leurs caractéristiques.
Structure morphologique.
La langue finno-ougrienne commune, et la langue samoyède
commune ne semblent pas avoir connu de distinctions nettes
entre les notions de nom d'une part et de verbe d'autre part. En
ce qui concerne le nom, les notions d'adjectif et de substantif
paraissent avoir également été assez peu différenciées.
;
Le.substantif. — Contrairement à ce qui se passe en indo-européen et en sémitique, il n'y a pas de genre dans les langues ouraliennes. En revanche le vogoule, l'ostiak, le lapon et le samoyède
ont maintenu un duel à côté du singulier et du pluriel.
h y a plusieurs thèmes pour chaque nom. Le thème nominal
du singulier sert de nominatif
singulier. A cela s'ajoutent divers
thèmes de pluriel, qui s'opposent deux à deux dans chaque langue.
Ainsi le finnois oppose le nominatif-accusatif pluriel : linnut
« oiseaux » aux cas
obliques du pluriel qui sont formés sur un
thème liniui-. Dans ce premier cas le suffixe est -t. Exemples :
la Langues
du Monde.
Tr
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lapse «enfant » lapsel « enfants » ;
kala « poisson » kalat « poissons » kalain (* <^liala-S-en) gén.
plur. : « des poissons ».
De même en vogoule : âmpst « chiens », en regard de âmp
« chien »
D'autres langues comme le hongrois et le lapon ont à la place
de ce suffixe en -t. un suffixe en -k.
hongrois : bâiô « navire », hâiôk « navires » ; hâ% « maison »,
hâ-^âk « maisons » ; seg « ongle », segâk « ongles ».
Dans le second cas le suffixe est -y. C'est ce que présentent les
formes de pluriel finnoises :
linlui- « oiseaux » en regard de liniu « oiseau »;
sohnui- « noeuds » en regard de sol-mu « noeud ».
De même en hongrois : bâiô « navire », hâiôi « navires » d'ûrfi,
d'ûrii-i « anneau, anneaux » et en lp. S. : nomma « nom » namài« noms »
Le vogoule donne (au lieu de y) des exemples de -n supposant au / :
sun « traîneau » sunan « traîneaux »
nàm « nom » nàmân « noms »
Pour le duel le suffixe thématique est -*g :
vogoule âmp « chien » ampig « deux chiens » ;
ostiak scm « oeil » sémgsn « les deux yeux » ;
samoyèdepstiak/ew/fi « corbeau », lmleag « les deux corbeaux » ;
hay « oeil », hayôg « les deux yeux ».
Toutes ces formes de duel sont des nominatifs.
Le nombre des cas de la déclinaison est très variable selon les
langues. Le finnois en compte ié, l'estonien son proche parent
seulement xi, le hongrois 22, le lapon 8. Les suffixes casuels ne
sont pas les mêmes d'une langue à l'autre.
Tandis que le finnois marque le cas inessif (indiquant ce qui
est placé à l'intérieur de l'objet) par le suffixe -ssa (< *-sna) '
massa « dans le pays » (ma- « pays ») et que le mordve dit :
on -sne « en rêve » (on « rêve »), le hongrois se sert d'un autre
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suffixe: -biin- -bân :
kci-bdn : « dans la main » (kê^ (l main »)
hâT-bân : « dans la maison » (hà% « maison-»)
On pourrait multiplier les exemples. Ceci fait comprendre
oue les suffixes casuels des langues ouraliennes sont pour la plupart d'anciens adverbes autonomes, employés en rapport d'annexion
avec le substantif qu'ils déterminent. Ils ont fini par se souder et
faire corps avec le mot. Il est né de ce-fait toute une déclinaison.
Maistout révèle que cette agrégation des noms et de leurs postpositions est récente. Ainsi, le finnois construit des suffixes
casuels de la façon suivante :
substantif -\- suffixe casuel + suffixe possessif.
tandis que le hongrois construit :
substantif -\- suffixe possessif -j- suffixe casuel.
hongr. : hâlâ-m « mon dos » (-m « mon ») bàtâ-mo-n « sur
mon dos » (-mo- « mon » et -n « sur »)
finnois : kirya-ssa « dans le livre » (-ssa « dans »), Mrya-ssani « dans mon livre », (-ni « mon »).
En réalité la langue commune nesemble avoir connu que quatre
suifixes casuels vraiment attestés pour l'ensemble de la famille :
un locatif en *-n, un ablatif en*-/, un datif en *-k, un accusatif en
"-m, qu'on retrouve également en samoyède.
Mais même ces suffixes, à l'exception peut-être de celui de
l'accusatif, ne rappellent que de très loin les désinences casuelles
de l'indo-européen. Ils sont plus mobiles, se joignent à n'importe quel thème, servent également au singulier, au pluriel et
au duel. Le finno-ougrien ne connaît
pas de catégories flexionnelles, entre lesquelles les différents substantifs ou adjectifs se
répartiraient comme en indo-européen. Une opposition du type
paler, gén. palris, et dominus, gén. domini, n'existe pas.
Comment le substantif finno-ougrien ou samoyède s'emploiet-u ? Un procédé très
primitif est celui de la composition par.
simple juxtaposition. Un thème nominal est collé comme premier terme à un autre thème nominal
lequel est seul décliné. Ce
uxieme terme est souvent un ancien thème verbal
qui s'est vu
ajouter un suffixe de dérivation nominale. C'est le
type de
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hongr. : fâ-vâgô « bûcheron » (fà- « bois », vâgô « coupant,, qui
coupe ») ; de même on a bùn-bânô « repentant » (biin- « péché »,
bânô « regrettant, qui regrette »). On notera que les thèmes fâ- et
bùn- sont employés nus, c'est-à-dire sans le suffixe de l'accusatif
que l'on attendrait.
Aux prépositions si fréquentes dans nos langues, répondent
des postpositions : dans le finnois : ûnin iakâ « de derrière le poêle »,
c'est ûnin qui a le sens de « poêle », et c'est lakâ qui correspond
à notre préposition. En finnois la plupart des postpositions se
construisent avec le génitif, comme dans l'exemple ci-dessus ;
de même dans : ïsân vieressâ : « à côté du père » (ïsàn gén. de
isà « père » et vieressâ « à côté »).
En hongrois par contre, et ceci répond à un usage ancien, c'est
le thème nu qui, la plupart du temps, précède la postposition :
iôld'âk âlâlt « sous le chêne » (tôld'àk « chêne », âlâil, « sous »).
De même en vogoule : kbol kibert : « dans la maison » (kdol
« maison », kibert « dans »).
Cependant, dans certaines langues, les prépositions existent.
C'est surtout le cas du finnois.
On notera en passant que la plupart des postpositions des
langues actuelles ne sont pas autre chose que des substantifs à
un cas adverbial : le finnois vieressâ (à côté) n'est que le cas
inessif (indiquant ce qui est placé à l'intérieur de l'objet), du
mot : vieri : « bord », « côté», qui existe dans la langue indépendamment de son emploi comme postposition.
Ceci amène à parler de l'usage des cas. La plupart des suffixes
casuels de la déclinaison des langues finno-ougriennes et samoyèdes
répondent à des périphrases adverbiales, à des prépositions ou
des locutions prépositives dans les langues indo-européennes.
Ainsi : avec les yeux se dit en finnois silmi-llà ;
le suffixe -lia (-lia dans les mots qui ont une voyelle radicale de
timbre a, 0, u) est appelé suffixe de l'adessif. Le mot tie « route »
employé à l'adessif « tiellà signifiera » sur la route. L'adessif correspond donc aux locutions prépositionnelles françaises introduites
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nr f//r et avec. Le suffixe casuel, disions-nous "plus haut, est
le même au singulier et au pluriel :
hongr. : hàlô-bâ « dans le filet »
hâ-lôk-ba.« dans les filets ».
il suffit de joindre le suffixe casuel au thème de pluriel : hâlôk
pour obtenir Yinessif pluriel'.
D'ailleurs le thème nu, c'est-à-dire dépourvu de tout, suffixe,
n'est Das une abstraction comme en indo-européen ; il servait à.
l'ori'dne de nominatif singulier. Ces thèmes étaient généralement dissyllabiques ou polysyllabiques. Ils se terminaient par une
syllabe brève. C'est ce que reflètent encore aujourd'hui les nominatifs singuliers suivants :
finnois silmâ « oeil », mordve s'clin à s'eïm'e, lp. S. tsafmê, lp.
N. lsâl"bmi, lapon K. tsâlmc ou encore : finnois lintu « oiseau » ;
iiiniiii « belle-fille » veri « sang » (<T *vere.)
La possession est indiquée par des suffixes possessifs qui se
juxtaposent selon les langues soit après le thème nominal et avant
le suffixe casuel soit inversement après le suffixe casuel.qui est
attaché dans ce cas directement au thème nominal (voir p. 163).
hongrois kâr « bras »
kâro-m « mon bras »
kâro-d « ton bras »
kâr-yâ « son bras »
finnois koira « chien »
koira-mi « mon chien »
koira-mme « notre chien »
koira-nnè « votre chien »
koira-nsa' « leur chien ». Ces suffixes possessifs n'ont pas dû exister sous cette forme
dans la langue initiale. Us devaient être au contraire assez indépendants et seulement rattachés au mot par un lien très lâche.
De plus, ils avaient une
marque du pluriel, qui a disparu au
cours des temps et dont le suffixe
comportait un -n-. Le vogoule
semble avoir gardé les
vestiges les plus clairs de cet ancien état
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de chose, encore qu'ils soient fort dénaturés. Si l'objet possédé
est au singulier et son possesseur au singulier et de la première
personne (mon), on a, selon les dialectes, les formes suivantes
du suffixe possessif : -em, -m, lm\ -uni et si l'objet possédé est au
pluriel (mes) : -ànem, -8m, -âm, -anum.
Une autre particularité, c'est que la postposition ne se construit
jamais avec un pronom personnel, elle prend à sa place le-suffixe
possessif correspondant : à. côté de moi se dit : vieressâ-ni, en finnois. Or vieressâ. n'est, on l'a vu, que le cas inessif du substantif
vieri « côté, bord ». Ceci revient donc à dire : à mon coteau lieu
de : à côté de moi.
L'adjectif. — Adjectif et nom s'entremêlent volontiers. Extérieurement, rien ne permet de distinguer l'un de l'autre. Certains
suffixes de dérivation sont adjectifs, d'autres fournissent des
substantifs. C'est là un point de repère. On reconnaît en outre
l'adjectif à ce qu'il est invariable et précède le nom qu'il qualifie,
tout comme en anglais moderne. Son emploi avec le nom forme
comme une sorte de composition à deux termes et c'est ce qui
explique que le génitif finnois puisse provenir d'un ancien adjectif dérivé, indiquant la possession : àevaliio « État », on formait
l'adjectif, valtion, «. qui appartient à l'État », d'où l'expression
finnoise : iâmâmelsà on valtion « cette forêt est de l'État », c'està-dire « appartient à l'Etat ».
Seuls le groupe finnois, le lapon et le hongrois sont parvenus
à développer un comparatif de l'adjectif,
fi. : vanha : « vieux »
vanhempa- « plus vieux »
est. : paha « mauvais»
pahenm « pire »
vana « vi eux »
vanhenm « plus vieux »
lp. K. : kieppes « léger »
kiepsamp « plus léger »
hongr. : nâd- « grand »
nâd'obb « plus grand »
.
. •
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rôvid « court »
rôvidâbb « plus court »
Encore ce comparatif peut-il également s'appliquer à un substantif :
finnois ranta « bord, rive », rannempana « plus près du bord »
Inhya. « Nord » pohyemmaksi « plus loin vers le Nord » (le
suffixe -ksi correspond à notre préposition vers).
Aussi Heinrich Winkler et M. Yrjô Wickman ont-ils voulu
voir dans ces formes de comparatif des vestiges d'anciennes dérivations intensives. C'est ce qui explique des emplois comme :
finnois îapsi « enfant », lapsempa-na « étant plus petit enfant ».
Dans la plupart des langues finno-oûgriennes, le comparatif
est exprimé par des moyens syntaxiques. C'est le cas ablatif qui
indique l'idée de comparaison ; ainsi le zyriène dit : mers villn
« plus haut que moi » (haut par rapport à moi, à partir de moi).
Quant au superlatif, seules en possèdent un les langues finnoises et le lapon. Dans les autres, ce sont des adverbes qui
renforcent de manière appropriée la valeur de l'adjectif.
Le.verbe. — Sans le témoignage des langues samoyèdes, on
aurait peine à se faire une idée du verbe de la langue. initiale.
Heureusement leur témoignage permet de restituer le système
verbal primitif.
Une distinction domine toute l'histoire de la conjugaison ouralienne : celle entre la conjugaison subjective et la conjugaison
objective.
En samoyède, comme en hongrois, en vogoule, en ostiak et
même en mordve, les formes verbales ne sont pas les mêmes selon
que le verbe est. transitif ou intransitif. Lorsqu'un Samo3rèdeveut
dire : « je suis homme », il s'exprime de la façon suivante :
homme-moi
et de même :
homme-toi
homme-lui
Ce que nous exprimons
par l'emploi, du verbe « être », il le
lend par la simple
juxtaposition du pronom personnel au substantif. De même veut-il indiquer
qu'il est grand, il dit :

l68

LANGUESFINNO-OUGRIENNES

grand-moi
S'il s'agit d'une notion que nous exprimons par l'usage d'un
verbe : je vis, je marche, je vois, je coupe, il dit encore : vivre-moi,
marcher-moi, voir-moi, couper-moi. Il se sert à cet effet d'un thème
verbal, nu, auquel il suffixe le pronom personnel. Ceci pour exprimer l'action intransiiive. Cette façon de conjuguer est ce qu'on a
appelé la conjugaison subjective. C'est en somme, sous forme d'un
schéma :
thème verbal -j- pronom personnel sujet.
Une action peut avoir un objet, deux objets ou plusieurs objets.
Je puis dire : je vois un cheval, je vois deux chevaux,- je vois
plusieurs chevaux. Dans ce cas, le Samoyède reflétant l'état ancien
de la langue, ne dit pas : voir-moi, il dit : voir-mon, c'est-à-dire :
monfait de voir. En' d'autres termes il attache au thèmeverbal non
plus le pronom personnel sujet mais le suffixe possessif.
C'est ainsi que l'on a en samoyède tavgui.
kula-ma « mon corbeau »
kula-ra « ton corbeau »
kula-Jw « son corbeau »
et de façon semblable le verbe transitif :
. matuyua-7Htf
matuyua-ra
matuyua-rfw
qui signifie : j'ai coupé, tu as coupé, il a coupé, (mon fait d'avoir
coupé, ton fait d'avoir coupé, son fait d'avoir coupé), étant bien
entendu qu'il s'agit d'une action transitive (avoir coupé quelque
chose).
De même en samoyède yourak, à côté de :
lamba-w « mon ski »
lamba-r « ton ski »
lamba-rfo « son ski »
.
on a : - '
madà-tt.
madâ-r
madâ-rfa :
« je coupe, tu coupes, il coupe (mon fait de couper, ton fait de
couper, son fait de couper) ».
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:
De même encore en samoyède du Ienisseï à côté de
l'ibe-bo « mon aigle »
l'ibe-fo « ton aigle »
l'ibe-ra « son aigle »
'
on a :
. •
mota-io « je coupe »
mota-Zo « tu coupes »
mota-ra « il coupe »
On pourrait multiplier ces exemples empruntés à un article de
Heinrich Winkler (Finnisch-ugrische Forschungen ^XIII p. 128 et
suiv.).
Les choses ne sont pas restées aussi simples partout. Le hongrois dit :
kâpoiu « je prends »
kâpod « tu prends »
mais dans
kâpyâ « il prend »
kâpyuk « nous prenons »
kâpyâtok « vous-prenez »
kâpyôk « ils prennent »,
un élément nouveau s'introduit, c'est l'élément : -y-. Ce -y- est
une sorte d'indice pronominal, intercalé entre le thème verbal
et le suffixe possessif et qui tient lieu de l'objet qui subit l'action
considérée.
Quand le hongrois dit :
à kâlâpot kâpyâ « il prend le.chapeau »
en réalité il s'exprime à peu près comme le français qui dirait :
le chapeau, il le prend. Ce n'est pas par hasard que -y- a été introduit ici dans la forme verbale, car cet infixe n'est autre chose
qu'un vestige du pronom relatif. De même, lorsqu'en mordve moksa on dit : soda-t-â « je te
connais», ce -t- est le pronom personnel de la seconde personne du singulier.
Uans la plupart des langues finno-ougriennes,
c'est l'autre
L°njugaison, la conjugaison subjective, qui s'est généralisée.
Le mordve dit : at'a^-n « vieillard-Mïoz'»
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at'a-i « vieillard-to? »
pour exprimer : je suis un vieillard, tu es un vieillard. U met
le nom au pluriel et obtient :
at'a-ta-ma « vmllard-nous »
qi'a-ta-da « vieillards-WM^ »
c'est-à-dire : nous sommes des vieillards, vous êtes des vieillards.
Le finnois dit kiryoiia-n « j'écris » qui est un verbe transitif
en même temps qu'intransitif, bien que la désinence -n (< *w)
ait été à l'origine la désinence de la conjugaison subjective, c'està-dire uniquement intransitive.
De là au hongrois : âllo-k « je me tiens debout » (se tenant
debout-je), në^e-k « je regarde » (regardant-je), il n'y avait qu'un
pas. Le -k est le reste du pronom personnel: « je, moi » renforcé
par la particule emphatique -h-,
La conjugaison subjective s'est.donc développée en hongrois,
en vogoule, en ostiak, en mordve parallèlement à la conjugaison objective. Dans les autres langues, les deux conjugaisons se
sont confondues. Ce sont les formes de la conjugaison subjective
qui se sont généralisées.
Même dans les langues qui opposent conjugaison objective et
conjugaison subjective, les deux types de conjugaison se sont
mêlés. Des formes possessives ont pénétré en grand nombre dans
la conjugaison subjective, jusqu'à la rendre méconnaissable.
Le verbe connaît deux sortes de thèmes : les thèmes modaux
et les thèmes temporels. Les thèmes temporels sont improprement désignés ainsi. A l'origine et presque jusqu'à nos jours,
ils n'ont pas indiqué des notions de temps mais seulement d'aspect.
Un thème exprime le procès qui est en cours de développement,
un autre le procès qui parvient à son point d'achèvement. C'est
ce qui explique que, sauf le hongrois, dans certains cas, aucune
de ces langues ne soit parvenue à développer un futur.
Les thèmes imperfectifs et perfectifs, qui ont donné dans la
suite les présents et les prétérits, étaient de véritables substantifs, traités comme tels. Ainsi à la 3e personne où le thème
s'employait sans aucun suffixe, il prend la forme du pluriel régulier des substantifs pour servir de 3e personne du pluriel :
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finnois : sa « il reçoit », sâva-t « 'ils reçoivent » ; sâi « il
« ils reçurent »
reçut », sâiva-t
ostiak : yogoise-t, vogoule : yoxtse-t « ils vinrent »
Même le participe passé finnois est emplo3'é dans certains cas
connue substantif et se voit annexer le suffixe possessif. Ainsi le
participe passé iul-lu, « venu », peut se mettre' au cas ablatif et
recevoir le suffixe possessif :
tiiTlu-a-ni, « après ma venue ».
Les thèmes de présent sont des thèmes dérivés. Us se composent d'un thème verbal auquel s'adjoint un suffixe de dérivation, lequel est nominal.
La langue commune semble n'avoir eu qu'un seul suffixe de
présent, le suffixe en -k- et -g-.
vogoule : min-, msn- « aller » :
minèg-m
nmigj-m « je vais » (allant-moi)
estonien : sure- « mourir ->i,anu- « implorer »
surek-se « il meurt » (mourant-lui)
anuk-se « il implore » (implorant-lui)
Le suffixe de prétérit général aux langues, finno-ougriennes
est en -y-. On l'a comparé avec le suffixe de même forme qui
sert à former des noms d'agent. Le nom d'agent peut parfois
exprimer, l'aspect perfectif :
finnois : kuoliya « mort »
estonien : Jiôl'ya « cadavre »
vepse : kôll « cadavre »
à côté de fi. :
•
.
- luoya « créateur »
opettaya « professeur ».
En regard de ces noms d'agents, on a les
prétérits :
fi. : asu-i-n « j'habitai »
asu-i-t « tu habitas »
asu-i « il habita »
mordve. : (de p'el'e- « avoir peur » kulo- « mourir »)
p'el'-in! « j'ai eu peur »
p'el'-i-f « tu as eu peur »

I72

LANGUESFINNO-OUGRIENNES
hd-i-n'ek' « nous.mourûmes»
hd-i-d'e « vous mourûtes »

Quant aux différences modales, la langue primitive savait distinguer entre indicatif et subjonctif. L'indicatif n'est marqué par
aucun- suffixe spécial indiquant le mode. Pour ce qui est de
l'impératif, il n'était autre chose à l'origine qu'un thème de
présent prononcé sur un ton impérieux.
mordve : er'a- « vivre », rama « acheter », vano- « voir » :
er'ak « vis »
ramak « achète»
vanok « vois »
Le -k n'est autre que le suffixe de présent dont il a été parlé
plus haut.
Quant au subjonctif, il est marqué par un suffixe spécial
immédiatement lié au thème verbal et suivi du suffixe soit de
présent, soit de prétérit, selon que l'on a un présent ou un prétérit de subjonctif. Le suffixe spécial du mode subjonctif était en
-;;-. Ce subjonctif servait à exprimer l'action voulue, conditionnée ou.désirée. Selon les langues, il a donné un mode ou conditionnel ou optatif ou potentiel :
hongrois mm- v.aller », mennë-k « je voudrais aller, j'irai» ;
finnois anta- « donner » anla-ne-t « tu peux donner » ;
tchérémisse kol- « mourir », kol-ne-m « je voudrais, je désirerais
mourir ».
A l'origine cette forme n'est autre chose qu'un thème de présent ou de prétérit d'un verbe dérivé. En effet le suffixe de subjonctif-M- coïncide avec un suffixe de dérivation déverbative. Ce
suffixe exprimait tantôt l'inchoatif, tantôt l'itératif et de là s'est
développé le sens d'action voulue, désirée, etc.
Une des caractéristiques des langues finno-ougriennes comme
des langues samoyèdes, c'est l'extraordinaire multiplicité des suffixes de dérivation servant à former de nouveaux verbes soit à
partir de verbes, soit à partir de noms. Chaque idiome possède
une foule de dérivations pour exprimer les nuances fréquentative,
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causative, réfléchie et même passive.
itérative,
momentanée,
à parler, et plusieurs se
varie
de
d'eux
parler
chacun
de
l\ valeur
ensemble.
combinent volontiers
« courir », yuokse-le- signifie
:
fi.
signifie
verbe
le
yuokse^insi
« courir çà et là ».
De façon analogue on a :
»
hongrois : âôf- « cogner », dôfôl- « cogner de façon répétée ;ostiak : xôt- « entendre », xèfenl- « entendre de façon soutenue, écouter »
finnois : anla- « donner », antautu- « se donner, s'abandonner »
ostiak : kur- « prier » et kuris'k- « prier pendant longtemps, faire
sa prière ».
Ce suffixe -sk- est combiné en finnois avec le suffixe -l- cité
verbes comme :
des
fournir
haut
pour
plus
uiskelc- « nager çà et là » (ui- « nager »), etc.
Les verbes passifs ne sont pas autre chose que d'anciens verbes
réfléchis dérivés dont le suffixe de dérivation a perdu peu à peu
son sens premier.
\
j
î
j
j
l
|
|
|
|
J
g
|
|
J
|
|

A côté des formes de la conjugaison proprement dite et se
mêlant à celles-ci, il existe un grand nombre de substantifs verbaux. Us désignent l'action abstraite ou celui qui en est l'acteur ou encore le résultat de l'action. La combinaison de ces
substantifs verbaux, leur emploi aux différents cas de la déclinaison
et l'addition de suffixes possessifs leur permettent de jouer un
rôle capital dans la phrase finno-ougrienne.
Us y tiennent lieu
de phrases subordonnées introduites par des conjonctions ou dés
relatifs. Us correspondent assez souvent, notamment en finnois, à
nos emplois de l'infinitif précédé d'une préposition.
Ainsi « il fut empêché de partir » se dit en finnois hân estui
kxiemàstâ (il se trouva empêché du fait de partir) ; « il s'instruit
en Usant » se dit lukemalla
oppï (il apprend avec le fait de lire);
« il est venu
pendant que je t'attendais » se dit hàn tuli sinua
odoliamassani(il est venu au milieu de mon fait de t'attendre).
Lexlàmâ signifie : le. fait de partir (lextâ- « idée de partir »
et ma suffixe
déverbatif), de même lukema « le fait de lire »
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(luke- « idée de lire » et -ma même suffixe que précédemment),
Odattama construit de la même façon sur odotta- « idée
d'attendre ». Une forme comme lextàmâstâ est le substantif verà notre locution
bal lextâmà mis au cas élatif (correspondant
prépositive « hors dé »). Lukemalla est le cas adessif de lukema.
Quant à odotiamassa-ni c'est le substantif verbal odattama
employé à Yinessif et auquel- a été ajouté le suffixe possessif -ni
« mon ».
' Le même substantif verbal en
-ma, mis à un autre cas indique
le début de l'action : menai uimân (menen « je vais » ui- « nager »)
« je m'en vais nager » (je vais entrer dans le fait de nager).
Les phrases citées sont toutes finnoises. Le hongrois en effet
emploie de moins en moins ce genre de construction qu'il remplace par la construction subordonnée, avec une forme personnelle du verbe.
A côté de ces substantifs verbaux, il y .a une riche série de
participes. Leur usage est le même, ou à peu près, que celui des
Cependant
participes des anciennes langues indo-européennes.
le finnois leur accole volontiers un suffixe possessif, tout comme
à de véritables substantifs :
bân on olevinansa viisas « il se croit sage » (il est avec son fait
d'être sage), (hân « il », on '« est », olevinâ- « avec le fait
d'être », -usa. « son » suffixe possessif de la troisième pers. sing.).
On a vu plus haut (page 171) tul-tu-a-ni- « après que je suis
arrivé » (après mon fait d'être venu).
Les exemples qui précèdent ont sans doute déjà fait supposer
que les langues ouraliennes ignorent les préfixes. Pour rendre
les mêmes idées que le français in- dans les adjectifs négatifs,
'
à
un
suffixe
:
elles recourent
négatif
finnois voima « force*», voimaton « impuissant »;
hongrois hâson « utilité », hâsontâlân « inutile ».
Structure de la phrase.
des mots dans la phrase est assez libre, mais il n'a
cependant pas la liberté des langues indo-européennes anciennes.
L'ordre
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l'adjectif doit toujours précéder le substantif qu'il qualifie. De
même l'absence de désinence de génitif caractéristique oblige à
ne pas séparer le déterminant du déterminé et ainsi de suite.
Deux choses caractérisent la phrase finno-ougrienne
tion et le jeu des particules de renforcement.

: la néga-

La négation est exprimée par un verbe négatif : ainsi le finnois
dit:
.
en Iule' « je ne viens pas »
et Iule' « tu ne viens pas »
ci Iule « il ne vient pas »
Le mot Iule' est le thème verbal de présent, sans aucun
suffixe. Les formes en, et, ei sont la ire, 2e et 3e personne du
verbe négatif. Cela revient à dire : je dénie le fait de venir, tu
dénies le fait de venir, il dénie le fait de venir.
De même, pour l'impératif négatif on se sert d'un verbe d'interdiction qui est suivi du thème n'u du verbe dont on défend
l'action : àlâ' mené' « ne va pas » : c'est âlâ' qui est le verbe d'interdiction (défendu, le fait d'aller). Seules les langues ougriennes
ont renoncé à ce verbe négatif et au verbe d'interdiction, elles
emploient des particules tout comme le latin. En revanche les
langues samoyèdes les ont conservés.

\
:
1
^
-

Quant aux particules de renforcement,
elles jouent encore
dans une langue comme le finnois moderne un rôle capital.
On les ajoute aux interrogatifs dès que l'on veut insister ; on les
suffixeaux mots importants de la phrase : substantif, verbe, pronom. Elles renforcent l'affirmation, et également la négation.
Ceciest ancien. Ainsi le -k de la ire personne du
singulier de la
conjugaison subjective hongroise : ïrok « j'écris » n'est que le reste.
d'une ancienne particule de renforcement en -k. : ostiak : mankm-fo: « oui, je vais » ; ollem-h « oui, je suis ».
(Voir Simonyi :
Die iingarische Sprache, p.
350.)
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de civilisation.

C'est seulement très tard que des langues de civilisation se
sont formées parmi les langues finno-ougriennes.
Quant aux
langues samoyèdes, les conditions naturelles ont empêché les
populations qui les parlaient d'atteindre même au degré le plus
humble de la culture-; Sans les recherches des savants occidentaux
comme Caslrén, Kai Donner et Lehtisalo, elles seraient condamnées à disparaître sans laisser le moindre vestige.
Sans culture originale, sans organisation sociale très forte,
dépourvus de ces grandes aristocraties ambitieuses qui disciplinèrent les peuples indo-européens et les lancèrent à la conquête
de nouvelles terres et de nouveaux progrès, les peuples finnoougriens ont longtemps mené une vie obscure, toute végétative.
Des accidents historiques qui les ont placés dès la plus haute
antiquité dans le voisinage des peuples indo-européens les ont
soumis par là-même à l'influence civilisatrice de ces derniers. Le
vocabulaire finno-ougrien reflète encore aujourd'hui cette action
qui s'est exercée en un temps très reculé.
Les mots qui servent à désigner : le grain (fi. yuvâ), l'abeille
(fi. m-ehilàinen), le miel (fi. met-), l'orphelin (fi. orpo), le cousin
(fi. orpan a), sont empruntés au groupe indo-iranien des langues
A ces mots s'ajoute le nom de
de la famille indo-européenne.
nombre 100 : fi. sata, hongr. sâ{, dans lequel on ne saurait
méconnaître un emprunt à l'indo-iranien.
Plus tard, une fois séparées du tronc finno-ougrien commun,
les langues ougriennes (hongrois, vogoule, ostiak) restèrent en
contact avec des langues indo-iraniennes. Le nom de l'or : ostiak,
sorn'a, somi, vogoule : suren' rappelle le vieux'perse^flranw., %aranya. De même, les finno-ougriens restés sur la Volga subissaient
encore un certain temps l'influence iranienne, sans qu'on sache
des
Peut-être
avec précision comment.
par l'intermédiaire
Scythes dont le parler était un des dialectes iraniens du Nord.
Parvenues dans la région des grands lacs russes, les tribus finnoises, caréliennes, vepses, estoniennes et lives ne tardèrent pas
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à tomber sous l'influence des Baltes de langue indo-européenne
et de culture plus avancée. De nombreux emprunts perpétuent
de nos jours cette influence balte et sont à dater d'une époque
où toutes ces tribus du groupe finnois parlaient une langue que
les diversités dialectales n'avaient pas encore trop différenciée.
Exemples : le nom du pâtre (fi. paimen), du bélier (fi. oinas),
du foin (fi. heinâ), du parc à bétail (fi. tarha), de la semence (fi.
sicilien),du mur (fi. seinâ), du pont ou de la passerelle (fi. silta),
de la poutre qui soutient le toit (fi. malta), de la hache (fi. kives),
de la roue (fi. ratas), du navire (fi. laiva), de la voile (fi. purye'),
delà fiancée (fi. morsian), de la tribu (fi. heimo). du ciel (fi. taivas),
du démon (fi. perkele'),.enfin le nom du nombre mille (fi. tuhat).
L'influence des peuples germaniques vint ensuite et elle n'a pas
cessé de s'exercer depuis lors. Il est assez difficile de toujours
et
emprunts de la langue proto-finnoise
distinguer entre
emprunts parallèles de chacune des langues du groupe.
Parmi les plus anciens, dont le nombre est très considérable,
on signalera les noms du mouton (fi. laminas), du fromage (fi.
wslo), du champ (fi. pelio), de la charrue (fi. aura), du pain
(fî. hipâ), du seigle (fi. mis), du plancher (fi. lâiiiai), de la chemise (fi. paila), de la robe (fi. hamè), du commerce (fi. kauppa),
du fer (fi. raula), de l'or (fi. kulta), de rétain (fi. tin a), du plomb
(iî. liiiyïi). Les termes d'organisation sociale et administrative
sont également germaniques : le roi (fi. kuningas)-, le prince (fi.
ruhlinas), la gloire ou l'honneur (fi. kunnia), l'état, le pouvoir
(fi. valta), gouverner (fi. hallita'), juger (fi. tuomita'), l'emprunt
(fi. laina), l'amende (fi. sakko), la redevance (fi. vuokra).
Enfin, les Slaves fournirent aussi un certain nombre de mots
au vocabulaire des langues du groupe finnois, quoique à une
époque bien plus tardive. Le mot fenêtre (fi. akkuna) est indiscutablement d'origine slave, ainsi que le nom du marché (fi. turku),
de la marchandise (fi. tavara). Les mots du christianisme sont
empruntés aux Slaves: fi. risti « croix», pappi « prêtre », pukana
« païen », râmattu « bible ». Ces
emprunts datent, pour ce qui
est des plus anciens, du premier millénaire après Jésus-Christ.
E>emême le hongrois. Sorti du voisinage des Ossètes auxquels
i« Langues
duMonde.
12 •
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il doit : gâ^dâg « riche » (ossète : xa%dug), kârd, couteau (ossète :
Jiard), etc., il a reçu ensuite des mots turcs, et d'abord sous
une forme tchouvache 'qui- les fait remonter à l'époque où les
Hongrois parcouraient encore les steppes de la Russie du Sud. Ce
sont les noms de l'orge : ârpâ, du froment : bt\â, de la faux :
sârlo, le verbe moudre : ôrôl, les noms des fruits, les termes
d'élevage (bârom « bétail», ôkôr « boeuf», ûrù « mouton », etc.),
sans compter les noms d'instruments, des parties'du vêtement.
L'influence turque ne devait point s'arrêter là. Si les Turcs du
Kouman et les Petchenègues n'ont laissé que des traces insignifiantes dans le vocabulaire hongrois, en revanche, le désastre de
Mohâcs (1526) qui livra la Hongrie aux conquérants osmanlis a
augmenté de beaucoup le nombre d'éléments turcs que l'on
retrouve en hongrois.
Auparavant, l'établissement des Hongrois ou Magyars (prononcer màd'âr) sur le territoire de la Hongrie actuelle leur avait
donné pour voisins les Slaves du Sud. Beaucoup d'esclaves slaves
étaient venus accroître la population magyare. Us avaient apporté
avec eux les mots slaves de civilisation. C'est de cette époque que
datent les désignations de la plaine : pustâ, du ruisseau : pâiâ-hj
du soc de charrue : tsorosyâ, du lin : len. De même tous les
termes servant à dénommer les parties de la maison, de l'ameublement, les termes des métiers (koiiâis « forgeron », lâkâls
« tisserand ») s'introduisent en grand nombre ainsi que le vocabulaire du christianisme : kereslcn' « Christ », poyân' « païen »,
kerest « croix », sent « saint », polcol« enfer ». U faut y ajouter les
noms des jours de la semaine : sombât « samedi », serdà« mercredi », tsulôrtôk « jeudi », pêntek « vendredi». C'est encore aux
Slaves que les Hongrois doivent une partie de la terminologie
administrative
», dësmâ
kirây « roi », tsâsâr. « empereur
« dixième » (de redevance), etc.
L'italien a succédé au slave. Le prestige de Venise, son commerce et, plus près de nos jours, l'occupation de la Lombardie
"par les troupes hongroises, ont entraîné l'adoption de beaucoup
de termes italiens, sans parler du latin qui a été, on le. sait, la
langue officielle de la Hongrie presque jusqu'à notre époque.
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On n'insistera pas non plus sur les multiples influences russes,
tatares et autres subies par les autres langues du groupe et même
par les langues samoyèdes. U faut y ajouter toutes sortes d'influences réciproques. Ainsi le lapon ne s'est pas contenté d'emprunter uii vocabulaire de civilisation au germanique et, plus
spécialement à l'époque moderne, au Scandinave. Dès le moyen
âne, il s'est fourni chez les Finnois pour nombre de termes.qui
lui faisaient défaut.
Les langues de civilisation finno-ougriennes sont : le finnois,
l'estonien, les langues littéraires laponnes et le hongrois.
On a vu plus haut quelle influence le groupe finnois tout
entier avait subie de la part des peuples baltes, germaniques et
slaves. Cette triple action s'est poursuivie par la suite.
Conquise au moyen âge par les rois de Suède, la Finlande se
vit bientôt colonisée par de nombreux immigrants suédois :
paysans et marchands, auxquels vinrent s'ajouter dans la suite
La langue officielle
des fonctionnaires et des administrateurs.
étant le suédois, on imagine aisément l'infiltration qui s'est produite au cours des siècles, et aujourd'hui on aurait peine à se
faire comprendre en finnois sans employer à tout instant des
mots nordiques et particulièrement
des mots suédois plus ou
moins assimilés. La Réforme fit publier la Bible en langue populaire, c'est-à-dire en finnois, afin de la mettre à la portée de tout
le monde (1548). Mais à côté de cette nouvelle tradition écrite
qui allait désormais se développer de plus eu plus, subsistait
parmi les paysans une puissante tradition orale. Les chants populaires, recueillis, au xixe siècle par Elias Lonnrol, en restent
l'imposant témoignage. Au cours du xixe siècle, la langue écrite
achève vraiment de se. former. Des écrivains originaux, habitués
à la pensée européenne et à toutes ses nuances essayèrent de
s exprimer en finnois. Ils réussirent à se forger un instrument
d'expression d'une rare précision et d'une prodigieuse richesse de
vocabulaire.
Une évolution parallèle se produisait pour.l'estonien. Le Nouveau Testament, publié en 1632 pour la première fois, marque le
début d'une littérature en langue estonienne. Soumise aux barons
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allemands, l'Estonie prit à l'allemand ce que la Finlande recevait du suédois : tous les mots d'administration et de civilisation
moderne. C'est encore aujourd'hui l'une des grandes difficultés
qui empêchent un Finnois de lire facilement un journal estonien ou inversement.
Le lapon a vu se former en Norvège et en Suède des langues
écrites, dans lesquelles sont rédigés les textes sacrés et quelques
chroniques. Ces langues sont le résultat de tentatives faites pour
normaliser quelques dialectes un peu plus répandus que les
autres. Elles n'ont pas réussi à s'imposer au delà des localités où
elles sont confinées.
- Quant au hongrois, écrit dès le xive siècle, il a produit une
littérature considérable, surtout à partir du xvmc siècle. La presse,
le roman, les langues techniques ont développé tous les aspects de
la langue, lui ont donné une souplesse, une variété d'expression
au moins égales à celles de toute langue indo-européenne de civilisation.
Les termes de la technique moderne sont passés dans le finnois,
l'estonien, le hongrois tout comme en allemand, en russe, en
anglais. Souvent ils ont servi à former des mots en tous points
comparables à ceux calqués par l'allemand ou le slave sur des
- modèles gréco-latins.
Au cours du xixe siècle, le livre et la pensée allemands ont
agi de plus en plus profondément sur le hongrois, sur l'estonien
et par le suédois et, à côté de celui-ci, sur le finnois. On retrouve
aisément dans un journal finnois, estonien ou hongrois, les formules que l'on a lues dans les journaux allemands. Seuls les
mots sont d'une autre origine, mais leur assemblage est presque
le même. Bien plus, des particularités frappantes de l'allemand se
retrouvent en estonien. Le verbe de la proposition subordonnée
s'y place en effet-en fin de phrase.
La pensée germanique, allemande ou suédoise, a été prise pour
modèle. A essayer de la rendre ou de l'imiter, on s'est ingénié à
imiter la phrase germanique. - Le finnois a développé un parfait
comparable au parfait suédois :
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mina, olen tullut
je suis venu
(ich bin gekommen.)
L'estonien a un verbe sâma dont bien des emplois correspondaient à ceux du verbe allemand werden. L'estonien a généralisé
le verbe sâma partout ou l'allemand avait werden. Il a créé ainsi
un futur qui était autrefois inconnu aux langues fmno-ougriennes
et que le finnois, son proche parent et voisin, ignore encore :
ta sâB lulema
il va venir
(er wird kommen.)
Le passif finnois, tout comme le passif des autres langues finnoougriennes, est issu d'un verbe dérivé réfléchi. Sous l'influence
de l'allemand, l'estonien s'est créé de toutes pièces une conjugaison passive où sâma joue le rôle de werden.
se SABlehtWD
ceci est fait
(es-wird getan.)
Si le finnois et le hongrois n'ont pas été aussi loin que l'estonien, ils ont cependant marché dans le même sens. On reconnaît
dans les propositions subordonnées du finnois les conjonctions
nordiques qui les introduisent. Le mécanisme des relatifs est
entièrement calqué sur celui du suédois.
Le verbe perd ses aspects. Ses formes prennent une valeur
temporelle. Les suffixes de dérivation se vident de leur signification première. Us ne sont plus que des procédés de formation
de nouveaux verbes. Le lapon, le hongrois ne connaissent plus
la foule des substantifs verbaux que le finnois maintient encore
et qui répondent aux divers emplois de notre infinitif, de notre
participe et de nos propositions subordonnées. A la simple juxtaposition de phrases courtes, succède de plus en plus la subordination, si étrangère aux langues finno-ougriennes primitives.
L'évolution phonétique tend à effacer certaines correspondances très claires. Le nominatif finnois kàsi (main) diffère désormais dans sa forme du
génitif kàden, du partitif kàttà, de l'illakàleen (« dans la main » avec mouvement). U 'a suffi que
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*-ti passe à *-si à la finale et que le jeu dei'alternance tfd soit
moins nettement senti pour obscurcir tout-aussitôt un paradigme
autrefois clair (^kât-i, kâf.-lâ, liâd-en, kâi-ehen). Ceci est encore
plus vrai dans les formes hongroises : nominatif ko]« pierre » et
aux différents cas de la déclinaison : kcve, kôv-. De même : yô
et yâvâ-, yâv-.
Certains cas se confondent. La désinence -m étant devenue
-11en finnois, le génitif et l'accusatif se trouvent avoir même désinence. Il n'en était pas ainsi autrefois dans les langues finno-ougriennes. Plus on va, plus chaque forme tend à se distinguer des
autresj à prendre un aspect unique, particulier. On n'est plus
très loin du système de la flexion des langues indo-européennes
anciennes.
De pareilles innovations révolutionnent'la
structure linguisA quelques expressions ou tournures
tique finno-ougrienne.
près, le lecteur européen ne se trouve pas dépaysé devant une
page d'un journal finnois, hongrois et surtout estonien. La syntaxe ne lui oppose rien qui lui. paraisse foncièrement original.
Seul le vocabulaire lui reste étranger. Conservant leurs éléments
primitifs, les langues finno-ougriennes de civilisation ont changé
totalement de caractère sous l'influence des langues indo-européennes de civilisation. Elles n'en seront bientôt plus que des
décalques dont seuls les matériaux rappelleront leur origine et
leur continuité historiques.
A. SAUVAGEOT.
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TURQUES,

LANGUES

MONGOLES

ET
LANGUES

TONGOUZES

GENERALITES
On a souvent supposé que les langues turques, mongoles et
tongouzes constituaient le rameau « altaïque » d'une grande
famille « ouralo-altaïque » ou « touranienne ».
Cette théorie dont on a, à tort d'ailleurs, attribué la paternité
à Abel Rémusat, est née vers 1830 et bien que s'étant heurtée
dès le début à l'opposition d'un savant comme Otto Bôhtlingk,
a fini par prendre la valeur d'un dogme chez beaucoup d'auteurs.
Cependant depuis les progrès réalisés par la linguistique finnoougrienne, on a cessé de grouper le turc avec le finno-ougrien.
Le turc, le mongol et le t'ongouze présentent entre eux des
ressemblances frappantes.
Il faut reconnaître cependant que les arguments invoqués par
les partisans de l'unité d'origine de ces trois groupes sont généralement du domaine du vocabulaire (grand nombre de mots communs) ou du domaine de la phonétique (harmonie vocalique), ou
enfin de celui de la syntaxe. Or ce sont là des faits qui peuvent s'expliquer soitpar l'emprunt (voir l'étude de Vladimirtsov surles mots
turcs passés en mongol, Zapiski vost. ofd. imp. roussit, arxeol.ob.,
t. XX, 1911), soit
par l'influence qu'exerce une langue sur une
autre. U s'agit, en effet, de peuples qui sont non seulement voisins, mais qui ont été mêlés et brassés par une série ininterrompue
de guerres et de
migrations. Si l'on pouvait se contenter de coftsiuerations tirées de la syntaxe, il faudrait donner raison à ceux
qui ont rangé dans la même famille le japonais et le turc.
Les ressemblances d'ordre morphologique, qui seraient les plus
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concluantes, se réduisent encore à assez peu de chose : similitude
dans la structure sjdlabique des mots et dans le mécanisme des
variations grammaticales (suffixation). Quant aux morphèmes
ceux qui se laissent ramener à l'unité sont peu nombreux; on en
verra cependant des exemples nets : ce sont, notamment, le suffixe du locatif qui est -dâ dans ces trois groupes de langues, le
suffixe -H qui accompagne le .même locatif (p. 228) et le suffixe
du génitif. Les formes du pronom personnel se ressemblent beaucoup .(Friedrich Mûller, Das Personal-Pronomen der alîaischcn
Sprachen, Sit%_.liais. Ah. der Wiss. in Wien. 1895).
C'est en multipliant ces rapprochements et en en découvrant de
nouveaux qu'on pourra, espérons-le, établir rigoureusement la
parenté des langues turques, mongoles et tongouzes.
Les cinq faits suivants viennent compliquer l'étude de la
grammaire comparée de ces'langues:
i° Obscurité des origines des peuples qui les parlent. Dès le
deuxième millénaire avant notre ère, les Chinois se trouvaient
en contact avec des peuplades « barbares », au Nord du Fleuve
Jaune dans.les provinces de Chan-si, Chàn-si et Kan-sou. Le
nom du principal de ces peuples change d'orthographe au cours
des siècles dans les chroniques chinoises, mais ses diverses
formes, dans tout le premier millénaire avant l'ère chrétienne,
semblent bien représenter déjà lenom même desHiong-nou, dont
l'énorme empire s'étendait au Nord de la Grande Muraille construite contre eux à partir de 214 av. J.-C. Cet empire.fut détruit
au me siècle de notre ère. Deguignes, dès 1756, proposa d'identifier les Hiong-nou avec les Huns d'Attila et cette hypothèse,
sans être vraiment prouvée, reste très vraisemblable (voir les travaux de Hirtli et de Franke). Mais qui étaient les Huns ? Des
Turcs, comme on l'a cru le plus généralement depuis Klaproth
et comme on vient de l'affirmer à nouveau en Allemagne ?
des Mongols? ou des Tongouzes (voir Shiratori,/. As., 1923)?
On l'ignore encore. Ce n'est qu'à partir de la constitution de
l'Empire des T'ou-Kiue (Turcs) au vie siècle (voir plus loin,
p. 194) que l'on commence à voir plus clair dans l'histoire de
l'Asie Centrale.

DIFFICULTÉSDE LA COMPARAISON

187

-,° Extrême mobilité des peuples. Il suffit de rappeler, dans
-ct ordre d'idées, les invasions des peuples qui traversèrent les
les
steppes de la Russie méridionale et .pénétrèrent jusque dans
des Mongols), hordes
Balkans : Huns, Avars (probablement
turoues telles que Petchénègues et Oghouz (ixc siècle), Comans
on Polovtsi (xic siècle), invasion mongole du xme siècle, sans
compter celles des Seldjoukides et des Ottomans.
Citons encore des migrations mongoles relativement récentes :
0
dans le courant du xvii siècle, les Torgoutes obtinrent du gouvernement russe la permission de s'installer entre la Volga et le
Don et en 1771 une partie de cette population revint, au nombre
de 30 000 familles, et au prix des pires souffrances, se soumettre
au gouvernement chinois ; en 1688, mille familles khalkha
(Mongols du Nord) pressées par les Oïrat (fédération de Mongols
Occidentaux) traversèrent la frontière russe ; ils sont connus
actuellement sous le nom de Bouriats de la Selenga.
U y a aussi un mouvement de migration de peuplades tongouzes de Russie en Mandchourie.
3" Changement de langue. On peut relever le caractère éphémère de certains dialectes ou langues, conséquence probable de
la mobilité des peuples et de l'absence d'une civilisation nationale jouissant d'un grand prestige. C'est ainsi qu'à en croire certains textes chinois, les Kirghizs — dont la présence entre l'Ob
et l'Ienisseï est signalée dès le icr siècle av. J.-C. — n'étaient pas
à l'origine un peuple de langue turque (Radloff, Alt. Inschr.,
P- 425). Les Miser, (les Mechtcheriaks des Russes) etles Tepter,
peuplades d'origine diverse, n'ont été turquisés que postérieurement. Les Tatars de l'Iénisséï sont, en grande partie, des descendants de peuplades samoyèdes.
L'exemple suivant, presque contemporain, est assez déconcertant : les Kamassi, peuplade de langue samoyède, commencent à
parler turc (dialecte de la Katcha) en. 1840; en 1860, ils ont
oublié leur ancien parler, mais en 1890, ils abandonnent le turc
pour le russe (Katanof, Ouriankhaï, pp. xvn-xvm). Deux changements de langue en cinquante ans !
4° Similitude relativement
grande entre les dialectes ou
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langues de même groupe, surtout dans les groupes turc et mongol. Dans le groupe turc, seuls le yakout et le tchouvache offrent
un aspect aberrant. Il en résulte que les formes ou les mots du
turc commun qu'on peut restituer ressemblent étrangement aux
formes ou aux mots des différents dialectes actuellement parlés!
5° Lenteur de l'évolution des différents dialectes. Ce fait est
solidaire du précédent. Les documents les plus anciens (vmc siècle
pour le turc, xme siècle pour le mongol) nous livrent des langues
qui différent relativement très peu des parlers modernes qui
leur ont succédé.
AUX LANGUESTURQUES
TRAITS COMMUNS
ET TONGOUZES
MONGOLES
Nous énumérons ici les principaux traits communs aux trois
groupes de langues, non pour fournir des arguments à la théorie
de l'unité de leur origine, mais pour éviter d'inutiles redites.
Les ressemblances entre le turc et le mongol sont plus frappantes qu'entre le tongouze et les mêmes langues.
I. — PHONÉTIQUE.
I° « Harmonie (assimilation) vocalique », phénomène dont
il a déjà été question, à propos des langues finno-ougriennes
et qui se manifeste à des degrés de développement variable dans
les différents dialectes (pour plus de détail, voir p. 204).
2° Répercussion de l'harmonie vocalique sur certaines consonnes, surtout les gutturales. Les gutturales prépalatales lé (x1)
et g' ne se rencontrent que dans le voisinage des voyelles antérieures, les gutturales postpàlatales q (x) et g (g) dans celui des
voyelles postérieures seulement. La gutturale d'un suffixe prend
l'une ou l'autre forme, suivant qu'il se joint à un mot dont la
dernière voyelle est de la classe antérieure ou postérieure et les
trois groupes de langues ont des signes différents pour ces deux
séries de consonnes, quel que soit l'alphabet en usage. Quant
aux autres consonnes dont il existe des doublets analogues —
l'un antérieur (palatal), l'autre postérieur (guttural ou vélaire) —
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comme par exemple en mandchou et osmanli pour t et d, en
osmanli moderne pour s, en turc de l'Orkhon pour un grand
nombre de consonnes (voir p. 216), il resterait à examiner s'il
ne s'agit pas simplement de graphies destinées à l'origine à
suppléer à l'insuffisance- de la notation des voyelles. Certains
dialectes turcs distinguent deux sortes d'/ : t vélaire ou creux
dans les mots de la classe postérieure et / ordinaire ou plat dans
les mots de la classe antérieure, mais sans les discriminer dans
l'écriture.
30 Tendance à éviter une consonne continue sonore à l'initiale du mot, tendance sensible surtout en turc où l'on ne trouve
dans cette position aucune des consonnes suivantes : v (sauf en
osmanli), 11(sauf dans le mot nâïi ou nâ « chose, rien »), «, %,
<?,g (postpalatal), r,l. Le son m initial y esttardif (voir p. 202).
Laconsonne 11initiale est inconnue aussi au mongol et la liquide
r initiale au mongol et au tongouze.
4° Rôle très réduit des semi-voyelles (le son w n'apparaît que
comme tardif et rarement). Le son v est employé en valeur de
consonne ordinaire.
3° Importance des vo3'elles. Les voyelles, généralement d'un
timbre net (peu de voyelles mixtes), s'ont des éléments en général très stables.
6° Instabilité, plus ou moins accentuée, de l'n final.
IL — STRUCTURESYLLABIQUE
DES MOÏS.
Les consonnes ne sont jamais géminées (dans les racines ou
dans les suffixes pris isolément).
Jamais un mot ne commence par un groupe de consonnes.
Les syllabes sont rarement fermées par deux consonnes, à
moins que la première ne soit une liquide (r, 1). En mandchou
surtout, emploi fréquent des syllabes ouvertes (presque autant
qu'en japonais).
III, — MORPHOLOGIE.
I° Pas'de genre
grammatical.
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20 Deux nombres seulement (pas de duel).
30 Emploi de racines « nues ». En principe, toute racine peut
être employée dans la phrase sans le secours d'aucun suffixe
c'est-à-dire comme mot non fléchi ou comme base (si l'on adopte
ce terme commode pour désigner les mots non fléchis). Les
bases sontverbales (exprimantune action, un devenir ou un état)
ou nominales (désignant un objet).
Toute base verbale a la valeur d'un impératif sg., 2e personne.
Toute base nominale a, en principe, la valeur d'un sujet au
singulier.
40 Les variations grammaticales s'obtiennent surtout au moyen
de suffixes (pas de préfixes, ni d'infixés). Les suffixes sont faciles
à reconnaître parce qu'ils n'altèrent pas d'une façon appréciable
la structure phonétique du mot « nu » (base) auquel ils se
joignent et parce que leschangements phonétiques qu'ils subissent
eux-mêmes se réduisent à peu de chose, du moins dans l'état
actuel de ces langues (les principaux sont commandés par le phénomène de l'harmonie vocalique). Ces observations sont vraies
surtout pour le turc. Le mongol, dans une faible mesure, et,
dans une plus large, les dialectes tongouzes, offrent des exemples
de flexion (par fusion plus intime entre le mût et le suffixe).
Étant donnée l'importance du rôle que jouent les suffixes en
turc, mongol et tongouze, les renseignements donnés dans tout
le présent chapitre sur la structure de ces langues porteront principalement sur ces morphèmes.
5° La grande masse de ces suffixes peut être ramenée, assez
facilement, à deux types principaux : les suffixes de dérivation et
les suffixes désinentiels.
a) Suffixes de dérivation. — Us servent à former avec une base
donnée une base nouvelle qu'on peut appeler base dérivée.
Qu'on parte d'une base nominale ou d'une base verbale, on
peut former des bases dérivées aussi bien verbales que nominales.
Toutes les combinaisons sont possibles.
Parmi les suffixes de dérivation, qui relèvent plutôt de la lexicographie que de la grammaire, il en est cependant qui jouent
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un rôle nettement grammatical. Ce sont les suffixes exprimant la.
catégorie de la « voix » : passive, réfléchie, etc.
— Est désinentiel tout suffixe qui sert à
désinentiels.
Suffixes
b)
fléchir une base, c'est-à-dire tout suffixe qui enlève aune base
verbale son caractère d'impératif de la 2e pers. du sing. et à
une base nominale celui de sujet (au singulier) de la proposition.
Le schéma du mot fléchi (qui est aussi le schéma le plus
complet du mot dans les langues qui nous occupent) est le
suivant:
Motfléchi= base élém. -p-un on plus. suff. de dér. -(- un ou plus. sufl".désin.
Base dérivée
Ex. : turc Haï- : base élém. du verbe « frapper, jouer d'un
instrumenta musique ».
tsat-gi : base élém. nom. dérivée « instrument à
musique, musique ».
tsat-gi-d^i : autre base élém. dér. « musicien ».
isat-çi-dn-l'ar : mot fléchi «musiciens ».
tsat-gi-d^i-tar-a : autre mot fléchi « aux musiciens ».
.
c) Suffixes mixtes. — Certains suffixes peuvent être considérés
comme mixtes parce qu'ils tiennent à la fois du suffixe de dérivation et du suffixe désinentiel. U en est ainsi de certains suffixespronominaux (suffixe possessif par ex.) qui peuvent laisser à un nom sa qualité de sujet au singulier (comme les suffixes
de dérivation), mais
qui en cas de cumul avec d'autres désinences
(celle du pluriel par ex.) prennent place après celles-ci :
turc ai « cheval », at-im « mon cheval », ai-iar-im « mes
chevaux ».
Sont également mixtes les suffixes qui servent à constituer des
•ormes nominales du verbe (noms verbaux, noms d'action, par'cipes et gérondifs). En tant que suffixes nominaux ils sont
suihxesde dérivation (puisqu'ils fournissent des bases nominales
c°nime par ex. le suffixe du participe osmanli -(y)ân dans dik-
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an : i° « piquant, qui pique » ; 20 « épine »), mais en tant que
suffixes verbaux, ce sont des éléments désinentiels'(puisqu'ils font
perdre à la base verbale à laquelle ils se joignent sa valeur d'impératif: dik! « pique! ».
6° L'élément initial du mot est représenté par la racine (conséquence de l'absence de préfixes).
70 Au lieu de prépositions des langues indo-européennes et
sémitiques on trouve des post-positions.
8° Une seule conjugaison dans chaque langue (abstraction
faite des changements commandés par la loi d'harmonie voca" '
lique).
90 Grande variété des suffixes exprimant la « voix » : il existe
non seulement des verbes passifs, réfléchis, mais aussi réciproques,
négatifs, impossibles, etc.
5
Remarqué. —Nous avons déjà fait allusion aux quelques suf- '
fixes qui sont les mêmes en turc, mongol et tongouze. Nous
reviendrons sur ces morphèmes dans l'exposé qui suit.
IV. — SYNTAXE.
I° Ordre des mots inspiré du principe suivant
ment secondaire précède l'élément principal :

: tout élé-

a. Le déterminant se place avant le déterminé,
a. L'épithète avant le nom.
(3. Le complément déterminatif avant le mot complété.
b. Le complément-régime (direct, indirect, de circonstance)
se place avant le mot qui le régit.
c. Le sujet se place avant le prédicat.
d. Toute forme verbale prend place à la fin du groupe dont
elle fait partie (conséquence des règles b etc).
2° Absence presque totale de conjonctions et de pronoms relatifs. Les propositions subordonnées ou incidentes à formes verbales personnelles des langues indo-européennes sont remplacées
par des quasi-propositions terminées par des formes nominales
du verbe (noms d'action, participes et gérondifs, voir p. 212).
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— Indépendamment
des traits communs signalés
Remarque.
ci-dessus, on trouvera dans le détail de l'exposé une série d'analogies de structure (morphologie et syntaxe) dont quelques-unes
sont remarquables.
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LANGUES

TURQUES

Le nom des « Turcs ». — Comme nom commun le mot
« turc » (tùrk) signifie « puissance » (F. K. W. MÛLLER, Uigurica, II, p. 67) et, d'après Kachghari, « arrivé au milieu de sa
course (soleil à midi), arrivé à maturité (fruit, homme) ». (Voir
I, 294-295.)
Dlvânit-lugâl-it-Turk,
Comme nom de peuple, le mot tùrk n'apparaît qu'au vie siècle,
au moment où sur les ruines de l'empire des Jouan-Jouan
(Avars) se forme, "en 552, celui des T'ou-Kiue (nom sous lequel
les annalistes chinois désignaient les Turcs I. Les T'ou-Kiue
orientaux ou septentrionaux occupaient la Mongolie, et l'habitat des T'ou-Kiue occidentaux se trouvait au Nord des T'ienChan depuis le lac Barkoul à l'Est jusqu'aux monts d'Alexandre
à l'Ouest. Cet empire qui fut détruit au milieu du VIIIesiècle et
remplacé dans sa partie est par celui des Ouïgours, s'étendait à
son^apogée de la Caspienne à la Corée.
Plus tard, au xie siècle, Kachghari (voir p. 203) oppose les
habitants sédentaires du Turkestan chinois, de la Dzoungarie et
duSémiretchié, qu'il appelle les « Turcs », aux Oghouz et autres
nomades occidentaux, mais il nomme « turque », sans restriction, la langue parlée par l'ensemble de ces peuples.
Depuis cette époque le mot tùrk a été employé par les indigènes eux-mêmes, surtout pour désigner leur langue maternelle.
Comme terme ethnique ils se servirent d'autres noms, parfois
de celui- de leur religion (les musulmans), et le nom de tiirh
1. La transcription chinoise T'ou-kiue s'explique mieux par une forme
intermédiaireiiirk-ût, pluriel mongol du mot tùrk.Il est en effet-probableque
les Chinoisont entendu pour la première fois ce mot de la bouchedesJouanJouan fugitifs(P. Pelliot, L'originedeT'ou-kiue,nomchinoisdes Turcs,T'ormgPao, 191s).
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fut en usage surtout chez les étrangers. C'est seulement depuis
le réveil du sentiment national (xxe siècle) que l'emploi s'en
oénéralise parmi les intéressés eux-mêmes.
Ajoutons qu'en France le mot « turc » est pris souvent dans
un sens étroit pour désigner les Turcs de Turquie ou Ottomans (mieux : Osman lis). Les auteurs qui ont voulu rendre à
ce mot sa portée véritable (= « peuples de langue turque ») se
sont crus obligés de souligner leur intention par un artifice orthooraphique, en écrivant « turk » au lieu de « turc ». Les Russes
ont fait quelque chose d'analogue, en créant dans le même but
•1côté du mot courant turok, pi. turki, celui de t'urk, pi. l'urki
(tous ces mots portent l'accent tonique sur la voyelle u). C'est
à ces hésitations qu'il faut attribuer la création du terme de
« turco-tatares » appliqué généralement à ces langues qu'il est
plus simple de désigner sous le nom de « langues turques » (le
nom de taiar désignait à l'origine un peuple de langue mongole).
Distribution géographique des langues turques.. — L'aire géographique occupée par les différents dialectes turcs est relativement
très vaste (voir la planche 6) : elle touche, avec des solutions
de continuité assez restreintes,
au 21e degré de longitude
est, en Macédoine, et au 160 de la même longitude, dans la
région des Yakoutes en Sibérie, sur le cours de la rivière Kolym.
En réunissant les données statistiques fragmentaires et incertaines qu'on trouve dans différents ouvrages à celles qui sont
fournies par le dernier recensement russe, de 1897, on peut
admettre qu'à cette date le total des individus parlant turc s'élevait à environ 30 millions. Il est difficile de dire dans
quelle
proportion cette population a augmenté durant le quart de siècle
qui a suivi. Une publication officielle russe assez récente (A^iaiskaia liossia,
Pétrograd, 1914, en deux vol. in-40 avec atlas) permet
d établir
que de 1897 à 1911, soit en quatorze ans, la population.
toque de l'Asie Russe avait augmenté de i.2'58.044 individus,
ce T1"
11suppose un accroissement annuel de 1.2
100, taux plus
p.
e eveque celui
indiqué pourla Sibérie seule par Patkanov qui parleUl- accroissement annuel de
0.4 à 0.7 p. 100 (Keleti Szemle,
9°o, p. 74). En adoptant ce taux de 1.2 p. 100 pour i'augmen-
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tation annuelle de toute la population de race turque, on obtiendrait pour les vingt-cinq.dernières années un surplus de 9 millions
d'individus, chiffre qui-est inférieur à ceux dont il est parfois
question à propos de l'accroissement de la population en Russie,
en général (15 p. 100 pour les neuf années'aj^ant suivi le recensement de 1897, et pour l'ensemble de l'Asie russe, 50 p. 100 en
quatorze ans !)
«Si l'on admet qu'il existe actuellement 39 millions d'individus
parlant turc (abstraction faite des pertes occasionnées par la Grande
Guerre) et si l'on réfléchit à l'étendue du territoire qu'ils occupent,
on est frappé de la densité insignifiante que suppose une pareille
répartition. -Il est étonnant que cette dispersion n'ait pas contribué davantage à la différenciation des dialectes turcs..
Des événements plus ou moins récents (la perte des Balkans
par la Turquie) ont rendu instables certaines populations turques.
Elles refluent vers l'Asie dans un mouvement de migration qui
ne s'est pas encore.arrêté de nos jours. En 1881, il y avait 727.000
Turcs en Bulgarie. En 1910, ils n'étaient plus que 484.000
(Lamouche, La Bulgarie, Paris, 1923, p. 44).
On trouvera ci-dessous la liste des peuples de langue turque
(voir aussi la planche 6). Les indications numériques ont été
empruntées pour les Turcs de Russie au relevé général du recenen
sement de 1897, publié parN. Troïtsky à Saint-Pétersbourg,
1905, et pour les autres pays, au travail de M. Aristov paru
dans la fivaia Starina de 1896 et quelques autres ouvrages.
I. Turcs de la Sibérie et de la Mongolie.
1. Yakoutes et Dolganes (999) (carte : 1). ..... .
2. Peuplades turço-tatares de l'Altaï : Tatars de \
l'Altaï proprement dit (carte : 2a) ; Tatars de
l'Altaï septentrional ou Kouznetskiyés (ré- /
gions de l'Iénisséï et de l'Ob super., came :'\
I
Tatars
de
l'Abakan
:
•
21') ;
(carte 2e)
\
3. Barabas (carte : 3") et Tatars de la Sibérie]
occidentale, régions de l'Irtiche et de la/
Tobol [(carte : 3b)
,.

228.739

210.154

STATISTIQUE
... Ouriankhaïs
golie (carte
c En Mongolie
et Kotones
inconnu).
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ou Soïotes de Russie et de Mon: 4), environ
: Koktchouloutounes
(carte : 4*)
près du lac d'Oubsa (nombre

45.000

IL Turcs de l'Asie centrale.
1 Kazak-Kirghizs ou Kirghiz-Kaïssaks (carte :
5)
a. En Russie d'Asie
3 .881.066
b. A Khi va et Boukhara
44.000
101.000
c. En Chine
TOTAL...

4.026.06e
.'

d. Kiptchaks (carte : 6)
e. Kara-Kalpaks, qu'on rattache également
aux Euzbegs (carte : 7)
2. Kara-Kirghizs ou Bouroutes (carte : 8) :
.'.
201.682
a. En Russie
/;. En Boukharie
4.000
10.000
c. En Chine
TOTAL

215.682
3. Turcomans ou Turkmènes (carte : 9) :
a. Dans l'Asie centrale russe. .
248.651 '
/;. A Khiva et Boukhara
203 .750
c. En Afghanistan et Perse.. .
80.000
d. Au Caucase
24.522
e. En Russie d'Europe
281. 357
TOTAL

'..

838.280

4.026.066
45.353
111.799

215.682

838.280

4. Euzbegs (Ouzbegs, Ouzbeks) [carte : 10J :
a. Dans l'Asie centrale russe. .
534.825
b. A Khiva et Boukhara. . : . . 1.257. 500'
c En Afghanistan
200.000
TOTAL

1.992.325

1.992.325
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5. Sartes (carte : 11) :
a. Dans l'Asie centrale russe.
b. En Boukharie
c. En Afghanistan.........
.

1.458. Î28
700.000
100.000

TOTAL.

2.2.58.128
6. Turcs du Turkestan oriental (carte : 12) :
a. Turcs de Kouldja et du.
Turkestan chinois......
1.500.000
b. Tarantchis établis dans le
"
Turkestan
russe
60.999
c. Kachghariens établis dans le
Turkestan russe
41. 312
TOTAL

1.602.311
7. Turcs du Kansou (carte : 13) : Salars et Ouïgours jaunes, ces derniers, d'après Malov,
au nombre de
8. Tatars émigrés de la Russie d'Europe et de
la Sibérie en Asie centrale-russe
9. Turcs de l'Asie centrale dont le caractère
ethnique n'a pu être précisé par le recensement russe
••-•

2.258.128

1.602.311

2.000
60.197

439 -930

III. Turcs du Sud-Ouest et de la Transcaucasie
(Caucase méridional).
1. Turcs-Osmanlis
(Asie Mineure . et Balkans)
[carte : 14] y compris des Turcomans et des
Yuruks (nomades), environ
10.000.000
2. Turcs-Osmanlis
établis en Russie, presque
tous (142.676)
en Transcaucasie (carte :
••••••
14)
153-°32
3. Azerbeïdjanis de la Transcaucasie (carte : 15) 1.475 .5 53
2 .000.000
4. Azerbeïdjanis de la Perse (carte .15)...,....
5. Karapapakhs (carte : 16)
2.9.902
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IV. Turcs de la Russie d'Europe et de la Roumanie.
1. Turcs du Caucase septentrional :
a. Karatchaïs (carte : 17).. . .
27.223
b. Koumiks (carte : 18)
83.408
c. Kara-Nogaïs (carte : 19)..
64.080
d. Tatars Kabarda ou des Montagnes (Gorskiyé) : Ourousbis, Balkars, Khoulams, etc. (carte : 20). ...
34.232
TOTAL
208.943
2. Turcs de l'Oural' :
a. Bachkirs (carte : 21). . .-. . 1. 321.363
/;. Meclïtcheriaks ou Michers
53 .847
(carte : 21). .
e. Tepters (carte : 22). .....
117.734
'. . . 1.4.92.944
TOTAL
3. Tatars (et Caraïtes) d'Europe :
a. Tatars du bassin de la Volga et de la Kama (carte: 23) :
de Kagouvernements
z a n (675.419),
O ufa
(i84.8i7),Samara(i65.i9i
dont 331 Caraïtes), Simbirsk (133.977),
Viatka
(125.514),Saratov(94.693),
Orenbourg (92.926), Penza (58.530 ), Astrakhan
(52.799 dont 404 Caraïtes),
Perm (46.711), Nijni-NovTambov
gorod (41.339),
(16.976) Riazan (5.033). . .
b. Tatars et Caraïtes de la Crimée et du Sud de la Russie :
Crimée
dont
(196.854

1.693.9.25

208.943

1.492.944
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5.600 Caraïtes), Prov. du
Don (2.978 dont 99 caEkaterinoslav
raïtes),
(17.253 dont 359 caraïtes),
Odessa (3.152 dont 2.008
,
Caraïtes)
c. Tatars des provinces occidentales de la Russie, de
Lituanie et de Pologne :
gouvernements de Kharkov
(1.358 dont 255 Caraïtes),
de Volhynie(3.651),
Minsk
(4.059), Grodiro (2.420),
Podolie (2.296),
Kovno
(1.409), Vilna (1.4.393),
dont 57
Pologne (4.336
femmes seulement).
Voir
aussi, plus bas : 4
d. Tatars et Caraïtes dans les
deux capitales : Pétrograd
(5.994 dont 331 Caraïtes),
Moscou (5.469 dont 347
Caraïtes) et dans les autres
russes en
gouvernements
tout. . .
TOTAL
4. Lakh-Caraïtes ou Caraïtes polonais (dialecte coman) :
à Poniewierz (gouvernement
de Kovno)
à Luck (pron. fut.sk; Afolhynie).
à Troki (gouvernement
de
Vilna) .
à Halicz (Galicie), en 1903..
TOTAL

220.237

20.922

19.507
1 -954- 59^

* • 954- 591

203
166
576
192
1.137

1.137
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r. Tchouvaches (carte : 24)
de Bessarabie
(christianisés)
6. Ga^aouzes
(carte : 26)
--, Nogaïs de la Dobroudja ou Tchitakhs (carte :
plus 12.464 Turcs, en tout,
27), 27.685,
en 1895
TOTAL GÉNÉRAL.

201
843-755
55-79»

40.349
30.331.960

Voici d'autre part, pour les Turcs de l'Asie Russe quelques
chiffres plus récents donnés par l'ouvrage déjà cité (Ariatskaïa
Rossia), chiffres qu'on pourra comparer avec ceux de 1897 :
Sartes,
Kirghizs (y compris les Kara-Kirghizs), 4.692.384;
1.847.420 ; Euzbegs, 592.150 ; Turkmènes, 290.170 ; Yakou tes,
245.406 ; Karakalpaks, 134.313; Tarantchi, 83 .000 ; Kiptchaks,
60.785 ; Kachghariens, 54.832, etc., en tout 8.363 .029 Turcs,
au lieu de 7.104.985 en 1897.
du rite hanéfite (en
Presque tous sont musulmans-sunnites
Russie: musulmans, 89.52 p. 100 ; orthodoxes, 10.05 P- I0°j
chamanistes, 0.29 p. 100 ; caraïtes, 0.07 p. 100 ; israélites, 0.04
p. 100; bouddhistes, 0.01 p. 100 ^grégoriens, 0^01 p. 100, et
raskolniks, 0.01 p. 100).'
L'islam s'est répandu non seulement aux dépens du cham'anisme et du bouddhisme, mais aussi du christianisme nestorien
et du manichéisme (reconnu officiellement au VIIIC siècle par
les Turcs-Ouïgours).
Classification des dialectes turcs.
A défaut d'une classification vraiment scientifique des dialectes
turcs, nous donnons ici, avec de légères modifications, celle de
Melioranski (article dans l'Encyclopédie russe de Brockhaus et
Efron) qui est elle-même un résumé de la classification.de Radloff
(Phonetikder Nôrdlichen Tùrksprachen, Leipzig, 1883, p. 280 et
suiv.). Elle distingue quatre groupes de dialectes :
i- Dialectes orientaux : dialectes de l'Altaï
proprement dit
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(altaï, teléoute); dialectes de l'Altaï septentrional (dial. de In
Lebed, chor) ; dialectes de l'Abakan proprement dit (sagaï, koïbal
dial. de la Katcha); kizil ou des Youss (les riv. Aq-iis et Oaraùs, se rattache aux dialectes de l'Abakan);
baraba; kuérik (ou
de la riv. Tchoulym) ; ouriankhaï, karagasse.
— Consonnes initiales et finales
Caractéristiques.
toujours
sourdes (p, t, s, s, ts, k et q) ; consonnes intervocaliques toujours sonores (b, d, ^, %,d.{, g', g). Le p (anc. b) initial devient
m lorsque la voyelle suivante est elle-même suivie d'une nasale
(m, 11,il). C'est dans ce groupe de dialectes que l'harmonie vocalique reçoit son application la plus large (voir p. 204).
IL Dialectes occidentaux : kirghiz (kazak-kirghiz, kara-kirghiz;
kara-kalpak) ; dial. de l'Irtiche (tourali, kurdek, dial. de Tobolsk,
de Tioumène) ; bachkir (b. de la plaine, b. de la montagne) ;
dialectes de la Volga (micher, de la Kama, de Simbirsk, de
Kazan, de Belebeï, de Kassimov).
Caractéristiques. — Présence à l'initiale des sonores b et (plus
rarement) d; Passage de s à s et de ts à ts. Altération fréquente du
timbre des voj^elles, notamment dans le dialecte de Kazan où il
existe toute une série de voyelles à timbre mixte et indéterminé.
III. Dialectes de l'Asie centrale : tarantchi ; de Hami ; d'Aksou;
de Kachghar; de Yarkend ; sarte; dial. de Kokand; dial. des
Euzbegs de la vallée de Zeravchan, dial. de Boukhara, de Khiva.
Caractéristiques. ;—Les voyelles 0, ô apparaissent seulement à
la ire syllabe du mot. La voyelle i est remplacée par uni indifférent au point de vue de l'harmonie vocalique. Pas de t. Dans
le Turkestan chinois, on trouve une harmonie vocalique régressive (au lieu d'être progressive comme ailleurs). Exemple : bâs-i
pour bas-i.
IV. Dialectes du Sud : turcoman, azerbeïdjani (azéri) ; dial. du
de Karaman); diaCaucase; anatolien (de Khondavendguiar,
lecte de Crimée; osmanli. Il faut y ajouter le gagaouze de Bessarabie.
Caractéristiques.—L'es
voyelles 0,0 apparaissent à la i'^sjdlabe
du mot (sauf dans certains parlers, celui d'Aïdin p. ex.). Les consonnes initiales sonores (d, g et b) sont plus fréquentes que dans
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les autres langues turques. La gutturale continue postérieure, g,
tombe fréquemment à l'intérieur et -à la fin des mots. Conservation de l'ancien v, remplacé par p et / dans les autres langues.
Rn position devant une voyelle suivie elle-même de r ou £, la
-onsonne b se transforme fréquemment en v (bar-maq >. var-maq
« partir, aller », bar > var « existant », bir-mâk > ver-mek
« donner » ; yal'bar-maq > yafvarmaq « supplier »).
Les quatre groupes de dialectes énumérés ci-dessus sont relativement peu différenciés. Les parlers turcs se ressemblent beaucoup entre eux.
Deux dialectes cependant forment exception à cet égard, c'est
le yakoute et le tchouvachè. Leur isolement leur a permis d'évoluer en s'écartant du type turc commun.
La linguistique historique des langues turques est encore dans
l'enfance malgré la très importante découverte de M. Vilhelm
Thomsen, l'illustre savant danois qui a réussi à. déchiffrer en
1893 les caractères turcs runiformes. Les inscriptions runiformes
étaient connues déjà en 1730 (Pallas) ; signalées plus récemment
au monde savant par Yadrintsev (1889), elles ont été relevées
par Heikel et donnent les textes turcs datés les plus anciens (734
ou 735 de J.-C). Les plus importants de ces monuments (des
stèles) se trouvent près de la rivière Orkhon, affluent de la
Selenga (entre le lac de Koso-Tsaydam et le Jiôksiin-Orxon), à
environ 60 kilomètres du couvent d'Erdem-dzao qui occupe luimême l'emplacement de l'ancienne capitale mongole de Karakoroum.
Le vocabulaire turco-arabe écrit vers 1074 à Kachghar par
Mahmoud Kachghari nous montre que. les dialectes turcs se divisaient, au xie siècle de notre ère, en deux groupes : l'un occidental, comprenant l'oghouz, le petchénègue, le kiptchak, le turc-bulgare, et l'autre oriental-, comprenant l'ouïgour, le kachgharien et
d autres tels que le
tsigil, le yagma, le yapagu, etc.
Or le même ouvrage permet d'établir une filiation directe
entre l'oghouz du xie siècle et l'osmanli actuel.
h en résulte cette constatation très
importante' au point de
vue ae l'histoire de la
langue turque que dès le xie siècle la dispo-
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sition des dialectes turcs correspondait en gros à leur situation
actuelle, ce qui implique la réhabilitation, tout au moins partielle, du vieux terme de turc « oriental » employé par opposition à turc osmanli.
A
L'ouvrage de Kachghari permet de constater qu'à la même
époque le son interdental â (disparu depuis en se transformant en
y, d, t ou %)-était encore largement employé, ainsi que la labiale v
qui ne s'est guère conservée qu'en osmanli.
Mentionnons ici pour mémoire le Codex comanicus, vocabulaire latin-persan-turc (romanisé), datant du commencement du
xive siècle de notre ère, et conservé à Venise (Bibl. de SaintMarc). Cet ouvrage, très important pour l'histoire de la langue
turque, a été l'objet des travaux de Klaproth, Geza Kuun, Radloff,
Bang et d'autres (voir Pelliot, A Propos des Comans, J. as., avriljuin 1920, p. 126-127) ; il aurait besoin d'être réédité.
Structure phonétique.
Aux particularités signalées plus haut (p. 188) à propos de
l'ensemble des langues turques, mongoles et tongouzes, nous
ajouterons ici quelques détails sur le phénomène d'harmonie vocalique qui reçoit dans les dialectes turcs son maximum de rendement. U y a là un mécanisme qui tient du merveilleux par sa
complexité, sa régularité et sa symétrie.
Les lois de l'harmonie vocalique portent toutes sur les mêmes
huit voyelles : à, i, ô, ù ; a, i, 0, u. Elles déterminent dans le cas
le plus favorable les phénomènes suivants :
i° Assimilation entre voyelles antérieures (â, i, ô, u) d'une
part et voyelles postérieures (a, i, 0, u) d'autre part.
20 Assimilation entre voyelles larges (a, 0, â, ô) et voyelles
étroites (i, u, i, il).
30 Assimilation entre voyelles arrondies (0, ô, u, ù) et voyelles
neutres (a, â, i, t).
Le premier de ces phénomènes agit sur l'ensemble du mot
fléchi ou non fléchi et se traduit par cette règle qu'un seul et
même mot ne peut contenir que des voyelles antérieures ou des
voyelles postérieures.
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Ex. : (osm.) ôl-dùr-mà-yâlhn « ne tuons pas »,
(osm.) otur-ma-yaiim « ne restons pas assis ».
Les deux autres agissent seulement sur les voyelles des suffixesgrammaticaux considérées dans leur rapport avec la dernière
vovelle du mot à suffixer (rapport qui est régi également par l'assimilation d'ordre plus général signalée en premier lieu).
I! résulte du triple jeu de ces assimilations que la voyelle d'un
même suffixe peut recevoir quatre timbres différents : a, o, â, ô,
si elle est large; i, u, i, ù, si, elle est étroite.
Voici le schéma de ces variations :
-VOYELLESUFFIXALEPOSSIBLE
-" ~
"
"
-—
—
VOYELLEDU
MOT
DERNIÈRE
'
dans les suffixes dans les suffixes
', •
à voyelle large
à vo3'elle étroite .
a
â
o
ô

ou
ou
ou
ou

i
i
u
-ù

a
â
o
ô

i
i
11
ù

Exemples pour le. datif (suffixe à voyelle large) et l'accusatif
(suffixeà voyelle étroite) :
Osm. qofsar (turc or. qotsgar, qolsqar; turc ancien qotsïiar)
« bélier », datif qolsar-a (anc. qolsar-ga); accusatif qotsar-i (anc
(jolsar-ig);
osm. àniâk (anc. àmg'âk) « peine, travail », datif âmg'ây-à
(anc. âmg'âk-g'a), accusatif âmày-i (anc. âmg'âg-ig), etc.
Suffixes désinentiels du turc.
Pour la définition des suffixes désinentiels, voir plus haut,
p. 191).
I- Suffi.xesdésinentiels des noms turcs.
Les substantifs peuvent recevoir les suffixes désinentiels suivants (nous les énumérons dans l'ordre où ils se placent en cas
de cumul) ;"'.-
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2i
3
4
suff. du pluriel suf. possessif suf. casuel suf. -ki
12
34
Ex. : âr-lâr-imix_-dâ-ki « qui est (sont) chez (dans)
hommes ».

nos

i° Suffixe du pluriel. Le seul suffixe du pluriel actuellement
vivant en turc est -lâr (formes secondaires : -iàr, -dâr et -nàr).
U se joint non seulement aux substantifs et aux pronoms (sauf,
en principe, ceux de la ire et 2e personne), mais aussi à la
3e personne des formes verbales.
Ex. : yii-l'ar « les années » ;
k'àl-di-lâr (osm. g'âl-di-lâr) «ils sont venus ».
2° Suffixes possessifs. Les suffixes possessifs, d'origine pronominale, figurent dans le tableau de la p. 210. Us ont pour équivalents français les adjectifs possessifs « mon, ma ; ton, ta ; son, sa ;
notre ; votre ; leur ».
Ex. : qi^-im, qi^-in, etc., « ma fille, ta fille, etc. ».
30 Suffixes casuels.
Les langues turques ont développé une déclinaison à petit
nombre de cas. Ce sont :
génitif: -(n)in ', -niii; formes secondaires : -diiï, -tin;
accusatif : -ig, -àg, -(y)i, -ni; formes secondaires : -di, -ti;
3'ak. aussi :,-nà, -ta, -là;
datif : -gâ, -kà, -()')#• ',
locatif : -d'à, -ta; yak. -nà, -inâ;
ablatif : -dan, -dm ; les mêmes avec n au lieu de n ; les mêmes
avec t au lieu de d ; -nàn, -nàiï.
On peut ajouter à cette liste l'ancien cas instrumental en '-in
et le comparatif ou relatif dont les formes variables présentent
l'intérêt de nous montrer comment des mots autonomes tels que
1. Il est possiblequ'à l'origine le génitifet l'accusatifn'aient formé qu'un
seulcas et qu'ils se soient différenciéspostérieurement.
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iij.fi(ààn, iciy) et tsag,- exprimant tous deux une. idée de « quantité ». sont devenus des suffixes casuels (-tàg, -dâg, -tâk, -diik,
-liïv -dày> ~tiy> -diy;lsâk, -d\àk', t'sâ, -d%à., -tsik, -d-zjk ; voir
i Deny, Grammaire de la langue turque, § 930 et 918).
Anciennement le locatif et l'ablatif ne formaient qu'un cas
(suffixe -dâii, probablement). Dans le turc de l'Orkhon, ils ne
sont pas encore tout à fait différenciés.
La marque caractéristique des désinences casuelles par rapport aux autres particules consiste dans le fait qu'elles développent un 11 « pronominal », lorsqu'elles sont affectées à un
mot déjà muni du suffixe possessif de la 3e personne : its « intérieur », ii's-i « son intérieur » ; à l'accusatif : its-i-n-i.
On sait (voir p. 190) que le substantif peut figurer dans la
phrase turque sans aucune désinence casuelle.
Il en est ainsi (en osmanli par ex.) lorsque le substantif (par
ex. : tavuq « poule ») est :
â) Sujet de la proposition.
Ex. : ais tavuq dùs-ùn-dâ dari g'ôr-ùr « poule affamée voit (du)
millet dans son rêve » (proverbe).
/») Complément direct indéterminé.
Ex. : bir tavuq sat-maq « vendre une poule » ; tavuq sat-maq
« vendre des poules, être marchand de poules, m. à m. poule
vendre ».
Voir aussi le mot dari « millet » dans le proverbe ci-dessus,
c) Complément nominal, dans les expressions fixées par
l'usage.
Ex. : lavuq g'ôks-ù « sorte d'entremets, proprement : poitrine
de poule » (le mot complété est muni d'un suffixe possessif servant d'indice de rappel au complément : m. à m. « poule sa poitrine »).
Le complément direct déterminé (voir plus haut, b) s'exprime
par l'accusatif.
Ex. : tavug-u (pron.-tavu'-u)g'àlir
« apporte la poule ».
Le complément indirect prend la forme du datif ou de Tablatir. Ces deux cas s'opposent l'un à l'autre : on met au datif les
noms désignant les objets vers lesquels tend une action (= alla-
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tif), et à l'ablatif ceux dont s'éloigne ou émane une action (au
propre ou au figuré) : su-yabaq-maq « regarder l'eau (dat.) ».
su-dan qorq-maq « craindre l'eau (abl.) ».
Ces mêmes deux cas joints au locatif jouent un rôle important comme cas locaux ou adverbiaux (compléments circonstanciels de lieu et de temps).
Le complément nominal(vo.irplus haut, c) dans les expressions
non fixées par l'usage se met au génitif. Le mot complété garde
son suffixe possessif.
tavug-un (tavu'-mï) g'ôks-ù « la poitrine de la poule » m. à ni.
« de la poule sa poitrine ».
Cette construction qu'on peut appeler « état construit » ou
« rapport d'annexion » offre la particularité d'exprimer deux fois
la possession (par le génitif et par le suffixe possessif).
4° Suffixe -À'?,-gi.
Il ne se joint qu'au locatif ou au. génitif des substantifs et à
certains adverbes de lieu ou de temps, avec le sens de: « (celui)
qui est dans, (celui) qui est de (à)... ».
Ex. : ya%i-da-hi(-qi) « (celui, celle) qui est dans la plaine ».
Ce suffixe offre la particularité d'échapper fréquemment à l'application de la loi d'harmonie vocalique (il conserve par conséquent un aspect fixe). Bien qu'étant, à ce qu'il semble, d'origine
verbale (voir Grammaire turque, § 1361), le suffixe -ki a été assimilé par la langue à un élément pronominal et développe un n
à la flexion, comme les suffixes possessifs de la 3e personne.
En outre, il peut être appelé, de même que ces derniers, suffixe mixte (voir p. 191).
IL — Copule turque.
Les propositions nominales du turc se passaient à l'origine, et
se passent encore souvent de la copule. Le schéma de ces propositions est donc : sujet -j- prédicat, c'est-à-dire l'inverse du
schéma qu'il faudrait adopter pour les mêmes mots, si l'on voulait en faire une épithète -f- nom déterminé (voir p. 192).
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£x. ; oofan'ôgsù-l (ôksii^) « le garçon est orphelin »;
ôo-sii^ogian « un (ou le) garçon orphelin ».
De même avec les pronoms personnels, on dira :
lin ô^sii^,sàn ogsù-i, bi^ ôgsù^, si^ôgsù^ « je suis orphelin(e), tu es
vous êtes orphelin(e)s ».
0rphelin(e), nous sommes orpbelm(e)s,
La copule a paru assez tardivement ; ce n'est pas au présent du
verbe « être » qu'on en emprunta les formes : on se servit de
l'aoriste du verbe dur-maq (tur-maq) « rester debout, se tenir
debout » (comparer latin slare). Cette construction fut affectée
surtout à la 3e personne:
odïïn ôgsù-xtur-ur « le garçon est orphelin ».
Pour les ire et 2e personnes, on se contenta de répéter, en le
mais cette fois
plaçant après le prédicat, le pronom personnel,
comme enclitique.
ban ôgsùZjbân, sàn ôgsu^-sân, etc.
Le Oiiiadgu Bilig et le Divan de Kachghari nous apprennent
qu'il en fut de même anciennement à la 3e pers. : oï ôgsû\ ot.
En sa qualité d'élément inaccentué (l'accent tonique porte sur
le nom du prédicat), l'enclitique obéit aux lois de l'harmonie
vocalique comme tous les suffixes et, dans certains dialectes, se
modifieen s'abrégeant.
ban dgsi\-ùin (pour les autres formes, voir le tableau p. 210).
On peut considérer le pronom personnel enclitique comme
un suffixe accompagnant le prédicat et l'appeler suffixe prédicalif.
L'emploi, du suffixe prédicatif rend inutile, ou tout au moins
facultatif, le pronom personnel sujet (autonome), à moins qu'il
ne s'agisse d'exprimer l'insistance : « c'est moi qui suis orphelin » : (bân) ôgsù^-ùm.
D'autre part, la langue use parfois aussi de la faculté de rendre
a la copule un peu de son ancienne indépendance en intercalant
entre elle et le prédicat certaines particules (en osmanli par ex.
1interrogatif mi, le comparatif gibi et le négatif deyil) :
'
.
...
, ..
ôgsih-mù-bàn ) « suis-ie
»
....
orphelin?
[
—
osm.
-mu-yum )
L" Langues
du Monde.

'
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D'ORIGINEPRO
TABLEAUDES DÉSINENCES
DÉSINENCD
A LA 3e PERSONNE,
QUELCLUES
(Y COMPRIS,
p'X"=ï.

cS^t~"
personnelsenclitiques.

D4si«„cesderî,„pta,if

j|
SINGULIER

-bân, -viin.-mân,-du, -âm
-ây, -àyin,-(y)iiyim
-biv, -min, -in, -(j)hn
-iyin,-iyim,ïm
-sàn
-sin ; yak.-gin et-hin
Zéro (ou -hit, -kin -k
-liinihî)
-sin, -%in,-\û; yak. :3epers. oï, ut, o ; fléchi: -ol, -ul (en turc anc.)
-din, -lin, -nin
an-, on-durur;-dir; -di ; les mêmes
avect, au lieu de d ; -t
PLURIEL
irepers. fo\, bis,pis
-bi^, -bis, -pis: yak. -bit; (y)àlim
-mil, "O'Xv"OO*
-âylili, -âlik, -SU,-SI, gàr, etc.
-âni, -àii
.
-{y)âyil:, -iyïk, -iik, y
-iâx
irepers. bân, niân,
min
2epers. sàn,
sin

2e pers. sii, sii-lâr, sil'àr

-si\, -si'i-Jàr,-silâr, -siiïnàr, -(j)inii, -igi'i, -[i}n,-(f)
-sinâr, -sàr
-[ijnàr, -[i]gà'r
-sinii, yak. -git

3<=
pers. o/ar, «7.jr,onlar, Les mêmessuffixesque pour le singulierou les mêm
1 cmnar,aiihlr
-h'irîà côté de -(--")/.

rôle dans la phrase que le nom lui-même, c'est-à-dire à l'employer, suivant les formes, comme une sorte de substantif
(= noms d'action), d'adjectif (= participes ou pro-participes),
ou d'adverbe (= gérondifs et locutions gérondives).
Cette différenciation ne s'est opérée d'ailleurs que progressivement et pas pour toutes les formes, et l'on trouve d'abon- dantes traces (notamment pour les suffixes -kàn et -dik) d'un
état plus ancien où la même forme nominale servait tantôt de
substantif, tantôt d'adjectif ou même d'adverbe.
Lorsqu'il s'agit d'un nom d'action, le sujet logique de la forme
nominale du verbe prend la place d'un complément nominal de
cette forme (le sujet possède donc l'action plutôt qu'il ne l'exerce,
dans cette conception). Au lieu de dire, comme le français : « je
sais que le meunier dort », le turc dit « je sais le fait (l'action)
de dormir du meunier » ou plus exactement : « je sais du meunier (au génitif) son fait de dormir (à l'accusatif) » : osm. dâyirmàndzi-nin (anc. tàgirmân-dii-mii) uyu-dug-u-nu (anc. uâu-gan'
.
i-nf) bil-ir-im.
Le groupe de mots « du meunier son fait de dormir » com^
porte implicitement un jugement — comme les propositions —
a savoir : « le meunier dort », mais comme construction et
comme place dans la proposition, il ressemble à un terme
! ordinaire de celle-ci et porte la marque de l'accusatif comme
i n importe quel substantif servant de
complément direct, par ex, :
i (.iley-in-îbilirim « je connais ton désir ».
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On peut donc appeler de pareils groupes de mots « quasipropositions ». Il peut y avoir des quasi-propositions substantives
adjectives et adverbiales.
2° Suffixes des formes personnelles du verbe ou formes verbales
proprement dites (comme elles représentent toujours le prédicat
d'une proposition verbale, on peut les appeler aussi formes prédicaiives).
Ces suffixes sont les suivants : a) les désinences de l'impératifb) les désinences des autres formes personnelles.
a) Les désinences personnelles de l'impératif diffèrent de celles
des autres formes (voir le tableau p. 210). L'impératif est, en
outre, la seule forme dont les désinences personnelles se joignent
directement à la base verbale.
Ex. : ai-iû ou ai-ini^ « jetez ».
b) Les suffixes désinentielsdes autres formes personnelles sont
(3) une
complexes. Ils comportent : ai) un signe thématique,
désinence personnelle (ou prédicative).
a) Les suffixes que nous appelons, à défaut d'autre terme
commode, « thématiques », portent les notions de temps et de
mode. Ce sont, en réalité, des suffixes de formes nominales (de
participes), anciens ou encore vivants. En s'ajoutant à la base,
ils forment un « thème ».
Ex. : sàv-mis = i° participe passé, « qui a aimé »; 20 thème
du passé indéterminé.
Le nombre des thèmes varie suivant les dialectes. En osmanli,
il 3' en a huit.
(3)Les désinences personnelles (prédicatives) qui se joignent à
un thème sont en général des pronoms enclitiques.
En effet, presque toutes les formes personnelles actuelles étaient
anciennement des propositions nominales dont le prédicat (représenté par un participe) est devenu.thème et dont la copule est
devenue désinence personnelle.
On retrouvera donc ici le même processus que ci-dessus (p. 209)
en remplaçant le mot ôgsi\ par le mot sàv-mis, par exemple. On
a dit successivement : *bân sàv-mis; bân sâv-mis-bân (osm. M"
sàv-mis-im); sâv-mis-bân (osm. sàv-mis-im), toutes formes qui
correspondent à nos « j'ai aimé, j'aimai ».
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Il résulte de ce qui précède que les désinences personnelles
netivent être séparées du thème par les mêmes particules que la
-onule l'est de son prédicat (en osm. les particules mi, gibi, deyiî) :
sâv-mis-mi-im « aimai-je ? ».
— celui du prétérit
Il existe cependant deux thèmes verbaux
— qui prennent comme
en -di et celui du conditionnel en -sa
désinence personnelle ou prédicative non la copule, mais une
désinence spéciale qu'on peut appeler désinence prédicative spécialeou proprement verbale.
Ex. : sàv-di-m, sàv-di-n, sàv-di... « j'ai aimé, j'aimai ; tu as
aimé, tu aimas; il a aimé, il aima, etc. » ;
siiv-sà-m, sàv-sà-n, sâ-v-sâ « si j'aime (aimais), etc. ».
Ces deux formes, dont la première se trouve déjà employée
dans les textes les plus anciens, paraissent néanmoins les plus
évoluées, puisqu'elles sont les plus affranchies du caractère de
forme « nominale » ancienne.
La désinence s'incorpore ici étroitement au thème dont aucune
particule ne peut la séparer. Elle est également d'origine pronominale, mais ressemble davantage à des suffixes possessifs (voir
le tableau p. 210), ce qui, à moins qu'il ne s'agisse d'une simple
contamination, permet de supposer que les formes en -dim, -din,
etc. sont des vestiges d'une conjugaison analogue à celle dont on
constate l'existence en finno-ougrien et qu'on appelle conjugaison subjective (voir aussi C. Brockelmann, Keleti S^einle, 1918).
Indépendamment des formes personnelles examinées jusqu'ici
et qu'on peut appeler formes simples, il existe des formes
composées (= thème -j- formes du verbe substantif autres que
le présent). Ce sont aussi d'anciennes propositions nominales.
Les formes personnelles dont le. nombre se trouve ainsi fortement augmenté peuvent, grâce à ce procédé, exprimer les notions
modales ou temporelles et des notions d'aspect très complexes
et très nuancées.. L'osmanli possède trois formes composées
principales (passée,' suppositive et dubitative) pour chacun de ses
thèmes.
Remarque. — Il résulte de l'exposé qui précède que la catégorie
grammaticale du nom est très importante en turc et qu'elle domine
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le verbe dont les formes personnelles elles-mêmes portent des
traces de formation nominale (traces devenues presque imperceptibles dans les deux thèmes en -di- et -sa- dont il vient d'être
parlé).
Il ne faudrait pas en conclure, cependant, que la notion verbale se confond ici avec la notion nominale. Le vocabulaire turc
distingue nettement les racines verbales et les racines nominales.
On n'y trouve qu'un nombre restreint de mots pouvant servira
la fois de nom et de verbe. Si le même groupe de phonèmes
assume ce double rôle en turc, c'est qu'il s'agit, presquetoujours,
d'une simple rencontre. Ex. : ai « cheval » ; at ! « jette ! »
Écriture.
Les Osmanlis et les Turcs, en général, se servent, en leur qualité de Musulmans, de l'alphabet coranique, c'est-à-dire de l'alphabet arabe, légèrement modifié par les Persans (signes diacritiques
ajoutés aux lettres bâ, d%im et %â pour figurer les sons p, (s
et i).
Cet alphabet ne suffit pas à noter les nuances du turc. Ainsi
pour les quatre voyelles labiales o, ô, u, û, on ne dispose que
d'un seul signe, le vav. Pour transcrire le nom de la rivière
Vouvo, les géographes turcs alignent 4 vav !
Avant d'avoir adopté l'alphabet arabe, les Turcs ont connu
deux écritures qu'on peut considérer comme nationales. Elles
sont d'origine sémitique (aussi y retrouve-t-on
l'imperfection
du système de notation des voyelles). Ce sont :
i° L'alphabet RUNIFORME
(ainsi appelé à cause de sa ressemblance extérieure avec les runes) ou kôk-tùrk ou de l'Orkhon.
20 L'alphabet OUÏGOUR
ou NÉO-SOGDIEN.
L'alphabet runiforme a été en usage dans l'Empire des T'ouKiue (voir p. 194) et chez les Kirghizs de l'Ienisseï. Il était déjà
en usage au vie s. de notre ère, et bien que les^alphabets dont il a
été dérivé directement ne soient pas encore connus, Donner le
rattache à une écriture araméenne plus ancienne que l'alphabet
des Arsacides,- et qui devait être employée dans « les premiers
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-jècks de notre ère presque partout dans le Turkestan » (Sur
foririnc. de l'alphabet turc, page 44). Elle ressemble à celle qu'on
trouve « sur les monnaies des satrapies de l'Asie-Mineure, delà
Mésopotamie, de la Cilicie et plus tard dans les papyrus
d'Egypte »
Les caractères s'écrivent sans ligature, isolément, la fin des
mots ou groupes de mots étant marquée par deux points (:).
Cet alphabet qui se compose d'une quarantaine de lettres tient
compte au plus haut degré du phénomène de l'harmonie vocalique : les sons b, d, g, y, k, f, s, r, l, n sont représentés par des
lettres différentes suivant qu'ils figurent dans un mot à voyelles
postérieures ou antérieures (dans l'alphabet arabe-turc on n'a
des doublets que pour les gutturales ; en osmanli, pour les dentales également).
Quatre signes seulement figurent les voyelles dont la graphie
estsouvent omise non seulement à l'intérieur du mot mais parfois même à l'initiale.
Le runiforme s'écrit de droite à gauche.
Quanta l'alphabet ouïgour, la nature exacte en a été reconnue
parKlaproth en 1811 '. U dérive, ainsi que l'ont établi en 1909
F. K. W. Mùller et, à sa suite, R. Gauthiot et A. von Le Coq,
de l'alphabet sogdien et non, comme on le croyait avant, de
l'estranghelo syrien des religieux nestoriens.
On ne connaît pas la date à laquelle cette écriture a été introduite chez les Turcs ; elle paraît contemporaine des textes runilormes les plus récents (A. VONLE COQ, Kui\e Einfùhrung indie
uigiirischeSchriftkunde, Mitt. Sem. Berlin, 1919, p. 93 à 109).
L'écriture ouïgoure a servi à la rédaction de textes bouddhiques
et, avant l'introduction définitive de l'alphabet arabe, de textes
musulmans.
Les découvertes faites par diverses missions au Turkestan
chinois ont montré que les Turcs se sont servis également des
écritures suivantes :
' On a cependant retrouvé les traces d'un déchiffrement
dès le
opéré
-\ iiesiècle(voir PAVETDE
COURTEIIXE,
Mirddj-Nameh,p. xv).
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le manichéen (ou éstranghelo modifié) qui a été déchiffré par
F. K. W. Mùller était emplo3'é pour les textes religieux des
Manichéens (la même écriture servait à écrire les textes manichéens en langue sogdienne).
le syriaque (éstranghelo) employé pour les textes chrétiensnestoriens (inscriptions tombales publiées par Chwolson).
l'écriture brahmi (voir à l'index).
l'écriture tibétaine (voir à l'index).
De nos jours les Arméniens de langue turque, les Grecs de
Caramanie et les Caraïtes se servent respectivement des écritures
arménienne (qui s'adapte bien au turc), grecque et hébraïque.
L'Azerbeïdjan du Caucase a adopté récemment les caractères
latins.
Langue écrite et littérature.
Les monuments les plus anciens de la langue turque appartiennent à l'épigraphie. Ils sont, comme on l'a vu plus haut, du
vme siècle de notre ère. Deux ou trois siècles plus tard, les Turcs
possédaient une littérature religieuse, — surtout de traductions
—
bouddhique, manichéenne et chrétienne, dont de précieux
spécimens, généralement de date incertaine, ont été mis au jour
parles missions allemandes de Grûnwedel (1902-1903), de von
Le Coq (1904-1905) et de ces deux savants réunis (1905-1907),
la mission anglaise d'Aurel Stein (1906-1908), la mission française de Paul Pelliot (1906-1909), et la mission japonaise de
M. Tachibana (1908). A Kachgharle chambellan (khass-hadjib)
Youssouf écrivit en 1069 le Outadgu Bilig, ouvrage didactique en
caractères ouïgours (publié par Vâmbéry et par Radlofï), et vers
1074, Mahmoud Kachghari composa en arabe le Divânu-lugaiit-turk ou « Recueil de mots turcs », dont il a été question plus
haut, imprimé pendant la guerre à Constantinople et qui nous
livre des spécimens (en caractères arabes) de la littérature populaire et didactique de cette époque.
turcs sont peu
Jusqu'au xive siècle les ouvrages littéraires
nombreux. Au xmc siècle la littérature « seldjoukide » deRoum
ou d'Anatolie est pauvrement représentée. La littérature otto-
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niane apparaît dès la fondation de l'Empire (1300) avec Achiq
Pacha mort en 1310-1311. Elle a fourni un très grand nombre
d'écrivains. Depuis 1850 cette littérature s'est affranchie de l'influence persane et arabe, pour subir celle de la littérature européenne (surtout française :-apparition du roman et du théâtre),
et en ce moment elle cherche à dégager son génie national.
L'imprimerie existe depuis 1730.
En Asie Centrale régna une autre langue littéraire, contemporaine, en somme, de l'osmanli et plus ou moins artificielle, appelée tchaghataï (du nom du second fils de Gengiskhan qui eut
pour apanage cette région). Elle fleurit à Samarcande, Boukhara,
Andidjan etHérat et fut illustrée aux xve, xvie et xvne siècles par
Mir Ali chir Nevaï, le sultan Baber et Aboul-Ghazi Behadour
Khan. On y trouve, rarement, il est vrai, des ouvrages en
écriture ouïgoure (voir le Tcifterc-i- Evliya traduit du persan et le
Miradj-Name, publiés par Pavet de Courteille). Cette littérature
exerce encore son influence — qui cède cependant de plus en
plus le pas à celles des dialectes locaux et de l'osmanli de Constantinople — chez les peuples turcs qui se sont mis à écrire leur
langue : à Kazan, dans les Républiques récentes de Boukhara,
Khiva,Turkestan, Azerbeïdjanet Crimée. Les Kirghizs eux-mêmes
suivent le mouvement.
Force d'expansion.
Nous ne connaissons que peu d'exemples de peuples turcs
ayant abandonné leur langue (le plus important est celui des
Bulgares). On a, par contre, vu plus haut (p. 187) plusieurs
exemples de peuples turquisés, auxquels on peut ajouter celui
des Sartes.(proprement
des « marchands ») qui du temps de
Névaï parlaient encore persan. Les khans mongols de la Horde
d or qui domina en Russie n'usaient que du turc comme langue
administrative et Timourleng parlait turc. Le koumik sert de
langage international aux populations voisines du Daghestan et
reperd ce rôle que devant l'influence grandissante du russe,
hn lurquie même, où, contrairement
à ce qui se passe sou-
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vent ailleurs, les questions de langue ne se confondent pas avec
les questions de religion, les catéchismes orthodoxes des Grecs de
Cararnanie sont rédigés en turc (en caractères grecs). Beaucoup
d'Arméniens sont non seulement bilingues, mais préfèrent — les
hommes surtout •— parler le turc, et c'est dans cette langue que
leurs prêtres lisent fréquemment l'évangile à la messe. Une partie
des Arméniens de Pologne, aujourd'hui complètement polonisés,
ont parlé turc (du xive au xvne siècle) (voir Journal Asiatique,
juillet-sept. 1921, p. 135).
Dans les Balkans où les Osmanlis, malgré l'allure superficielle en quelque sorte et extérieure de leur domination,
ont
hérité de l'hégémonie de B3'zance, une foule de mots ont été
introduits ou véhiculés par eux. Ce sont, pour la plupart, des formules de politesse, des termes d'étiquette et des substantifs relatifs à la vie quotidienne, vêtements, cuisine, mobilier, produits
d'industrie et autres objets dont l'ensemble donne l'impression
d'une civilisation « balkanique » et « orientale » allant de la
Morée jusqu'en Bosnie et Roumanie, survivance plus ou moins
modifiée et turquisée de la civilisation byzantine. Mochkof a
compté 8,7 p. 100 de mots turcs dans le dictionnaire bulgare de Duvernoy. Il en aurait trouvé bien plus en dépouillant
le vocabulaire des chants nationaux bulgares ou serbes. Ce n'est
que depuis qu'elles ont reçu leur indépendance que les populations balkaniques éliminent, souvent avec succès, cet apport
étranger.
BIBLIOGRAPHIE
On trouvera une liste des principauxouvragesconcernantle turc en tête de
la Grammaire turque que nous avons publiée en 1920 chez Ernest Leroux.
Les travauxde M. V. Thomsen sont maintenant réunis dans le volume 111
de ses Samlcdeafhandliger(Copenhague, 1922).
Sur le tchouvache, voir, en dernier lieu : Ramstedt, Zur Frage nachthr
Siellung des Tschuwassisclies,
Helsingfors, 1922 (Journal de la Sociétéfinnoougrienne,XXXVHI).
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MONGOLES

Les Mongols.
Les origines des Mongols qui s'appellent eux-mêmes Moiïgol ou
Mogolsont au moins aussi obscures que celles des Turcs (voir
plus haut, p. 186). Leur nom apparaît pour la première fois dans
les annales chinoises de la dynastie des T'ang (618-907) qui
mentionnent le peuple des Che-wei Mong-Wou (ou Mong-Wa).
Dans les annales de la dynastie des Song Xe au xme s.), on les
et au
retrouve sous le nom de Mong-Kou (Mong-Kou-sseu)
xn° siècle ils forment un état qui fait la guerre aux Kin (ou NiuTclien, voir p. 234) en 1135, 1147 et 1161. On suppose que les
Mong-Kou avaient réussi à s'imposer aux autres tribus du peuple
Che-wei qui nomadisait dans le Nord et l'Est de la Mongolie
actuelle.
Avant ces Mong-Kou ou à la même époque qu'eux, ont surgi
dans l'histoire d'autres peuples que soit la 'généralité des savants,
soit certains d'entre eux rattachent aux Mongols. C'est ainsi que
sans reparler des énigmatiques Hiong-Nou (voir p. 186), on peut
mentionner les Sien-pi qui, au milieu du 111esiècle de notre ère,
émigrèrent de la région du fleuve Leao (ou Liaou-ho en Mandchourie) pour s'installer dans le Nord du Kan-Sou. Ils sont des
Tongouzes pour Chavannes, Parker et Franke et des Mongols
pour Pelliot, Rockhill et Laufer.
Aux Sien-pi se rattachent les T'ou-yu-houen qui allèrent fonder un royaume dans la région du Koukou-nor au début du
ive siècle.
Les Jouan-jouan ou Avars, vaincus par les T'ou-Kiue (voir
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p. 194) et qu'il ne faut pas confondre avec les Pseudavares ou
Ouarkhonites
qui, battus en même temps, allèrent fonder un
empire dans la Hongrie actuelle, sont considérés, généralement,
comme ayant été de langue mongole.
Les K'i-tan ' qui furent les maîtres de la Chine septentrionale
(dynastie Leao : 907-1125) et auxquels on attribuait jusqu'ici
une origine tongouze, parlaient, en réalité, d'après M. Pelliot,
« une langue étroitement apparentée au mongol, encore que fortement palatalisée » (A propos des Comans, p. 22).
Mais ce n'est qu'au commencement duxmcsiècle que les Mongols proprement dits font leur entrée, de plain-pied, dans l'histoire, d'une manière foudrcryante d'ailleurs. Leur chef Temoutchine se fait proclamer en 1206 (?) empereur sous le nom de
Tsingiij-Xa.n (= Gengiskhan). Sous ce prince et ses premiers successeurs, les bannières mongoles pénétrèrent un momentjusqu'à
l'Oder, l'Adriatique, jusqu'en Anatolie, en Syrie, dans le Tibet,
en Indo-Chine, à Java, au Japon.
Cet immense empire, qui s'étendait de la Corée aux frontières
de la Pologne, ne tarda pas à se désagréger.
En Chine, Khoubilaï-khan,
l'héritier du titre de grand khan
et aussi le premier empereur bouddhiste des Mongols, donna à sa
dynastie le nom chinois de « Yuan » après avoir transporté la
capitale mongole de Karakorouna à Péking (en turc Xanbaliq, la
« ville khanienne ») ; mais dès 1368 ses successeurs en étaient
chassés par la dynastie nationale chinoise des Ming.
Les autres dynasties fondées par les descendants de Gengiskhan
et qu'un lien de vassalité de plus en plus lâche rattachait aux
Yuan disparurent également dans le courant du même xive siècle.
Telfut'le sort de la dynastie de Batou (fils de Djotchi, fils de
Gengiskhan) dans le Kiptchak et hv-Russie, de la dynastie de Filkhan Houlagou (fils de Toulouï, fils de Gengiskhan) en Perse, de
celle de Tchaghataï (2e fils de Gengiskhan) dans le Turkes—
tan.
1. De là l'arabe halâ(y) « Chine' du Nord » et le russe kilay « Chine ».
Comparer le Cathay des auteurs occidentaux.
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que reconstitua à la fin du
L'empire, également éphémère,
^
-<,i\-siècle Timour ou Tamerlan, n'avait de mongol que les loinlaines origines de son fondateur, devenu tout à fait turc et très
musulman. Il en fut de même pour lespetites d3rnasties qui se
maintinrent encore assez longtemps en Kachgharie, en Crimée et
..
dans l'Inde (les grands Mogols).
En Mongolie même, la puissance des Mongols finit par sombrer
dans les discordes, intestines. LesMandchoux en profitèrent dans
le cours des XVIICet xvnie siècles pour se soumettre le pa3rs auquel
ils ont laissé cependant son organisation propre fondée sur une
division — à la fois tribale, militaire et administrative — en tsuclân (diètes ou ligues), aymaq (tribus ou corps d'armée ; conrparer
le turc oyinaq), xosûn (bannières ; comparer le turc qosuni) et sumun
(escadrons ou compagnies ; proprement « flèches »).
Cette autonomie relative semble appelée à bénéficier des événements actuels : les révolutions chinoise et russe tournent à
l'avantage de ce peuple qui, sous l'influence du bouddjjisnie,
pense-t-on, a entièrement perdu son caractère guerrier.
Distribution géographique delà langue mongole.
Contrairement à ce qui s'est passé pour les Turcs, l'immense
extension qu'a atteinte à un moment donné l'Empire des Mongols
n'a pas causé leur dispersion. A part les Kalmouks que des
migrations relativement récentes (voir p. 187) ont portés sur
les territoires appartenant à la Russie, à part aussi les Aïmaks de
l'Afghanistan, la population mongole est pour ainsi dire centralisée en Mongolie, dont les quatre cinquièmes du territoire lui
appartiennent, et dans les pays contigus.
i^es Mongols sont d'ailleurs au moins dix fois moins nombreux
que les Turcs. Leur nombre exact n'est pas connu, faute de: statistique précise. Les chiffres adoptés par Deniker donnent
i-9 50.000 individus. Ils doivent être inférieurs à la réalité puisque
pour les Bouriates seuls le recensement russe de 1897 en accusait 289.001 au lieu des 250.000 de Deniker. Rockhill
parle de
i.boo.000 Mongols pour la Mongolie seulement, ce qui, avec les
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486.198 qui habitent Ta Russie, donnerait environ 2.280.000
individus. Ivanovski admet le chiffre global de 3.000.000 qui
nous paraît se rapprocher davantage de la vérité. Il faudrait
rnême ajouter à ce nombre les 5 ou 600.000 Mongols ded'Afghanistan,-mais on ignore-dans quelle mesure ils out conservé leur
langue.
D'après le même auteur la population de la Mongolie augmente,
mais dans des proportions insignifiantes.
Les Mongols vivent
dans des conditions matérielles (misère), sanitaires (maladies
vénériennes) et sociales (grand nombre de prêtres voués au célibat) défavorables au développement de la race. Quant aux Bouriates (Russie), le taux annuel de leur accroissement atteindrait
d'après Patkauov 0.4 p.' 100 en Transbaïkalie et serait moindre
ailleurs.
Voici la classification des dialectes mongols (ou plutôt des
tribus mongoles), principalement
d'après Roudnev et Soulié
(XIVe congrès des orientalistes d'Alger).
I. Dialectes orientaux ou méridionaux, les plus importants
par le nombre des sujets parlants : Mongolie du Sud et de l'Est,
confins chinois, c'est-à-dire territoire des Tsaxar, et différentes
diètes de la Mongolie dite « Intérieure » (carte : 1 à 10) :
Tsaxar (carte: 1); [Diète de D%crim :~\Xorts'inD'xalait, Durbutbôysô(carte : 2), Gorlos ; [Diète de D^psotu :} Xaraisin (carte : 3),
Tumut ou Tumed (carte : 4) ; [Diète de Tsu-uda :] Aoxan (carte :
5), Nayman (carte : 6), Dï/irot, Aru-xorlsin, On(g)nùi (carte :
7), Kesixlôn, Barin (carte : 8) ; [Diète de Silingol :] Ud^umlsin,
Xulsit, Sunit- (carte : 9), Abagas ; [Diète de Ulan-tsab :] Durbônxuxôl, Mu-mingan, Urot. ; [Diète de Yôkô-tstï] : Ordos (carte :
10); Suruq.
IL Dialectes xalxa ou xalxas. Ils occupent un vaste territoire
dans la Mongolie du Nord, moins le Nord-Ouest alias « Mongolie Extérieure » (carte : n à 14) : xalxa. oriental (aïmak de
. Tsetsôn-xan ; carte : 11); x. d'Ourga (aïmak de Tusetu-xan;
carte : 12); x. occidental (aïmak de Diasagtu-xan ; carte : 14),
de Sain-Noyon (aïmak du même nom; carte: 13) ; x. du Sud-Est
(il existe une bannière de xalxa dans la diète le Tsu-uda, une
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autre dans celle d'Ulan-tsab). On trouve aussi des xalxa en
Dzoun^arie et dans la région de Koukou-nor.
III. Dialectes bouriates (carte : 15 à 17). Principalement en
Sibérie où les Bouriates étaient au nombre de 289.001 en
:
1897 et 332.554 en 1911
1. bouriate cisbaïkalien oub. d'Irkoutsk (dialectes de Tounkinsk, Alarsk, Koudinsk, Balagansk, Kapsalsk, Nijné-Oudinsk,
.,
Idinsk) (carte : 15).
2. bouriate transbaïkalien (dialectes de Selenguinsk, Bargourinsk, Tsongol, Xori, Aguinsk, Koudarine) (carte : 16).
3. bouriate-Bargou (Barxiî) en Mandchourie, (carte : 17).
Caucase et
IV. Dialectes kalmouks (Région d'Astrakhan,
Mongolie occidentale où les Mongols sont appelés Dzoungars)
(carte : 18).
Le mot Kalmouk est un terme russe tiré de xalimag^jarnora
des Mongols installés en Russie d'Europe. Les Kalmouks de Russie
de 190.648 dont 14.812 au Caucase (prosont au'nombre
vinces de Stavropol et de Terek surtout), et 1.825 (en 1911 au
lieu de 2.849 en 1897), en Asie Centrale. En Russie d'Europe
lesKalmouks ont été décimés par les récentes famines.
En Dzoungarie, on trouve les Dôrbôd au S. E. des lacs d'Atsilwiret d'Oubsa, les Xoit (au S. E. du lac d'Oubsa et au confluent
du Sakosaï et du Kobdo), les Xosod (E. de la riv. Tchinguil), les
Tsaraisin (E. de la riv. Boulgoun), les Mingit (Nord de la ville
de Kobdo) ; les Torgud (carte : 18 a), sur l'Ouroungou ; les Olôd
(Oïïil, Eleutes ; carte : 18 b) à l'Ouest de la ville de Kobdo; les
Bail. On trouve aussi des Xoit (4 bannières) et des Xosod (21 bannières) dans la région du Koukou-nor, comme on trouve des
'lorgné et des Eleutes, dans l'Alachan (à l'Ouest de la boucle du
fleuve Jaune). — On appelle parfois abusivement Eleutes les
Mongols occidentaux en général, et on confond ce mot avec
Oyrad « confédérés », nom qui désignait au xvuic siècle, par
exemple, un groupement de 4 tribus (Dôrbôn oyrad) : les Xosod,
les Dôrbôd, les
D^ungar et les Torgud.
"V- Mongols du Nord-Est du Tibet (carte : 19).
ii existe 8 bannières de
Mongols dans la région de Tsaïdam.
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En outre, dans la région du lac de Konkou-nor jusqu'aux rives du
Fleuve Jaune, on trouve les Tsoros, et les Xosod et Xoit, déjà nommés.
VI. Mongols de l'Afghanistan (carte : 20), au nombre de
518.000 environ, en 1910 (d'après l'État-Major Gén. des-Indes).
Appelés Hezara, Aïmak, etc., mais se donnant à eux-mêmes le
nom de Mongol, ils occupent une étroite bande de terrain qui
va des environs de Hérat à la frontière indienne (qu'elle dépasse
légèrement en passant par Kaboul. Sont en train d'abandonner
leur langue pour le persan et le pouchtou (voir Ramstedt, /. de la
Soc. Finno-Ougr. dei905). Religion : musulmans chiites.
Indépendamment de ces dialectes, les Mongols possèdent une
langue écrite ou littéraire dont on ne sait ni à quelle époque, ni
dans quelles conditions elle s'est constituée. Aussi faut-il considérer la prononciation qu'on lui donne comme plus ou moins
conventionnelle.
Les différents dialectes mongols se ressemblent beaucoup entre
eux. Ils sont encore moins aberrants que les dialectes turcs.
L'une des différences les plus importantes consiste dans le traitement des sons d\ et M (de la langue littéraire).
Pi Dans les dialectes orientaux (méridionaux)ces sons conservent
.leur prononciation en toute position, dans les dialectes khalkha
(ou du Nord) seulement devant i. Devant les autres voj^elles d%_
y est remplacé par d%et ts par ts :
Ex : khalkha tsagân X mong. oriental tsagân « blanc ».
En kalmouk d? devient ;{.
En bouriate les affriquées ls~et ts, à l'initiale, se réduisent respectivement en s et s.
De même qu'en turc, la dentale explosive est généralement
sourde à l'initiale (t), dans les dialectes orientaux, et sonore (d)
dans les dialectes occidentaux (kalmouk, khalkha occidental).
Elle est sonore en bouriate.
Aux explosives k et q de la langue littéraire correspond la
continue x (dialectes orientaux), sauf à la fin des mots.
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Structure phonétique.
Aux quelques indications qui précèdent on peut ajouter encore
les suivantes.
La «rande loidel'haiTnonhx-Xocalique reçoit, comme en turc,
de fréquentes entorses. En principe, les mots de la classe postérieure ne doivent contenir que les vo3relles postérieures a, o, u
et parmi les consonnes gutturales : q et g. Par contre les mots
de la classe antérieure ne doivent contenir que les voyelles (antérieures) à, ô, ù et parmi les consonnes gutturales k et g . Contrairement à ce qui se passe en turc, la vo3relle i est indifférente, c'està-dire qu'elle se retrouve aussi. bien dans les mots de la classe
indices
postérieure que dans ceux de la classe antérieure. Certains
il existait une vo3relle
permettent de supposer qu'anciennement
postérieure i pour les mots de la classe postérieure.
Les voyelles longues, existent dans la langue parlée, mais la
langue littéraire les ignore et offre toujours à leur place deux
par la labiale
voyelles séparées par une gutturale (quelquefois
b) : aga = â ; ogo = ô ; ugu = û ; agu = û ; àgû = ïï, etc.
Bien que, dans certains cas, la langue littéraire représente l'ancien état de choses (voir p. 203 un phénomène analogue dans les
intervocadialectes turcs du Sud, par réduction de la'gutturale
estiment que
lique : aga > aga-^> a'a > a), les mongolisants
dans la plupart des cas, la graphie littéraire est ici purement conventionnelle. Parfois aussi la gutturale littéraire remplace abusivement une ancienne labiale disparue.
Le /; intervocalique se prononce presque sans joindre les lèvres,
presque comme w
Suffixes désinentiels du mongol *.
A la différence du turc, le mongol ne procède pas toujours
par simple « agglutination » de suffixes. Quelquefois, •— assez
rarement, il est vrai, — il y a substitution ou remplacement
dun élément phonétique donné par un autre (alternance).
i. Voirpage 191.
-!-«Langues
du Monde,
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Ex. : balgasun « ville »(sg.)x
balgat « villes » (pi.)
nôx'ûr « compagnon » X nôx'ût « compagnons ».
. . (d'où le persan nûgàr « domestique »)..
Il en résulte qu'en mongol certains substantifs peuvent n'avoir
jamais de forme « nue » (équivalente à la racine). En turc, tout
mot peut se présenter sous cette forme".
En outre, le même suffixe désinentiel mongol peut avoir plusieurs formes dans le .même dialecte (voir plus bas à propos du
pluriel). Pareil phénomène est tout à fait exceptionnel en turc.
• I. Suffixes désinenliels des noms mongols.
Les substantifs peuvent recevoir les suffixes désinéntiels suivants (énumérés dans leur ordre en cas de. cumul) :
i
suff. du pluriel

2
suff. casuel

3
suff. possessif

4
suff. -gi (ou -xi).

Ces éléments correspondent, à peu de chose près, à ceux qu'on
trouve en turc, mais l'ordre n'en estpasle même, le suffixe casuel
se plaçant ici avant le suffixe possessif. Cette différence doit cor. respondre à une différence chronologique dans le développement
des suffixes : le turc a sans doute commencé par les suffixes
possessifs. et le mongol par les suffixes casuels, Étant donnée la
nature des suffixes possessifs en mongol (voir plus loin, p. 228)
cette hypothèse n'a rien d'invraisemblable.
i° Suffixes du pluriel. Il y a plusieurs suffixes du pluriel en
-s. L'emploi de ces diffémongol : -nàr, -nuùt (moderne.-ût),-t,
rentes désinences se détermine par la nature de la finale du nom,
par le nombre des syllabes, le sens (êtres animés ou inanimés) ou
la nature du suffixe de dérivation (s'il s'agit, d'un nom dérivé).
20 Suffixes casuels. On.distingue en mongol les cas suivants :
Génitif: après les vo5?elles et y : -yi(n), -gi(ji) ; après n:-u,
-i,-ai ; après les consonnes : -11(11),-)'/(«), -ayiÇtî).
Accusatif: après voyelle :-igi, -yi ; après consonne: -i.
Datif-locatif : -dur (-tor), -du Ç.-tu~),-du (-ta), et -a.
Ablatif : -at'sa, -a.
-..-..
Instrumental : après voyelle : -bar, -gar ; après consonne : -iyar-
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Coopératif :-lua (là, lô),lâr.
On peut y ajouter un cas limitatif -c'àgà (-cày) apparenté, semblet.;i. avec le comparatif turc en -is'àg, -l'sàlih, -tsà (sur les rapports
entre les cas comparatif et limitatif, voir J. Deny, Gramm. turque,
et r387)905,903
§
De même qu'en turc, le substantif peut figurer dans la proposition sans aucune désinence casuelle. Tout comme en turc (voir
n. 207), la chose se produit lorsque le substantif est : i° sujet de
la proposition ; 2° complément direct indéterminé ; 30-complément nommai dans une expression fixée par l'usage..
Le complément direct (déterminé) prend la forme de l'accusatif.
Le datif-locatil cumule les attributions du datif (allatif) et du
locatif turcs. Le turc présente d ailleurs des traces d'une confusion
analogue (Gramm. turque, §282).
L'ablatif et l'instrumental ont. la même valeur que les cas correspondants en turc. Ajoutons que pour exprimer le degré comparatif en mongol, comme en turc, il suffit de mettre le terme de
comparaison à l'ablatif.
Le mongol a, en plus., un cas coopératif, mais on notera que
l'osmanli ancien a tenté de développer le cas opposé par le sens,
sortede cas de carence (avec si£) (Gramm. turque, §881, remarque).
30 Suffixes possessifs. Cette catégorie grammaticale diffère delà'
catégorie correspondante du turc, non seulement par la place
qu'elle occupe dans le mot, mais aussi quelque peu par sa nature.'
Le mongol a des suffixes possessifs réfléchis qui's'ajoutent
au
substantif pour indiquer qu'il s'agit d'un objet appartenant à Yauteur de l'action dont cet objet est le complément. Ils prennent la
forme du suffixe -ban (-iyàn après consonnes),- formes plus
anciennes : -yîibàn ou -yuan. Ces suffixes se joignent aux différentes désinences casuelles ; mais à l'accusatif et au génitif, ils
peuvent s'y substituer purement et simplement. A l'ablatif et au
datif-locatif, ils se combinent avec la désinence casuelle.
kx. : Instrumental : àlisi-bàr-iyàn ilàgàkii(pvon. moderne
ilaxu)
« envoyer
par son ambassadeur ».
Quant au suffixe possessif tel qu'il existe en turc (non réfléchi),
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il est représenté en mongol par le génitif des pronoms personnels.
Ex. erdeniminu (i'siniî) « mon (ton)bijou
»,
ïigà manu- « notre parole », formule archaïque placée au début
des édits des princes vassaux (comparer le turc sôç-ûmii^ des
khans de Crimée).
Le seul fait que le génitif du pronom se place après le substantif
qu'il devrait précéder en sa qualité- de complément (comparer
p, 192), montre qu'il s'agit d'un élément tendant à devenir un
suffixe (possessif). Il le devient même tout à fait dans la langue
parlée, où minu aboutit à min ou mi après une voyelle longue, -m
après une voyelle brève et -im après les consonnes.
Ex. : gar-lâ-m v dans ma maison ».
On remarquera à première vue la ressemblance de ce suffixe
avec le possessif turc -[/]wz(tableau de la p. 210).
Cette curieuse concordance, jointe à la grande ressemblance des
formes du pronom personnel dans les deux langues, permet de
supposer que le turc a suivi une évolution analogue et que ses
suffixes possessifs sont également partis du génitif des pronoms. Si
elle se confirme, cette hypothèse constituera un sérieux argument
en faveur de la communauté d'origine du turc et du mongol.
Le génitif du pron. de la 3epers. auu, mu (cip. turcaniii); abrégé
dans la langue parlée en -ni, peut comme le turc -\_s]iaccompagner le 2° terme d'un « rapport d'annexion » (voir p. -208).
Serait-ce l'origine de 1'?? pronominal turc? Voir ci-dessus et
p. 207.
Ex. : xagan-u nârâ inu (kalm. xân-i nârà-ni) « le nom de
l'empereur».
40 Suffixe -gi ou xi. Cette désinence correspond, jusque dans
le détail, à la désinence turque -M (p. 208) et, comme celle-ci, ne
se joint qu'au locatif et au génitif.
Ex. gad<a.r-da-gi « (celui, celle) qui est dans (sur) la terre »
(comparer tmçyàr-da-lti, même sens).
IL Copule mongole.
Le mongol se sert du verbe « être » (bùgù, bùxïi) plus volon-
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tiers que le turc. Il l'exprime au moyen de plusieurs formes dont
ht plus usitée-est buyu, forme mod. biy. Il existe aussi un verbe
Iwl-correspondant au turc bol-, osm. ol- «devenir, être».
A la différence du turc, les pronoms personnels (enclitiques)
ne sont pas emplo3'és comme copule. Cette observation concerne
le mongol littéraire et, sans doute, le mongol commun ; mais
certains dialectes modernes ont développé la copule-pronom ou
.
suffixe prédicatif.
En bouriate la copule est :
à la Ve pers. : sg. -p (-m), pi. -bdi (-mdi),
à la 2° pers. : sg. -s, pi. -t,-ta, -là;
à la 3° personne, on ne met rien (suffixe zéro).
Ces suffixes sont d'anciens pronoms enclitiques. Le parallélisme
avec le turc est frappant. On remarquera aussi que le phénomène
ne concerne que les deux premières personnes. Le pronom de
la 3e personne n'est pas devenu copule (comparer le turc où il
a cessé de l'être).
111.Suffixes ddsinentiels du verbe mongol.
i" Suffixes des formes nominales du verbe. Ils comprennent ce
que M. Ramstedt appelle les « nomina verbalia » et les « converbia ».
Les « nomina verbalia » peuvent ' servir à former des quasipropositions substantives (voir p. 212) aussi bien que des quasipropositions adjectives. Ils réunissent donc les deux catégories,
que nous avons pu distinguer plus nettement en turc, de formes
substantives et de formes adjectives du verbe.
Les « converbia » sont" des formes adverbiales du verbe et
correspondent par conséquent aux gérondifs et locutions gérondives du turc (quasi-propositions
adverbiales).
20 Formes verbales
proprement dites ou formes prédicatives
(que les grammairiens de l'école russe appellent aussi définitives,
accomplies, achevées ou « verbum finitum »).
Certaines de ces formes n'apparaissent que dans cet emploi ;
te's sont
l'impératif, le. prescriptif, le précatif, le bénédictif, etc.
(d'après la terminologie de M. Ramstedt).
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D'autres sont en réalité des formes nominales du verbe employées
en fonction de forme prédicative, tout comme eii turc.
On peut dire que les unes et les autres sont employées
comme formes personnelles avec cette restriction pourtant que
en mongol commun, la personne n'est pas exprimée par un suffixe
mais par le pronom autonome ou le nom qui est sujet du verbe.
Ex. : bi (tsi, bidâ(iï), ta) gar-bay « je (tu, nous, vous) suis...
•
sorti » (prétérit).
Il est vrai que déjà dans la langue écrite on a souvent répété
le pronom personnel en le faisant figurer après la forme verbale.
Bobrovnikov (Grain., p. 234) qui énumère les cas où ce fait se
produit observe avec raison que le pronom ainsi répété a en réalité la valeur d'une désinence personnelle.
Le bouriate et les dialectes qui ont développé des copules-pronoms ont poussé l'évolution jusqu'à constituer des formes personnelles analogues à celles du turc.
II résulte de ce qui précède que s'il y eut jamais un turcomongol commun, cettelangue ignoraitlesdésinences personnelles,
comme elle ignorait les suffixes possessifs. A part les pronoms
eux-mêmes, toutes les formes pronominales indiquées pour leturc
au tableau de la p. 210 semblent bien être des morphèmes tardifs,
et leur absence en mongol ne doit pas être invoquée comme
argument contre la théorie de l'unité d'origine.
Ecriture.
Jusqu'au xme siècle, les Mongols ne paraissent pas avoir
éprouvé le besoin d'écrire leur langue.
Ce n'est qu'après 1204, c'est-à-dire après la défaite du prince
des Naïman de la Mongolie occidentale, Tay yang Khan, qu'un
certain Tatatonga, homme de confiance de ce dernier, aurait
introduit chez les Mongols de son nouveau martre Gengiskhan
l'écriture dite ouîgoure. Dans ses relations avec la dynastie des
Kin, qu'il devait bientôt abattre, Gengiskhan se servit, il est
vrai, en 1216, de caractères chinois, mais ceux-ci ne supplantèrent
pas l'alphabet ouïgour qui fut désormais employé normalement.
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Toutefois, à partir de 1269 et jusqu'au milieu du xive siècle, on fit
USa°eofficiellementd'une écriture particulière adoptée par Khoubilaï-Khan et appelée durbâlâ^in « carrée », d'après sa forme, ou
'PLmvspa,d'après le nom (ou plutôt d'après l'épithète) du célèbre
lama, son inventeur, originaire de Sa-skia (au Tibet). Cet alphabet
dérivé de l'alphabet tibétain, comportait 41 caractères fondamentaux dontneuf pour figurer des voyelles. Il représentait aussi des
sons aspirés et offrait l'avantage de noter avec une rare précision le timbre des voyelles. (Voir G. Pauthier, Journ. as., janvier
1862, p. 1 à 47 ; pour les textes en écriture 'phags-pa, voir Roland
Bonaparte, Documents de Tcpigraphic mongole des XIIIe et XIV" siècles
et articles Journ. as., 1894 [Chavannes, Sylvain Lévi, Hirth et
Radloff] et 1896 [Deveria et Bang].)
L'écriture ouïgoure à laquelle on revint après l'abandon de l'alphabet 'phags-pa considéré, à juste titre d'ailleurs, comme compliqué et incommode, est en usage aujourd'hui. C'est cette écriture qu'on appelle mongole nationale, bien qu'il n'y ait entre
elle et les types plus anciens de l'écriture ouïgoure qu'une différence de « ductus » ou de « main ». Elle a simplement pris, à la
longue, un aspect plus anguleux, et les Mongols l'écrivent
aujourd'hui toujours de haut en bas, en commençant par la gauche
du papier.
Les Kalmouks ont perfectionné cet alphabet en 1648 (réforme.
de Zaya Pandita) en créant, par simple addition de points ou
signes diacritiques, sept caractères nouveaux qui permettent,
d'éviter les incertitudes inhérentes à l'usage de l'alphabet ouïgour
et de figurer beaucoup plus exactement la prononciation de la
langue parlée..
Les Mongols proprement dits et les Kalmouks ont de plus
inventé un certain nombre de lettres, dont quelques-unes servent
uniquement à transcrire les mots sanskrits (alphabet galikh) et
d'autres les mots tibétains.
Le plus ancien monument écrit en mongol actuellement connu
est une inscription de cinq lignes, contemporaine de Gengiskhan,
gravée sur granit et où il est fait mention de son neveu YisunM.
trouvée sur l'Onon près de Nertchinsk, conservée au Musée asia-
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tique de Pétrograd, elle a été traduite et publiée par J. T
Schmidt, par Banzarov et parPozdnièev.
Vient ensuite le texte d'un cachet mongol apposé en 1246 sur
une lettre du grand khan Guyuk au pape Innocent IV, et que
la Vaticane). Déchiffré nar
rapporta Plan Carpin (conservée'à
M. Pelliot, ce texte doit être publié prochainement par lui.
Il fautplacer ensuite une série d'inscriptions en écriture 'phagspa, les lettres des ilkhans de Perse Argoun et Euldjaïtou à Philippe le Bel, publiées par Abel-Rémusat et trois nouvelles lettres
des ilkhans aux papes que M. Pelliot éditera prochainement.
Littérature.
La littérature mongole est relativement peu connue. La partie
la plus importante et la plus ancienne en est constituée par les
textes historiques, notamment l'Histoire secrète des Mongols (en
chinois : Yuantch'ao piche), en 75 chapitres, écrite dès 1240, perdue en caractères mongols, mais conservée intégralement dans
une transcription phonétique en écriture chinoise qui permet de
rétablir le texte mongol original.
Il existeaussi un grand nombre de traductions de textes bouddes livres didactiques,
dhiques, quelques textes chamanistes,
quelques livres juridiques et médicaux, sans compter les chants
populaires (épiques et autres).
Dans l'ensemble, littérature peu originale, voir : Laufer, Sldr^e
der MongoliscbeuLiteratur, Keleti Szemle 1907 (pp. 164-261).
Les Mongols se sont servis de l'imprimerie dès le commencementdu xive siècle (traduction duKandjour tibétain quifutreprise
et terminée en 1623 ; M. Pelliot a rapporté une poésie mongole
non bouddhique imprimée au xive siècle).
La disparition de ladynastie des Yuan ne ralentit pas lesétudes
mongoles en Chine. En 1407, l'empereur Yong-Lo fait réorganiser l'Ecole des Interprètes; le mongol y forme la première section
(sur les huit constituées) avec38 directeurs ou professeurs. Cette
école fut reconnue en 1644 (sous les empereurs mandchoux) et
le mongol y conserva la première place.
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En Corée, le mongol occupa jusqu'en 1469 la deuxième secnon de l'Ecole des Interprètes (après le chinois et avant lejaponais
et le niu-tche).
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linallemandon trouve les travauxde Gabeleutz(hiandschu.mong.Gramm.,
Gôttingen,1837)de I. J. Schmidt (Gramm., Petrograd, 1831, traduite en fr.,
en russe,Pet. 1832et adaptée en italien par Puini, Floreuce, 1878; Dictionn.
Pét., 1831), de Castrén (Gramm. bouriate, Pét.,
mongol-allemand-russe,
1857),de Bang(articles) et surtout de Ramstedt (professeurà Helsingfors).
lin hongrois,études de Budenzet de Balint.
C'esten russe qu'ont paru les travauxles plusimportants : Bobrovnikovest
l'auteur d'une grammaire du Kalmouk(Kasan, 1849)qui est encore aujourd'huila meilleuregrammairemongolequ'onpossède.Indépendammentdu dictionnairede Kovalevski(Kasan,1846-1848en 3 vol.), on acelui de Golstounski'
(1S93-1895),
3 vol., complétéen 1901 avec la collaborationde Roudnev. Voir
aussiles grammaires,chrestomathieset vocabulairesde Popov, Orlov, Podgorbounski,etc. et les travaux de Kotvich, Mélioranskiet surtout Pozdnieevet
Roudnev.Grâce à ces deux derniers auxquels il faut joindre Ramstedt, les
étudesmongolesont reçu une impulsionénergique.
11existeenfin un article de M. V. Thômsen sur la langue mongole(en
danois)dans Sahn. Konv.Lex., t. XII, p.. 942, 1091.
Pour plus de détailsvoir l'article de M. Laufer cité plus haut (p. 232) et les
bibliographies
placées en tête de l'ouvrage de Roudnev, Materyalipo govoru
l'osl.Mono-,Pétr., 1911 (en russe), et à la fin de Xori-hiryalskiygovor, Pétr.,
'913-1914(en russe), du même.
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Les Tongouzes et Mandchoux.
Certains auteurs font remonter l'histoire des Tongouzes à l'apparition des Sou-Chen (ou Si-Chen), nomades qui auraient
apporté en 2225 av. J.-C. (?) un tribut d'arcs et de flèches à
Chduen, légendaire empereur de Chine. « Tongouze » vient de
donki « hommes ». Cette peuplade habitait encore au 111e siècle
av. J.-C. en Mandchourie actuelle, dans la région de Kirin (ou
Guirin) sur le cours supérieur et moyen du Soungari, affluent
de droite de l'Amour. Changeant ensuite de nom suivant le clan
exerçant l'hégémonie, les Sou-Chên seraient devenus successivement lesYi-leoti sous la dynastie des Hans, les Wou-ki sous les
Weï (111e s. ap. J.-C.) et les Mo-ho (sur le cours de l'Amour)
sous les T'ang. Une branche des Mo-ho., les Sou-mo Mo-ho fondèrent au vne siècle le royaume civilisé de Po-haï (nom de la
baie de Corée) qui s'étendait sur toute la Mandchourie, l'Oussouri inférieur- et la Corée.
Au milieu du Xesiècle ce royaume est renversé par les K'itan
(voir p. 220).
En 1125 les K'itan sont renversés eux-mêmes par la tribu
tongouze des Niu-tche qui s'appelaient avant 1032 les Niu-tchen
et qui étaient d'anciens tributaires de la Corée. Les Niu-tche
connus aussi sous le nom de D^urdzjn ou Jou-tch.en, seraient les
descendants des Sou-chen par les Mo-ho nommés plus haut.
Leur maison royale s'appelait lûn en chinois, altiunen leur langue
d'où mandchou aisin, ce qui signifie «(dynastie d)'or » (comparer le turcaitun « or »). Ils régnèrent sur la moitié septentrionale de la Chine et furent gens civilisés.
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En 1234, les Mongols abattentla puissancedes Kin (voirp. 220)
-t s'annexent la Mandchourie. Un siècle et demi plus tard, les
Mongols sont chassés de ce pa}'s où cherchent à pénétrer, avec
plus ou moins de succès, les Ming. Parmi les tribus tongouzes
sévit à ce moment la guerre intestine.
Le chef Nurxaisi réunit alors les sept ayman (synonyme mandchou du mongol aymaq) des Niu-tche et se fait proclamer empereur eu 1616 ; il installe sa capitale à Moukden en 1625.
T'ai-tsou, tel est le nom de temple ou posthume (miao-hao) de
ce prince, est l'ancêtre de la dynastie des Mandchoux (Mandai),
commence
qui, après avoir renversé la dynastie des Ming en 1644,
à régner en Chine dans la personne du fils de Nurxatsi, Abaxay
ou T'ai-tsong. En 1636, ce dernier donne à sa dynastie le nom
chinois de Ta Ts'ing ou Ts'ing sous lequel ellefutconnue jusqu'à
l'abdication du dernier empereur, le tout jeune P'ou-Yi, de son
nom de règne Sinan-t'ong, c'est-à-dire jusqu'à la proclamation
de la République (12 février 1912).
On ignore l'origine du nom des Mandchoux qui n'apparaît qu'au
commencement du xvnc siècle pour désigner l'ensemble des
nouveaux conquérants delà Chine. Quant à la « Mandchourie»
elle n'est ainsi appelée que par les Européens. Les Chinois l'appellent Cheng-king, et surtout Tong-san-cheng, les « trois provinces orientales ».
Comme nous l'avons déjà indiqué (p. 219), l'origine tongouze
des Sienpi et des K'i-tan est actuellement contestée: Il en est de
mêmedes Weï « postérieurs» (Yuan Weï)ouT'o-pa
qui régnèrent
dans la Chine du Nord de 386 à 535 et pour la langue desquels
ie Nants'i chou qui porte sur la fin du ve siècle et a été rédigé au
début du vie, donne quelques mots en transcription. Ces mots ne
sont pas tongouzes, mais on n'a pu encore déterminer s'ils sont
spécifiquement turcs plutôt que mongols (voir Pelliot, L'origine
de Toii-Kiue...,
1915, p. 689).
T'oung-Pao,
-.Mislribulion géographique. — Les Tongouzes habitent à l'Est
de i'Iénisséï surle cours des deux Toungouzka. Ensuite, comme
voisins méridionaux des Yakoutes et orientaux des Mongols
("ouriates et autres), ils s'étendent au Sud de la Lena, jusqu'à la
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mer d'Okhotsk (moins la presqu'île du Kamtchatka) et la mer
du Japon (moins la Corée).
Faute de renseignements il est impossible de donner une classification exacte des dialectes tongouzes.
D'après Schrenck, on peut distribuer ainsi les peuples qui les
parlent (pour le bassin de l'Amour seulement).
1) rameau du Sud ou mandchou :
a) dahur, solon (fortement mélangé de Mongols).
b) mandchou, gold, orols.
2) rameau du Nord ou de Sibérie :
a) orotson, manegir,birar, /«7e (sur la riv. Kour).
b) oltsa (sur l'Amour), oroq (l'île de Sakhàline), negda,
samagir.
Sternberg qui critique cette classification estime qu'on ne
saurait, provisoirement, envisager qu'une classification géographique.
A ce point de vue, on peut distribuer les populations tongouzes
de la façon suivante :
1) Mandchoux, en Mandchourie (carte : i), avec leurs voisins
immédiats : Dahur (2), Solon (3), Manegir (4), Birar (5), Gold
2) diverses petites peuplades de la Sibérie orientale (à l'Est et
au Nord de laMandchourie) : Orois (carte 7), Kik(8), Oltsa (9),
Samagir (10),Negda (11), Irikagir (12), Lalegir(i3),Lamut(15),
Ui'sur (16), Maya(ij),
Bit al (18), Kan galas (19), Orotson (20),
Oroq de Sakhàline (23). — Les Mandchoux appellent orolson
(« chasseurs de rennes ») tous les Tongouzes en général. Certains appellent « Tongouzes proprement dits » les Orotion et
]esZ.flOT«/(ou « Maritimes»). Les Oltsa s'appellent aussi Mangiiu.
3) Tongouzes de la région de ITénisséï ; (carte : 21) et Tsapogir (22).
4) Sibo (Sibâ ou Sibo) et Solon dans la vallée de l'Ili à la frontière russo-chinoise.
Les Mandchoux qui occupent les deux rives du Khourkha et
la rive droite du Soungari sont cultivateurs et éleveurs; les autres
sont très peu civilisés, beaucoup sont nomaaes,
Tongouzes
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d'autres semi-sédentaires et chasseurs de rennes. Certains ont
abandonné la chasse pour la pêche.
Le recensement chinois de- 1918 accuse 1.380.440 Mandchoux
adultes, dans les huit « bannières » qu'ils forment administrativenient en Mandchourie (l'ensemble de la population de cette province y compris les Chinois, les Mongols et d'autres est de
12 millions et demi). Rockhill estimequ'en ajoutant à ce nombre
les enfants et les garnisons mandchoues des villes de Nan-King
(prov. de Kiang-Sou), King-tcheou (Hou-pe) et Hang-Tcheou
(Tche-Kiang), on obtiendrait un chiffre global de 1.500.000
Mandchoux en Chine.
D'autre part, d'après le recensement russe de 1897, il existe
en Sibérie 3.394 Mandchoux (sur la rive gauche de l'Amour, en
face d'Aïgoun) et seulement 73.110 Tongouzes pour l'énorme espace qu'ils occupent sur le territoire russe, ce qui représente une
densité vraiment infinitésimale. Voici d'ailleurs leur distribution
par provinces (avec l'indication des chiffres de 1897 et de ceux
de 1911) : pr. d'Amour — 5-005 > 1.328 ; pr. Primorskaïa
(du Littoral) — 9.298 > 7-896 ; de Yakoutsk— 12.231 >
12.930; d'Irkoutsk — 2.192 > 2.614 ; de Transbaïkalie —
34.403 > 39.593 ; d'Iénisséi — 3.172 > 3-276 ; de Tobolsk —
4 ; de Tomsk — 3 ; de Kamtchatka — 9.311 > 7.216 ; l'île
de Sakhàline — 892 > 351. Un seul Tongouze est signalé comme
domicilié en Russie d'Europe (à Moscou). Le nombre total des
Tongouzes de Russie passe de 76.505 en 1897 à 75.204 en 1911.
Comme la plupartdes Mandchoux ont abandonné leur langue
pour le chinois(voir plus loin p. 239 les points où ils ont conservé
leur langage maternel), on est amené à constater que l'ensemble
Je la population de langue tongouze-mandchoue
est loin d'atteindre un million d'individus.
On a vu que le nombre des Tongouzes décroît. Dans le district d'Okhotsk ils ont diminué de moitié en 131 ans. Schrênck
attribue cette décroissance à la dureté du climat, à l'insouciance,
a la paresse, au
mépris de la femme, aux attaques des cosaques
'tisses et à l'oppression exercée
parles fonctionnaires mandchoux
et c'u«ois. Il serait donc nécessaire de relever le
plus tôt possible
es parlers de ces
peuplades appelées à disparaître.
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Ecriture.
A l'imitation de leurs prédécesseurs (les K'itan) qui en 920
avaient adapté à leur langue les hiéroglyphes chinois, les Niu-tche
inventèrent un alphabet du même genre en 1119. Un deuxième
alphabet fut créé peu après sous le nom de « grand alphabet »
par opposition au premier qui reçut celui de « petit ». Cette écriture a été déchiffrée par WilhehnGrube-(A%Ê prêtera, sur la lannie
et l'écrit, des Jou-tchen, T'oung Pao, 1894, p. 334-340). Les
Niu-tche soumis aux Mongols adoptèrent l'alphabet ouïgour
mais leur alphabet national se maintint encore en Mandchourie jusqu'en 1526. Les documents rédigés en cette écriture
ne nous sont parvenus qu'en très petit nombre.
Comme l'écriture jou-tchen était extrêmement
compliquée
(plus de mille signes), les Mandchoux adoptèrent l'alphabet
mongol (ouïgour) dès le règne deNourhatsi en 1599. En 1632,
on ajouta quelques signes diacritiques. A part ces signes, il n'y a
qu'une légère différence de « main » entre l'écriture mandchoue
et l'écriture mongole. Par imitation des habitudes de chancellerie
chinoises, l'empereur K'ien-long donna l'ordre, en 1848, d'élaborer, indépendamment des trois modèles d'écriture — l'officielle,
variantes d'écriture mandla semi-officielle et la cursive—32
choue carrée pour faire pendant aux 32 variantes également
artificielles de l'ancienne écriture chinoise. Quelques-unes de ces
variantes furent employées pour graver les cachets officiels.
Les imprimés mandchoux les plus anciens connus remontent à
1647. Ils ressemblent extérieurement aux livres chinois et s'impriment non avec des caractères mobiles, comme ce fut souvent
le cas en Corée, mais en xylographes. Ils sont paginés de gauche
adroite et non de droite à gauche comme les livres chinois.
Le mandchou langue écrite.
Ce qui frappe dans le domaine des langues tongouzes, c'est la
disproportion entre la place qu'y tiennent les dialectes parlés et
celle qu'y occupe la langue mandchoue écrite: Celle-ci. eut" la
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1 nne fortune d'être conservée, développée et codifiée par
série d'empereurs intelligents. Rien de plus instructif que
mandchoux,. surtout
la sollicitude avec laquelle les-empereurs
défendent
K'an0-Hi (1662-1722) et K'ien-long (i736ri795),
cette langue contre l'invasion des mots chinois, font rédiger des
manuels, traduire des ouvrages chinois et mongols, établir de
oioantesques dictionnaires polyglottes. Le mongol n'était pas
d'ailleurs négligé. En 1708 paraît un « Miroir des langues mandchoue et mongole » en 21 volumes, en 1780 un ouvrage analogue en 24 volumes, sans compter un dictionnaire mandchoumono'ol-.chinois-ribétain en 10 volumes, un autte en 36 volumes.
Le Britisli Muséum possède un exemplaire manuscrit unique,
en 36 volumes, d'un dictionnaire en cinq langues (la 5e étant
le turc tcbaghataï). En 1780 paraît un aperçu littéraire du mandchou, avec grammaire, en 12 volumes, qui a été utilisé en partie
par Gabelentz. Il serait trop long d'énumérer les autres..ouvrages
de cette nature.
Lesfonctionnaires étaient tenus à un examen de mandchou.
Malgré tous ces efforts, la langue mandchoue s'altérait de plus
en plus —- comme prononciation et comme grammaire — au
contact du chinois et ne vivait que d'une vie artificielle dans la
capitale. Après la mort de l'empereur Hien-fong (1761), les examens de mandchou sont abandonnés et'cette langue n'est plus
connue à Péking que de quelques isolés.
L'histoire du mandchou nous offre donc un curieux exemple
de sauvetage officiel. d'une langue écrite.destinée à, disparaître
aussi bien à cause de la supériorité de la culture chinoise que du
petit nombre des Mandchoux.
Il ne faut pas oublier cependant, comme on l'a fait pendant
ongtemps, que le mandchou, ainsi que l'a établi M. Roudnev,
est aussi une langue vivante parlée dans le pays de l'Ili où il
y
eut des garnisons mandchoues et dans la Mandchourie du Nord,;
c est-à-dire dans la
province de Hei-long-Kiang
(dans les villes
dAigoun, Merguen, Boutkha, Tsitsikar et les villages environnants) et dans celle de Kirin ou Guirin (dans les districts de-San-,
sb Ningouka, Ache-ho et-Kirin)..
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Le mandchou, en tant que langue morte, a été pendant longtemps considéré comme un auxiliaire important pour l'interprétation des textes chinois à cause des traductions interlinéaires en
langue mandchoue plus facile à apprendre.
De quelques particularités phonétiques.
Le mandchou possède une voyelle longue (ô).
- La.loi de l'harmonie vocalique peut, malgré ses fluctuations, se
résumer ainsi en mandchou :
voyelles postérieures : a, 0, 5. Ex.: tsàqôran « arbre ».
»
Ex. : âmu « un ».
antérieures : a, u.
»
indifférente : i. Ex. mingan « mille »,dâelixun«. rate ».
- En tongouze :
voyelles postérieures : a, 0, u ; H,x.aruqun« lentement » (cf.
osm. anc. arqun).
»
antérieures : a, ô, u, Ex. màfiïm « monnaie, argent»;
»
indifférente : e, i i, Ex. âiirkân « vieillard », alirqan
« vieille femme »..
La voyelle i exerce en mandchou une grande influence sur les
consonnes qui la précèdent- Devant i, k et ts deviennent ts : ^et
d\ deviennent d%; s devient i..
Lorsqu'un mot est 'terminé par n, il perd cette consonne en
recevant un suffixe qui commence par une consonne :
ahôn «frère aîné », pi. ahôta.
- U en est de même
parfois d'une voyelle finale : ilha « plante »
pour ila-ha participe passé de ila « fleurir ».
Lescrases de deux mots paraissent relativement plus fréquentes
en mandchou et tongouze qu'en turc et mongol.
memama pour même ama « père nourricier ».
« proprement »
tsihaqô pour tsiha -4- aqô « involontairement,
sans volonté ».
Dans la langue écrite, ce procédé de crase a été en outre développé abusivement, pour fournir, d'une manière artificielle, des
termes mandchoux correspondant à des termes chinois dont le
'
mandchou n'avait pas l'équivalent.
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Suffixes désinentiels du tongouze et mandchou.
Malgré l'importance que conserve en mandchou et tongouze
la formation suffixale il est bon de rappeler que ces langues
accusent un état flexionnel sensiblement plus marqué que ie
mongol.
I. Suffixes désinentiels des noms tongouzes et mandchoux.
i° Suffixes du pluriel. — En mandchou, la marque du pluriel
ne s'emploie que pour un petitnombre de mots désignant presque
exclusivement des personnes | suffixes : sa (so, sa), ta (la), si, ri,
siii]-

mandïu « mandchou », pi. mand^u-sa.
En tongouze, le pluriel est plus souvent employé. Suffixes : -l,
-r, -il, -ul, -sal, -rai, -nasal.
bïra « rivière ». ; plur. bira-l.
Le mandchou, par imitation des « numéraux » du chinois, s'est
donné un certain nombre de pluriels de classes (da pour les
arbres ;fulga maisons ; fali êtres inanimés etc.).
20 Déclinaison. —Il n'existe pas à proprementparler de suffixes
casuels en mandchou. Les divers cas sont exprimés au moyen
de postpositions (n'obéissant pas à la loi d'harmonie vocalique).
En tongouze les particules correspondantes sont devenues de
véritables suffixes.
Le mandchou possède les cas suivants :
Accusatif : bà (tongouze -va).
Génitif instrumental:
i, ni (tong. -ni).
Datif-locatif : dà (tong. -du)..
Ablatif : tsi (tong. -duq).
De même qu'en turc et en mongol, le substantif nu peut
exprimer le complément direct et le complément nominal.
i-a déclinaison jou-tchen a la même forme pourle génitif, une
forme analogue pour le locatif
(to, lu) et le suffixe -roh à l'accusatif.
Le tongouze a un
nombre de cas. 11 possède en. plus
grand
LesLangues
du Monde.
16
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des cas du mandchou : le prolatif (suff. -duli, -U), le comitatit
(-«•««•) et l'instrumental (-d%i, comparer l'ablatif du mandchou).
3° Rapport possessif. — 11 n'existe pas de suffixe possessif en
mandchou ; on y emploie pour exprimer un rapport possessif
pronominal le génitif du pronom personnel qui se met avant le
nom possédé, c'est-à-dire à la place normale du complément
nominal (contrairement à l'usage mongol).
Ex. : mini (sini, màni, suivant) d%iisâ « mon (ton, notre
votre) fils ».
L'objet possédé (d^usà) ne recevant aucun suffixe et l'objet
possédant pouvant ne pas recevoir la marque du génitif (voir plus
haut), il en résulte qu'un rapport possessif peut être représenté
en mandchou parla simple juxtaposition de deux noms, en mettant le complément en tête : bdo kooli « les rites de la maison ».
Le tongouze use du même procédé, mais il se sert également
des suffixes possessifs qui sont à la ire et 2e personne d'anciens
pronoms personnels suffixes ou enclitiques (comme en turc et
en mongol).
Pronoms personnels
Suffixes possessifs.
'
'
i sg. bi
-f, -u
i,e pers.
, ,
-vun
I pi. bu
-s
\ sg. si
-sun, -mm
(pi. su
IL Copule tongouze et mandchoue.
Elle est représentée en mandchou et en tongouze par le verbe,
bi « être »; mandchou bimbi (comp. tongouze de Nertchinsk :
bi-si-m, bi-bi-m) « je suis, tu es... » ; bimbi he « j'étais ».
III. Suffixes désinentiels du verbe tongouze et mandchou.
i° Suffixes des formes nominales du verbe.
Il existe en mandchou et en tongouze d'assez nombreuses
formes substantives (infinitif), adjectives (participes) et adverbiales (gérondifs). Certains gérondifs sont constitués au moyen
d'infinitifs mis à des cas appropriés de la déclinaison.
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2° Formes verbales proprement dites ou formes prédicatives
(ou définies, comme dit Adam).
Le mandchou se comporte ici comme le mongol, c'est-à-dire
qu'il fait précéder tantôt des formes personnelles spéciales tantôt
des participes du pronom personnel (autonome).
Ex. bi (bâ, si, suwà) ara-mbi « je (tu, il, nous, vous) écris... »
(indicatif présent).
Le tongouze possède des formes personnelles avec suffixe (personnel) prédicatif.
Ces suffixes prédicatifs sont des suffixes possessifs (= conjugaison subjective voir plus haut, p. 213), sauf au présent de
l'indicatif où il y a un suffixe prédicatif particulier, également
d'origine pronominale.
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Le nombre des études parues jusqu'à ce jour ne doit pas faire
illusion sur la valeur des résultats acqiiis dans le domaine de la
linguistique japonaise; ces travaux se ressentent de l'insuffisance
de la préparation linguistique de leurs auteurs et nous donnent
souvent des théories sur la langue japonaise, sans se tenir aux
faits de la langue même.
Le ministère de l'Instruction publique du Japon recueille des
matériaux sur les dialectes du Japon, mais ce grand travail n'est
pas encore près d'être achevé. La langue japonaise moderne
n'estpas encore suffisamment étudiée dupoint de vue phonétique :
il nous manque une histoire des sons japonais; la morphologie,
la sémantique sont peu connues dans leur développement historique, il en est de même pour,la syntaxe et la stylistique ; bref
une histoire complète de la langue japonaise reste encore à
écrire, et c'est pourquoi nous ne sommes capables d'établir ni la
parenté de cette langue avec d'autres, ni ses origines.
Les études déjà faites nous montrent qu'elle est apparentée à
la langue des îles de Riou-Kiou et qu'elle a quelques points de
contact avec la langue coréenne ; quelques emprunts à la langue
des Aïnou subsistent également dans son vocabulaire.

Par sa structure le japonais (dénomination indigène : nihongo
ou kokugo) est du type dit « agglutinant » ; il accuse cependant
une tendance plus marquée que le turc à unir étroitement la
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racine avec les autres éléments, et cela surtout si on envisage
la conjugaison des verbes.
Les éléments de la langue japonaise peuvent être divisés en
éléments dépourvus de flexion et éléments flexionnels. Parmi
les premiers éléments nous avons le nom, les pronoms et les
adverbes.
Eu japonais le nom est invariable et ne distingue par sa forme
ni le genre, ni le nombre de l'être ou de l'objet qu'il indique ;
les relations sjmtaxiques sont marquées par des particules. Par
exemple : fude « pinceau », fude no saM « le bout du pinceau », fude de kaku « écrire au moyen du pinceau », fude wo
arau « laver le pinceau », etc. Le mot fude peut signifier « pinceau » ou « pinceaux » ; le pluriel est indiqué par un suffixe
nado ; dans une phrase on peut dire mina qui veut dire « tous ».
On indique le pluriel des personnes par des suffixes ; ainsi on
dit sosei « famulus »", soseidomo « famuli », sensei « maître »,
senscilatsi « maîtres » ; mais l'idée du pluriel est moins nette que
dans les langues indo-européennes, et les mots comme kodomo« les
enfants »et tomodalsi «amis » bien que pluriels en raison de leurs
suffixes n'en sont pas moins employés sous la même forme au
singulier. Il y a aussi un pluriel marqué par le redoublement :
hito «.homme », hitobiïo « hommes ».
Les pronoms proprement dits sont peu nombreux et, étant
donné que le verbe est impersonnel,
sont beaucoup moins
employés que dans les langues indo-européennes. Il y a d'un
autre côté en japonais beaucoup de noms qui en raison de leur
sens sont emploj'és pronominalement.
Les adverbes japonais présentent une certaine richesse : on les
forme de plusieurs façons :
i).en ajoutant ku aux formes réduites des adjectifs : mizjkai
« bref », mizikalui « brièvement »;
2) en substituant la particule ni à la particule na des adjectifs
d'origine chinoise : bureina « impoli », bureini « impoliment » ;
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3) au moyen d'onomatopées avec la particule to : sorosoro io
«doucement»-;
4) au moyen de la particule to devenue inséparable : %utto
« droitement », hitto « certainement» ;
s)par le redoublement : labi «fois », tabitabi « souvent », tsuki
« mois », tsuld^uki « mensuellement » ;
6) avec le gérondif employé comme adverbe : hafynete
« d'abord », de ha^imeru « commencer ».
Les éléments flexionnels sont le verbe, et l'adjectif dont nous
parlerons plus loin.
Le verbe est impersonnel et indique un fait. Les flexions
du verbe marquent les circonstances de temps et de mode. Certains verbes ainsi que certaines formes du verbe japonais sont
censés moins polis que les autres et ne s'emploient pas à la 2e
personne, d'autres au contraire sont des verbes honorifiques et
s'emploient seulement pour la 2e et* parfois pour la 3e personne.
Les verbes de la langue japonaise moderne ont. trois conjugaisons régulières avec : un thème à consonne finale du typeyom,
« lire y>,kak« écrire », sas « piquer », un thème vocaliqueen -e, -alie
«ouvrir», et un autre en -i, mi « voir »,ots~i«tomber» -—et en plus
des verbes irréguliers suru « faire » et kuru «venir ». Dans les
formes antérieures de la langue, les conjugaisons du verbe japonais étaient plus nombreuses.
Nous ne pouvons pas décrire toutes les formesdes conjugaisons
du verbe japonais, mais nous tenons à indiquer que la forme du
futur en ô, comme ikiïnasô « est-ce que nous n'irons pas », est
toujours une espèce de mode éventuel ; c'est le présent qui est
employé pour le futur. Les formes négatives du verbe japonais
moderne sont surtout composées du verbe -4- la négation nai qui
est un adjectif, et pour former les différents temps on se sert du
verbe -L- nai -+- le verbe .« être » -a.ru. Ainsi le passé « je n'ai pas
lu » est yom
-\- a -\- nak -j- atta.- ...
Le verbe japonais a les voix suivantes : une forme passive
mareru « être battu », qui a aussi un sens actif de « pouvoir'
battre», puis une forme causative utaseru « faire battre », et même
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uneforme passive causative utaresaseru « se faire battre ». De plus
le verbe japonais a une forme désidérative en -lai : kakitai « vouloir écrire » et une forme « de vraisemblance » enrasii : kaku
rasii « (il) paraît écrire ».
Le verbe japonais est toujours composé dans le même ordre ;
la racine -|- le thème -]- la voix -|- le temps -|- la négation ; si
la négation est naku + verbe aru, les deux dernières parties,
changent de place et nous avons la négation -j- le temps : yom
a re naît alla « cela n'était pas possible de lire ».
L'adjectif japonais a deux formes : une à flexion, et dans ce
cas c'est plutôt un verbe intransitif, et une forme sans flexion
où il affecte la forme nominale. Les adjectifs à flexion se présentent
sous une forme telle que la suivante : soit fuka « profondeur >>
"(qui ne s'emploie pas isolément dans la langue japonaise moderne);
on a : fuka -)- sa « profondeur », mais fuka +- i « profond » :
fuka -\- ku « profondément" » est un adverbe, et fukaku avec
les différents temps du verbe « être » aru donne fukakalla
« c'était profond », fukakereba « si c'est profond », etc. Les
adjectifs sans flexion sont pour la plupart d'origine chinoise ;
ils étaient originairement employés avec le verbe naru « être,
devenir » ; bimbô naru « être pauvre » puis à la fin du xne siècle
le verbe naru a perdu sa 2e syllabe; il a subsisté sous la forme na,
et il est résulté de là une classe d'adjectifs qualificatifs comme
kirei na- « beau », bureina « impoli », etc.
L'ordre des mots est relativement fixe en japonais; la position
des participes et des verbes principaux ne change pas, et en général la phrase ne présente pas d'inversion, ni d'interrogation indirecte. L'enchaînement des différentes parties est. marqué par les
particules qui ont diverses fonctions et qui indiquent les différents rôles des autres mots en devenant aussi prépositions et conjonctions. L'ordre est en général le suivant : sujet, complément,
verbe. Le verbe est toujours à la fin. Par exemple :
Gakunen wa kugàtsu
%ûitsi nitsi ni hanimait a.
L'année scolaire septembre
onze
a commencé

SanSirô ga
Sanshirô
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omo wo
mitsumeie
iru
to
?/7/o site ike no
surface
fixant (du regard) était lorsque
immobile étang
. to naku
no
ki gct ikuhon
mi%uôltinal'eau
des crrands arbres beaucoup (sans quantité de troncs)
sono mata soko ni.
aoi
utsutle
50]{0 ni
fond dans se reflétant (dans) ce de nouveau dans le fond bleu
sora ga mieru.
ciel était visible.
roman
de
Natsume
de
Sanshirô,
Sôseki).
(Extrait

Si nous considérons le japonais du point de vue phonétique
nous remarquons que ses sons n'offrent aucune difficulté d'émission ; il évite en général les groupes difficiles soit en intercalant des sons transitoires, qui deviennent indépendants, soit en
remplaçant une combinaison difficile de deux consonnes par une
consonne longue.
Le système des voyelles japonaises est très simple : trois
voyelles antérieures i, e, a, — une voyelle postérieure, o — et
une voyelle postérieure sans arrondissement, u. Pour prononcer
la voyelle u, les lèvres restent dans une position neutre en formant une fente étroite, la langue touche presque les gencives
inférieures et la pointe de la langue est légèrement recourbée
vers le palais. Il 5' a une élévation de l'arrière-langue (Edwards,
P- 17).'De plus "dans leur hauteur relative les voyelles japonaises occupent la place suivante :

La hauteur de Yu est plus grande que celle de Yo. Mais la
voyelle u et la voyelle i ont une sonorité plus faible que les
'-ois autres voyelles
japonaises. Une voyelle japonaise, qu'elle
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soit longue ou .brève, a toujours le même son et garde sa.netteté
en syllabe faible ; en général les voyelles sont beaucoup plus
stables que les consonnes. Grâce à son accent uni le japonais ne
connaît pas de voyelle neutre.
Les consonnes japonaises se divisent en trois classes : les occlusives, les nasales et les fricatives.
Les occlusives p et b exigent une tension musculaire des lèvres
et une fermeture assez faible. Dans.la langue moderne le p initial
existe seulement dans les onomatopées et dans les mots étrangers
empruntés. Le /. et le d sont formés en appuyant la pointe de la
langue entre les dents d'en haut et les gencives et en fermant le
passage avec une partie de la langue un peu aplatie. Les occlusives
vélaires k et g se forment en approchant du palais la partie postérieure de la langue. Il faut remarquer que pour les occlusives
brèves japonaises l'occlusion n'est pas complète et l'ouverture
ne se fait pas brusquement. Les occlusives sourdes sont souvent
longues, mais il n'y a pas d'occlusives sonores longues en japonais.
Les consonnes nasales japonaises ont une fermeture incomplète et un faible passage d'air par le nez. Elles ont une forte
tendance à l'assimilation, par exemple sando « trois fois », sommai
« trois feuilles (de papier) », samban « n° 3 » et sangai « troisième étage ». La nasale dentale n est formée en japonais dans la
même position que l'occlusive correspondante et la nasale bilabiale m se forme dans la même position que p ttb. Signalons en
passant les cas d'épenthèse qui se rattachent- à l'assimilation ;
dans la langue moderne, le mot yabe « hier soir » devientyumbe.
Les fricatives japonaises sont des consonnes à frottement faible
. et elles- ne présentent pas une différence marquée entre elles, surtout dans la série h, (x), f, et la série s, s, x'. Les fricatives sonores
r, ^, ^, y, w ne sont jamais longues, non plus que les fricatives
sourdes x', h, f, mais s et s sont très souvent longues. Dans la
prononciation de s et £ japonais on observe le phénomène caractéristique de la langue japonaise : position neutre des lèvres
ia
de
et
fente
étroite
ne
sont
en
avant
longue
pas
projetées
qui
bouche, tandis que la langue abaisse sa pointe, et que sa face supérieure prend une position large et aplatie.
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La fricative sonore r devant i, y, e est articulée près de la
nlace d'articulation de t et d; et devant a eto, c'est un son qui est
r.rès de /. Les mots étrangers avec / sont rendus en japonais par
un r la langue japonaise ne connaît pas de mots indigènes avec
un r initial. Nous signalerons la prononciation bilabiale de la
fricative / puis la semi-voyelle ou intervocalique w pour la
prononciation de laquelle les lèvres ne sont pas projetées en
et enfin une classe
avant et où il n'y a pas d'arrondissement
intermédiaire entre les fricatives et les occlusives ts, (tx), ts.
L'accent du japonais est moins fort que celui de l'anglais par
exemple; l'accent d'intensité tombe souvent sur des particules wa,
ça, wo, tandis que le mot lui-même est prononcé avec un accent
monotone et une durée uniforme, mais il existe un accent musical qui est facile à percevoir dans les homophones; par exemple :
hâra « pleine », et harA « abdomen », cisa « matin » et asâ
« chanvre » ; de même des mots de trois syllabes avec l'accent sur
la première, misclc « montrez».
*
**
Par son système d'écriture le japonais se rattache au chinois.
Les Japonais n'ont jamais eu d'écriture originale ; dès le début du
contact avec la civilisation chinoise, ils ont adopté l'écriture étrangère. C'est au commencement du ve siècle de notre ère que des
savants coréens ont apporté des livres chinois au Japon et que
1étude de cette
langue est devenue obligatoire pour les princes
et hauts fonctionnaires. Cet.te écriture
idéographique était très
mal appropriée aux besoins de la
langue japonaise. En empruntant un caractère chinois, les
Japonais gardaient à ce caractère sa
lecture chinoise qu'ils modifiaient d'après les lois de leur phonétique et ils lui donnaient en plus des lectures japonaises qui resam aient le sens de ce caractère: ainsi le caractère : « milieu »
euiu lu en japonais
d'après son son chinois tsû et en japonais
naka« milieu », ataru. « atteindre ».
Jjans le texte le
plus ancien de l'histoire du Japon « Koziki »
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compilée en 712, les scribes ont écrit le texte tantôt en chinois
tantôt en japonais en se servant pour les mots japonais de caracde leur signification, seulement
tères chinois, indépendamment
comme d'un syllabaire phonétique.
Les Noriio, les prières
rituelles, sont écrites delà même manière avec cette petite différence que les flexions des mots et les particules sont écrites en
caractères moins grands. La première Anthologie des poésies
japonaises, le Manyôsû (vine siècle), est écrite en caractères chinois
qui n'ont aucune valeur de signification et sont employés en
tant que syllabes ; mais afin de varier l'aspect extérieur visuel pour
les mêmes syllabes, on a employé divers caractères qui étaient
homophones ; c'est ainsi que dans le Manyôsû les deux dernières
syllabes du mot tsugitete sont rendues
par deux caractères
différents.
C'est seulement au ixe siècle que paraissent les deux syllabaires
proprement japonais le katakana et le hiragana, tous deux dérivés
d'abréviations des caractères chinois; mais les deux écritures syllabiques représentent seulement d'une manière très approximative
les syllabes réelles de la langue.
Le japonais moderne se sert d'une écriture composée de caractères chinois auxquels on souscrit au moyen de l'écriture syllabique les particules ou les éléments flexionnels. Par exemple :
. To wo lalakimasila « avait frappé la porte » sera écrit de la
manière suivante : pour le to il y aura le caractère chinois
qui représente la porte, puis en écriture syllabique sera écrite la
particule du complément wo, puis sera écrit le caractère chinois pour « frapper » et enfin en alphabet S3dlabique kimasila
pour montrer l'élément flexionnel du verbe qui est au passé avec
« un élément honorifique » masu.

Les bibliothèques des châteaux féodaux et.des monastères nous
ont conservé une riche littérature. Nous avons des copies manuscrites des anciens textes des vme et ixe siècles, encore peu étudies
au point de vue linguistique, Les règles de la poésie nationale et
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1- ooût littéraire ont contribué à la formation au Japon d'une
hnpue littéraire qui, avec certaines modifications, s'est conservée
jusqu'à nos jours.
C'est vers la fin du ixc siècle que la langue parlée a commencé
de s'éloicTnerde la langue écrite, pour en différer fortement à la
(in du xiie siècle lors des événements politiques qui mirent le
centre de la vie administrative à Kamakura. Puis la langue japonaise a subi un nouveau changement lorsque les représentants de
la puissance politique et militaire furent rentrés à Kyoto au
xivc siècle. Il y a eu des changements dans la langue japonaise à
la fin du xvic siècle, puis après la restauration du pouvoir impérial
en 1868, lorsque quelques années plus tard Tôkyô est devenu
capitale et que sa langue a servi pour la formation du japonais
moderne.
Nous avons quelques textes anciens comme celui de Gokurakuganozoka et celui de Ryôzinhisso qui nous ont conservé la langue
parlée des xe etxic siècles, puis le « Heikemonogatari » et le « Kanarongo » qui reflètent le parler de l'époque Kamakura (11861335); puis nous avons plusieurs textes pour la langue parlée'des
époques postérieures.
La langue japonaise est parlée par les Japonais habitant le
Japon même : 55.961.149 habitants (icr octobre 1920), puis par
quelques centaines de mille de Japonais qui habitent en Corée, en
Amérique, aux îles Formose, Sakhàline, Hawaï, etc.
Serge ÉLISSÉÈV.
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CORÉENNE

La pénurie des travaux scientifiques préliminaires, d'oeuvres
fondées sur la phonétique historique et sur d'autres études linguistiques, ne nous permettent pas de préciser la position du
coréen dans le monde des langues. La difficulté d'une étude
historique de la langue coréenne devient compréhensible lorsqu'on se rend compte que c'est seulement au xve siècle que. les
Coréens ont inventé un alphabet qui leur a. permis d'écrire leur
langue.
Le coréen, par sa structure, est une des langues qu'on qualifie
usuellement d'agglutinantes. Tant par son vocabulaire que par
ses formes grammaticales, elle ressemble beaucoup au japonais; mais les rapports de ces deux langues ire sont pas encore
précisés, et des travaux comme celui de M, S. Kanazawa : The
coinmon origin of the fapanese and Korean languages, Tokio,
19io, n'ont pas éc'lairci cette question. Les données historiques nous permettent de supposer que le coréen a subi aussi
des influences du mandchou et du mongol.
Ainsi que le japonais, le coréen a été nettement influencé
par la civilisation chinoise, c'est-à-dire que, à l'époque lointaine où la Chine a commencé à exercer son influence civilisatrice, la Corée était encore dans un état primitif.
Le coréen manquait d'une grande quantité de mots et c'est au
vocabulaire chinois qu'il a emprunté les mots nécessaires à une
ctvnisation déjà avancée. Il prend les noms ou les verbes chinois,
et, en y ajoutant un auxiliaire hâta- « faire », forme un verbe
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coréen. Mais dans son aspect morphologique,
syntaxe, le coréen est resté homogène.

ainsi que dans sa

*
**
Dans son système phonétique, le coréen ne. présente pas une
grande variété.
Il possède les voyelles suivantes : a oral libre et entravé
tant long que bref» ; 2 oral libre; 0 oral libre ou entravé; un u
oral libre et entravé ; un à et un e qui sont actuellement des
voyelles simples, mais qui ont gardé dans l'écriture coréenne la
forme de diphtongues, et enfin un i oral libre et entravé (B.
Karlgren,Phonologie chinoise, 1915, p. 299-316).
Les consonnes sont les suivantes :
p, une occlusive bilabiale orale sourde;
m, une occlusive bilabiale nasale sonore;
11,une occlusive dentale nasale sonore initiale et finale ;
r, qui en finale.ou quand il est suivi ou précédé d'un n
devient un /;
s, qui en position finale se change en t;
t, dentale dont l'articulation n'est pas exacterhent connue ;
ts (c) affriquée sourde articulée entre i etk;
k, une plosive vélaire ;
11,nasale vélaire. .
Quatre consonnes 7e,p, t et h se trouvent aussi sous leur forme
aspirée^', k\ f h\ ; quatre voyelles a, a, 0, u s'emploient aussi
- avec un yod et deviennent^,
yeu, yo, you.
Les diphtongues de la langue.coréenne présentent une certaine
difficulté. La voyelle simple à a, grâce à l'écriture, conservé
sa forme de diphtongue. Les diphtongues w, un offrent une
semi-voyelle, c'est-à-dire un u bref ou non syllabique, qui,
d'ailleurs, n'a pas été étudié dans le détail.
L'alphabet coréen comprend 11 voyelles, 14 consonnes et 12
diphtongues.
La langue coréenne possède, comme nous l'avons dit, un a
. long et un a bref, qui donnent des significations différentes dans
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les homophones ; d'autres homophones se distinguent d'après la
olace de l'accent, dont la nature n'est pas encore étudiée.

Le coréen ne connaît ni le nombre ni le genre dans le nom
commun; le pluriel est marqué, s'il est nécessaire de le faire, par
une postposition teul. Les noms étant invariables, c'est au moyen
de postpositions que sont indiqués les rapports ; mais ces postpositions sont différentes suivant la consonne ou la voyelle qui
termine la racine.
Comme postposition, on a :
pour le génitif : eut, heiu, etc. ; par exemple : « la main »
'son-, « de la main » son-eui;
pour le datif, des formes : eui-kei, heui-kei, sâi-kei, etc. ; par
exemple : son-eui-kei « à la main » ;
pour l'instrumental : euro, no, ro, sâ-rof etc.; par exemple :
« par la main » son-euro ;
pour l'ablatif : ei-sye, kei-ro-sye, etc. ; par exemple : « de la
'
main » son-eisye;
pour le locatif : ci, xei, sâi, etc. ; par exemple : « dans la main »
sou-ci;
: « la main »
pour l'accusatif: râl, eul, 'heul, etc. ; par exemple
'
son-cul;
pour le vocatif : ye, ya, a, e, etc.; par exemple : « la main »
son-a.
Le coréen n'a pas d'adjectifs proprement dits. Ce sont plutôt
des verbes qualificatifs.
Comme adjectifs, le coréen emploie les adjectifs chinois tai
« grand
», sio « petit »,- etc., ou des adjectifs formés d'un substantif plus la terminaison eit
ajoutée au substantif.
Les terminaisons
seurepta, tapta, haopia, ajoutées au substantif
01ment des
adj.ectifs qui ont le sens de « -able », par exemple :
si- « vérité
», siltaptau véritable
». D'autres terminaisons affixées
'
LesLangues
duMonde.
.
17
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aux différentes formes du verbe donnent des adjectifs ayant le '
sens de « capable », « digne de », etc.
Le verbe coréen ressemble beaucoup au verbe japonais : il est
impersonnel, il ne distingue pas le singulier et le pluriel; le verbe
est rarement emploj'é avec les pronoms. Tous les rapports se
distinguent par le contexte et par le caractère même du verbe
qui peut être plus ou moins poli. Le verbe coréen a des affixes
qui indiquent le temps, l'aspect et les autres relations des verbes ;
ainsi il peut indiquer si l'on s'adresse à quelqu'un qui occupe
une position sociale supérieure ou inférieure à la vôtre.
Le verbe coréen peut être divisé d'après sa conjugaison en deux
classes : aS)lorsque la conjugaison se fait par des affixes qui ont
perdu leurs significations et qui sont devenus de simples parties
auxiliaires et b) lorsque la conjugaison se fait en agglutinant des
mots qui conservent leur signification propre.
En général, les formes delà conjugaison du présent, du passé
et du futur sont simples et régulières; elles finissent toujours par
a ou e conformément aux lois de la phonétique coréenne. On
observe la même régularité pour le participe qui est très employé
en coréen.
Nous pouvoirs distinguer quatre conjugaisons en coréen. Les
verbes avec la terminaison ta, par exemple : pola « je vois »,
poatta « j'ai vu », pokcitta « je verrai »; puis les verbes se terminant en nya, qui est une iorme interrogative, par exemple : kananya « vais-je ? », kannanya « suis-je allé? », kakeinnanya
«irai-je? »; puis la classe des verbes en 0 et en so, qui sont
. employés en s'adressant aux supérieurs et aux égaux, par
exemple : poo « je regarde », poaso « j'ai regardé », pokeisso « je
regarderai ». D'autre part il y a des suffixes pour les temps, les
modes et les aspects. Les suffixes myen et keteun représentent le
conditionnel, ainsi omyen ou olteteun « si je viens ». Il existe un
suffixe causatif ni, nikka, par exemple : haut « parce que je fais
cela... » Le suffixe manan signifie « mais », par exemple : ponta
manan «je vois, mais... ». Le coréen a encore plusieurs autres
suffixes qui donnent au verbe une signification de concession
en yo>
ou d'alternative « quoique »; un conditionnel.restrictif
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nv exemple : poaya « si je vois seulement » ; puis des suffixes
de temps signifiant « lorsque », « quand » et beaucoup d'autres
formes compliquées.
Dans sa syntaxe, le coréen a la même structure que le japonais' le verbe est à la fin; ainsi une phrase comme : « le boeuf
coréen est très grand » se traduit Isyosyen soka maiu ¥ enta,
est »).
(litt. « coréen boeuf très grand
La phrase a toujours un caractère descriptif, par exemple : « Il
» se traduit :
y a une belle vue du sommet de cette montagne
sniiei olla kamyen hukyen manCa (litt. « montagne en haut si
vous allez vue beaucoup »).
-*
Les Coréens n'avaient pas d'écriture lorsque le bouddhisme fut
introduit en 372, et ce sont les caractères chinois, qui ont été
employés. En adoptant toute la civilisation chinoise, les Coréens
ont adopté aussi l'écriture; ils ont donné seulement aux caractères un usage plus précis phonétiquement,
mais ils n'ont
rien changé à la syntaxe chinoise et continuent d'écrire tous leurs
livres en style proprement chinois, et c'est encore en chinois
qu'était rédigée l'histoire de la Corée. Au vu? siècle, un bonze
érudit, Syel-Tchong, trouva une méthode qui facilitait aux Coréens
la lecture à haute voix des textes chinois en indiquant les désinences, les postpositions, les terminaisons verbales au moyen
des caractères plus petits et ayant seulement une
signification
auxiliaire avec un phonème fixe. Ce système qu'on appelait Nido
« la voie du fonctionnaire » ne s'est
pas répandu, et on a continue d'écrire des textes chinois, sans
s'occuper de la grammaire et
du système coréens.
Ln 1443 (voir Aston, The Onmun wheninvented? dans Transactions
oflheAsiatic Society offapan, vol. XXIII, 1895, p. 1-4), par ordre
"iiptnal, fut composé un alphabet pour noter la prononciation
1£cte du chinois. C'est un véritable
a comme
alphabet
qui
e ' alphabet sanskrit et où
pour chaque son voyelle ou con-
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sonne on emploie un caractère spécial. Les syllabes au moyen
desquelles on écrit sont représentées par des caractères indépendants qui se présentent sous la forme d'une ligature composée au
moyen des lettres espacées, qui se combinent en suivant l'ordre
qui est la règle dans la composition des parties graphiques des
caractères chinois.
« Les formes graphiques du coréen sont très faciles et logiques :
les voyelles ont pour base un trait vertical ou horizontal, employé
seul ou avec addition d'un ou deux traits perpendiculaires au
premier et placés à droite, à gauche, au-dessus ou au-dessous;
la série des labiales. . . dérive du carré ; les gutturales et les dentales sont représentées par le carré privé d'un ou deux côtés. »
(Maurice Courant, Noie sur les différents systèmes d'écriture employés
en Corée dans Transactionsof Asialic Society of Japon, vol. XXIII,
1895,p. 5).
C'est probablement en 372, avec le bouddhisme, que fut introduite en Corée l'écriture chinoise.
Dans les années postérieures, les Coréens ont écrit des notes
suivies événements politiques, mais c'est beaucoup plus tard que
fut écrite par ordre impérial, d'après les modèles chinois, l'histoire officielle de la Corée. Tous les livres, jusqu'au xvc siècle,
ont été écrits.par des Coréens, qui étaient de très bons sinologues.
Après l'invention de l'alphabet, on commença à publier des
livres en caractères coréens, mais seulement pour les illetrés et pour les basses classes qui ne pouvaient pas lire les caractères chinois. Ainsi les romans, les nouvelles étaient écrits avec
l'alphabet coréen, mais on ne cessa pas d'employer les caractères
chinois dans la composition des ouvrages plus importants.
La langue coréenne est parlée par 1-6.891.289 Coréens habitant
la Corée et quelques milliers de Coréens habitant la province
maritime de la Sibérie. .
Serge ELISSÉÈV.
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sur la langue aïnou ne révèlent
Les études contemporaines
aucune langue présentant des caractères de parenté avec elle, et
s'il y a eu des langues pareilles, elles sont probablement mortes
depuis longtemps ;Taïnou est le vestige d'une langue que parOn
lait une tribu de race blanche habitant l'Extrême-Orient.
. qui parlent cette langue
compte actuellement 20.000'Aïnou
dans l'île Hokkadô (Yezo), dans la partie méridionale de Sakhàline (que les Japonais appellent Karafuto) et dans l'île Shikotau
du groupe des îles Kouriles ; c'est aussi en raison de cette
situation géographique que la langue aïnou se divise en trois
dialectes, celui du Hokkadô pouvant en raison de sa phonétique
être considéré comme le plus archaïque.

Par sa structure la langue aïnou (ce nom signifie « homme »)
appartient à la catégorie des langues dites de type « agglutinant », et tous ses éléments sont dépourvus de flexion.
Le nom est invariable en aïnou; il ne distingue par la forme
m le genre, ni le nombre de l'être ou de l'objet qu'il indique ;
les relations syntaxiques sont marquées par la place ou par des
mots spéciaux qu'on peut appeler particules. Dans les cas où il
iaut préciser le singulier, On emploie l'indication numérique sine =
« un», ainsi « un homme»,«iim«
; pour le pluriel on emploieles
su(fixes utara, utari, utare, — ainu utara « les hommes ». — Ainu
iinaime ek koran « l'homme vient » (dans cette phrase le mot
amme représente un nominatif emphatique)
« la maison
de 1homme » ainu kot
tsisei, — « donne au chien » seta otta kore.-
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La langue aïnou a des pronoms personnels possessifs, relatifs
indéfinis et interrogatifs et emploie des adjectifs démonstratifs.
Ainsi, pour la première personne, on a en aïnou les pronoms ku, kuani, kani, anokai, — qui sont formés de lw.
« moi » ou « je » -j- an, qui est le verbe « être » -j- i particule
transformant le verbe en substantif verbal. L'emploi du pronom
est fréquent et un Aïnou dira : kuani ku nukara « moi je vois ».
Les adverbes de la langue aïnou sont assez nombreux; ils
peuvent être aussi formés au moyen des adjectifs en leur postposant la particule no : a'siri « nouveau », asinno nouvellement, ou
au moyen de la particule kane ou koro, qui placée après le
verbe lui communique une forme adverbiale : e « manger »,
ekane « mangeant » ; ah un « entrer », ahun koro « entrant ».
L'adjectif de la langue aïnou est invariable et ne distingue
par sa forme ni le genre, ni le nombre. Le nombre, s'il est nécessaire, peut être désigné par la particule pa : pirika « bon »,
pirikapa « bons », pan « petit », ponpa « petits ». L'aïnou a
aussi des adjectifs formés par des verbes transitifs que la préposition si rend intransitifs et transforme en adjectifs : maka
« ouvrir », simaka « ouvert ».
En ce qui concerne les degrés de comparaison on trouve
des mots comme : « plus » naa et « le plus » ijotta. Patexemple : pirika « bon », naa pirika- « meilleur », ijotta pirika
« le meilleur ».
Le verbe aïnou peut être divisé en deux classes : d'une part les
verbes qui se terminent en ra ou ro et qui changent cette syllabe
en n devant le n d'un mot auxiliaire et devant ruwe ne, qui est
aussi un mot auxiliaire donnant au verbe un sens affirmatif ; d'autre
part tous les autres verbes qui ne subissent aucun changement.
Ainsi le verbe kik « battre » reste invariable dans toute sa conjugaison; les temps et les aspects sont forméspar des mots auxiliaires : « je bats » ku kik, « j'ai battu » ku kik nisa, « je battrai »
ku kik kusu ne.
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Pour le présent, ainsi que pour le passé et le futur, le verbe
aïnou a plusieurs mots auxiliaires, qui montrent les différents
aspects du verbe, ainsi ku kik ïiri ne veut dire non seulement
v je bats », mais « je suis en train de battre », comme en anglais
« I am striking ».
Pour exprimer le passif, le verbe même et les mots auxiliaires
restent invariables; seulement au lieu du pronom ku de la
»;
première personne nous avons : a-en a-en kik « je suis battu
à la seconde personne le verbe « être » an est ajouté après le
verbe ou après le mot auxiliaire qui le suit : c-kik-an « tu es battu »
et la troisième personne prend un a devant le verbe, a-kik « il
est battu ».
Le verbe aïnou a des mots auxiliaires pour exprimer l'optatif, le
potentiel, le concessionnel, le conditionnel et l'hypothétique.
Pour les formes négatives on trouve deux mots "somoou seenne
qui se placent devant le pronom du verbe et s'emploient dans
tontes les formes : lomo ku kik ruwe ne « je ne bats pas ».
L'aïnou a des verbes spéciaux qui sont emploj'és quand le complément est au pluriel : nina « prendre beaucoup (de choses) ».
Les noms de nombre aïnou présentent un intérêt spécial : le
système décimal" et le système vigésimal y coexistent. Ainsi l'aïnou
compte sine, lu, re, ine, asikne (ne est un suffixe) i, 2, 3, 4, 5, où
d'après M. Laufer le nombre 5 est apparenté au mot aske *asike
« main » ; pour compter de 6 à io.(waii) l'aïnou fait une soustraction 10 — 4 = 6 iwan ; 10 — 3 := 7 arawan ; 1o — 2 = 8 tupesnn ; 10 —- 1 = 9 sinepesan (dans les deux derniers nombres
le remplacement de wan par un autre élément n'est pas expliqué
jusqu'à présent). De « dix » à « vingt » l'aïnou compte 1 -\- 10
-«'.".'ikasima wan, etc., puis pour tous les autres nombres il emploie
1umté 20 hoirie : 80 =
asikne
4 X 20 ine holne, 100=5X20
bolite, 90 = 5 x 20 — 10 wan e asikne holne.
i>ans là construction delà phrase aïnou, le sujet est toujours
'lu commencement de la
phrase et le verbe à la-fin ; le complément
es--toujours avant le verbe toutes les
;
propositions subordonnées précèdent le verbe
principal qui est à la fin.

266

LA LANGUEAÏNOU

Le système phonique est simple. En tenant compte des sons
principaux et en ne considérant pas toutes les variations dialectales, nous pouvons dresser la table suivante des consonnes aïnou :
occlusives nasales
Gutturales
Palatales
Dentales
Labiales
Liquides

k.
U(c)
/
p
r

n
m

spirantes
h
s
s
w

Aisni l'aïnou n'a pas d'occlusives sonores ; les occlusives k,
t, p, quand elles sont intervocaliques, et surtout devant m
deviennent sonores, mais non pendant tout le temps de leur
articulation. Laspirante palatale s a tendance à devenir un s' palatalisé comparable à celui du polonais et sa prononciation n'exige
pas que les lèvres soient projetées en avant. Comme liquide, l'aïnou a seulement le r qui d'après l'abbé Rousselot est une semiocclusive ; dans.quelques
dialectes, 1 existe mais comme une
modification de r.
Comme voyelles fondamentales l'aïnou a : a, e, i, o, u.
L'abbé Rousselot indique que a, e, et o peuvent avoir trois qualités différentes de timbre comme en français. Laufer distingue
dans le dialecte de Sakhàline huit voyelles et deux semi-voyelles.
La langue aïnou ne connaît pas d'accent d'intensité, mais il
existe un accent musical qui change les voyelles brèves en longues.
L'aïnou distingue ë « manger» et e « venir », âlai « chaise »
et atâi « prix ».
*
La langue aïnou n'a pas de système d'écriture, et elle ne possède pas de littérature écrite, mais le folklore est assez riche en
légendes (utsaskoma) contes, chansons d'amour, de voyage, de
. pêche, etc.
Serge ÉLISSÉÈV.
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LANGUES

HYPERBORÉENNES

Les langues de la famille dite hyperboréenne ou « paléoasiatique » sont encore peu étudiées. La répartition en est indiquée
sur la planche 6.
A l'Ouest est parlé le youkaguir (yukagir) ; plus à l'Est, le
tchouktche (thtktsi) est parlé par une population de 10.000 individus qui habitent la Sibérie au Nord du fleuve Anadyr ; du fleuve
Anadyr vers le Sud et le Sud-Est jusqu'à la presqu'île du Kamtchatka, se parle le koryak. Dans la presqu'île du Kamtchatka, et
sur les îles Kouriles il y aune population de 2.000 habitants qui
parle le kamtchadal ; enfin le guiliak est parlé dans le Nord de
l'île de Sakhàline et sur le bas cours du fleuve Amour.

Le guiliak forme les mots par juxtaposition des éléments. Le
dernier mot de la série reste invariable, tandis que les mots précédents subissent des changements
ainsi tsaxr
phonétiques,
« trois» et rak « fois » deviennent tsrak « trois fois ».
Le nom guiliak reste invariable ; les relations avec les autres parties du discours sont marquées par des postpositions qui indiquent
lesdifférents cas et remplacent nos prépositions : par exemple : «le
bateau » mu ; « du bateau » (c'est-à-dire « en sortant du bateau »)
m-n-x. La postposition -rox correspond ara datif et la postposition
•a-xà l'accusatif. Le cas peut être indiqué aussi par l'ordre des
mots ilk-taf (père-maison « la maison du père »).
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Le pluriel des noms est indiqué par la postposition xun qui
peut être omise si le sens de la phrase indique^ que le nom est
au pluriel.
Pour les noms d'êtres inanimés, le guiliak n'a pas de genre; mais
pour les.-noms d'êtres animés, le genre se distingue par l'addition
d'un mot qui indique s'il s'agit d'un homme, d'une femme,
d'un mâle ou d'une femelle, par exemple : tso « poisson » anxtso « femelle du poisson » ; « l'amie » se dit : nâfx-sanx, de
nafx « ami » -|- sanx « femme ».
Le verbe guiliak a deux conjugaisons que M. Sternberg appelle
non flexionnelle et flexionnelle.
La forme non flexionnelle conserve pour toutes les personnes
et à tous les temps la terminaison de l'indicatif en nd et, seulement pour désigner le pluriel, prend la terminaison xun. Le seul
changement qui soit admis dans cette conjugaison est l'intercalation d'infixés entre la racine et la terminaison nd. Ces infixes
servent à désigner le temps (comme par exemple i, in pour le
futur) ou différents aspects, etc.
La conjugaison flexionnelle a la particularité suivante : chaque
temps a deux désinences, une pour la première personne du singulier et pour toutes les personnes du pluriel et une autre pour
la seconde et la troisième personnes du singulier. Il existe seule- ment une
exception, pour un temps passé, d'ailleurs peu usité,
qui a une désinence pour les premières et deuxièmes personnes
et une autre pour les troisièmes personnes (singulier et pluriel).
Exemple du verbe régulier de sens « marcher, aller », au parfait (temps du récit).
singulier

.pluriel

i'e personne
2me —
3me —
ire personne
3me

—

ni vit
tsi vir .
hund vir
mi^n vit
ixti vit
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Les temps du verbe guiliak peuvent être divisés en huit classes,
comprenant premièrement ceux qui ont une signification imprécise et peuvent s'employer pour rendre deux temps d'autres
langues comme par exemple ni vind « je vais » et « je suis allé »
ou niviind « j'irai, je vais » ou « je vais aller » ; ensuite les temps
qui ont une seule signification précise.
Comme particularité du guiliak il faut noter que le participe
et l'infinitif s'accordent en personne avec le verbe qu'ils déter-minent.
*"
**
Au point de vue phonétique le guiliak est assez riche.
Ses voyelles sont : a, a, e, i, o, u, i, i.
Le g. se prononce en touchant avec le bout de la langue les
dents inférieures ; le son i se prononce comme Yi profond du
russe, mais avec la bouche plus ouverte en avançant la mâchoire
et en abaissant la lèvre inférieure.
Les consonnes sont les suivantes : b, v, w, h, g, d, ç, k, 1, m, n,
p, r, s, 1, j, x, ts, ts, s. Parmi ces consonnes, les consonnes suivantes peuvent devenir, palatales : v, d, ç, 1, n, s, t, ts, ts.
On rencontre des consonnes aspirées : b', g\ li , n , p\ t\
ls'; un r et une sorte de g ; une série composée des consonnes o-,
l, ~„k, r, s, x, ts, ts, s, avec une prononciation spéciale (ces
consonnes sont prononcées en touchant les dents supérieures vavec
la surface du dessous de la pointe de la langue) ; des consonnes
/>,x, prononcées en touchant les dents inférieures avec la surface
du dessus de la pointe de la langue. Ces consonnes de timbre
particulier influencent la prononciation des voyelles qui les suivent,
ce qui explique chez certains auteurs la notation d'un e
particulier lequel est au fond le même e
que nous avons noté, seulement avec un timbre différent à cause de la consonne
précédente.
Le guiliak
des- vo3^elles brèves., et longues ; les
distingue
voyelles a, e, u, ont souvent une terminaison assez longue qui
piend le caractère d'un h. Les voyelles ont tendance à prendre
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musicale parce que les Guiliak ont un parler

La langue guiliak n'a pas d'écriture.
S. ELISSÉÈV.
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LES

LANGUES

PROPRES

DE
L'ASIE

ANTÉRIEURE
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Un classement scientifique de ces langues établi soit en considération de leurs types linguistiques respectifs, soit en fonction
de leurs degrés d'affinité avec, des idiomes voisins ressortissant
d'autres familles présenterait, cela va sans dire, un intérêt majeur.
A un tel classement, toutefois, bien des raisons s'opposent
encore, pour le moment :
d'abord (du moins pour une partie d'entre elles) l'insuffisance
ou la pauvreté relative de notre documentation ;
ensuite — et ceci s'applique notamment aux parlers du groupe
géographique,anatolo-taurien — le caractère récent et, nécessairement, provisoire de nos informations.
L'on ne saurait, enfin, négliger de signaler la nature exceptionnellement diverse et délicate que l'étude des idiomes propres de
l'Asie Mineure ancienne doit à une histoire politique passable-ment longue dont le détail nous échappe dans une très large
mesure, mais que' l'on entrevoit avoir été, par périodes, plutôt
agitée, et que des facteurs économiques, des combinaisons diplomatiques, des entreprises militaires semblent avoir, comme à
plaisir, compliquée,
borce nous est donc de nous en tenir au classement purement
géographiqueqUi présente, en tous cas, le double avantage d'être
clairet de ne rien préjuger quant aux connexions éventuelles de
C£s parlers entre eux; Connexions soit incertaines, soit ignorées,.
pour le. présent.
.
Les langues de l'Asie antérieure que l'on dénomme, par. comLesLangues
duMonde.
18
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modité pure, langues asianiques (terme qui ne préjuge aucunement de leurs corrélations mutuelles), ou àlarodiennes (ce qui
implique l'hypothèse, qu'elles ont toutes pour berceau YAra-rai),
ou kases, hasiennes (ce qui ne signifie, peut-être, pas grand'chose), peuvent donc se répartir, à ce point de vue, en trois
groupes :
A. — Basse-Mésopotamie ;
B. —- Régions montagneuses périphériques et péninsule d'Asie
Mineure ;
méditerranéens
C. — Prolongements
(parlers des îles,
étrusque).

A. — BASSE-MÉSOPOTAMIE.
C'est ici la région propre du sumérien.
Le SUMÉRIEN
est la langue non-sémitique des plus anciennes
inscriptions actuellement connues. C'est pour elle qu'a été créée,
croit-on, l'écriture hiéroglyphique qui est devenue, au cours des
siècles, le cunéiforme.
Cet idiome ' était celui de tribus descendues, selon toute apparence, de l'un des hauts pays voisins, antérieurement au 5e millénaire av. J.-C. ; tribus qui ont donné à leur nouvel habitat sa
1. Spécimende sumérien(emprunté à ST. LANGDON,
The sumerian Law
withtheCodeofHaminurabi,Journalof the royalasiatic Society,
Codecompared
1920, oct., p. 498) : §3 : 1. 17 à 21.
17 tulcundibi(') gain.(a) si (') [un] homme (2)
18gi'ssar(3)gain (+)-7M.
(s) jardin (s) d'[unj homme (f) dans (s)
19gis (6) insïg(') [du] bois (6) coupe(') (ou prend)
20mai (8) mana(f) hu-babbar(>°) 1/2(8)mine (9)d'argent (l0)
21 nilale (") il pèsera (") (= il paiera)
(2) < à \/ val = exister; (î) giS= bois + Sar = verdure(s) ; lia = suffixe
exprimantun sens adverbial,correspondantpour le sens à un génitiflocatil;
(?) sig seul a le sens verbal ; in fait référenceà un sujet éloigné ;= en
l'espècegain.1. 17 ; (") lai seul= peser; ni = autre graphie de in ; e parait
être une finaleemphatique.
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pins ancienne organisation politique et religieuse, en même temps
que les fondements de sa future civilisation.
Leur domaine, dontNippur était le centre cultuel, et dont les
villes principales étaient Kis, Ur, Isin, Larsa, Lagas, englobait
toute la région de l'Euphrate inférieur, du site de Babjdone au
Golfe persique.
'
—
—
le
sens
vraisemblablement
de
Nous ignorons
religieux
l'ethnique Sumer. Nous savons seulement que les groupes de
langue sémitique, successeurs politiques des Sumériens dans le
pays, en ont tiré le dérivé Sumer u. C'est pourquoi les mots
Usan sinneri = langue sumérienne, qui leur servaient à désigner ce
parler, s'opposaient à celui à'Akkadu, qui s'appliquait à leur
idiome à eux % que nous dénommons également assyro-babylonien.
L'existence d'un peuple et d'une langue sumériens, distincts des .
est
peuples et des langues sémitiques de Basse-Mésopotamie,
aujourd'hui démontrée et ne saurait plus faire doute pour personne 2.
Les monuments linguistiques sumériens consistent exclusivement en inscriptions — soit en caractères linéaires (type le plus
archaïque, encore proche de l'image primitive), soit en cunéiforme proprement dit. Ces inscriptions sont gravées sur pierre
— souvent très dure : diorite,
serpentine, etc. ; statues, vases,
cylindres, cônes, bornes, palettes ou analogues-—; ou sur pâte
d'argile de forme variable : cônes, tablettes, etc. Les plus
anciennes qu'on connaisse à l'heure actuelle, remontent à 4000
av. j.-C. environ.
.
De cette littérature, qui comprend des textes de toute espèce :
1 Cette terminologie, du fait des polémiqueséchangéesà l'occasion de la
question
est restée longtempsflottanteet l'on trouve des ouvrages
sumérienne,
ouaccadien
==sumérien.L'accord, aujourd'hui, estréalisésur la base indiquée
ci-dessus.
- voirle Manuelde Fossey à ce
— Personne ne soutient plusaujoursujet.
^
1JHU
quelesumérienne soit qu'une autre graphied'une languesémitique.Mais
tu.misassyro-babylonisantsémettent encoredes doutessur la valeur des traC'iunsactuellesau point de vue linguistique. Il ne saurait être questionde
SUutnlci leurs arguments, maiscesréservesétaient à signaler.
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économiques, juridiques, administratifs, historiques, religieux,
astrologiques, mythiques, poétiques, philologiques et grammaticaux, la plus grande partie, de beaucoup (peut-être ' même la
totalité), nous a été conservée par des sémites ou, du moins, par
des scribes déjà sémitisés, parlant par conséquent, et écrivant
couramment aussi en dialecte sémitique.
Ceci explique pourquoi le sémitique de Basse-Mésopotamie
renferme tant de traces d'influence sumérienne 2. Inversement, le
sumérien se pénétrera plus tard de sémitisme.
Langue de l'écriture, langue du culte, langue des livres, le
sumérien doit à ce triple caractère de s'être maintenu pendant
des siècles au milieu d'une population faisant usage d'un idiome
tout autre.
A ce concours de circonstances nous devons — malgré d'iné. vitables fautes dans la transmission des textes — un nombre
appréciable . de bilingues, parmi lesquels figurent de véritables
dictionnaires et des traductions juxtalinéaires.
Cette production littéraire paraît être restée relativement vivace
•— à peu près comme le latin au moyen âge — jusque vers
2000 av. J.-C. Passée cette date, le sumérien demeure quelque
temps encore langue officielle ; mais, de plus en plus, il se confine dans son rôle de langue liturgique-et savante, objet d!étude
des prêtres, des scribes, des lettrés. Sous ce dernier aspect la philologie sumérienne a survécu, sans rupture de la tradition, jusqu'à
l'époque des Arsacides (111es. av. J.-C).
L'on y distingue deux formes dialectales, de structure gram maticale sensiblement identique dans l'ensemble, mais comportant de nombreuses divergences de. détail L La plus ancienne
portait le nom à'eme-KU ; l'autre celui à'emc-sal.
1. Cetteforme dubitativeest renduenécessairepar notre ignorancedes conditionsdans lesquellestous ces textes ont été transcrits.
2. Des tracesde sumériense retrouvent dans l'hébreu biblique également.
Ex. hêyltal« palais, temple » < sumérien : e It/gal« maison grande». Lon
Sumerisches
Sprachgtitim Allen
pourraconsulter à ce sujet S. LAKDERSDOKFER,
Testament,Leipzig, 1916(Beitr. zur Wiss. vom A. T. Heft 21).
3. Comparer les formes emc-KU: agar « champ » dimer, dingir, digi'
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Ces deux formes de la langue se retrouvent dans tout son ancien domaine. Il est, dès lors, impossible d'y voir des modalités
contemporaines d'un même archétype. L'on doit donc présumer
au eme-KU et eme-sal correspondent à deux périodes nettement
tranchées de son histoire. Les textes religieux, presque tous
certainement postérieurs à 2500 av. J.-C, sont, pour la plupart,
rédigés en eme-sal.
Les caractéristiques essentielles du sumérien sont :
au poinl de vue phonétique : la richesse relative de son système
articulatoire, que la graphie cunéiforme nous dissimule, malheureusement, en partie, mais que la comparaison des variantes
orthographiques permet, du moins, d'entrevoir.
En voici les principaux éléments, en l'état actuel des recherches
(sous réserve des controverses pendantes) :
Voyelleset-,u î, (p.-ê. ô écrit Â), e écrit a-e ou e-d)
Semi-voyelles ' y w
Consonnes: Labiales : p b m
Dentales : t d n
Gutturales : q k h g gc (?) n
Palaiales : n
Sifflantes : s ^
Chuintantes : s £
Liquides : 1r
Liquides cacumiriales : l (?)
Liquides nasales : 1 (?)
Aspirées : h (2 variétés encore incertaines).
U y a lieu, en outre, de remarquer la tendance marquée du
sumérien à la palatalisation, à la labialisation et à l'harmonie
« brillant,dieu» ; g'é-gal = « excès, abondance» ; hanam= «
pays » ; aux
formesemesalde même sens : adar, dimir et dimmeir,gemâl,kanaga.
(La graphieKU indique qu'il s'agit d'un idéogrammeénoncésous sa valeur
sa prononciationsyllabiquedemeurantréservée.)Le sens de ces
conventionnelle,
deuxtermesreste incertain ; le premier, eme,doit se traduire « langue » ; pour
Slh'-'cKU il y a.controverse.Voir à ce
Siim.Law Code,
propos ST.LANGDON,
PP-5 et 4, § 2, et HAUPT,Zeitsch.fur Assyr., XXXI, pp. 240-247.
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:
2 ou de
vocalique ; l'abrègement des mots par chute d'initiale
finale. 3 qui modifie parfois jusqu'à en rendre l'identification
malaisée des éléments grammaticaux essentiels ;
au point-de vue morphologique : la brièveté ordinaire des formes
dont un grand nombre sont monosyllabiques 4, l'absence de différenciation extérieure entre les diverses parties du discours : nom
verbe, adverbe, etc. s; l'absence de distinction morphologique des
genres ; l'inexistence d'une flexion proprement dite ; l'emploi
de préfixes, infixes et postfixes pour exprimer les rapports syntaxiques 6.
Les conséquences, aux points de vue morphologique et syntaxique.,
de la multiplicité des monosyllabes et de l'abondance extrême des
homoirymes se manifestent :
a) par un large recours à la composition, tant pour former des
noms, que des verbes, adverbes ou prépositions i ;
1. C'est-à-d. à grouper dans un même mot des phonèmes vocaliquesde
même catégorie : soit graves = a u ; soit légers — e i.
2. Les gutturales et les nasales, notamment.
3. Même remarque.
4. De là un grand nombre d'homonymes,de sens fort, différents:
Ex. : du = « demeure » ; « chambre » ; « bon » ; « aller» ; « apporter» ;
« parler » ; « pays -»; « assembler» ; « bâtir » ; « faire cuire» ; « combat » ;
« avec » ;
me = « appel » ; « appeler», « crier » ; « combat » ; « homme », « mâle«>
;
« ciel » ; « faire » ; « mère », « langue » ;
kit = « jeter » ; « coucher».; « se coucher » ; « louer •»(une maison) ;
« arme » ; « brillant » ; « hydromel », etc. (Ces ex. sont empruntés aux
et au Glossarde DELITZSCH).
lexiquesde la Gram.et Chrestom.de S. LANGDON,
5. En principele vocalisme des verbesest en e, i ; celui des noms en a, 11,
mais les exceptionssont nombreuses ; ainsi nad z= « être couché » ; Icar=
« tourner » ; lar = « couper » ; nigin = « chambre » ; iig = « cou », etc.
6. Citons, à titre d'ex. ; r, s, da, ta (les 2 premiersavec vocalisationvariable
soit antérieure,soit postérieureà la consonne),postfixesexprimantdes rapports
casuels: mouvement
vers, actionou objet,locatif,temporel,causal,etc. ;w, postfixe du pluriel indéterminé ; ge postfixedes rapports directs ; ha des rapports
obliques; préfixes: al, an, at, ani-,me,etc. ; infixes: -r(fl),jf(n.),da, ta, etc.
: soit le mot
7. Voiciun ex. du procédé,d'après le Glossarde DELITZSCH
a-gu-^i-ga = « croissancede la force » ; il se décomposeen : a = « force » ;
gu = « cou ».; %ig= « lever, se lever, fairese lever » ; a,==:élément suffixe;
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/;) par l'importance considérable attachée à la construction syntaxique; construction qui parvient, dans une certaine mesure, à
suppléer aux insuffisances évidentes de l'appareil morphologique.
. Détail à noter : le verbe se place à la fin -de.la phrase \
L'emploi de déterminatifs idéogrammatiques permet, en outre,
de compenser quelques-uns des inconvénients résultant pour le
lecteur dé l'indétermination
grammaticale et de la polysémie
lexicologique signalées tout à l'heure. Sur ce point spécial, les
ressemblances avec l'usage graphique égyptien sont parfaites.
Les obscurités fréquentes occasionnées par l'emploi d'un système d'écriture qui comporte de nombreux polyphones 2 ; les
variations ou confusions d'orthographe résultant, soit des différentes écoles suivies par les scribes, soit de leur insuffisance,
soit de leurs erreurs ; le rôle important des idéogrammes ; notre
ignorance quant à la valeur phonétique des déterminatifs (dont
on ne sait s'ils doivent ou non se prononcer) ; l'indécision qu'entraînent les signes combinés, dont l'interprétation prête assez souvent à l'équivoque; l'action des tendances phonétiques mentionnées plus haut ; l'inconstance, malheureusement fréquente, de la
construction ; quelque irrégularité dans l'usage des terminaisons
dites casuelles ; l'homonymie de maints suffixes 3, donnent au
sumérien une physionomie à part qui n'exclut pas une impression d'incertitude et d'obscurité.
L'extrême antiquité de cette civilisation et de ses restes suffit
à rendre compte des difficultés éprouvées. Ici, comme dans les
letout aboutissantau sensde-malinparceque c'est le momentoù l'énergiesolaire
commença
à croître.
1 Le pronom personnel possessifa deuxformes (indépendanteet suffixale)
quisont, respectivement,pour les trois personnessing. et plur. :
Sg.m(e) -m(») PI. mené
-m'e{ii)
Zjlst -?u
zene
-qtrne
ui/bï -nij-bi
. enejbine -ene; -nime, -binie, -bene
(formesdu rapportdirect).
2- 1el signecourant possède les valeurs :
g/qam, g/kur, mat/d, sad/t, lut,
im'l'h h/gin.
3- Ainsi le suffixe-enedu pluriel indéfini personnelest identique au suffixe
possessifde sens « leur ».-
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Textes des pyramides, la moindre métaphore implique toute une
conception du monde et delà vie à laquelle nous ne participons
plus depuis bien des siècles. Cela seul constitue une grave cause
d'hésitations.
Il faut tenir compte, également, de l'isolement linguistique du
sumérien. Après qu'on a, tour à tour, essa3'é de le rattacher à
l'indo-européen, à 1' « ouralo-altaïque », à l'égj'ptien, au sémitique, au mandchou, aux langues du Caucase, ou d'y voir un
idiome d'un type linguistique similaire à celui des idiomes afrirenoncé à lui
cains, la plupart des spécialistes ont, aujourd'hui,
trouver des parents. La question, en réalité, n'est pas encore
mûre et, sans doute, convient-il d'attendre; pour l'aborder utilement, que la plus ancienne Asie centrale et mineure' nous soit
mieux connue.

J
B. — RÉGIONSMONTAGNEUSES
PÉRIPHÉRIQUES
ET PÉNINSULED'ASIE MINEURE
MITANNIEN.— Non loin de la Basse-Mésopotamie — où l'onomastique personnelle montre que des groupes de ce stock s'étaient
introduits de fort bonne heure 2 —, se rattachant toutefois —
.i. Voir le croquisà la fin du chapitre, page 309.
2. Des noms propres mitanniensapparaissentnombreuxen Mésopotamie
dès avant la première dynastie de Babylone (avant 2225 av. J.-C). La
présencede glosesmitanniennesdans des tablettesde correspondancesécrites
de Nuchassiet de Dunip en Ccelésyrie témoigne également de la présence
d'un élément mitanniendans cette région. Ceci fixe approximativementles
dates-limitesde nos informations,soit 2200-1400env. av. J.-C. Au sujet des
noms hêtéo-mitanniensen Mésopotamievoir : A. TJNGNAD,
Unlersnchungen
%udenim VII Hefteder Vorderas.Schriftdenhn.,veroffenil.Urhundenaus.Dilhat,
etc. Leipzig-Baltimore1909(Beitrâgezur Assyr. u. Semit. Sprachwiss.1909,
T. vi, Heft 5.) et A. T. CLAY,Hiltite-Mitamiiannaineéléments(pp. 28-35 des
PersonalNantesfront cuneiforminscriptionsof the Cassiteperiod, Yale Oriental
séries,vol. I, New Haven-Londres-Oxford1912) où l'on trouverales éléments
suffisantspour une bibliographieplus étendue.
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— à d'autres
encore
assez
mal
définie
manière
d'une
bien que
se parlait
'-indues de l'Asie Mineure anatolo-cappadocienne,
r~^~~~^
l'idiome inilamiien '.
De ce'p'arler nous ne possédons, à part de nombreux noms
propres, qu'un seul texte de quelque étendue et bien conservé.
Ce texte est une lettre de la collection dite de Tell-el-Amarna,
naturellement,
lettre en graphie cunéiforme,
pourvue d'une
riche vocalisation \
Le style de ces sortes de documents et leur plan ordinaire
étant bien connus, l'on a pu, sans trop de difficultés, déterminer
le sens d'un certain nombre de vocables. Tels : ipri = « roi » ; sala
= « fille » ; umini = « pays » ; hiyarohhe == « or » 5 ; gui =
« dire » ; has = « percevoir ». L'on a pu, en outre, isoler certains pronoms et suffixes, ex. : -u(s) = ire p. s. ; -al = 2e p.
s. ; -a = 3e p. s., etc.
Comme l'on pouvait s'y attendre, le mitannien renferme des
emprunts sémitiques. Ex. : sin =« dent » (hébreu : sîn, même
sens) ; sini = « deux » (hébr. senâmi). Il comportait également
la présence d'éléments- (sacerdotaux ?) aryens, à en juger du
moins par la mention des divinités Indra, Varuna, les Nasalyas 4.
Le détail du fonctionnement grammatical demeure, nonobstant,
asse^ loin d'être éclairci.
1. LeMitanniétait un petit royaume situé à l'Ouest de la Mésopotamieet
l'Arquientretenaitdes relationsassezactivesavec la confédération hétéenne,
'
ménieoccidentaleet la région du Liban.
2. 11est, d'ailleurs, possibleque cette richesse apparente résulteen grande
partiede l'écriture employée. Les syllabaires demeurés encore proches du
type hiéroglyphiqueoriginel sont nécessairementde très imparfaitstémoins
phonétiques.Exemple : le chinoiset les transcriptionsgrecquesen caractères
cypriotes. ,
3. C'estla forme mitannienne correspondantau grec khritsôset à l'hébreu
yâ-rîi-s,termes allogènes dans l'une et l'autre langue. Noter que Ys intera passéà l'aspirée dans ce mot alors que cellede Nasalyas'est.mainvocaiique
'
.'
tenue.
4- Le dernier travail surcette question est celui de STENKONOW,
Thearyan
gousof Ihe Mitannijmople(publ. de l'Institut de l'Université de Christiania),
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des caractéristiques essentielles de cette langue est
mobiles qui
l'emploi qu'elle fait d'éléments morphologiques
s'accolent les uns à la suite des autres, suivant un procédé analogue à celui que l'on constate en hongrois, en turc et dans bon
nombre d'idiomes du groupe caucasien.
La juxtaposition de ces cellules grammaticales permet d'exprimer les modalités habituelles de la pensée.
Le sens d'un bon nombre encore de ces formes demeure toutefois incertain, mais le principe paraît acquis.
où occlusives sourdes et
Quant au système phonétique,
sonores sont confondues, il paraît, dans son ensemble, rappeler
d'assez près celui des idiomes sud-caucasiens : géorgien, mingrélien, souane, laze L
La grande extension des noms propres de ce groupe autorise
à présumer que cette langue a joué autrefois un rôle important
dans la péninsule.
Géographie et économie mercantile suffiraient, au reste, à justifier la diffusion de cet idiome, comme de l'élamite et des
parlers anatolo-cappadociens. Ces peuples, en effet, témoignent
par leurs archives de leur extrême activité marchande.
L'une

. Au mitannien pourraient -se rattacher •— bien que dans une
mesure impossible à déterminer pour l'instant — le cosséen et le
vannique -. Des contaminations par voisinage demeurent, néani. BORK
(Beitrâge%u-rSprachwiss.,III), p. 13 et suiv., serait favorableà une
parenté entre le mitannien et l'abchaze. — Il est parvenu à isoler quelques
éléments,dont l'indépendancefonctionnelleparaît à peu près certaine. Citons:
-(ï)kk(a)- = élément intensif; -y(a)-élément potentiel ; -cw(a)- = élément
désidératif; -et(a)- = élément inclioatif; -o$- = élément qui, inséré entrele
thème verbal et-(i.)kk(a)du présent intensif, exprime le sens du prétérit (lanoi-ililtu:« je donnai »),etc.
2. Le seul argumentque l'on puisseinvoquer en cesens est la communauté
de certains éléments de noms propres. Quant aux ressemblancesmorpholovu
giques, elles demeurent encore sujettesà caution et sans portée sérieuse,
la faible proportion des comparaisonspossibles. Il y a également des traits
Studien%urHethitischm
communs avec l'élamite et le hétéen. Voir WEIDNER,
I, pp. 5, 10, 13, 14, 22 et suiv. Des coïncidencessignalées
Sprachwissenschaft,
avecces deux dernières langues, le parallélismephonétiqueest, de beaucoup,
l'indicele plus remarquable.
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moins, fort possibles, en sorte qu'il pourrait s'agir, en l'espèce,
de purs et simples emprunts lexicologiques.
'
Du COSSÈEN (on dit aussi CASSITE)nous ne possédons, d'ail— dont l'authenticité a même .
leurs, qu'un maigre vocabulaire
été contestée par Hùsing — donnant les équivalents en sémitique d'un petit nombre d'éléments de noms propres. Tels sont,
par ex. : asrak =« sage » ; bâslju = « dieu » ; dakas = « étoile » ;
hiwiéru et saribu = « pied » ; malt (et meli) = « homme, serviteur » ; iânzi-, nula = « roi » ; ias(u) = « pays » ; sir = «arc » ;
lUam = « enfant » ; sàribu = « pendre » ; u^îb = « protéger»,
etc.
A côté de ces termes, sans correspondants connus dans les
l'on relève dans
langues soit sémitiques soit indo-européennes,
certains noms propres de dieux ou d'hommes des éléments formatifs manifestement aryens. Voir par ex. : Sûnialï (ou Simalia)
= n. pr. d'une « déesse des montagnes neigeuses » (comp. le
sanskrit Imita = froid,'neige
et â-laya = demeure, séjour =
Hinià layd) ; suriâs = nom du dieu du soleil (comparer sanskrit
sfnya = soleil).
Ces informations, par trop restreintes et limitées, en outre, au
seul vocabulaire, ne nous apprennent rien sur le fonctionnement
grammatical du cosséen ; langue de tribus montagnardes dont
les monuments indigènes font, jusqu'ici, entièrement défaut, s'ils
existent, et que l'on a tendance, en raison des éléments anaryens,
mais aussi non-sémitiques,
qu'elles renferment, à rattacher au
groupe caucasien -.
1. Le nom babyloniendes Cosséens(grec Kossawï),est Kashi. Ce peuple a
prévaluen Babylonie du xvue au xvie siècleenv. av. J.-C. A la période
cosséennepure fait suite une période sémito-cosséennequi prend fin vers 910
av.J.-C. L'aire d'expansion de ce peuple a embrassé
l'Est de la Médie
et depuisl'Elam jusqu'aux environs de Diarbekir, àdepuis
la Babylonie et au lac
dOurmieh (DELITZSCH,
Die Sprachcder Kossâer,pp. 12 ; 62-63 ; 3^)- Les
Cosséensont conservé leur territoire propre, le Zagros, jusqu'à l'époque
dA.exandrele Grand, qui les soumit (dernier tiers du IVesiècle av. J.-C.)
nominalement.
- \ oir F. N.
FINCK,Die SprachstàmmedesErdkreises2 (Collection Ans
i'-aluru. Geisteswelt,ao 267),
Leipzig-Berlin,1915, p. 41.
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Le VANNIQUE,également écrit en syllabaire cunéiforme, n'est
guère mieux connu, bien que nous en possédions quelques
textes un peu plus étendus.
Cette langue, qui n'offre rien de commun avec l'arménien
(dont certains auteurs ont cru qu'il était une forme ancienne),
nous a été conservée par un petit nombre d'inscriptions en écriture
cunéiforme trouvées dans la région du lac de Van. Ces inscriptions
datent des ixe et vme siècles av. J.-C. et couvrent une période
d'un siècle et demi environ '.
L'emploi d'une graphie connue et la présence de nombreux
idéogrammes ont permis de déterminer la teneur générale de
ces textes. Mais les résultats obtenus au point de vue linguistique
restent, en définitive, assez minces.
L'essentiel peut se résumer en quelques mots :
A) Morphologie du nom : Pas de genre morphologiquement distinct ; deux nombres (sing. et plur.); sept formes, différenciées
par leurs finales, paraissent correspondre, au point de vue sens, à
des cas. La variation a lieu par modification des désinences : cas
sujet en -s ; génitif (?) en -i et en -e ; datif (?) en -e et en -a
(pour les thèmes en -a); accusatif (?) ou cas régime en-m ; distributif en -nini ; locatif (?) en -da,-d-ai ; une finale -di paraît avoir
une valeur temporelle ou circonstancielle; suffixe d'appartenance
-ni, -n ; territorial -na ; ethnique -a ; d'agent -di ; nominatif (?)
pluriel en -s ; cas oblique plur. en -nie (ne) et -ni ; cas régime
pluriel en -e, -n, -à, pour les thèmes en -i, -u et -a- respectivement ; peut-être un datif ou attributif plur. en -ni ; patronymiques en -ljini-(s) ; adjectifs en-z'e, -è ; -s ; -ri ; suffixe adverbial en -ki(d.) et en -s.
1. La langue des inscriptionsvanniquesest égalementdésignéeparfoissous
les noms de chaldéen(ou chaldique),d'après la mention faite dans les inscriptions d'un grand dieu Haldi ; le pays lui-même, dans la langue indigène,est
dénommé Biaina, et, plus rarement, Haldia. Ce pays — en totalité ou en partie seulement — est celui que les Assyriens appelaient Urarlu, d'où le
terme A'Urartique,usité par certains. L'Urartu paraît correspondreà VAraral
des Israéliteset aux AlarôdioidesGrecsdont procèdel'appellationd'a-Mrodienne
appliquéeaux populations de la contrée : Moschcs,Tibaréniens,Tapi (moins
correctement Tàokhoi,avec finale du plur. armén.), T^anoi, Khalubcset-
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B) PRONOM: mes « lui, il » ; cas obi. mei; locatif (?) : meida,
nieda; cas régime : mêsini ; relatif sg. : tes ; démonstratifs : ini
face, sg.), eha « ce » ; udas « cela » ; suhe « ces ».
C) VERBE: une forme passive paraît être formée par préfixation de ap- ; ire p. sg. du passé -bi; y p. pi. -ni.
D) sous LE RAPPORTSYNTAXIQUE,noter que le nom déterminé précède son déterminant.
Tout cela, malgré tout, reste des plus précaires.
Le vocabulaire, très réduit, ne nous apprend, pas grand'chose :
ada — « partie » ; susis= « brebis » ; navû = « chevaux » ;
wanus = « chaque » ; kugu = « écrire, » %asgu = « tuer » ;
ii = « appeler » ; -sidis = « de nouveau », etc.
D'après la forme des caractères, l'écriture aurait été empruntée
à l'Assyrie vers l'époque de Salmanasar II(yaux environs de 830
av. j.-C).
Faisant, en quelque sorte, pendant au vannique, mais au Sud
du Zagros, dans la .région correspondant au Luristan et au
Khouzistan actuels, s'étendait le domaine montueux occupé par
les ÉLAMITES
'.
Bien que connue depuis la découverte des inscriptions trilingues des Achéménides et désignée parfois,-pour cette raison,
sous le nom de langue des inscriptions achéménides de la deuxième
espèce,cette langue n'a pu être identifiée qu'à date sensiblement
plus tardive.
Aussi lui a-t-on applique" hypothétiquement,
dans l'intervalle,
les noms les plus divers : scythique, mèdo-scythique, mède, protomèdique.
On la désigne aujourd'hui sous les dénominations d'an^anite,
éi-amite,ou susien, certains préférant, réserver le premier terme à
1. Ela-m= Halamli en élamite; Nim en sumérien ; Elanttu en assvroMDylonien
; Eylâm en hébreu ; Elumais en grec. Le mot An\anite (voir
o-dessous),dérive i'Ansan (ou An%an)quidésignait à la fois une ville et une
'cgton de l'Elani, l'une et l'autre voisinesde Suse et de sa province, peut-être
mêmeidentiques à celles-ci.
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sa. forme la plus ancienne, et les deux autres au nêo-susien, ou
néo-élaniite r.
Ce parler nous a été conservé par des inscriptions sur statues,
dédicaces votives, documents relatifs à des constructions ou
restaurations de temples, outre de nombreuses tablettes d'ordre
économique 2.
Ces monuments se répartissent en trois catégories :
. i° Textes en écriture indigène, diteprolo-élamile,élamite archaïque ou élamite epichorique comportant une dizaine > de bilingues
i. Pour ces dénominations,voir la bibliographiedonnée plus bas. M, A. H.
a appliquéà la langue des inscriptionsde Mal-Amir —qui est un diaSAYCE
lecte élamiteassezpeu aberrant,semble-t-il—le terme d'Amardieu« Mardoi,
Antardoi); s'oirActesdu VIeCongr. intern. des Orient., 1883,Leyde, 2e part.
Sect.I ; Sémit. pp. 637-756,Leyde, 1885. Certainsdénomment également ce
— C'estA. D. MORDTMANN
parler mcdio-clamite.
qui, le premier, a démontré
que l'idiome des inscriptionsachéménidesde la 2e espèce(ainsi nommées parce quele texte figure dansla2e colonne du texte de Behistoun)ne pouvait être
que de l'élamite. Voir Ztsch.d. d. Morg. Gesellsch.,XV, pp. 1-126 (1862), et
XXIV, pp. 1-84 (1870).
2. Notons en passantque les Élamites usaient du système décimal,
à la différence des Babyloniens qui avaient adopté la méthode duodécimale. — C'est le P. SCHEILqui, le premier,a déterminé le système de la
numération.
3. neuf,,en réalité. — Cette écriture,très proche de l'hiéroglyphe dont elle
constitue une sorte d'hiératique linéairenaissantoù la forme des images primitives est encore, le plus souvent, reconnaissable, paraît procéder du même
archétype que l'écriture sumérienne. Elle a été délaissée.debonne heure poulie syllabairepaléo-babylonienque les Elamites ont, toutefois, adapté à leur
-|usage. Ils ont tendu à le simplifier par l'élimination des signes consonne
voyclle-\- consonne,ne retenant que ceux consonne-f- voyelle(ou inversement
(ex. : la-ah au lieu de talc, etc.). La forme des signes a également évolué
d'une manière indépendante.Aussi le syllabaireélamite est-il reconnaisableà
première vue des syllabaires médio- et néo-babylonien. — Pour l'essai de
déchiffrementdes monumentsélamites archaïques, voir C. FRANCK,
Abh.der
Berl. Altad. (Phil.-Hist. CL), 1912 ; Anhang; Abh. II, pp. 1-55 et 1 pi.
D'autres documentsen une autre sorte d'écriture figurative,plus ancienne,
ont été découvertsdansles couches profondesde Suse. Ces documentssont en
voie de publicationdans les Mémoiresde la Délégationen Perse (vol. XVII).
Ils ne sont pas lus, toutefois, et paraissent émaner de groupes ayant quitte
l'Elam dans la suite.
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l'on a pu amor(élamite et sémitique babylonien) grâce auxquels
cer le déchiffrement de ce système graphique. Tous émanent
ou à peu près,
à'impatêsià&Suse, BA-SA-Susinak, contemporain,
de Naram-Sïn (2600.env. av. J.-C);
2°. Anciennes inscriptions élamites en caractères cunéiformes
élamites, dérivés eux-mêmes de l'écriture paléo-babj'lonienne
élaborée en Élam en une graphie spéciale. Les.plus anciennes
datent de Humban-umenas et de son fils Untas-humban (env. 1500
av. J.-C). Elles se répartissent du xvic au vme s. ;
30 Inscriptions élamites, également en cunéiforme, de l'époque
achéménide, pour la plupart accompagnées de traductions en
vieux-perse et en babylonien.
écrite en graphie paléoL'inscription dite de Naram-Sïn,
babylonienne, employée d'une manière exclusivement phonétique
pour transcrire les sons de la langue élamite, mérite une mention à part. C'est le plus ancien texte en élamite cunéiforme
paléo-babylonien.
Au cours de sa longue histoire, l'élamite a, forcément, subi
un certain nombre d'altérations ; altérations des plus sensibles
pour l'élamite achéménide.
Celles-ci portent, comme de juste :
sur le vocabulaire, où se retrouvent des traces d'emprunts
sumériens, babjdoniens, iraniens ;
sur la forme des mots, qui diffèrent parfois assez sensiblement,
du vieux susien au néo-susien \ D'une manière générale, toutefois, ces modifications n'empêchent pas de reconnaître clairement les identités. Voir par ex. : v. s. akkara — n. s. akkara
« quiconque » ; v. s. nap = n. s. jiap ou nappi « dieu » ; v. s.
1. v. s. = vieux susien ; n. s. = néo-susien.—Les empruntsau sumérien
apparaissentjusqu'ici comme rares. Mais cela tient peut-être uniquement à
1antiquitéde l'époque à laquelle ils ont eu lieu. L'on peut errer, p. ex. e =
« maison» ; les empruntsbabylonienset v. perse,par contre, sont relativement
nombreux.Notons, en passant, que les Élamitesont appliquéà certainsde ces
mois le traitement grammaticalde leur propre langue. Citons p. ex. le pluriel
génitiftayihus-pe-na,du mot v. p. dahyaus = pays, contrée (génitif pluriel
v- P-' dahyûnàm).
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. et n. s. û « je » ; v. s. aak = n. s. yiak « et » ; v. s, durna =
n. s. turna « connaître, savoir » ; v. s. sunki-k = n. s. %unku-h
(ou sunku-k) '= « roi » [indéterminé] ; sunki-r « le roi », etc.
L'appareil grammatical semble s'être assez peu transformé.
Grâce aux trilingues (vieux-perse, néo-élamite, assyro-babylonien) des Achéménides, nous pouvons nous faire une idée assez
précise d'une partie du lexique néo-susien.
. Ces textes, néanmoins, laissent encore subsister une certaine
obscurité sur tout ce qui concerne la morphologie. Bien que de
teneurs identiques dans l'ensemble, ils comportent, en effet,
dans le détail d'assez nombreuses variantes d'expression d'une
version à l'autre, variantes qui suffisent à faire obstacle au mot à
mot intégral. L'oit est donc obligé d'avoir recours également
à la comparaison des variantes élamites entre elles, procédé
dont les ressources sont, nécessairement, limitées.
L'examen direct et méthodique des textes de Humban-umena,
Untas-Humban, Napir-Akus, Sutruk-Nahunte n'en a pas moins
amené M. G. Hùsing à des observations importantes tant sur le
développement historique de l'élamite que sur son fonctionnenement grammatical.
Voici, sommairement, les traits les plus caractéristiques du néoélamite : permutation et substitution fréquente des sourdes et
des sonores : t et d, k et g ; substitution de m au v (--= w) du vieux
'
perse. ; tendance nette à la chuintisation de Ys (en y) devant
occlusive; passage du J>vieux perse à la sifflante ; chute de syllabes entières ou de voyelles à l'intérieur et à la fin des mots,
probablement sous l'influence de l'accent (ce trait se trouve très
accusé dans les langues du Caucase) ; pas de signe extérieur de
distinction des genres ; pas de flexion proprement dite; l'expression des rapports dits casuels (dont l'économie est très différente
de celle des cas indo-européens) a lieu suivant deux procédés:
pour le cas sujet, par sa position en tête de la proposition; pour
le génitif, le datif, le cas régime, tantôt par leur simple position
i. Citons p. ex. Waumissa ^> élam. MaunnSsa; Wistâspa >
Mîsdasba; yVahia%iiâta^>
élam. Mi'sdâdda,etc.
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dans la phrase; tantôt par l'adjonction de postpositions spéciales
foénitif) ou d'éléments à forme pronominale (accusatif) ; la '
1
est-na
l'accusatif
;
génitive
pour
sg.
-in^ir)
et-apin
postposition
2 ; -itaka a une valeur comitative ;
-p,. -pe, -ip, -ppe =
(-apir)
suffixe du pluriel des personnes.
L'ordre normal de succession de ces postfixes est : i° postfixe
de nombre, 2° postfixe casuel ; mais il y a quelques cas d'ordre
inverse.
Suffixe de valeur neutre et adverbiale -ta, -le ; -me = valeur
collective ; -me, -mi = valeur abstraite ; -ra, -kurra, suffixe
d'agent : (-r)ra, ethnique ; -umme, suffixe numérique ordinal.
Pronoms personnels indépendants : sg. irc p. ït, 2e p. ni, 3e p.
in, ir ; plur. : ire p. nika.
Nous avons des exemples de déclinaison (par postGxes pour les
},cet 2e p. sg.).
Possessifs : nilanii « son » ; nikami « notre ».
Relatifs akka (plur. akkape) pour les personnes ; appa, pour
personnes et choses ; démonstratifs : ap ; hi ; hupe ; un seul
exemple de l'emploi de ap infixé dans un verbe comme régimedirect.
Numéral : kir = un.
La conjugaison comporte deux types : transitif et intransitif
(qui semble avoir servi à former le passif); quatre temps : une
sorte d'aoriste et un parfait, un futur (?) et un présent ; cinq
modes : indicatif; impératif; précatif ; infinitif; participe. Sous sa
forme normale le thème se présente sous l'aspect dit de l'aoriste (la
finale étant vocalique).
Les désinences temporelles les mieux acquises sont : -nta (-nti)
2" p- sg. prés ou fut. ; -nra
(-nri) 3e p. sg. d°; -niu-n irc p. pi. d° ;
-'»/», -mpi 3e p. pi. d°. '
.
Le présent se forme par infixation de -ma- entre le thème
verbal et les désinences ci-dessus.
^ Lesphonèmesn et r semblentavoirété voisinsen élamite et
permutent
parfois.
-' Mêmeremarque. L'on trouve aussi
et -appir.
-appin
LesLangues
duMonde.
19 -
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aoriste 3 p. sg. -s (aussi pluriel).
-la (-ti) ajouté à la forme aoristique donne le parfait : hutia-sta — il a fait ;
-ra, finale ire p. sg. d'un temps prétérit (?) ; 2e p. sg. -s (et
plur.) ;
précatif, 3e p. sg. -sue ;
infinitif en -niana.
Pour la voix intransitive : aoriste 3e pi. sg. -k, -kka, -lia ;
'
.
;
3e p. -p, -ppâ, -ppi
parf. 3e pi. -p-ti ;
prés. 3e sg. -malt, etc.
Cette voix est, d'ailleurs, représentée par moins d'exemples et,
de ce fait, moins bien connue.
Ce qui précède peut suffire à donner une idée du fonctionnement de la langue J. L'économie .générale du verbe, en particulier, reste, néanmoins, des plus sujettes à'révision.
A ces idiomes, qui nous apparaissent jusqu'ici comme relativement indépendants les uns des autres, s'oppose le groupe
des PARLERSHÉTÉO-CAPPADOCIENS
ou, si l'on préfère, d'origine
analolienne ; parlers dont les affinités originelles, bien que non
DE L'ELWEND,
DEDARIUSI
1. Spécimensde néo-susien : INSCRIPTION
Die Keilinschriftender Achânieniden,Le\-pâg,
1911;
(texte d'après WEISSISACH,
p. 100-101; § i) : nâp ' irsairra 2 uramasda3-akka+ hi s murûn 6 beisda'•
akkas kïkkas>hube10beisda" ...
(un) dieu *grand - (est) Ahuramazdaî qui 4 cette s terre Ga créée 7, qui 4(le)
ciel s celui-là10a créé". ..
INSCRIPTION
D'ARTAXERCÈS
II MEMNON
(Ibid., pp. 124-125, Suse b) —
(cette inscription donne une idée du jeu des postfixes):
û ' Irtakiksâssa2 sunku-k i irsairra 4 sunku-k sunku-k-ip-innas Dariiamauis
sunku-k-na6 sâ[k-ri]i
moi 2 Artaxerxès2 roi ' grand * roi des-roisDarius s — du roi 6 le fils '.
Pour la commoditél'on a supprimé,la mention des déterminatifs.et groupé
les élémentssyllabiquesen remplaçantpar une longue les séquences voyelle
-f- voyelle. L'on notera le complexe syntactiqueDariiamauis-sunkukna.Ces
sortes de constructions,courantesdans certaineslangues caucasiennes(ex. le
géorgien), leur ont fait donner par FINCK(Die Baupltypendes Sprachbav.s,
Leipzig-Berlin,1910),p. 144, lenom de languesk flexionpargroupes,qui pourrait, on le voit, s'appliquerégalementà l'élamite.
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démontrables pour le moment, paraissent, en tous cas, suffisamment probables. L'on peut donc, provisoirement du moins,
les °ïouper sous une rubrique commune (pour le mitannien,
voir p. 280) ; voir croquis plus loin, pages 299 et 309.
L'étude et la publication intégrale des nombreux textes d'ores
et déjà exhumés; l'abondance documentaire que semblent promettre ces heureux débuts, permettront sans, doute, d'ici quelques
années, de procédera un classement plus satisfaisant '.
Comme l'on pouvait s'y attendre, l'idée que l'on se faisait, il y
a peu de temps encore, du MONDEHÉTÊEN2, s'est trouvée singulièrement élargie et compliquée par les trouvailles de'Boghaz Keui.
Les peuples de cette région, chefs ou membres de confédérations puissantes, aux ramifications étendues, possédaient, en
effet, des archives très composites qui se révèlent à nous peu à
peu. D'ores et déjà, l'on y a relevé des vestiges -écrits en huit
langues ou dialectes différents : sumérien ; assyrien classique ; assyrien dialectal de Cappadoce 3 ; hctéen-; proto-hétéen 4 ; ha/urri s ;
1. Pour les iuscriptionsen hiéroglyphesdits « hétéens », voir à la Bibliographie page 315.
2. L'on emploie fréquemment le terme anglaisHITTITE,
vulgarisé par les
travauxde WRIGHTet d'A. H. SAYCE,
pionniers de cette philologie(dans les
l'roc.et Traits.Soc.bibl.Arch.).
3. Cette langue, comme on le sait, n'est qu'une forme dialectalede l'assyrien oùl'influencecappadocienneest particulièrementsensible. Pour la bibliographiede ces textes d'ordre tout particulier, voir JOHNS,SchweichLectures,
Trente tablettescappadociennes,
Londres,1912,pp. 88 et suiv. G. CONTENAU,
Paris,19.19; les publicationsde tablettes cappadociennesles plusrécentess'ont
cellesde G. CONTENAU,
Tablettescappadociennes
publiées-avecinventaireet tables
(Musée du Louvre, Dépt. des Antiq. orient., t. IV), Paris, 1920, des
Cuveiformlextsfront- Cappadociantablels(Part 1), British Muséum, Londres,
I92I>etde E. F. WEIDNER,D/C
Assyriologie,1914-1922(Lpz., 1922),pp. 187-8.
4- Ces noms et ceuxqui suivent, noms tout provisoires, sont ceuxde l'opusculede M. FORRER.
Il dénommeproto-hétéenune langue qu'il estime avoir été
originellementcelle de la. majeure partie du pays hétéen. Quelques
bilingueslui ont, paraît-il, permis d'en interpréter des textes. Le type de
ce Parler— à préfixeset
postfixes— paraîtrait voisin du géorgien. La grammaireen serait relativementcompliquéeet du modèle caucasien.
S- Suivant WINCKLER,
Or. Lit. Ztg, 1910,p. 281 et suiv., ce nom serait

292

LANGUESDE L ASIEANTERIEUREANCIENNE

lui ! ; palawi 2, manda, enfin, où E. Forrer penche à voir un
nouveau dialecte indo-européen ; et rien ne prouve que cette
liste doive désormais rester close L
Les monuments en hétéen comprennent, à ce jour : des vocabulaires (suméro-assyro-hétéens)
; des instruments
diplomatiques ; un code ; un traité technique relatif au dressage du che
val ; un poème théologique, variante, semble-t-il, de l'épisode
babylonien de Gilgames; des fragments d'incantations et de liturgies, plus des pièces d'importance et d'intérêt variables : contrats,
lettres, etc., le tout se chiffrant par plusieurs milliers de tablettes.
La graphie cunéiforme dont il est fait usage + pour tous ces
textes a permis de les transcrire — du moins en partie —,
l'expression phonétique des idéogrammes demeurant, comme de
uste, réservée.
l'ancienne forme de celui A'Aryens.M. A. H. SAYCE,
Journ. of the roy. As.
Soc, 1920, pp. 49-83, préconise la lecture murri ; l'on a retrouvéen cette
langue des portions du poème dû à un certain Kesse, comportant 14tablettes,
chacuneà deux colonnesde texte, relativesà l'histoire d'un dieu Kumervi(?)
et de Galgamis(probablementle Gilgamesbabylonien).
1. Lu aussi luwi. SAYCEpropose d'y voir un hétéen littéraire, plus pur
(art. cité à la note précédente, p. 65). FORRERdistingue nettement cette
langue du hétéen de Boghaz-Keui.
2. En cette langue nous ne possédons jusqu'ici que des incantations.Selon
Forrer elle aurait été parlée à Palamu, ville qu'il situe au Nord^-Estde l'Asie
Mineure, entreTokat et. Sivas,au Sud du YildizDagh.
3. Au nom de Hétéen le même Forrer propose de substituer le nom de
Kanésiense.fondantsur ce qu'il est fait, dans certain fragment de. liturgie,
mention du chanteur de Kane'soutre le chanteur de Hattu. La languedésignée
jusqu'icisous le nom de hétéen, et qui est le plus largement représentéedans
les monuments découverts,ne serait pas le hétéen. Aussi a-t-on proposé de
l'appeler pseudo-hétéen(pseudo-hittite),ce qui n'est pas très clair(voir encore
ci-dessus, p. 21). — Pour apprécierla valeuret la portée linguistiquede tous
ces termes, il y a lieud'attendreune publicationintégraledes textes découverts.
4. Le choix des signes et des valeurs syllabiques qui leur sont attribuées,
ainsi que l'allure générale de la graphiepermettent de fixer vers l'époque des
dynasties d'Isin (aussiNisiii) et première dynastie de Babylone(soit, approximativement, entre 2350 et 2200av. J.-C.) la date à laquellel'écriture cunéi;
forme hétéenné s'est constituée en systèmedistinct.
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Ces derniers signes, passablement nombreux, ont néanmoins
fourni quelques indications intéressantes sur la teneur générale
,
de ces matériaux.
Au point de vue strictement linguistique, cependant, le seul
qui nous occupe ici, le résultat obtenu, demeure, malgré tout,
relativement précaire.
Des mots qu'on lit sans les comprendre, pour la plupart ; des
' ou en ne
lire
sans
les
l'on
mais
lisant,
signes que
comprend,
en bien des cas, que leurs compléments phonétiques, constituent
une ressource assez modeste.
Cette considération seule semblerait devoir,suffi.re pour inciter à
quelque réserve.
Pour le moment', nos sources d'informations précises peuvent,
en somme, se grouper sous deux chefs principaux :
A :les vocabulaires ;
B : les textes suivis.
A. — Les premiers nous apprennent, il est vrai, peu de chose
sur le fonctionnement même elela langue puisqu'ils ne nous fournissent, par définition, que des vocables isolés.
Ils nous apprennent, p. ex. : que l'hétéen i-ya-o-wa-ar =assyr.
e-pe-su « faire » ; que pe-iar — ka-ppu « aile » ; que is-har = da« mauvais », pénible ;
am-mu « sang » ; que i-ld-lu-us^pa-as-qu
que ta-al-ta-lu-us-ki-o-wa-ar = pe-du-û « libérer, délivrer, acquitter », etc., etc.
Ces indications, si modiques soient-elles,
sont précieuses.
Elles nous fournissent, en effet, des certitudes immédiates.quant
au sens et à la forme d'un certain nombre de mots. Elles nous
soustraient, en ce qui concerne lesdits mots, à toutes spéculations étymologiques.
Quelle que soit l'opinion que l'on professe ou que l'on préfère touchant la véritable nature de « l'hétéen », les faits ci-dessus,
demeurent acquis.
Les vocabulaires nous valent, par surcroît, une donnée
:- V. A. MEÇLLET,
Bul. de la Soc. de Ling.. de Paris, 1920, t. XXII, fasc.
'
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294

LANGUESDE L ASIE ANTERIEUREANCIENNE

phonétique intéressante : l'absence en « hétéen » de véritables
sonores. Ce caractère, qui se remarque en sumérien, en mitannien
en élamite., se retrouve dans les langues du Caucase. Il se rencontre aussi en étrusque, que l'on tend aujourd'hui à rattacher
au. groupe caucasien l, et que la tradition, en tout cas, relie formellement à l'Asie Mineure.
Certains des mots déchiffrés, assurément, paraissent pouvoir se
rapporter à des éléments ou à des racines indo-européennes de
sens analogue -. A priori, la présence de contingents aryens en
Asie Mineure — ou celle de divinités aryennes en pays mitannien — n'a rien qui puisse nous surprendre aux environs du
xve s. av. J.-C.' Le contraire seul aurait lieu de nous étonner.
Dans son ensemble, néanmoins, le lexique paraît comporter
d'importants éléments étrangers aux langues indo-européennes
connues.
Les vocables précités n'autorisent donc, a eux seuls, aucune
conclusion ferme quant au fond des choses. Les mots sémitiques
en turc, vieux-perses en élamite, sanskrits en chinois n'empêchent
pas le turc, l'élamite, le chinois d'appartenir à des systèmes
distincts des systèmes sémitique et indo-européen.
Quelques analogies que l'on a constatées avec le latin, p. ex.
entre uerile = craindre, peur, et uer-eor = je crains, ne sont
guère plus démonstratives au point de vue strictement indo-européen.
- Pas davantage celles de mi « je, mien » car le géorgien, qui
n'est pas indo-européen, dit me pour « je, moi ».
Une véritable certitude ne saurait résulter que d'une plus intime
connaissance de la grammaire « hétéenne ». C'est ici qu'intervient,
naturellement, le secours des textes suivis.
i. V. par ex. F. N. FINCK,Die Sprachstântmedes Erdkreises, LeipzigBerlin, 1915,p. 41.
2. Comparerl'exemplede l'hétéen war — assyr. babyl. mu-u = eau, q"e
WEIDNER,
op. cit., rapproche, non sans vraisemblance, de l'avare horet du
basque tir (même sens), mais que l'on peut égalementconférer, avec le sanskritvâri = eau, tokharienwar. Cecisuffit,pensons-nous,à illustrerles risques
de comparaisonsportant exclusivement
sur le vocabulaire.
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3, — Nous avons signalé plus haut les raisons qui rendent
difficile d'utiliser ces textes.
Pour le moment, on peut s'en tenir aux constatations suivantes — constatations, du reste, toutes provisoires, en raison
du grand nombre de textes restant à publier et du caractère
éminemment international de la confédération hétéenne — :
Vocabulaire. Présence d'éléments
sémitiques ', d'éléments
indo-européens (aryens) 2, probablement d'éléments paléo-caucasiens (?) 3 ou que leur nature autorise, du moins, à suspecter
d'affinités originelles avec le monde caucasien (mitannien et élamite).
Grammaire. Voici ce que permettent d'entrevoir les vocabulaires précités complétés par les indications du Code récemment
publié par Hrozny. Ce dernier document forme, en effet, un
tout homogène, relativement peu chargé en idéogrammes, où le
parallélisme des formules nous vaut une appréciable sécurité. Les.
sens sont, bien entendu, sujets à révision là où ils ne sont point
garantis par les vocabulaires.
Nom, singulier :
Cas sujet : en -a, -i, -u ; -as, -is, -us ; -n, -t ; -ar ; -l
Cas régime : en -an, -in ; peut-être en -uè ;
Datif (?) : en -i ou -ni ;
Ablatif et/ou. instrumental en -a% ;
Génitif: -as (fém. sing.) ;
Locatif (?) : en -i.
pluriel :
Cas sujet : -is ; -es ;
Cas régime : -an ; us ; -a ;
Cas oblique (?) -as.
Pronom,
ku-is, ku-it « qui, que » (cas sujet) ;
! P. ex. l'assyro-bab3'lonien: ul « ne... pas ».
2- C'est-à-direindo-iraniens.
3- WEIDNER,
Studien%urhethit. Sprachwiss.,I, p. 34-35.
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ku-is-ki, ku-it-k-i, ku-is-ku-is, ku-it-ku-it « quelqu'un
chose » (cas sujet) ;
a-pu-un « celui-là » (cas régime) ;
ta-an « celui-là'» ou « -ci » (cas régime) ;
mi « je, moi » (cas sujet) ;
-mi, -mi-is « mien » (cas sujet) ;
si = lui (cas sujet) ; -'si « son » (cas sujet) ;
mis, nat « lui, cela » (cas sujet) ;
su-ra-as « à vous », ou « votre ».

; quelque

Verbe.
Présent de l'Indicatif (ou équivalent) :
3e pers. sg. en -i ou -zj ;
3e pers. plur. en -ân-^i ;
Prétérit (?) :
3e pers. sg. -s-ki-ir : Ex. : pa.-a-i « il donne » ; pi-ei-kir. « il
donnait » ; da-a-i « il.prend » ; da-as-ki-ir « il prenait » ;
Aoriste (?) :
e
3 pers. sg. -il : pi-es-si-it « il a donné » ;
Participe passé adjectival :
singulier : -an-\a : Iju-u-ni-in-luin-^ct. « le frappé (?) » (cas
sujet) ;
pluriel : -a-ati-te-es (= -antes) : ta-rn-up-pa-an-te-es « les réunis » (cas sujet) ;
Infinitif en -ar.
Adverbes et/ou prépositions ou analogues :
tâk-ku « si » ; na-a's, na-an « et » ;
na-as-ma « ou bien » ; nu « or donc, maintenant » ; -na-ku
« ou bien », enclitique du type du -ve.latin ; -pe sorte de deictique analogue au -pse latin dans i-pse, ea-pse.
On le voit : si le vocabulaire nous reste en grande partie
obscur, la morphologie est de physionomie indo-européenne
marquée.
Il convient, toutefois, de garder présente à l'esprit l'existence
entre le hétéen et les idiomes caucasiens — (dont la conformité
générale de structure avec le mitannien et l'élamite constitue

IDIOMESASIATIQUESCOTIERS.CÂRIEN
un indice remarquable) — de coïncidences,
nétiques, dont la portée reste à déterminer.
La mêlée des peuples que Strabon ' signale
après là guerre de Troie paraît y avoir été un
ancien. Il faut donc se garder de tout système
attendre patiemment l'épreuve des faits.

notamment
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pho-

en Asie Mineure
phénomène fort
anticipé et savoir

Au hétéen se rattachent, par des liens qu'il est encore difficile
de déterminer scientifiquement, mais dont la réalité paraît diffi.
cilement contestable 2 :
CÔTIERSDE L'ASIE MINEURE': cilicWl,
les. IDIOMESASIANIQUES
carien, lycien, pisidien, isaurien, lycaonien, calaonien, lydien, mysien,
gergithe-solynie.
La plupart de ces langues ne sont plus pour nous que des
noms et nous ignorons jusqu'à quel point ces appellations correspondaient, en ce qui concerne le plus grand nombre d'entre,
elles, à une différenciation linguistique effective.
Du cilicien, pisidien, isaurien, lycaonien, cataonien, gergithesolyme, il ne reste rien ou, tout au plus, ^que deux' ou trois
gloses isolées dont il y a peu à tirer.
Certaines tendances articulatoires ont, néanmoins, subsisté
sur les anciens terroirs de ces langues, tendances dont l'étude
systématique à travers le grec des inscriptions comporte nombre
d'utiles indications.
Le CARIEN,un peu moins niai connu, est représenté par d'assez nombreux noms propres du type spécial qui se retrouve dans
toutes les régions adjacentes; par quelques vocables, attestés
presque tous chez Etienne de Byzance 3 ; enfin,par environ quatrevingts inscriptions ou graffiti, tous fort courts, dont trois
bilingues égypto-cariens.
1. STRABON,
*
XIV, C. 678.
2. L'onomastiquey est, en effet, d'un type bien spécial et aisément,reconnaissable.Ceci impliqueen tous cas une aristocratie commune, ce-que connrmentles alliancesde famille.Ainsi Pixodarosde Carie épouse la CappadocienneAphuéis(STRABON,
XIV, c. 657).
3- Ala = cheval, banda= victoire, soua= tombeau, gela = roi, etc.
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Ces monuments sont écrits en caractères alphabétiques analogues aux lettres grecques et se rattachent, sans aucun doute, à
un archétype graphique commun ; mais les valeurs d'un certain
nombre de signes propres au carien ne sont pas encore établies d'une manière sûre L
. Le lydien et le lycien sont mieux attestés, bien que par des
inscriptions de date également récente, sans compter des gloses
transmises par les auteurs et lexicographes classiques.
Les principaux textes LYDIENSsont dus aux fouilles de YAmerican Society for the excavation of Sardis. Un certain nombre
d'entre eux, dont un bilingue araméo-lydien, malheureusement
assez peu clair dans sa partie araméenne, ont été publiés.
D'autres le seront prochainement.
L'on a pu établir la valeur de la plupart des lettres — pour la
plupart identiques aux lettres grecques. Les noms propres ont
permis de déterminer la valeur des signes spéciaux au lydien,
dont trois ou quatre, toutefois,. n'ont reçu qu'une expression
phonétique provisoire.
Ce sj'stème articulatoire se distingue du grec par l'absence
d'occlusives aspirées (y, 0, <?)et par celle de l'occlusive labiale
(p) 2. Il comporte, en outre, comme le lycien, un certain nombre
de phonèmes nasalisés, de type soit, vocalique soit sonant, dont
la véritable nature n'est pas encore bien fixée.
Au point de vue morphologique,
on remarque l'absence de
signe extérieur de distinction des genres; l'usage de -s et -/1. La date des inscriptions cariennes est relativement récente; les plus
anciennes sont contemporaines de Psammétique, soit 667 env. av. J.-C.
Commetous les peuples de la mer, les Cariensse sont diffuséssur une grande
étendue, du Pont à la Grèce et à l'Afrique du Nord Ç> Gibraltar).
2. A^oiciun spécimen de lydien, suivant la transcription d'E. LITTMANN,
Sardis,-p. 54, accompagnéede la traduction dudit. (Les numéros identiques
indiquent le mot à mot suivi :) U. 1-4 : ess(L)vâ(ii)as(2) Sivainlis(J) Armâvlis(f). alt-i-this esù-Q)vimaùÇ6) buli(j) escac(8)'antolac(?)bulc(10)escac(") lahrisac (") fènsûibid('?), etc. — Cette (x) tombe (f) [est] de Sivâm (5) fils d'Ar-
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comme éléments casuels et de dérivation; la présence d'une conjonction enclitique -c, analogue à l'enclitique étrusque, -c. Les
Croquis indiquant les localités où Ja présence de monuments dits
« Hétéens» permet de présumer l'usage, atout le moins comme langue
officielle, de l'un des idiomes usités dans la confédération cappadocienne pour la rédaction des actes publics T.

Les hachures correspondentà la diffusionapproximative
des noms asianiquesen Asie Mineure.
mâv_(+)si quelqu'un cette (s) tombe (<>)ou (') ces(8) corps (?) (') ou (") lits
funèbres('=) (?).détruit (Tî),etc.). .
Lesvoyellessurmontéesdu tilde sont nasalisées; la valeurdu s et du t;reste
douteuse.
Les inscriptionslydiennes actuellementconnues datent des vc-ive s. av.
J-C.
A la place du p, le lydien comporte une spirante très douce notée /, qui
paraît s'être, approchéeplutôt du VJque du/ proprementdit. C'était, en tous
cas.une labialefluante. .
1. D'après : A. T. CLAY,Personal names of the Cassite period, 1912. —
A.DEIMEL,
Panthéon Babylonicum,1914.—;P. E. HDBER,Die Personennatnenin den Keilschr.Urkunden àus der Zêit der Kônige von Ur und Nisin,
1907. —_J. LIEBLIEN,
HieroglyphischeNamen, dans Wôrterbuch, 1910.—
H. RANKE,Early Babyl. Pers. Names, 1905. Continué par Hilprecht. —
w. BUDGE,
Neubab. Namenbuch. —
Egypt. Dictonary, 1920. — TALLQVIST,
Am. 'Journ. Sem. Lang., XXVI.— SUNDWALL,
LUCKENBILL,
Klio, 1913.
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monuments publiés ne permettent pas d'avoir une idée claire du
fonctionnement du verbe.
C'est tout ce que l'on peut dire de certain pour l'instant.
Du LYCIENles vestiges épigraphiques,
également écrits en
caractères alphabétiques, en partie identiques aux caractères grecs,
en partie différents, sont relativement nombreux. Quelques-uns,
telles les inscriptions de Xanthos, d'Isindis, de Lim}'ra, sont même
assez étendus. Mais les bilingues helléno-lyciens sont courts ou
mutilés, doue assez peu propices à la reconstitution de la grammaire 1.
Ils ont permis, néanmoins, de reconnaître avec certitude
le sens d'un certain nombre de mots, tels : tideimi = fils ; lada
= femme, épouse ; prnnava = tombe, demeure ; Impa =
caveau, fosse ; ebehne = pronom démonstratif; ehbi.= pronom
possessif de la 3e pers. sing. ; ti = relatif ; iike = pronom indéfini ; hrppi — préposition correspondant pour le sens à grec epi ;
se = et, etc.
Le système phonétique du lycien comportait, du moins autant
que l'écriture le laisse discerner, un minimum de 29 phonèmes
distincts.
Ce système n'était que très imparfaitement superposable au
système articulatoire grec. Cette inadaptabilité réciproque tient en
grande partie au caractère instable (au point de vue hellénique)
de certaines voyelles lyciennes (notamment de l'e) ainsi qu'à la
présence en lycien de phonèmes sonants et nasalisés auxquels
rious avons fait allusion tout à l'heure.
. Les flottements qui en sont résultés dans les transcriptions hel1. Les inscriptionslyciennes ne remontent pas au delà du Iers. av. J.-C. —
Voici un spécimende la langue : Tituli Asiaeminoris6 (bilingue,gréco-lycien):
ebenu'e
'(') ntatà (») me (î) ne (4) prnnawalè{f)pulenjda(6) mullijeseh(') se(s)
.dàpara(f) etc.
ce (r) monument ( 2) ci (i) [est]du (4) maître-de-maison (s) Apollonidès(6)
[fils]de Mollisis(7) et (8) Laparas('), etc. (Pour le mot à mot v. AUTIIAN,
Tarhondentos,
pp. 129-139).
Les caractèressurmontésdu tilde représententdessons nasalisés.
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léniques nous valent, d'ailleurs, bon nombre d'indications intéressantes sur les procédés propres du lycien.
Les occlusives, notamment les labiales, étaient certainement
assez faibles, particularité qui, en Asie Mineure, ne saurait guère
surprendre. Il semble que cet idiome témoigne également d'une
tendance vers l'harmonie vocalique.
Grâce, surtout, a\tx noms propres, il a été possible de reconstituer les principales modifications désinentielles du substantif
correspondant à la déclinaison.
L'on a reconnu l'existence de thèmes'en -a, en -i, en -«.et
en -s(h); ces finales sont celles du nominatif singulier. Le génitif
est en -ah(e), -ih(e), -uh pour les trois premiers ; le- datif en -i et
-aye, et -i ou -eye pour les deux premiers; l'accusatif en -8-,-u
ou -a pour le premier, -i ou -fyë (douteux) pour le deuxième;
-sn(hn) pour le quatrième. Les thèmes en -a forment leur pluriel
nominatif en -ahi (douteux), datif en -a ; accusatif en -as (ou
a^); ceux en -i en -iye(a)hiQ) ou -i ; -e ou -iye; -is (ou -i^) ou
-iye(a)his (douteux) respectivement.
Le fonctionnement du verbe, par contre, nous échappe à peu
près complètement. L'on peut, cependant, mentionner une désinence verbale -fi (3e pers. sing.) qui revient assez fréquemment
dans les textes L
.*
**
C. — PROLONGEMENTS
MÉDITERRANÉENS
(PARLERSDES ÎLES; ÉTRUSQUE)
Nous en avons terminé avec les langues propres de l'Asie
Mineure ancienne, du moins avec celles parlées dans la péninsule
même. Pour être complets, il ne nous reste plus que quelques
mots à dire des survivances et prolongements
méditerranéens
desdits parlers.
Comme on le sait, ces survivances sont, pour la plupart, très
i. I rima-watt"
n'est pas un verbe. Voir Tarkondemos,
ch. m, pp. 130 et suiv.
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fragmentaires, mais la seule onomastique suffit à démontrer que
l'influence asianique était prépondérante dans ces idiomes. Le
témoignage des lexicographes est également en ce sens. La tradition historique n'est pas moins formelle.
De ces vestiges linguistiques, le plus important de beaucoup,
tant à raison du nombre que de l'accès facile et du bon état de
conservation de ses monuments est, sans contredit :
L'ÉTRUSQUE.
Ce n'est point ici le lieu d'exposer les raisons de tout ordre :
archéologique, historique, économique, religieux ', linguistique
qui autorisent à considérer comme certaine une affinité entre la
langue de la dodécapole étrusque et celles de la côte d'Asie.
Les difficultés commencent lorsque l'on veut chercher à déterminer la nature et la portée précise de cette affinité, car nos informations sont encore assez pauvres.
De plus, les conditions politiques prévalant en Méditerranée lors
de la venue des contingents étrusques en Italie ainsi que la date
présumable (deuxième moitié du 2e millénaire av. J.-C.) de cette
arrivée incitent à penser que l'étrusque ne pouvait pas ne pas être
une langue des plus adultérées.
Le peu que l'on en sait peut actuellement se résumer en ceci :
au point de vue phonétique : absence de vraies sonores et type
spécial d'occlusives à occlusion très faible que les alphabets grecs
et italiques rendent indifféremment soit par des douces, soit par
des fortes, soit par des aspirées, des spirantes et — pour les labiales
— par la semi-voj'elle du même ordre ; existence
possible d'une
sorte d'apophonie vocalique 2 ; tendance [due à l'accent (?)] à
l'abréviation des formes 3 et à l'accumulation des consonnes;
large usage de la prothèse et de l'épenthèse ; tendance à la
i. V. la bibliographieétrusque et lydienne.
2. Comparer p. ex. clan = fils ; plurielclen-ar.L'on trouve, toutefois,la
forme du sing. cleii(CIE 446 Cortone) et le génitif clens(CEE4050 Pérouse).
3. Citons p. ex. des abréviationstelles que Achille~^>
A/le ; dylemnestrey>
CliUmsta;Alexandre^-Elayjantre^>Elsntre, etc. La questiondel'accent mérite
toutefois quelques réserves.
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' ; à la diphtongaison 2 ; obscurcissement
des
nasalisation
voyelles.
sous le rapport morphologique : emploi de morphèmes et ou de
suffixes, dont la valeur n'a pu, dans la majorité des cas, être exactement fixée.
L'on constate, néanmoins, des gentilices en -tru, -Ira, -ma,
-ra, -la, -sa, -tla; etc.-; en -es, -us, -0, -ht, -sa, -Our ; la finale -na
(et -enna 3) y fait même l'objet d'une prédilection toute particulière; un suffixe -a-/ caractérise les ethniques 4.
Certaines désinences spéciales servent à exprimer les rapports
dits casuels ; ainsi re se trouve au nominatif singulier d'une catés
gorie de noms ; -er pour un autre groupe ; -ni pour un troisième ;
-s (ou s) 6 pour un quatrième [noms masculins] ; pour le féminin,
l'on trouve -a, -i, -ta, -an, -Qa (rta) ? ; ^ (et -%i) a une valeur
multiplicative ; -(a)r, -(e)r est la désinence du pluriel et
entraîne en certains cas une apophonie de la voyelle du thème.;
le génitif singulier est en -s (ou -s).; le datif (?) sing. en -si ;
1. Voir les remarques du CIE, I, p. 59 avec les exemples.
2. Citons des variantescomme Sature, Satina, Salremts et Sautarine, Sauturinial,Sautri; Rufi, Rafi et P.aufi,Raufe;Claniu et Cltmniu, etc. L'on trouverabien d'autres exemples dans W. SCHULZE,
Ztir Gesch.lot. Eigenn. Abh,
Gôtting., 1904.
3. Cp. -Porsemia,Râvenua,etc., et cp. en Asie Mineure,Elcnna, Trebenna,
etc.
4. Citons par ex. : runt-a/ = llom-ain. Il existe également un autre
suffixeethnique -al qui paraît se retrouver avec la même valeur dans l'idiome
de l'inscriptionde Lemnos.
5. Citons par ex. : Tydée, grec Tudeiïs= étr. Tttte.Cette désinenceparaît
avoirété caractéristiquede l'étrusque.
6. Ces deux phonèmes représentent deux variétés mal définies de sifflantes
dont l'une prévaut dans l'Étrurie du Nord, l'autre.dans celledu Sud, mais qui
permutentconstamment dans les inscriptions.
7. Il est possible que ces désinencesféminines ne soient pas originellesen
étrusqueet soient dues à l'influencedes dialectesitaliques.Nos plus anciennes
inscriptionsétrusques ne paraissentpas pouvoir remonter au delà de 600 av.
J.-C. L'étrusque était encore pratiqué par les haruspicesau temps de Julien
1Apostat(Ammien XXIII, 5) = 360 ap. J.-C, donc réduit à la fonction
^-idiomeliturgique. Quant aux inscriptions étrusques,,elles s'arrêtent vers le
siècled'Auguste.
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génitif-ablatif sing. en -al ; un génitif (?) anomal non
expliqué en -uni; à relativement basse date, le génitif en -s (-s)
s'accole un suffixe supplémentaire
(probablement analogique)
en -la (ou -isla après un génitif-ablatif en -a/), d'où une forme
nouvelle désignée d'ordinaire par le terme genilivusgenilivi, d'emploi très fréquent pour les patronymiques.
Les principaux démonstratifs sont mi et cen.
Les noms de nombre sont -ma-/ — 1 ; zal= 2 ; OH.= 3 ; hui}
•= 4; ci — 5; sa = 6 ; -aly exprime les dizaines. Ex. : ce-aly_
= cinquante.
- Le verbe, très mal entrevu, comportait, entre autres, une désinence -ce comme indice de la 3e pers. sing. d'un temps passé.
Cette désinence, que l'on retrouve accolée à des titres de fonctions officielles exercées par des défunts ', prouve l'existence en
étrusque de formes verbales dénominatives du modèle de nos :
solutionner, occasionner, etc.
L'on a pu isoler deux conjonctions enclitiques -c 2 et -m; le
sens exact de cette dernière étant, du reste, douteux.
L'étrusque faisait aussi emploi de préfixes dont la valeur
demeure encore inconnue 3.
Comme on le voit par cet exposé très succinct, nos connaissances grammaticales restent encore réduites.La lente exhumation
et l'étude méthodique des langues d'Asie Mineure permettent,
nonobstant, d'entrevoir une époque relativement prochaine où
ce peuple cessera définitivement de mériter le qualificatif que lui

un

1. Ex. : ^ilay = fonctionofficiellemal définie> jflayce = « il a exercé
la charge zilakh » ; l'on trouve aussi le -ceprécédéd'un infixe -nu- : lil(a)/it(ii)ce(y.KÔRTE,dans PONTRANDOLFI,
p. 150).
2. Cet enclitique se retrouve également en lydien; v. LITTMAKN,
Sardis,
index. Quant au -m, il paraît avoirsa contre-partiedans l'enclitique(?) hétéen
-via ; en tous cas, c'est une coïncidenceà noter.
3. Il y a peu de bilingues étrusco-latins, et ils sont courts. Les principaux
sont : C1E 3763Pérouse — CIL XI, 1963; CIE 1671 Clusium —-CIL 2660;
CIE 378 Arrezzo= CIL 1855; CIL XI 6363 Pesaro, que voici: ..fatius L. FSte. haruspex fulguriator; étrusque : cafales Ir. Ir. nets-visirulnvl frontac; à
traduire probablement : L.. Cafatiusd'entraillesobservateur(?) et de la foudre.
(Jronia-c); maisle mot à mot n'a pas encore été fourni.
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décernait Denys d'Haïicarnasse ', de peuple dont la. langue ne lui
est commune avec aucun autre.
Si nous ne comprenons pas encore son idiome ; si les bandelettes de la momie d'Agram ne nous ont pas jusqu'ici livré leur
*
Croquis indiquant l'aire linguistique de l'étrusque en Italie et la
présence d'éléments étrusques dans le voisinage immédiat.

ZGLE:= Znr Geschichle
LateiuischerEigennamen,Gôttingue, 1904.
1-28, I, 30..
2. L aire linguistique propre est indiquéepar des hachures croisées; l'aire
" expansion
approximative par des hachures simples; la présence probable
u élémentsdiffus par un semis de
points. La diffractiondes éléments étrusques
i «e, en fait,
cette
vaste, mais
beaucoup plus
questiondépasse notre cadre
'
"
"
actuel.
.
.
LesLangues
du Monde.
20
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secret ; si, des 8.000 inscriptions environ que comportera le Corpus
Inscr. Etrusc, nous ne pouvons saisir le sens que des plus courtes
(qui nous valent quelques noms de parenté, tels que clan=
'
fils, sec (ou sey) = fille, puia = épouse, lautni = affranchi
[fém. lautni la], avil — aetas, ril = année, tiv = lune, usil =
soleil, etc.), l'on peut du moins dire que les fouilles de l'Asie
antérieure et des îles méditerranéennes,
orientales, en nous
rendant des textes et des monuments ensevelis depuis bien des
siècles, ont fait entrer la glotlologie étrusque dans une phase
nouvelle : celle de la philologie comparée. Mais l'on ne saurait trop
insister sur ce fait que nous n'en sommes encore qu'aux tout
. premiers débuts 2.
Avec l'étrusque, la brève inscription de Lemnos ' témoigne
' d'affinités assez
remarquables, surtout en ce qui concerne, semblet-il, les noms de nombre. Mais ce document est trop court pour
prêter ici à des conclusions de large portée.
La LANGUEDES TABLETTESCRÉTOISES
'', écrites en caractères
hiéroglyphiques
plus ou moins cursifs, suivant les époques ou
les scribes, n'a pas encore d'existence linguistique. Il faut attendre
pour cela qu'on puisse la lire.
Quant aux idiomes encore inconnus retrouvés à CHYPRES et
1. L'on trouveaussisecet sey:.
2.. A l'étrusque, ou, du moins, au même groupe d'idiomes, il y a lieude rattacherle rhétique, attesté seulement par des noms propres. On trouvera l'essentiel de la bibliographiedu rhétique dans le Dictionnairedes antiquitésde
sous Étrusques,p. 819, col. 1, notes ;, dansle tome 1
DAREMBERG
et SAGLIO,
des AltilalischeForschungende PAULIet dans l'ouvrage de G. PONTRANDOLFI
à la fin du présentchapitre).
(voir Bibliogiaphie,§ ÉTRUSQUE,
3. L'essentielde la bibliographierelativeà l'inscriptionde Lemnosse trouve
dans le livre précité de PONTRANDOLPI.
dans ses Scripta Minoa, t. I. Londres.
4. Reproduitesen partie par EVANS,
dans les Acta Academutc
Les plus récentes étudessont cellesde J. SUNDWAIX,
AboensisHumaniora,I, 2 et II, 3, 1919 et 1920.
5. Voir J. VENDRYES,
Inscriptions cypriotesen langue inconnue (MSL-,
t. XVIII).
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à PRAISOS', ce sont des épaves insituables, pour l'instant, de
la vaste et complexe civilisation méditerranéenne
préhellénique.
Le sens de ces inscriptions, courtes et mutilées, nous échappe
et il suffit, sans doute, de l'es avoir mentionnées.
L'on en doit dire autant de la langue
hiéroglyphes du disque de Phaestos z.
*

que

recouvrent

les

Comme on le voit, l'histoire des langues examinées dans ce •
— du moins des plus importantes d'entre elles — n'est
chapitre
que l'un des aspects d'une étude singulièrement plus large et plus
diverse : celle de. l'expansion économique, militaire, politique,
religieuse, puis du déclin des peuples qui les ont parlées.
A ce titre, elle se rattache directement à la connaissance
d'époques lointaines, de régions imparfaitement
explorées jusqu'ici, de groupes ethniques souvent assez mal définis, que leurs
destinées ont, en outre, enchevêtrés au delà de toute expression '. Tout démontre, néanmoins, qu'ils ont dans leur ensemble
exercé une action décisive sur l'élaboration des grandes civilisations classiques, orientales et méditerranéennes,
et, par ce
dernier intermédiaire, sur toute la culture ancienne de l'Occi-'
dent.
Une grande religion, vaste théosophie

de la nature,

qui asso-

1. D. COMPARETTI,
Mus. liai., II (1888), p. 673 et suiv. Iscri^ionidi varie
CiliàCretesi;A. J. EVANS,J. H. S., vol. XIV, pp. 354 et suiv. Primitive PicB. S. Ath.
lographsand Scriptsfront-Crèteand the Péloponnèse;R. S. CONWAY,
(1901-1902),pp. 125-6; et ibid., 1903-4, pp. 115-7. L'on pourra se référer
égalementà {'Einleitungde GERCKE
et NORDEN
2, vol. I, p. 147, et à H. Th.
BOSSERT,
Allkrela, Berlin, 1921, p. 65-6, ainsi qu'aux Scripia Minoa, I,
d'A. J. EVANS.
2. EVANS,Scripta minoa, p. 287. Le dernier article paru sur ce monument
encoreindéchiffré,est celui de A. ROWE,ThePhaestosdisk : UsCyprioteorigin
(i'ransact.of the Roy. Soc. of South Austr., 1919; XLIII). Tant qu'elle n'aura
pointété lue, cette inscription n'offre point de prise aux linguistes.
3• C est pourquoi le croquis donné ne porte pas d'indicationsde frontières
^guistiques, l'onomastiquedémontrant des superpositionstrès complexes.
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ciait les destinées de l'homme et de son groupe au renouveau
annuel de la vitalité et de la fécondité terrestres ; une astrologie
développée, une savante doctrine des présages (que les Étrusques
en Italie) avec les sciences d'application qui en
importeront
procèdent : astronomie, droit, médecine, navigation au long
cours; des écritures très usitées : la cunéiforme, la cappadocienne
hiéroglyphique et hiératique (= sjdlabaire cypriote) ; une tendance très marquée vers Palpbabétisme,' qui devait se traduire
quelque jour par la constitution d'alphabets ; une curieuse activité législative et juridique; le dressage du cheval, l'art de la fortification et des aménagements maritimes, la construction des
navires, la métallurgie, l'agriculture (des'céréales et des légumineuses, et surtout de la vigne), la fabrication et l'usage de l'huile
et du vin ; telles sont les principales manifestations de l'activité
propre de l'Asie Mineure.
Ces brèves considérations, d'ordre non exclusivement linguis— mais la linguistique elle-même n'est que
tique, il est vrai
l'une des formes de l'histoire — aideront peut-être à comprendre
l'extrême complexité des problèmes qui se posent; la nature multiple des rapports ayant uni ces peuples aux habitants des contrées environnantes, où se parlaient de tout autres langues ; les
liens ténus et subtils, réels cependant, qui les relient à des pays
relativement proches, comme la Grèce, l'Egypte, ou déjà plus
la variété
éloignés, comme l'Italie et les côtes méditerranéennes;
des influences exercées et subies.
Parmi ces actions et réactions mutuelles, il en est, cependant,
de fondamentales que l'on ne saurait se dispenser de mentionner
en terminant.
L'une est l'absorption permanente et, pour ainsi dire, la progressive digestion de l'asianisme par le sémitisme, dans toute la
zone qui, lato sensu, s'étend du Sud du Taurus aux premières
pentes de l'Irak.
Cette digestion, cela'.va sans dire, n'a pas eu lieu sans échanges
réciproques nombreux.
L'on peut affirmer, néanmoins,
que, sur cette aire géographique, tôt ou tard-les idiomes de la famille sémitique finissent
par prévaloir.
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De leur lente revanche contre les éléments allogènes qui les
ont passagèrement entamés, la sémitisation progressive du sumérien, les infiltrations sémitiques en élamite ', le dialecte sémitique
bâtard des tablettes cappadociennes, le complexe, encore mal
Croquis indiquant l'aire linguistique générale des idiomes asianiques
et les zones d'expansion proches.

Leslimites de chaque idiome n'ont, à dessein,pas été indiquées, mais seulementsa région, à cause des variations dans l'expansion de chacun. L'aire
maximaa été signalée pour chaque langue au cours du paragraphequi lui est
consacré,lorsqu'il a été possible.
défini mais comportant en tous cas, une proportion x de sémi2tique, désigné jusqu'ici sous le nom d'AMORiTE(ou AMORRHÉEN)
constituent autant de témoignages irrécusables.
1. Voir G. HUSING,
SemitischeLehnwôrterim Elamischen(Beitr. z. Assyr.
•
.
5, p. 405-412).
2. Au sujet des Amorites, le dernier ouvrage d'ensemble est celui de
A. T. CLAY,The Empire oj the Amorites,New Haven-Londres, 1919 (vol. VI
'-es laie Oriental séries: researches); à n'utiliserqu'avecprécaution.Les Amolliesn ont, jusqu'ici, survécu que par des noms propres qui ne sont, d'ailleurs,
pastous sémitiques.
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Une autre action non moins incontestable, plus délicate
cependant à déceler, est celle exercée par les parlers asianiques sur
les vocabulaires de l'Egypte, de la Grèce, de l'Italie à la faveur
du négoce et des entreprises coloniales ou militaires des clans
anatoliens et méditerranéens .'.
Il ne saurait entrer, dans le cadre de ce bref chapitre, d'examiner, fût-ce sommairement, cet aspect de la question, mais il était
nécessaire d'y faire, à tout le moins, une allusion.

Après une période d'expansion que l'on peut situer antérieurement au Ve millénaire pour le sumérien et, pour les autres
idiomes, entre 4.000 et 1.500 av. J.-C, ces parlers ont donc
peu à peu reculé devant le sémitique. Puis, vers la moitié du
IIe millénaire, l'influence indo-iranienne se manifeste clairement
par des emprunts théologiques, par des noms de princes, des
contaminations
L'influence
lexicologiques.
indo-européenne
s'accentuera lors de la poussée arméno-phiygienne
vers l'Est
et vers le Sud.
La « guerre de Troie », la fondation de l'Empire perse, l'expansion du monde hellénique .porteront, à leur tour, de nouveaux coups à ce qui reste encore des idiomes asianiques.
Ces. derniers survivront, cependant, par leurs tendances phonétiques, par d'innombrables vestiges de vocabulaires subsistant
en sémitique, en indo-iranien,
en arménien 2, en grec, etc.
1. Voir A. MEII.LET,
A4.S. L., t. XV, pp. 161-164;-A. CUNY,Rev.desEl.
anc, 1910,pp. 154-164; C. AUTRAN,
Phéniciens,pp. 5-6 et 45-47, A. MEII.¬
LET,Aperçu d'unehistoiredela languegrecque,2e édit. Paris, 1920,chap. ni
et la Bibliographie,en tête du volume, ainsi que R. DUSSAUD,
Les Civilisations
etc., 2e édit. Paris, 1914, pp. 437-442. Voir aussi les dictionpréhelléniques,
naires étymologiquesgrecs de BOISACQ.
et de F. MULLER
(ce dernier, dictionnaire général,mais comportant une partie étymologiqueexcellente)et latin de
A. WALDE,2e édit. Heidelberg,1910. Pour les mots ÉGÉENS
en égyptien,
voir ATJTRAN,
ch. ni, §1.
Tarhondemos,
2. A. MEILLET,
dans son Esquissed'une grammaire comparéede l'arménien
classique,Vienne, 1903 (début), a montré comment, par une influenceanalogue, l'action des langues caucasienness'est manifestéedans la formationde
la grammaire arménienne.

DES CIVILISATIONS
EFFACEMENT
ASIANIQUES

3 11

Vestiges que notre ignorance nous empêche, malheureusement,
de reconnaître dans la plupart des cas, mais qui, sans aucun doute,
suffisent à rendre en. partie raison de la forte proportion de termes
d'origine inconnue que l'on relève dans ces langues.
Avec la conquête d'Alexandre, c'en est fait de tout ce vieux
monde. .
L'bellénisme vainqueur étend désormais son voile uniforme
sur toute l'Asie Occidentale, du Pont à l'Indus. Arts, costumes,
science, langue officielle, tout devient grec — en apparence, du
moins
Chose infiniment plus grave : ce qui n'est pas hellénique passe
pour barbarie, est négligé, méprisé, détruit par cette mode mille
fois plus intolérante que ne l'avait jamais été la monarchie achéménide, si paternelle, au fond.
A cet effacement quasi total des anciennes civilisations indigènes au profit d'une culture envahissante, la linguistique, l'histoire politique, celles de l'art, des religions, de l'esprit humain
doivent d'irréparables pertes que les fouilles entreprises en Anatolie, en Mésopotamie, en Susiane, en Lydie, en Palestine permettront, il faut l'espérer, de.réparer en partie.
C. AUTRAN.

BIBLIOGRAPHIE
RENFERMANT
L'ESSENTIEL
DESTRAVAUX,
PÉRIODIQUES
QJJISONTTRÈSDISPERSÉS.
Allemagneet Autriche. — Zeitschrift der Deutschen Morgenlândischen
Gesellschaft,OrientalistischeLiteraturzeitung,WienerZeitschriftfur die Kunde
des Morgenlandes, Zeitschrift fur Assyriologie, Bezzenbergers Beitràge,
KuhnsZeitschrift,Indo-germanische Forschungen,Abhandlungenet Berichte
des Académiesde Berlin,Vienne, Munich, de l'Académie de Saxe ; les revues
Glotta et Memnon, AthenischeMitteilungeu,Jahrbuch des Archàologischen
institutsin Athen, Mitteilungender Deutschen Orient-Gesellschaft,der VorderasiatischenGesellschaft, Zeitschrift fur iEgyptischeSprache und' Alterrnmskunde,Anthropos, Zeitschriftfur Indologie und Iranistik, Orientalische
Bibliographie,Archiv fur Religionswissenschaft,Zeitschriftder Alttestamentiichen Wissenschaft,Abhandlungen der K. Gesellschaftder Wissenschaften
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(Gôttingen),MitteilungendesDeutschen Pàlestia-Vereins,Wôrter und Sachen.
Zeitschrift fur Semitistikund verwandte Gebiete, Zeitschriftfur Numismatik,
Anatole,Klio,etc.
Finlande.— Finnisch-ugrischeForschungen — Journal de la Société finno-ougrienne.
Amériqueet Angleterre.— AmericanJournal of Archaelogy, AmericanJournal of semitic languages and literatures, Aunual of the British School of
Athens; Publicationsde l'Egypt exploration fund et du Palestine exploration fund, Journal of Hellenic Studies, Journal of the roj'al Anthropological
Institute (Liverpool), Universityaimais of Art and Archaeology,Proceedings
and transactionsof the Society of biblical archaeology,Proceedings of the
BritishAcademy of the Royal GeographicalSociety,of the Society of Antiquaries, Classical review, American journal of philology, Memoirs of the
American academy of arts and sciences (aussi Proceedings), Philologica,
Bulletineof the School of Oriental Studies, Journal of the AmericanOriental society, Journal of the royal Asiatic Society, etc.
France et Belgique. — Annales du service des Antiquités d'Egypte,
Mémoires de l'Institut français au Caire, Mémoire de l'Institut Egyptien,
Recueil de travaux relatifs à l'archéologieet à la philologieégyptienneset
assyriennes, Mémoiresde la société des Antiquaires français,Revue Egyptologique, Revue d'Assyriologie,Revue biblique,Revue Syria, Revue internationaledes études basques, Mémoireset Bulletin de la Sociétéde linguistique
de Paris, Journal asiatique, Revue des études grecques, Bulletin de correspondancehellénique, Revue des études juives, Revue archéologique,Revue
dû numismatique, Muséon, Publicationsde l'Académie royale de Belgique,
Revue de Philologie, Revue des Etudes anciennes, Hespéiïs, etc.
Italie. —Notizie degli scavi. . ., Ausonia, Bolletinodi Paletnologiaitaliana,
/Egyptus, Archiviostorico italiauo, Atene e Roma, Studi italiani di filologia
classica, Archivio glottologico italiano, Rivista indo-greco-italica, Nuova
antologia, Rendicontidel reale Istituto Lombardo, Memoriedélia reale Accademia di Napoli, Publicationsde l'Accademiadei Lincei, etc.
Grèce.'—EphemerisArchaiologiké.
Sumérien. —C. FOSSEY,
Manuel d'Assyriologie,t. I (seul paru), Paris,
1904, utile pour l'historique de la « questionsumérienne ».
ST. LANGDON,
A Sumeriangràmmàr and Chreslomathy,
with a vocabulâryci
iheprincipalrootsin Sumerianand a list of themoslimportantsylldbicand vmuel
transcriptions,Paris, 1911. Ouvrage sérieux et bien construit, mais qu'il est
nécessairede compléterpar :
FRDR.DELITZSCH,
Grund^ilgeder sunterischenGrammalilc,dans la collection
des Hilfsbiicherzur Kunde des Alten Orients (Band 5), Leipzig, 1914.
Les personnesnon au courant de la philologie assyrienne pourront avoir
recours à la : Kleine sumerischeSpràçhlehrefur. Niçhlassyriologen
(sommaire
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grammatical,vocabulaire,spécimensde textes), du même, Leipzig, 1914, et à
Die Keilschrift,2e édit., 1922(collectionGôschen, h. 708).
]3 MEISSNKR,
Ces deux ouvragesconstituent les études-grammaticalesd'ensembleles plus
récentes.L'on y trouvera tous les éléments d'une bibliographieplus étendue
avec l'indicationdes collectionsde textes.
Comme lexiques, les plus récents et les meilleurs sont ceux de :
Instit. bibl.
A. DEIMEL,Voçabulariumsitinericumâd textusarchaicos,")3.ome,
.
pontif.,1910 ;
SmnerischesGlossar, Leipzig, 1914 ; ce qu'il y a de plus
FRUR.DELITZSCH,
complet,pour le moment, comme manuel lexicographiqueen caractèreslatins.
sont fondamentaux.
Lestravaux nombreux de F. THUREAU-DANGIN
L'on trouvera dans le Manuelbibliographiqueintitulé Die Assyriologie19141Ç22,publié par E. F. WEIDNER,Leipzig,Hinrichs, 1922, l'indicationdesderniers travaux parusjusqu'au 31 juillet 1922touchant le sumérien.
Mitannien. — Texte : publié d'abord par :
et ABJÎL,dans les-MilIhcilungenans denoriental. Saiinnlungender
WINCKI.ER
Kgl. Museenin Berlin, HeftI (no 27) ; ensuite par :
les Beitrâge%urAssyriologie,etc.,IV, pp. 134-153(en
J. A. KNUDZTON„dans
transcription);
La première discussion linguistique d'ensemble, avec essai de traduction et
lexiquea été donnée par :
L. MIÏSSERSCHMIDT,
Mitanni-Sludicn,dansles Mitleil. der Vorderas.Gesellschaft,1899, Heft4; 134 pp. 8°;
Voir également : F. BORK,Die MiUmnisprache,
M.V.A.G., 1909, 1-2, qui
paraîtavoir mieux pénétré que Messerschmidt.dans le détail du fonctionnement grammatical.
A. GUSTAV,Verlnndungslinien\wischendent Miiannisihen,dentElamischen
unddentLykischcn(Memnon., VII, 4, 1915, pp. 228-232).
Y. SCHEIL,
Tablettesde Kcrkouk,Revued'Assyriologie,XV, 2, 1918, pp. 6573 ; noms propres mitanniens.
AussiE. F. WEIDNER,
Assyriologie,p: 188.
dans leursEL-AMARNA-TAFELN,
O. WEBEU,E. EBELING,
J. A. KNUDZTON,
Leipzig,1915(2 vol.), ont fait ou suggéré un certain nombre de corrections
(voirt. I, p. 180 et suiv.; lettre 24).
Pourla littérature jusqu'en 1913, voir laGeschichte
desAltertumsd'EDOUARD
MKYER,
3eédit. Stuttgart et Berlin, t.I, 2emoitié.L'OrientalistischeLiteraturzeirunget Memnon renferment, pour les années subséquentes,l'essentiel des.
travauxparus.
v . aussi E. F. WEIDNER,
Assyriologie,pp. 122-125.
- Cosséen. — FRDR. DELITZSCH,
Die Spracheder Kossiier, Leipzig, 1884,
demeureencore le travail fondamental.
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die SprachederliossiierÇKuhii'sZcitsclni.fi,
1905,pp. 260J. SCHEFTELLOWITZ,
377), témoigne d'un faux point de vue linguistique(systématiquementindoeuropéen').
L'on pourra égalementconsulter des étudesde F. BORK,dans Memnon,V.
pp. 45 et suiv. ; Orient. Literat. Ztg.,TS., 1906,pp. 588 et suiv.; Beiirâge^ur
Sprachwiss.,III, 13 et suiv. ;
GOSTAV,
0,L.Z., Î912, p. 214 et suiv. ; 300 et suiv. ; 350 et suiv.,.etc., ainsi
que les périodiquesusuelsrelatifsà l'ancienOrient.
A. T. CLAY,Personalnamesfront cuneiforminscriptionsof IheCassileperiod
(Yale Oriental séries,vol. 1), New Haven, Londres, Oxford, 1912,notamment
pp. 36-45,renfermel'essentiel au point de vue de l'onomastique.
G. HÙSING,
dans Memnon,IV, 1910, pp. 24 et suiv., aexpriméà l'égard du
des doutes
court lexique cosséen-sémitiquereproduit par FRDR.DELITZSCH
- qui semblent excessifs.
T. G. PINCHES,
Journ. of Ihe RoyalAsialic Society,1917, p. 101et suiv.,
sur certains points.
complèteDELITZSCH
Pour les ressemblancesentre le peu de cosséen connu et les langues caucasiennes,voirF. BORK,O.L.Z., 1911,pp. 472 et suiv.
Aussi E. F. WEIDNER,
p. 188.
Assyriologie,
Vannique. — Les inscriptionsde ce langage ont été réunies par : Jos. SANLesinscriptionscunéiformes
DALGIAN,
hrarliques,etc.Venise.Méhhilarisles,îyoo.
Publication faite sans critique et sous l'influence d'idées préconçues(l'auteur
est arménien). Elle ne dispense donc pas de recourir aux travaux antérieurs
parmi lesquelsles principauxsont ':
Thecuneiforminscriptionsof Van,etc., dansleJourn. oj theRoy.
A. H. SAYCE,
asiai. Society,XIV (1882),pp. 377 et suiv., et 732 (résultatstout provisoires);
dans les Milteil. der
Die Kelisçhinslele,
dans Anatole,1(1904) ; KLUGE,
BELCK,
Vorderas.Ges., 1907, fasc. 5 ; WEIDNER,Assyriologie,p. 178, et la nouvelle
éditiondes textes : MARRetORBELi,ArkheologiceskajaEkspedicja,'i9i6, etc.,
Pétrograd, 1922, vm-68 pp., 7 fac-similés,20 pi.
dans
Élamite. — Les textes anciens ont été publiés par le P. V. SCI-IEII.
les Mémoiresde la Délégationfrançaise en Per.se publiés sous la directionde
à partir de 1900 : tomes II, IV, VI, X. Textes élamites-sémiJ. DEMORGAN
tiques; tomes III, V, IX, XL Textes élamites-anzanites.
F. H. WEISSBACH,
An^anischeInschrijten et "Nette
Beiirâge,etc., parus dans
les Abhandl.der sàchs.Gesellsch.der Wiss., XII (1891), pp. 11-5-150,et t. XIV
(1894J,pp.729-777, et 5 PI .; voir aussi FOY,Zeiischr.d.d. Morg.Ges.,52 et54Les textesen néo-susiense trouvent dans :
F. H. WEISSBACH,
Die Achànieiiideninschriften
^iveilerArt (Assyriol. Bibliothek, vol. IX). Leipzig, 1890 (texte, transcription, syllabaire, rudiment de
grammaireet lexique, avec introductionet bibliographie);
Du même : Die Keilinschriftender Achàmeniden(Vorderas. Biblioth.),
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Leipzig, 1911 (transcription et traduction des inscriptionsen v. p., él. et
babyl.des roisachéménides),où l'on trouvera un supplément de bibliographie).
Consulteren outre :
Die Spracheder Kossàer;
FRDR.DELITZSCH,
G. HiisiNG,ElamischeStudieu(bA.V.A.G., 3, 7), 1898, n" I; seul paru
(monographiede 42 pp. et 1 PL).
Ouellen %iirGeschichte
Etants (Assyriol. Bibl.
Du même : Die einheimischen
24, 1), Leipzig,IrePartie, 1916 ; très utiles l'un et l'autre tant au point de vue .
philologiqueque bibliographique.
F. BORK,Zur Erldârung der Elatuischcu.
Briefe (Béitrage zur Assyr., 5, 5,
pp. 401-404); voir aussi sa recension du livre précédent de Hrising,dans
l'Orient.Liler. Ztg., XX (1917), pp. 79-83.
Bibliothek(Leipzig)comprend un
Le plan de travail de la Vorderasiatische
volume de Textesélamites(vol. 14 projeté), dont la date de publicationainsi
que l'auteur ne peuvent encore être indiqués.— L'on fera bien' également de
seréféreraux IranischeEigennamcnin donAchàmeniden
InschriflendeG.HûsiNG,
Dissert.1907; du même,v. les articles portant le titre commun de Kaspisches,
OLZ,XX, pp. 106-109(sur 'a déesseSiimalijd); OLZ, XX, pp. 178-181,sur
DURU-Katli-me
(étude d'onomast.géogr.) ;pp. 205-209sur le verbeélamite.
Aussi WEIDNIÎR,
Principaux
Assyriologie,pp. 178-180, et CRUVEILHIER,
résultatsdes nouvellesfouillesde Suse, Paris, 1921.
Hétéen.— A. Monn-lflenls
Rien ne prouvejusqu'icique cette
hiéroglyphiques.
écriturerecouvre spécialementdu hétéen. L'on persiste, néanmoins, à la
désignerparle terme d'hiéroglypheshétéens; pure convention.
Les tentativesde déchiffrementles plus récentessont cellesde :
K. C. THOMPSON,
A new dcciphermentof the Hittite hieroglyphics,Oxford,
1913.Pas très convaincant.
A. E. COWLEY,The Hittites, Schweich Lectures, 1918. Londres, 1920 ;
méritebeaucoupde réserves, malgré la scienceet l'ingéniositéde l'auteur ;
C AUTRAN,
sur quelques
élémentsgraphiques
Tarkondcmos,
réflexions
figurantsur
le-monument
Paris, 1921-1922,est un essaide disappelésceaude Tarkondeinos,
cussioncritique sur la valeur de deux signes et sur les conséquenceshistoriqueset linguistiquesen résultant ; nullementune tentative de lecture.
CARLFRANK,Die sogenanitteuheltitischen
en,-ein neuer
Hicroglypheninschri.f1
Beitragzu ihrer Entzifferung,Abhandluiigenfur die Kundedes Morgenlandes,
XVI, 5(1923).
Les textes ont été réunis par :
L. MESSERSCHMIDT,
Corpusinscr. hettiticarum,4 fasc. 1900-1906,Leipzig.
Le BRITISH
MUSÉUM
a commencéà publier en 1914un certainnombre de
photographiesd'inscriptionsdans Carchemish,Parti (D. G. HOGARTH).
B. Monumentsen écriture cunéiforme.
l'RDR.DELITZSCH,
dans
Sumerisch-Aklmdisch-Hettitische
Vdkabularfragiuente
ta Abh.der Kgl.preuss. Ah. d. Wiss. (Phil. Hist. Classe),
1914, 3 ;
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aus Bogha^liôi
DEUTSCHE
ORIENT-GESELLSCHAET
: Keilschriftlexte
;
Fasc. I, par H. H. FIGULLA
et E. F. WEIDNER,
Leipzig,1916;
Fasc. II, par H. H. FIGOLLA,
1916 ;
Fasc. III, par H.H. FIGULLA
et O. WEBER,1919 (ii-<=
moitié) ;
Fasc. IV, par E. FORRER,
1920;
Fasc. V et VI, par Fr. HROZNY,
1921.
Die Bogha^liôi-Textc
in Umschrifl.
I. Band. Einleilvng, Die KeilschriJIvon Boghaqliôi,
par E. FORRER,
Leipzig,
1922.
II. Band, Fasc. 1. Geschichtlichc
Texte ans dent alien Challi-Reich,par
E. FORRER,1922.
Frédéric HROZNY,
Codehittite, 1™partie, transcription, traduction française.
Paris, 1922.
Le même auteur prépare la publication d'un traité de même origine relatif
au dressagedu cheval.
Pour l'essentiel de la bibliographie,voir :
E. F; WEIDNER,
Assyriologie,pp. 180-187.
G. CONTENAU,
Elémentsde bibliographie
lu]ttilc,Paris, 1922.
Voir en outre : E. FORRER,Die Inschrifleu und Sprachendes Haltischen
Reiches,Ztsch. d. d. Morgenl.Gesellsch.Band I, Neue Folge, 1922, et, sur la
Die helhilischeSpracheà la suite, dans le
langue en particulier, FRIEDRICH,
même recueil.
dans Indogerinanisches
HERBIG,
Jahrbuch,VIII, p. 1-20.
C. Arrima. Ytt^gal.Eurdekburnu.
A la série des monuments rédigésen « hétéen » cunéiforme,il y a lieu de
joindre :
1° Un certain nombrede tablettesou fragmentsde même type linguistique
récoltéset publiés par E. CHANTRE
{Missionen Cappadoce,Paris, 1898,p. 40
et suiv.) ; omises par Delitzschdans sa bibliographie;
2° Les tablettes d'Arzawa (Collectionde Tell el-Amarna); — lettres 31 et
O. WEBERet E. EBELING,
32 de la publicationde KNUDZTON,
Leipzig, 1915
[texte seul en transcription]; éditiondu texte avec essaide traduction par :
Die ZiueiAi\avoa-Briefc,Leipzig, 1902,avec remarquesde
J. A. KNUDZTON,
S. BUGGE
et d'A. TORP.— L'ouvrage de Knudzton, Weber et Ebeling renferme de-nombreusesrectificationsà ce travail ; voir égalementO. SCI-JRÔDER,
Orient. Liler. Zlg., 1915, p. 231 et sq. ; .KNUDZTON,
ibid., XIX, pp. 135-137
et SCHRÔDER,
ibid., p. 138.
et T. G. PINCHES,
30 Les tablettesde Yuzgat: A. H. SAYCE
Roy. As. Soc.
Mon., vol. XI, Londres, 1907; A. H. SAYCE,
Journ. of Ihe roy. Asiai. Soc,
1909, pp. 963-980, s'y réfèreaussi. LiverpoolAnnals, III (1910), pp. 99-106;
Enfin A. H. SAYCE,
J. R.A.S.', 1920, 1, pp. 70-83, dernier essai de traduction de la plus importante de ces tablettes;
4° Inscription — en caractères araméens — d'Eurdek burnu (près Zendschirli). Voir LIDZBARSKI,
Ephcmeris,III, p. 192.
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Voir aussi E. F. WEIDNER,
Assyriologie,pp. 119-125.
ibid., pp. 176-7.
Pour I'AMORITE,
Carien. — La plupart des inscriptions ont été publiéespar Sayce dans les
Traitsacl.'Soc. Bibl. Arch. (1893), pp. 112-154,4 PL ; Proc.Soc.Bibl. Arch.,
XVII (1895), pp. 39-43; XXVII (1905), pp. 123-128,2 PL ; XXXO908),
p. 28, 1 PI. ; XXXII (1910), pp. 261-2,-1 PL Elles out été réunies et repudans Klio, 1911 (pp. 26 et suiv.,
bliées avec quelques autres par SUNDWALL,
. 464 et suiv.). Le reste du matériel carien (gloses et noms propres) a été rassemblé,sans grande critique, par G. MEYER,dans les Be^enbergerBeiirâge,
t. X (1886), pp. 147-202. L'on trouvera quelques indications utiles dans
Griechischcu
P. KRETSCHMER,
Einleilungin die.Geschichleder
Sprache,Gôttingen,
1896, pp. 376-394, ainsi que dans les premiers volumes de l'Einleilung in
de GERCKE
et NORDEN.
Voir également G. DOTTIN,
dieAlte.rlumswisscnschaft
Ancienspeuplesde.l'Europe,Paris, 1916,pp. 113-116 ; C. AUTRAN,
Phéniciens,
pp. 22 et ss. L'auteur a réuni les matériauxnécessairesà un travaild'ensemble
surla question, à paraître.
Sardis, Leyde, 1916, des insLydien. — On trouvera dans E. LITTMANN,
criptionslydiennesdécouvertespar l'expédition américaineainsi que l'essentiel
et de
de la bibliographie. Consulter en outre les ouvrages de KRETSCHMER
DOTTIN
cité pour le carien, ainsi que les périodiques énumérés en tête de la
présentebibliographie.Parmi les derniers articles utiles, signalons celui de
R. THURNEYSEN,
Zum Lydischen,Kubns Ztschr.Bd. 50, Janv. 1922.
Tiluli Asiae
Lycien. — Inscriptions et bibliographie dans E. KALINKA,
et
Minoris,I, Vienne, 1901. Voir également les ouvrages de KRETSCHMER
DOTTIN,
pour les généralités. Les noms propres ont été recueillis par SUNDWALL
dans Klio, 1913 (XI Beiheft). L'on pourra aussi consulter Th. KLTJGE,
die Lykier (DERALTEORIENT1910, 11, 2), Brochure de vulgarisationde
32 pp., C. AUTRAN,
Tarhondemos,chap. 111,donne quelques détails d'intersur les inscripprétationcomplémentaires.Voir aussi l'articlede H. PÈDERSEN
tionslépontiennes dans la revue Philologica,1921.
Pour toutes ces langues l'on glanera ça et là dans E. F. WEIDNER,Assyriologiedes informationsutiles.
Etrusque. — Tout l'essentiel, commeinformationet bibliographiese trouve
dansG. PONTRANDOLFI,
Gli Et-ruscbiela loro liligua, Florence, .1909(traduction et remise au courant, avec concoursdes auteurs, des articles de KÔRTE:
Jilnisker; de THULIN
: Etruscadisciplina,de SKUTSCH,
ElruskischeSprache,parus
(.ansl'Encycl. de PAULY'-WISSOWA.
La section consacrée à la langue occupe
lespp. 95-164. Le Katalogder BibliolhehdesKais.-Dcutsch..Archaol. Instii. in
ren'\om,par A. MAU,refait en 1913-1914(1101116),
par E. von MERCKLEIN,
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ferme un supplémentbibliographiqueutile ; de même la Topografiastoricadell
Etruria d'ART-SoLARi
(vol. I,Pise, 1918; II, 1914; III, 1915 ; IV, 1915).
MARTELLO
GINOLUIGIa publié à Pérouse, 1920, sous le titré : Lintrua
etrusca: gramina.lica,testicou.Iraduqionea fronle, glossario,un essai grammatical d'une centaine de pages dont une partie n'apporte que ce que l'on savait
déjà et l'autre demeuretrès incertaine(les interprétationspersonnellesde l'auLa langueétrusque,Paris,
teur). Les tentatives d'explicationde J. MARTHA,
La langue étrusque,dialectede l'Ancien
1913; du P. HILAIREDEBARENTON,
égyptien,Paris, 1920, ne méritent pas d'être retenues. Pas davantage les
Tuscad'A. GRUNWEDEL,
pure fantaisie.
Die Etrusher,Stuttgart, 1877.
L'ouvragefondamental reste, MÙLLER-DEECKE,
G. HERBIG,qui prépare avec le gracieux concours de B. NOGARA,
une
« synthèse étrusque », à paraître, donne en tête de son article Elruskischcs
Laiein'dansles Indp-gernianiche
Forsch., 1916-7(1.XXXVII),une'bibliographie
de sources modernes utiles. Voir aussi G. PINZA,Storia délia civilià latinti,
etc., en voie de publicationtrès prochaine. L'on trouveraquelquesindications
sur des points de phonétique étrusque ainsi que sur quelques-uns des éléments
constitutifs de ce groupe ethnique dans C. AUTRAN,
Tarkondcmos,
chap. m.
Les glosesanciennesont été colligéesdans l'ouvrage dePoNTRANDOLH
; les
inscriptions sont publiées : n°s 1-4917dans le t. I. du Corp. inscr. elrtisc,
et C. PAULI; la publicationdu
Leipzig,1893-1902,par O. A. DANIELSSON
t. II (Sect.I, fasc. 1 : 4918-5210; sect. IL,fasc. 1 : 8001-8600parues), assurée
G.-HERBIG
etB.'NoGARA(1907 et 1912),
parles soins de O. A. DANIELSSON,
est en cours. Les textes de la momie d'Agram ont été publiéspour la première foisin-extenso par J. KRALL,dans les Mém.del'Acacl.de Vienne,Phil.Hist. Klasse, t. XLI, 3, 1892(70 pp. et X PL). L'on en trouvera de larges
extraits dans J. MARTHA,
Langue étrusque.Voir également G. HERBIG,Die
clruskischeLeinwandroitedesAgramerNational-Muséums,Munich, die Alcademie, 1911, 111-4°,
45 pp. (Abh. der Kgl. bayer. Ak. der Wiss. Philos, phil.
u. hist. Klasse, XXV, 4).
Le Nuovo saggiosulla lingua etrusca,etc., du prof. G. BU'ONAMICI,
Faenza,
1910-191J, ne comporte encore que la descriptiondes caractèresexternesde la
langue et l'étude de l'alphabetet de la phonétique (I, 1 et 2).
Sur l'ensemble des langues asianiqueset sur leurs rapports possibles soit
entre elles, soit avec les idiomes préclassiquesde la Méditerranée, un essai
compactet pas toujours sûr, mais utile, a été fourni par K.OSTIR, Beiirâge
vol. I, Vienne et Leipzig, 1921.
%uralarodischenSprachwisscnschaft,
L'on trouvera quelques indications éparses dans les périodiquessignales
ci-dessus (articles relatifssoit à l'Asie Mineure asianique, soit aux langues
modernes du Caucase),ainsi que dans.E. F. WEIDNER,
Assyriologie.
Domaine égéen. — G. GLOTZ,La civilisation égéenne,Paris, 1923
(pp. 439-443). .
C. AUTRAN,
Introductionà. l'étudecritiquedu nompropregrec, Paris, 1923-
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LANGUE

BASQUE

Le basque, appelé ensilera, ciiskaraJljs}mar.a, etc. par ceux qui
en font usage, est parlé, pour les quatre cinquièmes environ en
Espagne, et pour un cinquième en France, au Nord et à l'Ouest des
Pyrénées occidentales, c'est-à-dire dans les provinces de Biscaye,
Alava, Guipûzcoa et Navarre d'une part, dans les arrondissements de Bayonne et de Mauléon de l'autre. Il n'occupe point la
totalité des divisions administratives qui viennent d'être énumérées : en effet, la partie occidentale de la Biscaye, constituant
à peu près le quart du territoire de la province, n'est pas basque
quant à la langue, de même que.les neuf-dixièmes de l'Alava, et
plus de la moitié de la Navarre. En France, le domaine de Yeuskera
correspond à peu de chose près aux limites des anciennes
provinces de Labourd, Basse-Navarre et Soûle qui, avec le Béarn,
constituèrent le département des Basses-Pyrénées. En outre, le
basque est encore parlé assez fréquemment en Amérique par
quelques milliers d'« Euskariens » qui, ayant conservé le culte de
leur langue maternelle, ont fondé au delà des mers des associations, des journaux et des revues basques.
A combien peut-on évaluer le nombre des gens qui se servent
de cette langue? Il y a des bilingues, en proportions variées, dans
tous les villages basques : et, dans certains d'entre eux, le total
desbascophones est très inférieur à celui des personnes qui ne se
servent que d'un idiome roman. Il est donc très difficile de
répondre à la question posée. Le prince Louis-Lucien Bonaparte,
l auteur qui a le
plus minutieusement étudié le problème de la
répartition de Yeuskera, évaluait en 1873 à 660.000 le nombre
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des Basques-espagnols n'ayant pas abandonné la langue de leurs
pères, et à 140.000 celui des Basques-français se trouvant dans
le même cas. Jusqu'à plus ample informé, il convient de s'en
tenir à ces chiffres, sans oublier toutefois que dans la Navarre
Yeuskera. a sensiblement reculé
notamment,
transpyrénéenne
depuis 1873.
Ce recul n'a cessé de se produire d'une façon plus ou moins
intense, à toutes les frontières du pays basque, depuis une époque
très ancienne, qu'il est impossible de déterminer. Divers témoignages, en sus des données de la toponymie, nous permettent
d'affirmer que le basque s'étendait autrefois bien au delà de ses
limites actuelles, surtout en Espagne.

Une chose frappe avant tout celui qui veut observer la langue
basque, qu'il la prenne dans sa réalité vivante ou dans les livres,
c'est-son extrême diversité dialectale.
Plusieurs auteurs, à diverses époques, se sont-occupés de classer ces dialectes. Nous dirons simplement un mot de la classification que le prince L.-L. Bonaparte proposa il y a une cinquantaine d'années. Il divisait le basque en trois groupes dialectaux,
cinquante dialectes (plus quatre dialectes littéraires), vingt-cinq
« sous-dialectes » se fragmentant en cinquante « variétés » donnant elles-mêmes lieu à une dizaine de « sous-variétés ». C'est
surtout par l'étude du verbe que le Prince parvint à cette consciencieuse classification. Il suffirait peut-être de distinguer deux grands
groupes dialectaux : le biscayen (que l'on pourrait appeler aussi
basque occidental) d'un côté, et de l'autre côté tous les autres
dialectes (guipuzcoan, dialectes de la Haute et de la Basse-Navarre,
labourdin, souletin) (voir planche 7). On pourrait appeler ce
groupe, par opposition au premier, centro-oriental. Nous, justifierions cette classification par la considération suivante : on passe
par gradations insensibles d'un parler à l'autre parmi ceux qui
constituent ce groupe, tandis que le saut est brusque lorsqu ou
passe du guipuzcoan au biscayen. Ce dernier dialecte se distingue
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en effet, dans toute une partie de son verbe, par l'emploi d'auxiliaires qui lui sont propres, il offre des particularités qui n'appartiennent qu'à lui dans maints détails de la grammaire en plus
rnand nombre que les autres dialectes, et enfin son vocabulaire
tranche.aussi assez souvent sur celui de ses congénères.
Les divisions dialectales ne correspondent pas toujours aux
divisions géographiques; par exemple, le bisca3ren n'est pas seulement parlé en Biscaye, mais dans les rares villages de l'Alava
où le basque est encore conservé et enfin dans une partie notable
du Guipuzcoa. Cette dernière province n'est pas exclusivement
guipuzcoane de langue : le haut-navarrais septentrional l'envahit
en effet par le Nord, mais en revanche, le guipuzcoan se parle
dans une partie de la Navarre. De même pour le labourdin, dans
le domaine géographique duquel le bas-navarrais occidental et
même oriental se parle, est en revanche en usage, à peine difféetc.
rent, dans presque toute la vallée transpyrénéènnedeBaztan,
Il va sans dire d'ailleurs que toutes ces classifications n'ont
qu'une valeur relative, car dans les parlers basques il existe une
énorme quantité de lignes .isoglosses indépendantes les unes des
autres.

Les noms de lieu sont les plus anciens documents basques
incontestables : on en cite qui remontent au vine siècle. Les phrases
ne commencent à paraître que beaucoup plus tard, et nous ne
trouvons de textes de quelque étendue' qu'à partir du xvie siècle.
Le premier livre est un recueil de poésies Lingvre Vasconvm priviiha:, oeuvre d'un prêtre, Dechepare : il fut édité à Bordeaux
en 1545. Depuis cette époque, la littérature basque se compose
principalement de traductions d'ouvrages religieux. Cependant
on peut y joindre, en très petit nombre, quelques ouvrages
originaux. Mais ce n'est.qu'à
partir de 1880 environ que ces
tierniers devinrent plus nombreux que les traductions. Vers cette
époque, une véritable renaissance basque, plus ou moins liée à
des théories
politiques, s'est produite, et aujourd'hui il paraît
LesLangues
du Monde.
~
21
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assez régulièrement des romans, des poèmes, des articles de journaux variés. A cela, il faut joindre la littérature orale, contes et
'
chansons en grand nombre que l'on recueille depuis quelques
années, et les « pastorales » souletines, pièces de théâtre dont les
sujets, la facture et la technique sont empruntés, dans ce qu'ils
ont d'essentiel, aux mystères français du moyen âge. Signalons
enfin le don, qui se rencontre ailleurs, mais que les Basques possèdent particulièrement, des improvisations
poétiques chantées.

Les origines de la langue basque ont préoccupé beaucoup
d'érudits et on n'en est plus à compter les hypothèses souvent
aventureuses auxquelles elles ont donné lieu. La plus sérieuse de
ces hypothèses paraît être celle, déjà ancienne, d'après laquelle le
basque serait le dernier vestige de la langue des Ibères, ou d'une
des langues parlées par les Ibères.
L'état linguistique de l'Ibèrie nous est fort mal connu. En
'dehors de quelques mots et noms de lieu que nous ont transmis
les écrivains grecs et latins, nous avons des médailles et des
inscriptions quelques-unes celtibériennes (de temps en temps on
en découvre de nouvelles). Ces inscriptions et les légendes des
médailles sont écrites dans un alphabet qui ressemble à l'alphabet
phénicien. On les déchiffre de. diverses façons : c'est ainsi que la
fameuse lame de plomb de Castellon nous donne un texte qui
a été l'objet de cinq ou six interprétations n'ayant absolument
rien de commun entre elles. Néanmoins, les. quelque deux cents
noms de personnes et de divinités qui nous restent de l'aquitain
ont une physionomie nettement basque (voir Luchaire, Origines linguistiques de l'Aquitaine, Paris, 1879) et il est probable que
Yeuskera actuel descend en ligne directe de ce dialecte ibérien.
Parmi les autres rapprochements qui ont été faits entre le
basque et divers idiomes, ceux qui signalent des concordances
avec des langues chamito-sémitiques méritent sans doute une certaine considération. D'autre part plusieurs linguistes supposentque
le basque appartiendrait à une grande famille méditerranéenne,
dont feraient partie les langues caucasiques, l'étrusque, etc.
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Ce qui frappe dans le système phonétique basque, c'est sa
richesse. Les occlusives sont assez nombreuses, et il y a une
grande variété de spirantes. Parmi celles-ci, on peut citer deux
une
spirantes prépalatales. On signale aussi, sporadiquement,
cérébrale d (entre d-et r). Les phonèmes dits mouillés y sont fréquents. Le système des voyelles est, lui aussi, varié. Les voyelles
nasales ne se rencontrent que dans un ou deux dialectes et le.
son de Yil français que dans quelques localités voisines du domaine
gascon et béarnais. Les diphtongues sont nombreuses, mais sont
encore mal étudiées parce que l'étude de la prononciation basque
a été faite pour une trop large part d'après des documents écrits.
L'accent basque est mai connu. Bornons-nous à dire ici que le
souletin est le seul dialecte où certaines syllabes (généralement
les pénultièmes) sont nettement plus intenses que les autres. Le
chant de la phrase est assez différent suivant les dialectes et souvent même suivant les localités.
Les gemmations de consonnes sont rares en basque, surtout à
date ancienne.
Voici un spécimen qui donnera quelque idée de l'aspect phonétique du basque. Nous l'extrayons du Nouveau Testament de
Liçarragiie (1571) : c'est le début bien connu de la parabole de
l'enfant prodigue (Luc XV, 11 et 12). (Nous en modernisons
l'orthographe en nous efforçant de la conformer à la notation
phonétique générale) :
11 Halaber erran sesan, Gison batek situen bi seine : [s = spirante prépalatale].
12 Eta hetarik gastenak erran sieson aitari, Ait a, indak onha-sunetik niri heltsen saitadan parlea. Eta parti sietsen onak.
Le S3'stème morphologique du basque est simple et varie seulement dans le détail suivant les dialectes. Au point de vue des
procédés grammaticaux, c'est, avant tout,une langue à suffixation :
'e nombre des suffixes dont un mot
peut être affecté peut .aller
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jusqu'à cinq ou six : exemple (que nous avons entendu de la
bouche d'un-enfant de quatre ans) : ponetekilakoaekin \ponel-(e)kilako-a(re)-kin « avec celui qui a le béret » (mot à mot : béret'-avecde-le-avec). Au point de vue des catégories grammaticales, voici
quelques traits essentiels. Bien que le verbe puisse être affecté des
mêmes suffixes que le nom --=-au moins dans la plupart des cas
— la distinction du nom et du verbe est très marquée en
basque.
Très rarement un nom peut, avec un auxiliaire, constituer un
verbe, mais l'auxiliaire est indispensable pour que le mot en
question ait le sens verbal.
Le sujet de l'intransitif n'a aucune caractéristique, et c'est ce
qui le fait reconnaître, car le -k qui se post-pose au sujet du verbe
transitif n'est qu'un instrumental (l'homme bat l'enfant se dit en
basque : par l'homme est battu l'enfant). Il suit de là que le
complément direct du verbe n'existe pas. Quant au complément
du nom, il le précède, tantôt avec l'un des suffixes qui indiquent
le génitif, tantôt, quand le sens est suffisamment clair, sans
caractéristique.
Il n'y a qu'une seule déclinaison en basque. Substantif, adjectif, formes verbales, pronom, quelques adverbes même sont susceptibles de se décliner, ceux-ci au moins partiellement. Le genre
n'existe pas, et il n'est indiqué qu'en un seul cas dans une partie
du verbe, pour indiquer le sexe d'une personne que l'on tutoie :
du/', tu l'as [homme] ! dun, tu l'as [femme] !
Le verbe, si on le prend dans l'ensemble des dialectes et chez
les auteurs, comporte une multitude de modes et de temps, mais
dans la bouche des ruraux, il est à ce point de vue moins compliqué. De même pour la multiplicité des formes verbales, que
les grammaires et les auteurs, se plaisent à énumérer et quelquefois à forger. Normalement, le verbe est périphrastique (je suis
en marche = je marche), mais il y a encore quelques verbes
forts qui représentent l'ancienne conjugaison euskarienne : ils
ne connaissent la périphrase qu'aux temps dits composés.
La syntaxe est très complexe et elle constitue la plus grande
- difficulté pour les étrangers qui veulent acquérir la pratique de
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la langue basque, bien qu'elle ait dans une faible mesure subi
l'influence des idiomes romans voisins. Pour en donner une idée,
voici une phrase où l'ordre des éléments est presque toujours
exactement l'inverse de ce qu'il est en français. Si je veux dire :
« le livre que j'ai donné à l'enfant est très beau », voici comment
je m'exprimerai (dial. guipuzcoan) : Aurrari eman diodan liburua
Isil ederra da. L'analyse en est facile :
,aurr-a-(r)i
enfant le
liburu-a
livre le

eman
donné

à
tiit
très

diod-(ai)n
je l'ai de [c.-à-d. que]
ederr-a
da
beau le
il est

Le vocabulaire basque a été trouvé fort riche par les' uns, très
pauvre par les autres. Il nous semble que la vérité se trouve
entre ces deux extrêmes. Il est incontesiable
que le basque
possède un nombre considérable de mots romans,- et quelques
vocables latins, celtiques, germaniques, arabes, etc., et que, fort
souvent, lorsque l'on a à traduire un texte littéraire ou scientifique du français ou de l'espagnol, les mots manquent pour les
rendre en basque. Mais, cela étant, il ne faut pas oublier qu'une
foule de mots euskariens se sont perdus et que quotidiennement
il s'en perd, en très grand nombre. Bien des expressions qu'on
lit chez les auteurs anciens, ne sont plus comprises aujourd'hui,
et il est d'observation courante que les vieillards ont un lexique
plus riche que les jeunes. Par ailleurs, le basque possède à un
degré éminent la faculté de former des mots nouveaux, et c'est par
dizaines que l'on compte les suffixes de dérivation ; la composition est riche aussi. Et il est de fait que beaucoup d'auteurs
ont forgé une quantité notable — quelquefois même trop — de
mots nouveaux, qui sont parfaitement compris du vulgaire. Il
faut cependant noter que si le peuple les entend, il n'en fait
qu'un usage assez peu fréquent; le prestige de l'espagnol et du
irançais est tel en effet, que entre deux expressions, l'une purement basque (ou le paraissant), qu'elle soit ancienne ou forgée,
et l'autre romanisante, le
paysan basque a, le plus souvent, une
tendance marquée à se servir de la seconde.
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Les mots basques, en général, expriment des notions concrètes, mais ce n'est pas à dire, ainsi que des observateurs
sachant médiocrement Yeuskera l'ont soutenu avec véhémence,
que le basque soit impropre à exprimer l'abstrait. Et il se peut
que la sémantique basque réserve, à ce sujet, des surprises.
Georges LACOMBE.
BIBLIOGRAPHIE
On a écrit des*centainesde livres, brochures et articles sur la langue basque,
mais l'immense majorité d'entre euxne peuventêtre consultésqu'aveccritique.
Ici, nous sommes obligés d'énumérerseulementquelquesouvrages essentiels.
Parmi les bibliographies,la moins incomplèteest l'Essaid'une bibliographie
de la languebasque,de M. Julien Vinson. Paris, I, 1891; II, 1898. (Un 3e
volume supplémentaire,annoncé, n'a pas paru.)
Les revues basquessont nombreuses: la plus sérieuse est la RevueinternationaledesEludesbasques,qui paraît depuis 1907.
Lesdeux parties de la grammairebasquequ'on a le plus étudiéessont la phonétique et le verbe. Pour la phonétique,l'ouvrage le plus recommandableest
celui de M. Gave): Elémentsdephonétiquebasque(Paris et Biarritz, 1921).Pour
le verbe, on trouve le plus de faits dans Bonaparte: Leverbebasque...(Londres,
1864.et 1869), avec ses deux compléments: Eludessur lesdialectesd'Ae^coa,de
Sala^ar et de Roucal,Londres, 1872,et The.simpleTcitsesin modem basqueand
old basque,Londres, 1884 [ouvragesmalheureusementinachevés],et les théories les plusscientifiquesdans H. Schuchardt: Baslcische
Sludien.I : Uebcrdie
desbnskischen
Zcitivorts(Vienne, 1893).
Eiilslehungder Be^itgsformen
Pour le vocabulaire, on trouvera le plus de mots et d'exemples dans le
Diccioiiariovasco-esjmnol-frances
de M. de Azkue, 2 vol. (Paris et Bilbao,
*
1905-06).
Enfin,la meilleuredocumentationsur l'ibériense trouve dans les Monumenla
linguae ibericaede E. Hûbner (Berlin, 1893), et dans Die.iberischeDelilinalion
de M. Schuchardt(Vienne, 1907).

LANGUES

CAUCASIQUES

SEPTENTRIONALES

GÉNÉRALITÉS
On applique le nom de « langues caucasiques » à toutes les
langues du Caucase qui ne sont ni indo-européennes, ni sémitiques,,
ni « touraniennes ». Ces langues forment deux grandes familles :
les langues caucasiques septentrionales et les langues caucasiques
méridionales. On suppose souvent une parenté entre ces familles,
mais, comme cette parenté est loin d'être évidente, et comme
elle n'a encore jamais été démontrée d'une manière vraiment
scientifique, on fera mieux de n'employer le terme « langues
caucasiques » que dans un sens géographique et de ne pas réunir
les deux familles en question en un tableau généalogique.
Les langues caucasiques septentrionales sont parlées par un
nombre d'individus qui doit être compris entre i et 2'millions.
Elles peuvent être subdivisées en deux familles prochement
apparentées l'une à l'autre : les langues tchétchénolesghiennes,à l'Est
et les langues abasgokerkètes, à l'Ouest (voir la planche 8).
Toutes ces langues se distinguent au point de vue phonétique
par la richesse de leur consonantisme : on notera surtout la multitude des consonnes labialisées, ainsi que les spirantes et les
aflriquées latérales (X, l, tt) I, inconnues à toutes les autres
langues de l'Asie Occidentale.
En matière de morphologie, toutes les langues caucasiques
1. Les consonnes définies ici ne figurent pas dans le tableau général de
non plus que cellesdéfiniespage 336. Dans le présent chapitre q
•-ranscription,
ssrt à noter une occlusivearrière-vélàire sourde (non.emphatique); une apostrophe(') après une consonne indique l'occlusion glottale.
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septentrionales s'accordent à distinguer le casus agens (sujet du
verbe transitif), du casus patiens (sujet du verbe intransitif ou
complément direct du verbe transitif) '. On notera encore que
dans toutes ces langues les véritables racines verbales ne consistent
qu'en une seule consonne : les exceptions à cette règle générale
s'expliquent par la fusion d'anciennes racines « monolitères »
avec certains préfixes, dont la fonction morphologique primitive
était oubliée.
Outre ces traits communs de la phonétique et de la morphoet abasgokerkètes poslogie les langues tchétchénolesghiennes
sèdent aussi beaucoup d'éléments communs dans leurs vocabulaires.
Les langues tchétchénolesghiennes
ou caucasiques-orientales.
Situation et caractéristiques.
Ces langues occupent le territoire contigu à la mer Caspienne
et limité parleTerek au Nord et le Berbere-tchai au Sud.
Le consonantisme de ces langues est'd'une richesse prodigieuse
(Yawar, par ex., possède 43 consonnes), mais les rencontres de
consonnes y sont évitées, à l'exception des combinaisons les
plus simples (liquide -\- consonne, etc.). Le vocalisme, au contraire, est assez pauvre. Toutes les langues de cette famille
ont un accent expiratoire, qui dans la plupart des cas est si
faible qu'on le remarque à peine.
'
Le trait le plus original de la morphologie des langues tchétchénolesghiennes consiste en ce que tous les. substantifs y sont
répartis entre plusieurs « classes » ou genres grammaticaux,
dont le nombre s'élève parfois jusqu'à six. A part le «masculin »
et le « féminin », ces genres ne se rattachent à aucune catégorie
sémantique déterminée, et si dans certaines langues on remarque
la tendance à rationaliser le système des genres au point de
1. Voir à ce sujet l'article très instructifde M. Schuchardt, Sit\ungsl>erichle
der h. k. WienerAkademie,phïl.hist. Kl. 133, I.
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CARACTÉRISTIQUES
vue sémantique, la comparaison de ces langues entre elles prouve que
ce n'est qu'une innovation secondaire. Chaque genre, est caractérisé par une consonne w, v, y, d, r, l, b ou par deux de ces
consonnes (l'une pour le singulier, l'autre pour le pluriel).
Ces consonnes, préfixées, infixées ou suffixées à certains mots
(adjectifs, pronoms démonstratifs, verbes, substantifs, noms de
nombre, substantifs au cas génitif ou locatif), établissent l'accord
en genre et en nombre de ces mots avec les substantifs auxquels
ils se rapportent. Ainsi en awar où w caractérise le masculin et )' le féminin, on dit : Vabaugo ts'i « trois hommes »,
mais A''abaigo tlsu^u « trois femmes », herau ts'i « vieil homme »,
herai ilsu^ti « vieille femme » ; les verbes s'accordent avec leur
patiens; ts'i vix'i\avize « montrer un homme », llsu^u yix'izayize
« montrer une (emme »; les « locatifs » (latifs, ablatifs) avec
l'objet, dont ils marquent la position dans l'espace ts'i' vugoroq'ou
« l'homme est dans la chambre », itsu%u yigo roq'oi « la femme
est dans la chambre » L
La flexion nominale et verbale s'opère par des suffixes (ou
désinences), ajoutés-à des thèmes différents.
Le verbe peut avoir deux thèmes, celui du « duratif » et
celui du « ponctuel », dont la formation varie d'un verbe à
l'autre : hurq'ili (d-, b-) ud%i-s' ~ (d-, b-) irdrfs' (ponct.)
« boire », mais (w-, r-, d-, b-) ira' wis' (durât.) ~ (w-, r-, d-,
o-) arq'iuis' (ponct.) « faire » etc.
Les substantifs peuvent avoir quatre thèmes, — celui du
« patiens » singulier, du « patiens » pluriel, des autres cas du
singulier et des autres cas du pluriel 2, — et la formation de
ces thèmes varie d'un substantif à l'autre : lakc pat. sing. barts
« loup » gén. sing. burls'i-1, pat. plur. barts'ru, gén. plur.
i. Voir à ce sujet A. Dirr, UeberdieKhssen (Geschlechter)
in den.KauliasischenSprachendans les ArchivesInternationalesd'Ethnographie,XVIII (Leide,
1908),pp. 125 et ss\
2- Il arrive parfoisque certainssubstantifsprésententencoredesthèmes supplémentairespour certains cas du singulier. Ainsi en awar rox' « bois » est au
génitifrox'i-l et à l'ablatif rox'o-sa,tandis que hor « lac » qui a le génitif horipiésenteà l'ablatif horini-sa.
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burls'irdi-l, mais d'autre part pat. sing. lag « esclave » gén. sing.
lagual, pat. plur. lagarV, gén. plur. lagarl'undal.
On voit que, pour les verbes comme pour les noms, les différents thèmes ne sont liés entre eux que par l'identité des consonnes radicales.
Les pronoms personnels ont une flexion encore plus « irrégulière » : hurq"li pat.' nu « moi » — agens dali ; awar pat.
mun « toi » — agens dulsa. Il n'y a que les pronoms démonstratifs, les adjectifs et les noms de nombre qui présentent une
flexion plus ou moins uniforme, sans alternance de thèmes.
Le système deladéclinaisontchétchénolesghienne
est richement
détaillé. Outre les cas à valeur relativement abstraite (« casus
agens », « casus patiens », génitif, datif, comitatif, comparatif,
etc.), on y trouve un très grand nombre de cas.« locaux » plus concrets. La plupart des nuances qui sont traduites dans les langues
indo-européennes par des prépositions sont exprimées dans les
langues tchétchénolesghiennes par des formes casuelles spéciales :
en awar on dit (bos'içe) gol'otlan « (prendre) de dessous l'arbre »
ou (ine) rox'iq'ehun « (aller) dans la direction du bois ». Le
nombre des cas devient parfois énorme : l'awar par exemple en
possède trente.
Les langues tchétchénolesghiennes
ne connaissent point la
distinction fondamentale entre les formes personnelles et les
formes impersonnelles du verbe. Toutes les formes de certains
verbes s'accordent en genre et en nombre avec leur patiens.
L'accord en « personne » est inconnu à la plupart des langues
tchétchénolesghiennes ; de véritables désinences personnelles
n'existent que dans deux langues (le lak' et le dargwa) ; deux
autres (l'udi et le t'abasaran) les remplacent par des formes
enclitiques des pronoms personnels correspondants.
Divisions.
Les langues tchétchénolesghiennes
'
groupes* :

peuvent être divisées en huit

i. Les véritablesnominaethnicasont fort rares dans le Caucase Oriental.
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[. — Le groupe tchélchène embrasse trois branches :
a) le tchélchène(iiahts'uin muolV) proprement di t avec ses dialectes
médiocrement étudiés (gai-gai, a'uh, ilskeri, etc.) est répandu dans
les districts (okrugi) de Grozny, Védène et Kassav-Yourt de la
« Région du Terek » (Terskaja- oblasli) ;
bJYingu's dans le district de Nazran (dans les environs de Vladikavkaz) ;
c) le fus ou bats' dans quelques villages du bassin de l'Alazan
supérieur dans le district de Telav (en Géorgie).
Tous ces idiomes se ressemblent de près. Tous les trois
possèdent un S3'stème de 6 genres grammaticaux, dont 2
coïncident avec des
seulement (le masculin et le féminin)
catégories sémantiques. Chaque substantif présente pour différents cas différents thèmes dont la ormation varie.selon le
substantif; dans la conjugaison chaque verbe possède au moins
deux thèmes, celui de l'aspect duratif et celui du ponctuel. En
tchélchène proprement dit cette hypertrophie de différenciation
morphologique est encore accrue par l'effet de certaines lois
phonétiques (contractions, chutes de certaines consonnes intervocaliqucs, influence du vocalisme de la seconde syllabe sur celui
de la première) : ainsi l'ur « sabre » aie génitif fftirin, l'instrumental l'ûirnô, le pluriel farra's, tandis que sai « cerf » présente
le génitif sëiï, l'instrumental
se et le pluriel siës. Grâce à ces
circonstances, presque chaque nom et une grande partie des
verbes sont « irréguliers », ce qui — en combinaison avec le
système de six genres grammaticaux — fait du tchétchène la
langue la plus difficile de tous les idiomes caucasiques. C'est
pourquoi, peut-être, cette langue ne tend guère à se propager au
del.'tde ses limites primitives, bien que les Tchétchènes soient le
La plupart des habitants du Daghestan se désignent eux-mêmes comme
Kmontagnards» où « habitants de tel ou tel
village ». Cette circonstanceest
«es embarrassantepour le linguistequi doit établir une nomenclaturescientilique,et on se voit souvent forcé de recourir à des procédés plus ou
'«milsartificiels. Voir sur cette question A. Dirr, Die heu/igenNamen"der
Xl"'l;a-sischen
Voilier,Pelerinaun'sMitteilungenans fustus Perlhesgeographischer
Mutait, 1908, IX, pp. 204 et suiv.

.3 32

LANGUESCAUCASIQUES
SEPTENTRIONALES

peuple le. plus nombreux du Caucase .du Nord (300.000). — P;uson vocabulaire le groupe tchétchène occupe une position
isolée : le nombrede mots tchétchènesqui trouvent des équivalents
exacts dans les autres langues tchétchénolesghiennes
est relativement petit.
IL — Le groupe awaroandi embrasse trois branches :
a) Yawar ou ma'arul malts « (langue des montagnes ») avec plusieurs parlers locaux est répandu comme langue natale des indigènes
dans les districts de Gounib et d'Avar (dans le Daghestan) ainsi
'
que dans le Nord du district de Zakataty ;
b) les langues de la vallée du bas Koïssou d'Audi — le 'andi
(ou quannu), le bd)Jqc, le godoberi, le fsamalal, le k'arat'a, le
a'KuaX, le quanada (ou bagulal) et le l'ind-i — dans le district
d'Andi ;
c)les langues du Koïssou d'Andi supérieur (du « Didoet'i »)
— le dido, le hwarsi, le
qaputsi — dans le même district 2.
Toutes les langues awaroandi, liées entre elles par une
parenté intime, manifestent une tendance à simplifier leur structure morphologique,
tout en conservant leur originalité. Le
nombre des genres grammaticaux est réduit à trois (masculin,
féminin, neutre) dans tous ces idiomes à l'exception du 'andi qui
en possède quatre. Dans la conjugaison, la distinction des aspects
duratif et ponctuel n'existe plus. Dans la déclinaison on
remarque une tendance à éliminer la multiplicité des paradigmes
en remplaçant la flexion nominale par la flexion pronominale,
et en awar, par exemple, presque chaque substantif peut être
décliné d'après le modèle des pronoms démonstratifs.
Au point de vue phonétique les langues de ce groupe se distinguent par des affriquées vélaires (k'h. et k'h) et par la multiplicité
des consonnes latérales (X, 'k', W, tl). — L'awar est la langue
la plus importante de ce groupe : elle sert de « lingùa franca»
non seulement aux indigènes du district d'Andi. dont les
1. Voir A. Dirr, Die BevollicrungdesSahatalerKreises, PetermannsMiltetlungeii,1915, VIII (aveccarte), pp. 309 et ss.
2. Pour la répartitiondes langues du bassindu Koïssou d'Andi, v. A.-D111',
Sprachenluirleder Gebieteam MillellauJ des AndischenKoïssu (Daghestan),
Pèlerin.Mitt., 1907, X,pp. 234 et ss.
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langues natales lui ressemblent de près, mais aussi aux habitants
des districts de Kazikoumoukh et de Dargi, où elle entre en concurrence avec le koumyk (famille turque), la langue de commerce
de tout le Nord-Est du Caucase.
III. — Le lak' ou kazikoumoukh est parlé avec des variations
dialectales peu importantes dans tout le district de Kazikoumoukh
(Daghestan Central).
Au point de vue phonétique, cette langue est caractérisée par
ia pauvreté de son vocalisme et par sa prédilection pour les
consonnes .géminées.
Dans la déclinaison on signale la confusion du casus agens avec
le génitif et la distinction sévèrement maintenue des 4 thèmes
nominaux (2 pour le singulier et 2 pour le pluriel), dont les
types de formation sont très multiples-. Le verbe possède des désinences personnelles. Les substantifs se répartissent entre quatre
genres grammaticaux.
IV. —Le groupe dargwa embrasse les idiomes du district de
Dargi et du Nord-Ouest du district Kaïtagotabassaran (Daghestan
Oriental). Les villages de cette région forment des sortes de confédérations appelées dargwa. Les noms de ces dargwa (Aq'tdaOciba-d., etc.) ne semblent pas toujours
dtiigwa, Varqun-d.,
indiquer des unités linguistiques. Les « Dargwines » parlent des
idiomes très semblables, dont seul le qubalsi (ou 'àrbuk') semble
occuper une place à part. Le seul idiome dargwa bien [étudié
jusqu'à présent est le burq'ili. De toutes les langues tchétchénolesghiennes le hurq'ili semble avoir le plus fidèlement conservé la
multiplicité des formations des thèmes d'aspect duratifet ponctuel.
Tout comme le.lak',le hurq'ili possède des désinences personnelles
mais, en partie du moins, elles sont issues de pronoms enclitiques.
I-a déclinaison est simplifiée : les types de formation du pluriel
sont encore assez multiples, mais pour le singulier tous les
substantifs ne présentent qu'un seul paradigme avec des variations
d origine purement phonétique.
V. — Le groupe samourien ï embrasse quatre branches :
! Pour la répartition géographiquedes langues de ce groupe et des trois
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#) les langues du Nord-Est, — le k'ùri (avec ses deux dialectes
k'ùri proprement dit et ah.li) dans la partie orientale du district de
Samour, l'Est du district de Kuri et le Nord du district de Kouba
de Bakou), Yagiil, occupant le courant supé(gouvernement
rieur du Gulghary-tchaï et de son affluent, le Kourakh-tchaï,
et le l'abasaran dans le bassin de Rubastchaï ;
— le buduh et le d%eli
b) les langues du Sud-Est
(haputli ou
qri%), parlés au pied du Chahdagh ainsi que dans quelques villages au bord de la mer Caspienne ;
c) lerul'ul (ou meh'M), parlé dans le district de Samorirà l'Ouest
du k'ùri ;
d.) le Is'aljur — dans le même district, à l'Ouest du rul'ul, ainsi
que dans quelques villages du district de Zakataly '.
tendent à simplifier leur
Toutes les langues samouriennes
structure morphologique
et phonétique.
A l'Ouest cette tendance est encore faible : le consonantisme
du rut'ul et du ts'ahur est assez simple, mais la morphologie de
ces langues conserve encore son aspect tchétchénolesghien
des paradigmes,
(quatre genres grammaticaux,
multiplicité
etc.).
Les langues du Nord-Est présentent une structure morphologique toute autre. Le t'abasaran ne possède que deux genres
« humain » et « non-humain », le k'ùri et l'agul ne distinguent
plus du tout les genres. Le k'ùri s'efforce de combattre un
autre grand inconvénient de la grammaire caucasique-oriendes paradigmes de la déclinaison nomitale, la multiplicité
nale. Il n'a conservé (ainsi que le t'abasaran) qu'un seul type
de formation du pluriel pour tous les substantifs. Le singulier comporte encore sept types différents de la formation du
thème des cas obliques, mais on remarque une tendance à
rationaliser la répartition des substantifs entre ces types de para«agens»
digmes; ainsi,lessubstantifs polysyllabiquesformentleur
groupessuivants(VI, Vlïf VIII),voirA. Dirr, KarlederItïirinischen
Sprachgruppe,
Peterm. Mitl., 1909,U, pp. 138e! ss.
1. Voir A. Dirr, Die Bevblkerungdes SakatalerKreises(mil Karle"),Peterm.
Mitl., 1915, VIII, pp. 309ss.
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en -di (pat. d%anâwur « loup » — ag. dîanâwurdi), les monosyllabiques désignant des matières les forment en -âdi (pat. rug
« argile » — ag. ruk.wâdi), ceux qui désignent des animaux les
forment en -râ (pat. lam « âne » —ag. lamrâ), etc. Les exceptions sont encore nombreuses, mais la. tendance générale est bien
marquée et semble continuer encore à exercer son action.
Au point de vue phonétique, le k'ùri est caractérisé par son
accent expiratoire très fort, qui repose le plus souvent sur la
seconde s}dlabe du mot et exerce une grande influence non
seulement sur les voj'elles, mais aussi sur les consonnes.
Les langues samouriennes sont en train de disparaître, cédant le
terrain au turc-azéri (azerbeïdjan). Seul le k'ùri tient encore .tête
à cette langue, qui est la « lingua franca » de tout le Caucase
méridional.
VI. — L'arlsi n'est parlé que dans le village Artchi (800 habitants) sur la frontière sud-ouest du district de Kazikoumoukh au
bord de la rivière Khotar (affluent du Koïssou de Kazikoumoukh).
Malgré leur nombre fort restreint, les habitants de ce village ont
réussi, grâce à leur situation isolée et à une endogamie sévère, à
conserver leur langue maternelle. L'influence de l'awar d'une'
part et du lak' de l'autre se fait sentir, il est vrai; l'artsi reste
néanmoins un idiome indépendant ne faisant partie d'aucun autre
Très archaïque sous
groupe de langues tchétchénolesghiennes.
beaucoup de rapports, cette langue est d'une grande importance
pour la grammaire comparée des langues tchétchénolesghiennes.
VIL — L'udi n'est parlé que dans deux villages (Niche et
Vartachène) du district de Noukha (gouv. Elisavetpol). Les
« oudines » sont chrétiens
Le vocabulaire
(arméno-grégoriens).
de leur langue — à part les éléments arméniens assez nombreux
— ressemble
beaucoup à celui des langues samouriennes. Mais
la phonétique et la morphologie ne permettent pas de classer Yudi
parmi ces langues.
L'udi ne distingue plus les genres grammaticaux et les aspects
duratif et ponctuel. Le verbe possède des désinences personnelles
qui ne sont que-des formes enclitiques des pronoms correspondants. Dans la déclinaison oïl notera l'existence d'un accusatif
différent du patiens et de Yagens.
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VIII. — Le.hinalug, parlé dans un seul village du même nom
au pied de Chahdagh n'est pas encore suffisamment étudié. Tout
ce qu'on connaît de cette langue est une petite liste de mots, qui
permet d'affirmer que c'est une langue indépendante, ne faisant
partie d'aucun autre groupe des langues tchétchénolesghiennes,
Langues

abasgokerkètes

ou caucasiques

occidentales.

Caractéristiques.
Les langues abasgokerkètes (ou caucasiques occidentales) sont
caractérisées au point de vue phonétique par la multiplicité des
groupes de consonnes. Ce trait distingue ces langues de leurs soeurs
du Caucase oriental, qui, on l'a vu, n'admettent que les groupes
de consonnes les plus simples. On notera dans les langues abaslabialisées
gokerkètes des chuintantes et des demi-chuintantes
(sw, f, etc.), presque inconnues aux langues tchétchénolesghiennes
(à l'exception du t'abasaran). L'abkhaz et l'oubykh possèdent des
vibrantes labiales (sonore p et sourde -), pareilles aux sons que
produisent les cochers pour, arrêter les chevaux : abkh. pi
« champ », oub yldi-uk « cou ».
L'abkhaz n'a pas de déclinaison ; l'oubykh et l'adyghé ne distinguent que deux cas, dont l'un sert de « patiens » et l'autre
à la fois d'« agens » et d'« obiiquus » (génitif, datif, locatif,
ablatif) : ces faits sont en contraste, profond avec l'exubérance de
la déclinaison tchétchénolesghienne. Toutes les langues abasgokerkètes possèdent un article défini, inconnu aux langues caucasiques
orientales. La notion des genres grammaticaux est étrangère aux
langues abasgokerkètes, mais il y a une série de faits qui prouvent
qu'il n'en a pas toujours été ainsi : l'abkhaz, par exemple, a deux
. préfixes personnels de la troisième personne, l'un pour les
« êtres humains », l'autre pour les « non-humains », etc.
Un des traits les plus originaux de la morphologie abasgokerkète sont les « préfixes personnels ». Ces préfixes, qui renferment
toujours la consonne radicale du pronom personnel correspondant, sont préposés aux substantifs pour indiquer la possession,
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et aux formes verbales pour indiquer l'agens, le patiens et le
complément indirect. Ainsi, en circassien, où s? veut dire
« moi » et lui — « toi », on dit : swùi\ « femme », si-swùi\
« ma femme », lui-fui^ « ta femme », we-s-fyn « je te donne- •
rai », etc.
Un autre trait caractéristique est la prédilection
de ces
langues pour les mots composés, qui expriment parfois les
notions les plus simples : p. ex. qabardi ga-lie « barbe »' (=
« queue de la bouche,»), na-p'e « visage » (=^ « oeil et nez »),
ne-p's « larme » (= « eau de l'oeil »), etc.
Divisions.
La famille abasgokerkète comprend.troisgroupes
linguistiques .
I. — L'adyghé (adyge-yahzè), qui se partage en deux branches.:
a~)le qabardi(qcbcrdei-yabçe) ou « haut adyghé », principalement
dansle district de Naltchik (rég. du Terek) ;
/;)le « bas adyghé », (k'yaxv-abç>) ou circassien (tcherkesse), parlé
jadis dans toute la steppe au Sud du Kouban, à partir de la
Tiberda jusqu'à la mer Noire, et sur le bord de la mer entre
l'embouchure du Kouban et la rivière Chakhé, et comprenant
deux groupes de parlers, — celui de la steppe (dialectes ab^àx'n,
b'-t.'.d-uhw,etc.), et celui du littoral (dial. syap'sy.g, nefhuqwadïp, hak'uls"11'); la plupart des Circassiens ayant émigré en
Turquie après la conquête du Caucase par les Russes, il ne reste
maintenant au Caucase qu'une vingtaine de villages circassiens
dans la région du Kouban (distr. Batalpachinsk, Laba, Maïkpp)
et dans le district de Touapsé (gouv. de la Mer Noire).
Les deux branches de l'adyghé sont très proches l'une de l'autre,
et l'« adyghé commun » se laisse facilement reconstruire. La
phonétique de l'adyghé est moins bizarre que celle des autres
langues abasgokerkètes. En morphologie on notera l'article postposé -r (qab. %ak'e o. barbe ,», palier « la barbe ») et les verbes
composés de deux racines verbales (qab. nesjn « arriver », %en
» courir » — nc%esin« accourir,, arriver en courant »,
'•
etc.).
H- — L'oubykh (a-xolj) avec ses deux dialectes (sase et vardàne)
LesLangues
du Monde.
22
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occupait jadis le bord de la Mer Noire entre les rivières Chakhe
et Chatché. Après la conquête russe tous les oubykh émigrèrent
en Turquie.. Leur langue, très peu connue, semble être un intermédiaire entre le circassien et l'abkhaz. Elle a subi une très forte
influence circassienne d'abord, turque ensuite. A l'heure qu'il
est, la plupart des oubykh en Asie Mineure ont complètement
oublié leur langue et ne parlent q-ue le turc.
III. — L'abkha^, comportant plusieurs dialectes, dont les rapports mutuels ne sont pas encore suffisamment étudiés, est parlé
sur. le bord de la Mer Noire entre les rivières Chatché et Ingur
et dans le hinterland de cette région, ainsi que dans quelques
villages épars sur les bords du Kouban et du Kouma (district Batalpachinsk).
Au point de vue phonétique c'est bien là langue la plus
difficile et la moins harmonieuse de tout le Caucase. Sa morphologie est caractérisée par l'absence de déclinaison et par l'incorporation de certains substantifs dans le corps des verbes : l's'y
« bouche », — racine verbale ts' « mettre » — il-lsa.-s-ls'-util'
« je (-s-) lui (-1-) le (-i-) mets dans la bouche » (-tteif = désinence du présent).
ÉCRITUREET LITTÉRATURE
Les indigènes du Caucase Septentrional étant musulmans pour
la plupart, quelques-uns d'entre eux ont essayé d'écrire leurs
langues natales en se servant de l'alphabet arabe. Mais, ce dernier
n'étant pas approprié à la richesse du consonantisme caucasique,
échouer. Il en fut de même pour les
toutes ces tentativesdurent
tentatives de quelques tribus chrétiennes (les Abkhaz, lesUdi,
les T'us) qui essayèrent d'adapter à leurs langues les alphabets
géorgiens ou arméniens. Le gouvernement russe essaya vainement à plusieurs reprises de donner, surtout aux montagnards du
Daghestan, un alphabet phonétique, reposant sur l'alphabet russe,
avec certaines modifications : on se heurta à la résistance du
de
clergé musulman,. qui soupçonnait toujours des tentatives
C'est ainsi qu'aucune des
russification ou de cliristianisation.

SUR LES LANGUESCAUCASIQUES
SEPTENTRIONALES339
TRAVAUX
langues caucasiques septentrionales
nale ni littérature écrite.

ne possède ni écriture natio-

SEPTENTRIONALES.
CAUCASIQUES
HISTOIREDE L'ÉTUDEDESLANGUES
Il n'existe pas jusqu'à présent de grammaire comparée des -,
langues caucasiques septentrionales qui soit à la hauteur des exigences de la méthode scientifique '. Par conséquent, toutes les
spéculations étymologiques et en partie glottogoniques sur ces
langues entreprises par certains savants (Winkler, Bork, Gle}re,
Marr, Trombetti, etc.) sont prématurées et manquent de base
scientifique. On aura soin de s'en méfier.
Les ouvrages purement descriptifs ne sont pas tous de valeur
•
égale. Ainsi les travaux de Klaproth (Reise in dem 'Ka.ukasus,
Tableau historique. . .du Caucase,
1812-18x4,
1827) et de
Hrkert (Die Sprachen des Kaukasischen Staminés, Wien, 1895)
sont pleins de fautes et ne peuvent qu'induire en erreur celui qui
voudra- les consulter.
Pour les langues tchétchénolesghiennes
on ne peut recommander que les grammaires du baron P. Uslar, A. Schiefner et A. Dirr. — Les cinq grammaires du baron Uslar
parurent d'abord traduites en allemand par A. Schiefner. Ce
n'est qu'après la mort du baron Uslar que le texte original de
ses ouvrages fut publié à Tiflis par la Direction de l'Instruction
Publique du Caucase sous le titre Etnografja
Kavkaxa, vol.
II, Tsclseuskij ja^yk,
1888 (=
A. Schiefner,
Berichl ïtbcr
Baron P. I{. (Jslars tschetschenxische Studien, Saint-Pétersbourg,
1867); vol. III, Avarskij ja^yk, 1889 (= A. Schiefner, Bericht...
awarische Studien,
1872) ; vol. IV,' Lakskij ja^yk,
1890
(= A. Schiefner,
Bericht...
kasikumùkische Studien, 1866);
vol- V, Chjurkilinski.j
ja%yk, 1892 (= A. Schiefner, Bericht..,
biirkanische Studien, 1871) ; vol." VI, Kjurinskij' ja\yk, 1896
v~ A.. Schiefner, Bericht. . . kùrinische Studien, 1873). Toutes
ces grammaires sont suivies de textes et de dictionnaires. Leur
i- Voir Bulletin de-la Sociétéde
Linguistique,t. XXIII, pp. 184 et ss.
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des phoseul côté faible est la description et la transcription
Ne possédant pas l'érudition linguistique
nèmes'caucasiques.nécessaire, le baron Uslar n'a pas su se servir de la transcription
phonétique proposée par l'Académie de Saint-Pétersbourg : ainsi,
par exemple, il transcrit les explosives aspirées t', p' par des lettres
qui doivent indiquer des inaspirées, et les explosives à occlusion
glottale /', p', k' par des lettres indiquant des aspirées, etc. Ce n'est
qu'aprèsune analyse critique très attentive qu'on parvient à déchiffrer cette transcription et à déterminer la valeur véritable dès phonèmesqu'elle représente '. Les remarques surla phonétique du k'ùri
et du dargwi qui accompagnent les textes k'ùri du prince Lionidze et de B. Soultanof et les textes « tsoudakars » (== dargwi)
de B. Dalgat (Sbornik materialov dlja opisanija. mëslnostej i picmen Kavka.^a, v. XIV) viennent en aide à cette analyse.
Parmi les ouvrages de. A. Schiefner, les Awarische Texte (St.
Ptb., 1873) sont écrits dans la même transcription que les textes
de la grammaire awar du baron Uslar. Le Versuch ùber die.
Sprache der Uden (1863) et le Versuch ùber die Thusch-Sprache
(1856) présentent une transcription plus exacte,' quoique dans
ces deux ouvrages A. Schiefner se trouve sous l'influence de
ses informeurs arméniens et géorgiens, qui ne sentent pas —
on le sait — la différence entre if et /' ou entre ts et ts'. C'est à
cette influence aussi qu'il faut attribuer le fait que les dictionune
naires qui accompagnent ces deux ouvrages contiennent
foule de mots arméniens et géorgiens, qui sans doute n'existent
pas dans le langage familier des Udis et des Tcus.
Tous ces défauts n'existent pas dans les remarquables grammaires de M. A. Dirr: 1. — Udinskaja grammatika (Sbornik
materialov dlja opisanija rnëstnostejiplemen Kavka.^a, XXXIII, 1904);
2. — Grammalitseskij otserk tabasaranskago ja-^yka (Ibid., XXXV,
otserk andijskago ja^yka
1905) ; 3. — Kratkij grammatils.
— Aguljskij jyryk (Ibid., XXXVII,
(Ibid., XXXVI, 1906); 4.
—
—
6
Artiinsk.
ja^yldj (Ibid., XXXIX, 1908);
^o?) ; S
1. Cette analyse critiqueaj'ant été produite par l'auteur du présent chapitre,
tous les mots caucasiquescitésci-dessus sont écrits non dans la transcription
d'Uslar, mais dansune transcription plus exacte.Voir l'article cité à la note de
la page précédente.
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Malerialy dlja i^utsenija jaçylwv i narètsij ando-didojskoj gruppy
—
XL,
;
.1909)
7
Rutuljskij ja\yk (Ibid., XLII, 1912) ;
(Ibid.,
8 — Cachurskij ja^yk. (Ibid., XLIII, 1913). Toutes ces huit
orammaires, suivies de textes et de dictionnaires, peuvent être
recommandées sans aucune réserve. Les pp. 157-167 de la
arammaire de Yagul (Sbornik, XXXVII, 1907) contiennent une
liste de mots des langues du Daghestan méridional, que M. Dirr
réunit sous le nom de « langues kurines » (langues samouriennes,
udi, artsi et hinalug) : pour le dzek, le buduh et le hinalug c'est
tout ce qu'on possède de positif jusqu'à présent.
Parmi les langues abasgokerkètes il n'y a que le qabardi qui
se prête aux études scientifiques grâce aux nombreuses publications de MM. L.Lopatinski et P.Tambiev. La grammaire qabardi,
rédigée par Lopatinski et publiée dans le Sbornik materialov, etc.,.
XII (1891), laisse beaucoup à désirerau point de vue scientifique;
les commentaires, qui accompagnent les textes qabardis publiés
par Lopatinski et Tambiev dans différents volumes du même
Sbornik materialov, sont pleins d'erreurs importantes. Mais les
textes eux-mêmes sont bons et on peut en dire autant du dictionnaire russe-qabardi qui suit la grammaire de Lopatinski '.
Pour le circassien on ne possède à vrai dire que le livre de
M. Lulié, Slovarj russko-fserkcsskij s kralkoj graminatikoj,. Odessa
1846, dont l'auteur s'est proposé la tâche inexécutable de rendre
les phénomènes multiples du circassien par les lettres de l'alphabet, russe sans recourir à des signes supplémentaires, et de traiter
la morphologie très originale de cette langue dans, les termes
de la grammaire scolaire russe. Les textes soi-disant « circassiens », publiés par M. P. Tambiev (Qabardi de naissance)
dans divers volumes du Sbornik materialov, ne donnent aucune
idée de la langue circassienne : ils sont rédigés en partie en
1. Le « Kabard nyelv-tâj » de M.Balint ne fait que reproduire en hongrois
la grammairede Lopatinski. Quant au. « Dictionarium
kabardico-hungarolaununv», du même auteur, c'est un livre dont on aura soin de ne pas faire
usage: les erreursde M. Lopatinskiy sont encorerenforcées par les théories de
;v*"îilint, qui niela parenté du hongrois avec les langues finno-ougriennes et
rtunit en un seul groupe le hongrois, le qabardiet.. . le japonais (!).
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qabardi pur, en partie en une sorte de jargon circassien-qabardi
comparable au « français » des guides italiens; les vrais Circassiens ne les comprennent pas ; l'auteur du présent chapitre a eu
l'occasion de s'en convaincre personnellementI.
Pour l'oubykh on ne possède jusqu'à présent que quelques
notices du baron P. Uslar (Elnografî.a Kavkaza, I, 1887) et un
court compte rendu de M. A. Dirr (imprimés dans les Aufsàtyc
Xiir Kullur- und Sprachgeschichfe, Ernst Kuhn Tfum yo Geburlslag
y. II. iyj.6 gewiclmet, pp. 413-419) ; il est permis d'espérer que
cet éminent caucasologue, qui a étudié l'oubykh sur place (dans
les environs d'Izmid en Asie Mineure), ne tardera pas à publier
in-extenso ses études sur cette langue presque disparue.
L'abkhaz a été traité par le baron P. Uslar (Etnogr. Kavk. I :
Abchaiskij jaiybe, 1887 = A. Schiefner, Bericht ùber Baron P.
Uslar s abchasische Studien, 1863), mais fort superficiellement.
M. Marr a promis de publier une nouvelle grammaire de cette
langue, et il faut espérer que les théories linguistiques un peu
extravagantes de cet éminent caucasologue ne l'empêcheront pas
d'en donner un tableau exact et objectif.
Prince N. TROUBETZKOY.
I. Toutes les données surle circassienque renferme le présent chapitresont
tirées des travauxde son auteur consacrésà cette langue, travaux quijusqu'à
présent n'ont pu être publiés.
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Quatre langues parlées au Sud du Caucase forment un groupe
défini, qu'on peut nommer Ifarfvëlien, d'après le nom indigène
du principal idiome du groupe, le géorgien : le géorgien (en
russe gruzj.ii), le mingrélien, le svane et le laze. Ces quatre
langues représentent une même langue commune. Toutefois
le laze et surtout le svane sont bien différents du géorgien.
Les Grecs nommaient Ibères la population de la région où
se parlent ces langues, et les Arméniens la nomment Virlf,
ce qui est le même mot ; car le v arménien peut représenter
un ancien b intervocalique, et i un ancien ?..
Le nombre des sujets parlant ces langues est-d'environ
un million et demi. Il s'agit sans doute de la survivance d'une population autrefois plus étendue. En particulier le laze, qui est
parlé par un petit nombre de musulmans sur la partie sud-est
de la côte de la mer Noire, de Batum à Platana, n'est évidemment que le débris d'un groupe qui a dû avoir plus d'importance.
Les Géorgiens sont les seuls à posséder une langue écrite. Il
y a, depuis le x° siècle ap. J.-C. au moins, une littérature chrétienne, composée en une langue fixée. Il y a un alphabet propre
au géorgien, formé comme l'alphabet arménien de l'alphabet
grec, mais avec addition d'autant de signes qu'il est nécessaire
pour donner à chacun des phonèmes du géorgien une notation propre.
Comme l'arménien, le géorgien a trois séries d'occlusives,
une série sourde, soit t, une série sourde aspirée, soit f, et une
série sonore, soit d. Et ces trois séries existent non seulement
pour les gutturales, les dentales et les labiales, mais aussi pour
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les mi-occlusives, du type sifflant, comme c (ts), ou du t3'pe
chuintant' comme c (ts). De plus, le géorgien a une laryngale
qui se note en transcription par q. Les voyelles sont les voj^elles
les plus usuelles a, e, i, o, u, sans indication de nuances. C'est le
consonantisme qui donne à ces langues leur caractère phonétique propre.
Les caractéristiques morphologiques sont nombreuses et variées.
L'élément radical peut être entouré à la fois de préfixes et de
suffixes. Le verbe est distingué du nom par des affixes nets.
des affixes par la comOn aura une idée du fonctionnement
paraison de Ifarfvel-i « Géorgien » .et du dérivé sa-lfarfvel-o
« Géorgie ».
La forme même du nom sert à la fois de cas sujet et de complément direct. La seule forme casuelle qui s'oppose à cette
forme principale du nom est celle d'un cas complément du
nom caractérisé par -i (voir Reby, M S L, XVIII, p. 219 et
suiv.).
Le verbe admet deux types, dont l'un appelle une forme de
cas-sujet pourvue d'un suffixe, et sembl,e n'être pas proprement
transitif.
En ce qui concerne la structure, générale, le caucasique
méridional est intermédiaire entre le type flexionnel. indo-euroà caractéristiques toutes
péen et le type turc ou finno-ougrien
autonomes. La flexion verbale est très complexe. Pour la forme
du nom, les caractéristiques casuelles sont les mêmes au pluriel qu'au singulier, ainsi marna « père », génitif mamis(ai) ; plur.
mamebi, génitif mamebis(a), etc. Mais il y a deux types de formation du pluriel des noms..
A. MEILLET.
INDICATIONS
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Le petit exposé de Finck, Die HaupUypendes Sprachbaus,p. 132-146, permettra de pénétrerplus avant dans la*structure du géorgien. La grammairela
Grammatilider georgiplus recommandableest : A. Dirr, Theorelisch-praklische
schcnSprache(Vienne, collectionHartleben). Le dictionnairegéorgien à consulter est celui de Tchubinov,où les mots géorgiens sont interprétés par le
russe et le français.
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LA. FAMILLEDRAV1DIENNE.
Des trois groupes de langues actuellement parlées dans l'Inde,
l'un, l'indo-aryen, une .forme de l'indo-européen, est certainement
d'origine étrangère; l'autre, le mundâ, s'apparente à un groupe
indochinois ; seul le dravidien, qui est confiné dans l'Inde, et
presque entièrement dans l'Inde péninsulaire, a une existence
indépendante, et toutes les tentatives faites jusqu'ici pour le
rattacher à un autre groupe, soit dans l'Inde, soit hors de l'Inde,
sont restées vaines.
L'aspect de la carte (v. la planche 9) et les vraisemblances historiques permettent d'imaginer que le dravidien occupait jadis un territoire plus vaste. Le fait le plus frappant est la position du brahui,
isolé en plein Beloutchistan. Le brahui s'apparente plus particu-fièrement aux langues septentrionales de la famille dravidienne ;
mais a-t-il été transporté au Beloutchistan par des émigrants de
l'Inde centrale, de la même façon que le kurukh qui se parle
aujourd'hui au ChotarNagpour? ou bien au contraire, s'autorisant des moeurs actuellement sédentaires.des Brahui, et du fait
que l'indo-aryen n'est pas indigène dans l'Inde, faut-il combler
par la pensée l'énorme intervalle entre le Dekhan et le Beloutchistan, et admettre que jadis le dravidien se parlait dans toute
l'Inde occidentale ? Questions impossibles à résoudre actuellement. Ce qui est sûr, c'est que le dravidien recule devant l'indoaryen sous nos yeux mêmes. En effet, là où de grandes langues
s affrontent, comme le marathe
(indo-aryen) et le canara (dravidien), on constate simplement sur la frontière commune des
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influences réciproques dans le détail. Mais les langues moins civilisées sont aussi moins résistantes. Ainsi le groupe kurukh-malto
qui par ailleurs semble (ainsi que le télougou) empiéter sur le
mundâ, a emprunté des mots et jusqu'à des éléments grammaticaux à l'indo-aryen. Le cas le plus frappant est celui du gondi,
dont le territoire n'est qu'un ensemble d'îlots : ce parler doit
lutter non seulement contre le télougou qui lui est apparenté,
mais en outre contre diverses langues aryennes; et les statistiques
attestent que de .1891 à 1901 le nombre des sujets parlant cette
langue était descendu de 1.300.000 a 1.100.00b.

Les langues dravidiennes sont parlées par près de 63 millions
d'individus, c'est-à-dire environ le cinquième de la population
totale de l'Inde. Parmi ces langues, le groupe de l'Inde centrale
et le brahui sont des parlers dispersés, appartenant à des populations relativement peu civilisées ; les langues de la péninsule
au contraire, télougou, canara, tamoul et mala5'alam, occupent
une aire cohérente et ont un passé de culture qui remonte assez
haut.
Le tamoul, qui est la plus connue d'entre elles, est parlé par
plus de 18 millions d'hommes dans la plaine qui s'étend entre
les Ghat orientaux et la côte du Coromandel, de Madras au cap
Comorin (les territoires de Pondichéry et Karikal sont inclus dans
ce domaine), et dans la plaine septentrionale de l'île de Ceylan ;
les émigrants le transportent aussi dans les usines de Birmanie,
les bazars d'Indochine et jusque dans les plantations des îles Fidji
ou de l'Afrique australe. On doit annexer au tamoul le malayalam,
qui est parlé par 6 à 7 millions d'hommes sur la côte du Malabar,
du cap Comorin jusqu'à Cassergode (Kasargodu) [Mahé est sur
cette côte]. Le malayalam est un dialecte du tamoul qui s'en
est détaché tard, et qu'on distingue du tamoul parce qu'il a une
. littérature propre, depuis le xnie siècle au plus tôt.
La littérature tamoule est la plus ancienne et la plus riche des
littératures dravidiennes, et même, de toutes les littératures de
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l'Inde, sauf la sanskrite. Les origines en sont légendaires, et l'ancienneté des oeuvres qu'on possède, fort discutée. L'un des plus
" ancien
anciens textes est une grammaire, le Tolkâppiyam ou
poème", où il est fait allusion à un alphabet probablement pos- .
térieur au ive siècle de notre ère ; mais ce livre suppose une littérature antérieure, dont il fournit quelques extraits. Née s.ous la
dépendance de la littérature. sanskrite, la littérature tamoule
contient cependant des oeuvres d'une beauté originale, et en particulier une poésie gnomique raffinée; le Kuwal,recueil de distiques
en est un représentant célèbre
attribué au paria Tiruvalluvar,
(il en existe des traductions françaises). La langue littéraire classique est fort archaïque par rapport à la langue couramment
parlée à présent, et un Tamoul sans éducation serait hors d'état
de la comprendre. —La littérature en malayalam est pour la plus
grande part imitée du tamoul ou du sanskrit.
Le tamoul est la langue dravidienne le plus anciennement
connue en Europe. On avait d'abord donné à la famille entière
le nom de " tamilien, tamoulien";
le nom de " dravidien ",
choisi par Caldwell comme plus général, n'est eu fin de compte
qu'une forme plus ancienne du même nom, connue par le
sanskrit.
Le canara, parlé par 10 millions 1/2 d'individus, est la langue
du Maisour et de la partie sud-ouest des États du Nizam jusqu'à
Bidar (environ 120 km. au Nord-Ouest de Haiderabad) ; de Bidar à
Kanvar (sur la côte, au Sud de Goa) il a une limite commune
avec le marathe et leconcani, dialectes indo-aryens, tandis qu'à
l'Est il a pour voisins le tamoul et le télougou, tous deux dravidiens; enfin, le domaine canara occupe la côte entre Kafvar et
Mangalore. Le tulu, que 560.000 hommes parlent dans la région
de Mangalore, est un dialecte très voisin du canara ; il en est de
même pour les dialectes du plateau des Nilgiri en usage dans la
société composite formée des agriculteurs Badaga (3 0.000), des artisans Kola (1280) et des Toda purement pasteurs, qui ne sont plus
que 700 environ ; ces derniers sont particulièrement
célèbres
auprès des ethnographes, qui les ont étudiés avec d'autant plus
ae soin que cette tribu paraît vouée à' une
disparition prochaine.
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Quoique le canara se parle sur une.côte maritime, il reste confiné,
sinon absolument dans son domaine propre, au moins dans
l'Inde, où il compte quelques colonies isolées, dont une seule
importante (plus de 100.000 à Madoura).
Le canara est la langue dravidienne le plus anciennement attestée
de façon sûre : il se rencontre sur une courte inscription de
la fin du ve siècle après J.-C. Comme pour le tamoul, les
débuts de la littérature semblent dus aux Jains, et les premières
oeuvres sont largement influencées par le sanskrit et de style ttès
raffiné. La plus anciennement datée est un art poétique du ixe
siècle, qui mentionne des écrivains antérieurs (dont tous les
noms sont sanskrits). On distingue d'après l'état de la langue
trois périodes dans la littérature canara ; ces périodes correspondent-aussi à la floraison des diverses sectes religieuses qui ont
tour à tour inspiré.la littérature.
Le télougou occupe la côte orientale, de Madras jusqu'au mont
Mahendragiri, au Sud de Ganjam (Yanaon est sur cette côte) ;
là son domaine confine à celui d'un dialecte indo-aryen, l'oriya,
maître du delta de la Mahanadi. Plus à l'Ouest il rencontre encore
un dialecte indo-aryen, le marathe. Entre les deux, il a comme
voisin un dialecte dravidien, le gondi, dont certaines enclaves se
trouvent sur son propre territoire. Au Sud et à l'Ouest aussi les
langues voisines sont dravidiennes; ce sont les grandes langues
dont nous avons parlé, le tamoul et le canara; le télougou estla langue dravidienne employée par le plus grand nombre d'individus : ce nombre atteint presque 24 millions; il est parlé hors
de son domaine propre et même hors de l'Inde, mais à un degré
moindre que le tamoul.
Le premier écrivain télougou connu vivait au XIe siècle ; on
connaît de lui une grammaire et une traduction du Mahâbhârata;
ainsi la littérature en télougou débute comme les autres littératures
dravidiennes sous l'influence sanskrite. Il faut signaler cependant
qu'un savant indigène a noté chez cet écrivain et dans une inscription archaïque récemment découverte un mètre poétique qui
serait emprunté à la littérature canara ; d'autre part les alphabets
canara et télougou sont identiques, depuis llorigine ;. ainsi la
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littérature télougou serait peut-être née sous une double inspiration .
Le groupe dravidien du Nord est constitué par une série
d'îlots occupés par des tribus sans culture: La plus célèbre
et la plus'nombreuse est celle des Gond, qui ont donné leur nom
au Gondwana qu'ils habitent. Les Gond sont une nation déchue;
leur langue a cédé et cède de plus en plus devant les langues plus
civilisées, le marathe, l'hindi, l'oriya, et même sur certains points
le télougou (ce dont la carte à elle seule suffirait à témoigner) ;
sur trois millions de Gond que compte le recensement, la moitié
au plus parle le gondi ; ce sont eux qui occupent les plateaux
(sur l'un d'entre eux, les monts Mahadeo, ils voisinent avec la
tribu mundâ la plus occidentale, celle des Kurku) ; ceux des plaines
et des vallées ont perdu leurs langues en se civilisant.
Un autre groupe de parlers des mêmes régions, celui des Kolam
'
et des Bhil du district de Basim (24.000 en tout), est très proche
du dialecte gondi, mais rappelle par certains traits le canara et
même le toda, ce qui fait supposer qu'il a eu une histoire particulière ; le kolami et le bhili sont eux aussi menacés de disparaître.
Le kui, parlé par les Ku (ou Khand, ou Khond) établis sur
les plateaux au Sud et au Nord de la trouée de la Mahanadi, est
plus important que les précédents parle nombre (1 million 1/2),
mais également inculte et menacé par l'ori3'a qui l'encercle. Plus
au Nord encore, c'est toujours surles montagnes qu'on rencontre
des populations parlant un dialecte dravidien, et voisines de tribus
mundâ : comme le gondi confine au kurku sur les monts Mahadeo,
comme le kui voisine avec le savara dans les Ghat orientaux,
ici le kurukh ou oraon du Chota-Nagpour et le nialto du
Rajmahal
(65.000) se rencontrent avec le groupe principal du mundâ: :
mundari, kharia, korva, santali. Du reste ils sont ici de nouveaux
arrivés : Kurukh et Maler sont originaires du Carnatic, et certains
des villages qu'ils
occupent ont des noms mundâ. Par leur uniformité les deux parlers
témoignent de l'origine unique et du déplacement récent des tribus; cependant le malto a subi, surtout
dans son vocabulaire, de fortes influences de
l'indo-aryen - et même
'
du santali.
.
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.Reste le brahui, parlé par 174.000 individus dans les montagnes
du Beloutchistan oriental ; on a signalé plus haut l'intérêt de ce
dialecte, qui du reste est lui aussi menacé dans son existence
par les langues indo-européennes (indiennes et iraniennes) qui
se parlent autour de lui.

L'histoire du groupe dravidien est difficile à faire. La littérature
télougou ne remonte pas au delà de l'an mille ; le plus ancien
texte canara date des environs de l'an 500 ; la littérature tamoule
remonte sans doute plus haut : mais tous les alphabets dravidiens
dérivent d'alphabets de l'Inde septentrionale du iv° ou du vc siècle.
On sait par des témoignages antérieurs que l'Inde du Sud était peuplée et civilisée bien avant l'ère chrétienne : sans remonter aux stations préhistoriques, dont les anthropologues ont seuls à tenir
compte, on connaît les noms de plusieurs dynasties qui régnaient
sûrement au 111esiècle avant notre ère, et probablement avant,
dans les différentes parties de l'Inde du Sud ; on a la preuve
d'un commerce actif de cette région avec l'Europe vers l'époque du Christ, avec l'Extrême-Orient
plus tôt encore ; mais
sauf par quelques noms propres, on n'a aucun témoignage sur
les langues qui y étaient parlées. Les noms de produits indigènes
connus en Europe avant l'époque chrétienne sont ou peuvent être
venus par des intermédiaires non-dravidiens. On a aussi cru trouver
dans la Bible un nom du " paon" d'origine dravidienne ; mais
le sens du mot hébreu en question est mal établi, et le mot
tamoul auquel on le compare n'a pris le sens de « paon » que
secondairement. Enfin on a essayé de reconnaître du canara dans
quelques mots donnés comme indiens dans une farce grecque
conservée sur un papyrus du 11esiècle ; mais les rapprochements
proposés sont trop hasardeux pour qu'on puisse en faire état.
Ainsi là même où les langues dravidiennes ont un passé,
l'histoire n'en remonte pas très haut. Et dans ces cas, l'état
ancien diffère peu de l'état, présent, surtout si l'on considère la
grammaire. La conséquence est qu'il est impossible de se faire
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une idée précise de la langue commune à laquelle remontent les
]an°ues dravidiennes actuellement parlées. Exception faite de
quelques archaïsmes conservés dans la littérature, on ne peut
ouère définir le dravidien que par les caractéristiques communes
aux langues actuelles du groupe. Ces caractéristiques sont assez
nettes et assez constantes pour que la parenté de ces langues ait
été aisément reconnue d'après leur aspect présent (pour le brahui
la démonstration a été naturellement
plus difficile) ; mais ces
similitudes de structure peuvent être relativement récentes.
L'aspect phonétique des langues dravidiennes n'est certainement pas ancien dans tous ses détails. Il est donc possible qu'une
partie des caractéristiques grammaticales soit le résultat d'évolutions parallèles.

•
GRAMMATICALES.
CARACTÉRISTIQUES
LES SONS.
Le système phonétique des langues dravidiennes ressemble
assez et a dû jadis ressembler davantage à celui de l'in do-aryen.
Il s'en distingue d'abord par le fait que c et o, toujours longs en
sanskrit, sont en dravidien brefs ou longs comme, les autres
voyelles. Parmi les consonnes, le dravidien possède une série
inconnue aux autres langues de l'Inde ; cette série comprend en
tamonl l'occlusive T : (forme sonore R), la nasale N, la liquide L;
R et Lsont attestés en vieux canara, R seulement en vieux télougou ; les autres langues n'ont rien conservé. La prononciation
ancienne de ces"sons est mal connue; il s'agit sans doute d'une
série mouillée. ; actuellement R est un « ?• fort », pratiquement
confondu avec r ordinaire ; en tamoul sa forme géminée qui est
sourde se prononce comme tt ou ttr mouillés à leur commencement ; L est une liquide cérébrale mouillée, qui n'a plus
^existence indépendante qu'en tamoul; elle s'y prononce ^ et
' Dans ce chapitre, les petites
capitales ne servent pas à transcrire des
uoucessourdes, mais exclusivementla série ici définie.
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même)' au Nord, tandis qu'au Sud elle s'est confondue avec ].
cérébral (c'est ce qui est advenu aussi en canara) : de là vient
que nous appelons « tamoul » le iamih.
LA FLEXION.
Les racines dravidiennes peuvent, être d'une forme quelconque.
A l'état nu elles sont un nom au cas-sujet ou un verbe à l'impératif du singulier: tara, ah « pleure», sol « mot » ; adi « frappe »
ou « pied », un « mange » ou « nourriture ».
Il ne s'ajoute jamais d'éléments nouveaux en avant ou à
l'intérieur de la racine. Le dravidien ignore la préfixation et l'infixation, et ne connaît que la suffixation; le rôle des mots dans la
phrase est donc marqué par les désinences.
NOM.— La flexion nominale est à la base de la morphologie
entière; c'est donc par elle qu'il convient de commencer. La
flexion nominale à son tour est dominée par la catégorie du
genre. Le substantif lui-même peut, il est vrai, ne comporter
aucune caractéristique de genre ; mais le pronom et le verbe,
qui s'accordent avec le substantif, en portent la marque dans
leurs désinences.
Les grammairiens tamouls divisent les noms en noms « de haute
classe » et « sans classe » ;en télougou on dit, en employant une
expressionsanskrite, « supérieurs » et « inférieurs », ce qui revient
au même ; seules les grammaires du canara ont emprunté au
sanskrit la classification courante en masculin, féminin et neutre.
Les noms « supérieurs » désignent les dieux, les démons et les
hommes ; les « inférieurs » désignent les animaux et les êtres
inanimés.
Le traitement des femelles de « haute classe » varie. Il faut
d'abord mettre à part-; ici comme sur beaucoup d'autres points,
le brahûi, qui ne connaît plus le genre. Les autres langues se
répartissent en plusieurs groupes. Le- gondi et -le kui rangent
»;
«
déesses
et
femmes
les
êtres
inférieurs
parmi
complètement
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le kolami et le télougou font de même au
le kurukh-malto,
singulier et les assimilent aux mâles correspondants, au pluriel
seulement; seules les grandes langues du Sud, tamoul-malayalam
et canara, assimilent mâles et femelles « de haute classe » au .
pluriel et distinguent, mais au singulier seulement, les femelles,
à la fois des mâles correspondants et dès êtres « inférieurs ».
Au reste la distinction des sexes apparaît souvent dans le nom
même (noms dérivés, pronoms, verbes) par l'affixation de particules qui ne sont autres que des mots primitivement indépendants, voulant dire « mâle », « fils », « femelle », «femme»,
« tante » (ou «belle-mère»).
Mais ceci n'est pas proprement un
procédé flexionnel.
On voit s'enchevêtrer ici plusieurs systèmes mentaux. Celui du
gondi paraît plus primitif, et d'autre part l'état du tamoul et du
canara correspond à leur degré de culture. On signale en kurukh
un fait curieux : le pluriel des noms désignant des êtres femelles
est du type « supérieur » dans une conversation entre hommes
ou. entre hommes et femmes ; si la conversation se tient entre
femmes seulement, les noms en question sont traités comme au
singulier, selon le type « inférieur » ; ainsi les femmes appliquent
la règle du gondi.
Cette classification est inconnue dans l'Inde en dehors du dravidien . L'indo-aryen distingue ou a distingué trois genres, et le
mundâ classe les êtres en animés et inanimés, ce qui est tout
différent du système dravidien. — De même le mundâ a trois
nombres, comme jadis l'indo-aryen : singulier, pluriel et duel.
Le dravidien ne connaît que les deux premiers. La différence
relative au nombre est du reste moins fondamentale que celle
concernant le genre.
Comme on vient de le voir, la forme du pluriel des noms
dépend de leur classe. Sauf en gondi-kui, il existe une désinence
commune aux noms d'êtres supérieurs des deux sexes (généralement en -r : tamoul magavi « fils », pi. magar ; tây « mère »,
pi- tâyar ; ni « toi », nïr « vous » ; kurukh âl « homme », pi.
(1'ar ; as es'as « il a brisé », âr es'ar « ils ont brisé
»). Les noms
LesLanguesdu Monde.
«- _
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« inférieurs » n'ont souvent pas et n'avaient sans doute pas à
l'origine de forme spéciale pour le pluriel ; aujourd'hui encore
en tamoul courant on dira nâlu màdu mcygmadu « quatre boeuf
paît ». Il existe cependant une désinence assez répandue de neutre
pluriel (en -a), d'origine incertaine du reste. Enfin on trouve
un peu partout une désinence s'appliquant aux noms de tous
genres, et s'ajoutant le cas échéant aux désinences déjà mentionnées : gondi et brahui -h, kui -gâ ; can. -gain, tèl.-lu etc. ;
celle-ci est sans doute d'extension récente.
Les formes jusqu'ici examinées ne sont que des formes de cassujet. Aux autres cas, les désinences sont les mêmes pour le singulier
et pour le pluriel (tamoul sg. m-amdtm « homme », mcmidargal
« hommes » ; ace. mamdaxd, mamdargahi ; gén. maxidamideya,
mamda.rgaludcya ; vldu « maison », vïdugal « maisons » ; vïltil
« dans la maison », vidugalil « dans, les maisons » ; — kurukh
âl « homme », plur. âlar : âlgè « à l'homme », âlargë «"aux
hommes »). Ce fait montre immédiatement que les désinences
sont en réalité des mots indépendants postposés. Il en est. en
effet dont le sens est clair, surtout dans les cas à valeur concrète ;
par exemple en tamoul il « maison » vaut « dans » lorsqu'il
s'applique à un nom comme ûr « ville » : ûril « dans la ville » ;
par suite il donne le sens conditionnel à une racine de sens verbal :
seyyil « dans le faire, si l'on fait » ; de même on retrouve
tél. iôdu « aide », can. oda « union » dans tél. -lodan, can. -odav,
tam. -ôdu -udaù, peut-être tulu -da « avec » ; le complément du
nom se marque en tamoul par -udei ou -udeiya qui veut dire
« possession » ou « possédant ».
Ces postpositions s'ajoutent à une forme du nom qui est tantôt
identique au cas-sujet, tantôt distincte et obtenue par suffixation.
Cette seconde forme, dite « oblique », est en réalité une forme
déclinée, susceptible d'avoir un sens par elle-même. Ainsi, en
tamoul, de hal « pierre », la forme de régime direct est kalkiou kalliuei, l'instrumental kallôdu ou kallmôdu ; or kalKn sert
aussi bien de génitif que kallimideya ; l'oblique prend ainsi valeur
d'adjectif: maleiym vaLi « chemin de montagne, montagneux ».
Dans taleiym (jalei « tête ») ihinda ma.yir « cheveu tombé de la
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tête » il donne un sens d'ablatif ; et c'est ainsi qu'il peut servir à
indiquer la valeur comparative \adanir (pour -m~)pcrid idu « ceci
[est plus] grand que cela ». Dans le pronom, l'oblique marque
normalement la dépendance par rapport à un nom : tam. «AN
« moi », en-a-hhi « à moi », CNliaigal « mes mains » ; adu « cela »
ackfiï-il « en cela », adaN vilei « le prix de cela ».
— Les pronoms personnels des deux prePRONOMPERSONNEL.
mières personnes forment leur oblique par des alternances vocaliques. Comme le principe de ces alternances est par ailleurs
presque inconnu au dravidien, on peut penser qu'il s'agit là de
phénomènes secondaires dus au caractère accessoire de ces mots.
Ils n'ont pas de forme particulière à chaque sexe.
Le point le plus intéressant de la déclinaison des pronoms personnels est la formation du pluriel de la première personne. Le
tamoul actuel, le télougou, le kui et le kurukh y distinguent
deux formes, dites « inclusive » ( « nous = moi et vous à qui
je parle ») et « exclusive » .(« nous autres, pas vous »). Le
canara, le gondi, le brahui ne font pas cette distinction. On
penserait qu'ils l'ont perdue, si certains textes, parmi les plus
anciens, du tamoul ne l'ignoraient pas également. Certains
auteurs considèrent dès lors la distinction des deux formes comme
une innovation, et l'attribuent à une influence mundâ (le mundâ
qui connaît le duel et le pluriel, distingue « nous deux = toi et moi », « nous autres deux », « toi et nous » et « nous autres
(au moins trois) ». Mais une influence mundâ aussi généralisée,
agissant sur des langues civilisées et lointaines, tandis que le gondi
y aurait échappé, paraît peu vraisemblable. Il faut donc provisoirement se borner à enregistrer l'opposition entre le groupe oriental qui présente la distinction et le groupe occidental qui l'ignore.
VERBE.— Dans le verbe, les formes personnelles tendent partout à se rapprocher, de la déclinaison pronominale. Même, à la
3e personne, elles apparaissent à première vue comme des noms
dérivés au cas sujet. Rien, sauf le sens,: ne distingue tam. vill-a^
ou villavan « archer, » formés sur vil « arc », d'un nom
d'agent
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comme sey-d-avcm oa'sey-v-ân « faiseur », dérivés de sey- « acte » ;
or sey-v-M vaut « il fera », sey-d-âvs « il' a fait » ; de même en
kurukh, is'us « le briseur », as es'as « il a brisé ». Le pluriel se
forme régulièrement : tam. sey-v-âr « (ils, elles) feront », malay.
seyvar, comme ivar « ceux-ci » (pluriel de ivan), manusar « les
hommes », Pilleyâr « l'Enfant » (pluriel honorifique); de même
kurukh âr es'ar « ils ont brisé ». Et il en est du genre comme du
nombre. La seule différence entre les deux formations tient à la
présence ou à l'absence de suffixes temporels ; or il en est des
noms d'action comme des noms d'agent : par exemple on retrouve
le même suffixe du passé dans tam. sey-d-al, sey-d-amei « action
d'avoir fait » en regard de seyyal « action défaire ».
D'autre part les désinences des deux premières personnes
s'accommodent aux pronoms personnels : tam. sey-d-êN « j'ai fait »,
en regard de vieux tam. yâx, oblique CN « moi » ; v. tam. vâ-Lunam « nous vivons », en regard de nâm, nain « nous » ; tam. seyd-ïr « vous avez fait », en regard de nïr « vous». Ces désinences
pouvaient en vieux tamoul s'ajouter à un nom quelconque :
7i»N-êN(/JÔN « roi ») « je suis roi », sàmi-(y)ïr « vous êtes
maîtres ». On retrouve entre ces formes et les précédentes la
même parenté qu'entre le nom d'agent et les formes verbales de
3e personne. Elles peuvent être accompagnées d'un adjectif ;
par exemple perum pïmm « j'ai un grand ornement » (pmi
« ornement ») et être elles-mêmes déclinées : perum piimëm.ilihi
« à moi qui ai un grand ornement ».
Le sens verbal dans une telle formation ne résulte en somme
que du sens propre du mot et de son rôle dans la phrase.
Mais le parallélisme entre la conjugaison et la déclinaison des
noms et des pronoms ne se poursuit pas dans tous les détails.
Certaines désinences restent isolées : p. ex. tam. ni varu-gin-ây
« tu viens », kurukh nïn es-k-ai « tu (masc.) as brisé » ; ou tam.
aù-ba « ils savent », kan-b-al « je verrai ». Ailleurs l'assimilation
incomplète laisse soupçonner l'existence de désinences plus
anciennes : tam. nâmseydëm ou seydôm « nous avons fait » ; can.
».
nâ(nu) mâduttène « je fais », nàvu mâduttëve « nous faisons
Il faut enfin noter la présence de certaines formations ind-écn-
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nables, par ex. tamoul -uni : seyyum « cela fera », aval varum
« elle viendra », alikkum vânaravïrar « les héros singes accorderont », anjudum « nous avons craint » ; dans suvâmi vandadu
« le- seigneur est venu », le verbe est au neutre.
L'aspect nominal du verbe est donc probablement un fait secondaire, résultant d'une tendance commune à tout le dravidien ;
la langue d'où dérivent toutes les langues actuelles séparait
peut-être nettement le verbe du nom. Mais si la tendance à
l'assimilation du verbe au nom est comparativement récente,
elle ne s'explique pas par des influences non-dravidiennes ;
l'indo-européen de l'Inde n'a rien de comparable ; en mundâ, le
nom d'action n'est pas fléchi, et si l'on fait usage en mundâ de
suffixes pronominaux dans le cas d'êtres animés, c'est en les
accolant au sujet et non pas au nom d'action.
11 résulte de la formation des désinences sus-indiquée que le
verbe dravidien ne comporte ni voix ni modes ; ces nuances,
comme celles d'aspect et de temps, se marquent par les suffixes ou
par des périphrases.
On dit généralement que le dravidien possède un verbe négatif.
Ceci n'est pas universel ; ainsi le kurukh a des négations du type
ordinaire et un verbe signifiant « n'être pas », ce qui est pure
affaire de vocabulaire. Le procédé le plus général est la suffixation,
selon'le type normal. Par exemple le tamoul fait usage d'un suffixe -al ou -il (p. ex. sey-d-il-ei « tu n'as pas fait ») qui par ailleurs .
est susceptible de servir à la dérivation nominale (irei-y-il-i
« exempt d'impôt ») ou 'de prendre lui-même la forme verbale
(/TON Iwlei-ppadu magma alcm. « celui- ci n'est pas un homme à
tuer »). Le procédé le plus curieux est l'emploi d'un suffixe %éro
en tamoul, canara et gondi ; le négatif s'obtient par la suppression de tout signe d'aspect ou de temps : tam. />&-ëN« je ne parlerai pas », can. mode « je ne fais pas », gondi tinnôn « je ne
mange pas » (en regard de tindâlona « je mange », tindâka « je
mangerai », littônâ « j'ai mangé » etc.) ; selon Caldwell cette
forme étrange ne serait qu'un aspect, dû à une altération phonétique, du suffixe -a- attesté avec le sens négatif en télougou, en
^ui et en brahui ; selon Kittel au contraire, il s'agirait d'une
iorine à sens primitivement éventuel.
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La phrase dravidienne apparaît donc dans l'ensemble comme
une phrase nominale où le prédicat serait une sorte de participe
capable de rection ; ce prédicat est toujours à la fin de la phrase.
Ex. tamoul : setti-y-m magtm « le fils du marchand » MÊTTM
« hier » periya vlltei « la grande [indéclinable ; il n'y a pas
d'adjectif au sens indo-européen] maison [ace] » kandâx « a vu ».
Il n'y a pas de subordination (ni de pronom relatif) ; la place
en est prise :
i° par des formes nominales, fléchies; ex. : «ANvarm « si je
viens » :-m est une désinenced'oblique nominal ; mais on ne peut
traduire par « à la venue de moi », car le pronom MN est au
cas sujet, comme s'il précédait un verbe.
20 par des formes nominales non fléchies ; exemples :
aval
vaiida
povudu;
« elle
venant
(au) moment», « quand elle vient» ;
uli ;
niïn
seyd
« moi (sujet)
fait (au) lieu », « pendant que jefaisais».
3° par des gérondifs indéclinables variés ; exemples :
kana vammm « venez voir » ;
adeindu
avem
appoLudu
Iwpam
« (à) ce moment
lui
colère
ayant pris
ulle
mimad
illâd
irundd-n ;
pôga
dedans
aller '(l')idée
n'étant pas
était »,
« alors s'étant mis en colère, il ne voulait pas entrer » ;
maram
und
emu
ImngiKën
« (un) arbre
existe ayant dit
je vois»,
« je vois qu'un arbre existe » (cette manière de rendre le
« que » du français par une forme signifiant « ayant dit » est
fréquente dans l'Inde, même dans les langues aryennes).
J. BLOCH.
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BIBLIOGRAPHIQUES

La grammaire comparéedu dravidiena été fondée en 1856 par Caldwell,
évêque de Tinnevelly ; son livre, A comparativegrammar of Ihedravidnanor
south-indianfamily oflanguages,paru d'abord en 1856,a été refondu en 1875 ;
la troisième édition, publiée longtemps après sa mort (en 1913) est une
réimpression, abrégée et nullement modifiée, de la seconde. Le livre de
Caldwell devrait être refait, mais c'est en somme le seul qu'on ait sur la
matière,et tout ce qui a été écrit depuis en dérive.
On trouvera un bon résumé d'ensemble, une bibliographie complète et un
grandnombre de faits nouveaux dansla partie du Livgidstic. Surveyof India
de M. Grierson consacréeau dravidien, qui est l'oeuvre de M. Sten Ronow
(vol. IV, p. 277-681; Calcutta, 1906).
En 1919a commencéde paraître sousles auspicesde l'Université de Madras
et sous la direction de M. Collins, une série de Dravidicstudies, dont trois
fasciculesont paru jusqu'à présent ; l'un des auteurs, M. K. V. Subbaya, a
aussipublié dans VIndianAnliqmry, de 1909 à 1911, quelquesarticlescomparatifsutiles.
Parmiles grammairesde langues particulièresparues depuis la publication
du Survey,-il faut signaler surtout The hrahui lavgiiagede M. Denys Bray
'
•
(Calcutta, 1909).
Le livre de Hivers consacré à l'étude ethnographiquedes Toda (1906)contientsur leur parler des documentsprécieux.
En français, le Manuelde langue iamoiiïede M. Vinson (Paris, 1903)est
richeen faits de détail.
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SINO-TIBÉTAIN

GÉNÉRALITÉS
On groupe généralement en une seule famille les langues
chinoise, tai et tibéto-birmanes (voir planche 10). Nous adoptons ici cette classification qui permet de faire ressortir les affinités de ces grandes masses linguistiques. Toutefois il convient
d'observer dès l'abord qu'il ne peut être question de faire actuellement la théorie du sino-tibétain commun. La grammaire comparée des langues tai et des langues tibéto-birmanes n'est pas
encore faite. D'autre part la comparaison des dialectes chinois
modernes et les indications fournies par les anciens lexiques ne
permettent de reconstituer le chinois commun que pour une
époque où cette langue était déjà fort usée et très loin de ses
origines. Dans ces conditions, il est impossible de savoir., avec
certitude et précision, ce qu'était l'ancêtre dont semblent issus
le chinois archaïque, le tai commun et le tibéto-birman commun.
Tout ce qu'on peut faire est d'indiquer les rapports de ces langues
diverses et d'énumérer par là même les raisons qu'on a de les
rapprocher.
En chinois, pas plus qu'en tai ou en tibéto-birman, nous .ne
pouvons nous flatter d'isoler sûrement les racines primitives. Il
est probable qu'à date ancienne,, dans toutes ces langues, de nombreux mots étaient plus longs qu'ils ne le sont aujourd'hui et
comprenaient outre là racine, un ou plusieurs affixes et peut-être
même une désinence. Au cours des siècles, ces agrégats se-sont
réduits graduellement. L'usure a. principalement atteint -la fin et
le début des mots, mais nous n'avons aucune raison d'admettre
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que seuls aient disparu les affixes et désinences laissant intacte
une racine présumée monos)dlabique. Les parties les moins résistantes ont dû s'effriter, qu'elles appartinssent ou non à la racine ;
il en est résulté des contractions et des altérations diverses, et
les mots ainsi raccourcis ne sont, dans certains cas, que des débris
très différents des racines originelles.
On voit combien il serait inexact de définir le sino-tibétain
commun « une langue monosyllabique » si l'on entend par là
un idiome dont tous les mots dès l'origine n'auraient eu qu'une
seule syllabe. Tout au plus peut-on parler d'une tendance au
monosyllabisme dans les langues issues de l'ancêtre commun.
Cette tendance s'est d'ailleurs inégalement manifestée dans les
diverses langues de la famille. Certains parlers tibéto-birmans ont
conservé jusqu'à ce jour des préfixes syllabiques du type ba, da,
ga, sa. Mais dès le vnc siècle, le tibétain ne possédait plus que
des préfixes asyllabiques du type b, d, g, s. Parmi les langues tai,
l'âhom a conservé jusqu'à l'époque moderne une assez grande
variété de préfixes asyllabiques. Par contre, les préfixes avaient
presque complètement disparu en chinois dès avant le vic siècle.
D'une manière générale, on peut dire que l'usure des langues
a été d'autant plus rapide que les peuples qui lesparlaient jouaient
dans l'histoire un rôle plus actif. Elle a été relativement lente chez
certaines tribus himalayennes et assamaises qui vivaient à l'écart
dans les hautes vallées sans se mêler aux hordes voisines. Elle a
été plus rapide chez les Tibétains qui, dès les premiers siècles de
notre ère, entrèrent étroitement en contact avec les autres peuples
de l'Asie Centrale. Elle s'est exercée avec le maximum d'intensité chez les Chinois qui, pendant leur longue histoire, n'ont cessé
de subir l'action des peuples étrangers et de réagir à leur tour.
Le système des affixes étant aujourd'hui ruiné dans la plupart
des langues si no-tibétaines, les sujets parlants n'ont plus conscience
des anciensprocédés de dérivation et par suite du lien de parenté
qui unit entre eux les divers mots issus d'une commune.racine.
Il en résulte en outre que les mots ont perdu presque entièrement leur souplesse et leur fluidité. Tandis qu'à l'époque ancienne,
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des racines étaient susceptibles de prendre des sens variés enVagréCTeantdes morphèmes et sans doute aussi en changeant de forme,
il n'y a plus actuellement dans les langues les plus évoluées que
des mots inertes. Cependant, comme il est toujours nécessaire
d'indiquer les rapports des mots dans la phrase, on utilise à cet
effet des « particules » indépendantes qui jouent le rôle des anciens morphèmes et qui sont, autant qu'on en peut juger, d'anciens mots réduits à marquer des relations grammaticales. Ces
usés plus
mots, employés à tout propos, se sont naturellement
vite que les autres ; ils ontpresque entièrement perdu leur ancien
sens et leur puissance évocatrice et c'est pourquoi ils méritent le
nom de « mots vides », que les grammairiens chinois leur ont
donné.
Il n'est pas douteux qu'en sino-tibétain commun les racines
pouvaient s'adjoindre des morphèmes ; elles devaient même
être susceptibles de changer de forme par le jeu de certaines
alternances. C'est du moins ce que parait attester la conjugaison
du verbe tibétain. Tandis qu'en chinois et en siamois, le verbe
conserve toujours la même forme quels que soient le temps et
le mode, ces circonstances étant marquées par des auxiliaires ou
des particules, un bon nombre de verbes tibétains présentent des
alternances variées au présent, au parfait, au futur, à l'impératif. Ex. : verbe « remplir »
Présent 'gais
Parf. b-han
Fut. d--gan
Imp. Von
Certains auteurs, et notamment M. Conrady, prétendent qu'il
n'y a point là une véritable conjugaison, parce que, dans les plus
vieux textes tibétains, la spécialisation des formes verbale^ est
imparfaite, telle modalité pouvant servir à rendre des temps différents. Il semble au contraire que les irrégularités mêmes du système sont une preuve de son ancienneté et que la conjugaison
serait plus simple et plus régulière si elle était due, comme le
pense M. Conrady, à la spécialisation arbitraire de formes primitivement équivalentes.
Si.les variations du verbe tibétain ressemblent fort à une conîugaison, certaines alternances conservées ailleurs, dans les formes
pronominales, font songer à une déclinaison. M. Karlgren a mon-
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tré qu'en chinois archaïque les pronoms personnels de la 1" et
2e personne avaient des formes différentes suivant qu'ils étaient
employés au cas-sujet ou au cas-régime.
ire personne

2e personne

Nominatif génitif
*iïziwo
*nguo
*à%ia
Régime
*nga
En birman,'les
mêmes pronoms varient également suivant
qu'ils sont au cas-sujet ou au cas-régime.
ire personne

2e personne

Sujet
nga-gdo
iiin-ga0
Régime
nga0-go
nin0-go
Le petit cercle placé à côté du mot sert à noter dans la transcription birmane le « check-tone », c'est-à-dire un ton analogue
au «' ton rentrant » du chinois. L'analogie entre les faits chinois
et birmans est d'autant plus remarquable que le pronom chinois
de la ir 0 personne correspond exactement au pronom tibéto-birman : tibétain nga, birman nga. Le pronom de la 2e personne singulier avait en chinois ancien plusieurs prononciations dont une
au moins*-//! répond aux formes birmanes ni%et -«/y?'.Aujourd'hui
encore en chinois fnoderne, le pronom de la 2e personne est
fflj/ ou ni-na au pluriel et au singulier respectueux.
Phonétiquement, la tendance à assourdir lesanciennes initiales
sonores est un trait commun aux langueschinoises, tai et tibétobirmanes. M. Conrad}' a cherché à expliquer ce phénomène par
la présence d'anciens préfixes. Il admet que le changement des
anciennes sonores en sourdes est dû, dans tous les cas, à la fusion
d'un préfixe avec la racine. Cette hypothèse n'a pas été confirmée
par les recherches plus récentes. On sait aujourd'hui que les
préfixes chinois avaient presque complètement disparu dès avant
le VIesiècle et que l'assourdissement des initiales sonores est un
phénomène beaucoup plus tardif. On ne peut concevoir que ces
initiales aient été modifiées par les préfixes plusieurs siècles après
la disparition de ces derniers.
Un autre caractère éminent des langues chinoise, tai et tibéto-
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birmanes est qu'elles possédaient autrefois un sj'stème de tons
qui a subsisté, au moins en partie, dans les langues modernes.
Le principe fondamental du système ancien est que la hauteur du
ton était en relation avec la nature de l'initiale : un mot commençant par une.sourde était prononcé sur un ton plus élevé qu'un
mot commençant par une sonore. Cette loi qui" se-vérifie en chiconstitue l'un, des princinois ancien, en tai et en tibéto-birman
paux arguments en faveur de la parenté de ces langues.
D'autre part, en chinois, en tai et en tibéto-birman, une même
racine avait fréquemment une forme causative ou transitive qui
s'opposait à une forme intransitive. Ces deux aspects différaient
l'un de l'autre soit par la présence ou l'absence d'un préfixe, soit
par la nature dé l'initiale, sourde dans le premier cas et sonore
dans le second. Cette question a'été étudiée par M. Conrad}' dans
un ouvrage qui, bien que caduc en plusieurs de ses parties, n'en
demeure pas moins la plus importante
contribution qu'on ait
apportée jusqu'ici à l'étude des rapports'du chinois, du tai et du
tibéto-birman QEine indocbinesiscbe Causaiiv-Denoniinaiiv-Bildtmg
nnd ihr Zusammcnhang mit don Tonaccenten, Leipzig, 1896).
Enfin ces trois groupes linguistiques ont en commun de nombreux éléments de vocabulaire, noms et verbes usuels, mots
grammaticaux, noms de nombre.
Malgré les traits de ressemblance qui viennent d'être énumérés,
il s'en faut que la généalogie de ces langues soit fixée d'une
manière indiscutable et définitive. Sans doute, on a réussi à reconstituer le chinois ancien et on peut d'ores et déjà considérer
comme établie l'existence d'unefamil le tai et d'une famille tibétobirmane. Mais, sur chacun de ces domaines, les études de morphologie sont encore très peu avancées, en sorte que toute classification d'ensemble est provisoire. Si la parenté du chinois et
du tibéto-birman nous paraît probable, ce n'est pas sans hésitation
que nous y rattachons les langues tai. On verra plus loin que
ces dernières, bien qu'encombrées de mots chinois, ont certaines
affinités avec la famille mon-khmer. Il se peut que le progrès
des connaissances nous oblige quelque jour à classer le tai commun dans la famille des langues austroasiatiques.

LES

LANGUES

TIBÉTO-BIRMANES

Les langues tibéto-birmanes sont parlées par environ 20 millions
d'individus. Ceux-ci peuplent le Tibet et une grande partie de la
Birmanie ; ils débordent en outre sur le versant sud de la chaîne
himalayenue et forment quelques îlots dans la Chine du Sud
Leur habitat primitif était sans doute beauet le Haut-Tonkin.
coup plus septentrional : les Tibétains qui, dès avant notre ère,
étaient établis dans les montagnes du Kan-sou méridional, se
sont progressivement déplacés vers le Sud, tandis que les Birmans
suivaient probablement le cours delà Salouen et de l'Iraouaddy.
En Birmanie et sur le versant sud de l'Himalaya, la langue des
envahisseurs s'est substituée en partie aux parlers mon-khmer
et mundâ précédemment en usage dans ces régions. Dans l'état
actuel de nos connaissances, il est difficile de décider si tous les
parlers considérés ici même comme tibéto-birmans appartiennent
réellement à cette famille, ou si quelques-uns ne sont pas les restes
d'anciens idiomes recouverts d'apports étrangers.
La famille tibéto-birmane comprend, comme le nom l'indique,
deux importantes langues de civilisation :1e tibétain et le birman.
Le tibétain, dont l'ancienne littérature abonde en ouvrages bouda été écrit dès le
dhiques traduits des langues indo-aryennes,
viie siècle ap. J.-C. Le fameux traité tibéto-chinois gravé sur le
pilier bilingue de Lhasà est de 822. D'autres langues parlées
ont égadans la région himalayenne, tels le nëwâr.îetleleptcha,
lement une littérature assez importante.
L'écriture birmane est moins ancienne que l'écriture tibétaine.
Une des plus vieilles inscriptions birmanes est gravée sur une
des faces du pilier quadrilingue de Myazedi(io84 A. D. ?). Sur
les quatre faces de ce pilier, le même texte est reproduit en pâli,
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en birman, en mon et en une quatrième langue naguère encore
inconnue. M. Blagden, qui a réussi à déchiffrer cette dernière,
admet qu'elle appartient à la famille tibéto-birmane et qu'elle .
était parlée par un ancien peuple delà région de Prome : lesPyu.
Cette langue est connue au total par une quinzaine d'inscriptions
dont quelques-unes seraient du vne siècle de notre ère. Les inscriptions en birman et en pyu sont reproduites et étudiées dans
Epigraphia Birman!ca.
Le tibétain, le birman et les autres langues du Tibet et de-Birmanie qui possèdent une littérature sont écrits au moyen d'alphabets empruntés à l'Inde. Par contre, au Kan-sou, c'est, avec
des caractères imités de l'écriture chinoise que s'écrivait la langue
des Si-hia. Cette langue, oubliée depuis longtemps.et qui nous
est très imparfaitement
connue, paraît appartenir à la famille
tibéto-birmane. L'expression Si-hia ne désigne pas fin peuple, mais
une dynastie. Le système d'écriture quiporte ce nom fut constitué
en 1037.
On peut diviser en quatre groupes la famille tibéto-birmane :
I. Groupe tibétain.
II. Groupe bodo-nâgâ:katchin.
III. Groupe birman.
IV. Groupe lo-lo.
Dans chacun de ces groupes, on peut distinguer les sous-groupes,
.
langues et dialectes suivants 1 :
I. — GROUPETIBÉTAIN.
A. Tibétain, qui comprend : tibétain central, baltï, pfârik, ladakhï, lahul, spiti, nyamkat, jad, garhwal, kâgate, sharpa, dânjongkà (Sikkim), lokhe (Bhutan)> khams. '
B. Langues tibéto-himalayennes : gurung, murmi, sunwâr,
magarï,
nêwârï, pahrï, lept'chaou rong, tôto.
1• De nombreuseslangues des trois premiers
groupesn'étant guère connues
que par des travaux anglais, on a conservé, sans modification,les noms qui
désignentles parlers tibéto:birmansdans le LinguisticSurveyof India,
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C. Langues du Nord-Assam : akaou hrusso, abor-miri,
mishmi, digâru, mïjû.

daflâ.

IL — GROUPE-BODO-NAGA-KATCHTN
.
A. — Bârâ ou Bodo. Ce sous-groupe comprend le bârâ proprement dit, parlé par les mech et kaGhârï, le râbhâ, lâlung, dïmâsa ou kachârï des collines, gârô ou mande, tipurâ, chutiyâ.
B. — Nâgâ. Ce sous-groupe comprend au centre : âo ou hatigorria, Ihôtâ, tengsa-nâgâ, thukumi et yachumi ; à l'Ouest : angâmi .
ou tengimâ, simi ou sëmâ, rengmâ ou unzâ, kezhâmâ ; à l'Est :
angwânku ou tableng, tarhlu ou chingmêgnu, banparâ, chang ou
mojung, assiringiâ, mutoniâ, mohongiâ, namsangiâ ; et enfin,
un certain nombre de dialectes dont le classement est- douteux :
mi kir, ëmpëo ou kachchà-nâgâ, kabui ou kapwï, khoirâo, sopvomâ ou mâo-nâgâ, marâm, mi3'ângkhâng, kwoireng ou lïyâng,
luhûpâ. ouluppâ, tângkhul, phadâng, khangoi, maring.
C. — Katchin. La langue katchin ou singphô ou kakhyen est
parlée par de nombreuses tribus disséminées depuis l'Assam jus• qu'en Chine.
III.

GROUPEBIRMAN.

A. — Kuki-ichin. Ce sous-groupe comprend le meithei oumanipurï, et le kukitchin proprement dit, divisé en un très grand
nombre de dialectes : thâdo, soktë, sfyin, râltë, paitë, zahao ou
yahow, shunkla ou tashôn, lai, lakher, lushëï, banjôgï, pânkhû,
rângkhol, bëtë, hallâm, langrong, aimol, chiru, kolrën ou koireng,
kôm, kyau ou châw, mhâr, pûrûm, anal, hirôi-lamgâng, khyang
ou shô et khami.
B. — Birman. Le birman se divise également en un grand
nombre de dialectes très mal connus parmi lesquels : l'arakanais
ou maghr, le mm, les dialectes khyaung-tha, yabaing, tavoy,
myelat ou taungyo.
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IV. — GROUPELO-LO.
On peut ranger provisoirement dans ce groupe les langues
tibéto-birmanes suivantes, parlées principalement sur les territoires
de la Chine et du Haut-Tonkin : lo-lo, mo-so, si-hia, hu-ni,
pu-la.
On trouvera des indications bibliographiques sur les trois premiers groupes dans Linguishc Survey of India, vol. III, sur le
groupe lo-lo dans un article deB. Laufer, The Si-hia language,T'oung Pao 1916, et enfin sur les deux derniers groupes dans
H. Cordier, Bibliotheca Indosinica.
Aux confins occidentaux du domaine tibétain, le burusaskï ou,
khajuna est parlé par quelques tribus des montagnes du Dardistau. Cette langue n'a pu être rattachée à aucun groupe linguistique.
On a déjà signalé plus haut la tendance à l'assourdissement
des occlusives sonores qui se manifeste dans un certain nombre
de langues tibéto-birmanes.
Ainsi le tibétain classique a conservé
les anciennes sonores, mais celles-ci sont devenues sourdes dans
un certain nombre de dialectes modernes, notamment au Tibet
central.
En tibétain classique, les préfixes sont généralement asyllabiques,
c'est-à-dire qu'ils ont perdu leur élément yocalique. Mais, tandis
qu'au Ladak ces préfixes asyllabiques sont encore prtSnoncés distinctement, ils ont cessé de l'être dans les dialectes orientaux..
Par contre,dans certaines langues delà même famille, les préfixes
ont conservé leur voyelle et constituent une syllabe distincte.
Ex.. « pousser » tib. g-non-pa singphô ga-non.
« nez »
tib. s-na
lu-tse
se-na.
tib. s-îag «tigre»
leptcha_ sa-t'an.
Certaines langues comme le katcharï ont même deux séries de
préfixes à initiale aspirée et non aspirée.
ga da ba
Va t'ap'a
LesLangues
•
du Monde.
24
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Les anciens préfixes syllabiques se sont donc réduits dans lès
langues les plus évoluées de la famille tibéto-birmane. L'étude des
suffixes permet d'entrevoir des changements analogues, bien qu'ici
l'évolution semble avoir été moins rapide. Le tibétain possède
encore uu certain nombre de suffixes syllabiques parfaitement
conservés. Toutefois, dans certains cas, il est visible qu'un mot
simple en apparence résulte en fait de la fusion d'une racine et
d'un suffixe. Par exemple, rde'u « petite pierre » provient appa.remment de*rdo-bu, c'est-à-dire d'une racine rdo «pierre » et du
suffixe bu qui forme des diminutifs.
En somme, de nombreux mots tibétains réduits actuellement
à une seule s}'llabe résultent de la fusion d'une racine et d'éléments
syllabiques préfixés et suffixes. Ces mots Sont souvent plus usés,
plus courts que ceux des parlers « sauvages ».I1 est clair qu'avant
de prétendre approfondir la phonétique et la morphologie du
tibéto-birman, il faudrait d'abord restituer aux mots leurs anciens
éléments et leur forme polysyllabique. Ce travail n'a pas été fait ;
on ignore la forme exacte des affixes primitifs et à plus forte raison leur fonction sémantique et grammaticale.
D'orèset déjà pourtantun point paraît acquis : certains préfixes,
. notairmient celui qui a donné naissance à s tibétain, servaient à
former des verbes transitifs et çausatifs. On a, en tibétain :
nad-pa, « malade » et s-nad-pa « blesser »,
et s-rin-pa « allonger », etc.
rin-pa « long »
Parallèlement, on constate l'alternance suivante en tibétain et
dans de nombreuses langues tibéto-birmanes : un mot à initiale
sonore a un sens intransitif tandis que le même mot avec initiale
sourde a un sens transitif ou causatif.
Par exemple en tibétain : gan.v. plein » b-kan parf. du verbe
« remplir», Von impér. du même verbe.
Il est vrai que le même verbe a un futur d-gan et un infinitif
Dans ce cas comme dans beaucoup
'gens-^paavec initiale'sonore.
d'exemples analogues, il n'est donc pas certain que l'alternance
sonore/sourde soit directement en relation avec la formation d'un
verbe causatif et sur ce point les opinions de M. Conrady ne
doivent pas être adoptées sans réserve (voir ci-dessus, p. 3 64).
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Du moins des faits comme l'alternance qui vient d'être signalée et la série tibétaine :
nad K maladie » nad-pa « malade » s-nad-pa « blesser »
suffisent à prouver qu'en tibéto-birman une même racine a pu
donner naissance à diverses catégories de mots : noms, adjectifs,
verbes, ceux-ci étant différenciés par des affixes et par certaines
modifications de la racine.
Dans les langues modernes tibéto-birmanes, les rapports des
mots sont marqués par la place qu'ils occupent dans la phrase et
par l'emploi de particules qui sont d'anciens mots spécialisés dans
une fonction grammaticale. Les parties du discours se suivent normalement dans l'ordre suivant : sujet — régime — verbe. Le
nom au génitif précède le nom qui le régit, soit immédiatement,
soit par l'intermédiaire d'une particule.
Le substantif est en principe invariable. Les formes verbales sont
beaucoup moins rigides. Les modes et les temps du verbe sont
exprimés non seulement au moyen d'affixes, de particules et
modifications de la
d'auxiliaires, mais aussi par d'importantes
racine. L'exemple déjà cité :
« remplir » 'gens-pa Parf. b-Vah Fut. d-gan Imp. Von
montre le rôle des affixes et le jeu des alternances: modification
de la voyelle dune part et de l'initiale d'autre part. M. Conrady
a essayé de ramener toutes ces variations à une seule: la présence
d'un préfixe aurait suffi à modifier l'initiale et par conséquent le
ton puisque le ton était jadis en fonction de l'initiale. Cette hypotuèse est probablement beaucoup trop, simple : il est douteux
que l'assourdissement des sonores initiales soit uniquement dû
à l'influence des
préfixes ; en tout cas, cette influence ne rend pas
compte des alternances vocaliques.
La conjugaison a tendu de bonne heure à se simplifier. Déjà
dans les plus vieux textes tibétains, les temps des verbes sont partais confondus et les formes
proprement verbales sont en régresS1°i",tandis qu'on emploie de préférence des formes nominales,
sottes de
participes et 'de gérondifs invariables. Au lieu de : « je
laPpe » on dit « par moi frappé ». On observe une évolution
•naLogue dans un
grand nombre de langues, notamment en indoai'yen et en iranien.
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Si les substantifs n'ont pas la plasticité des formes verbales
certains indices donnent à penserque le jeu des alternances n'était
pas limité jadis à la conjugaison des verbes. J'ai déjà signalé plus
haut (p. 364), les variations des pronoms personnels birmans suivant qu'ils sont au cas-sujet ou au cas-régime. Dans le même
ordre d'idées, certains dialectes du Nord-Assam présentent des
faits aussi nets :
PRONOM
PERSONNEL
PRONOM
PERSONNEL
PRONOM
PERSONNEL
Ie personne
2e personne
3e personne
Miri Daflâ
Miri Daflâ
Miri Daflâ
nâ nâ
bui ma
Cas-sujet
ngâ ngâ
buim mam
nom nâm
Cas-régime ngôm ngâm
Pour les substantifs désignant des êtres animés, le cas-régime
est marqué en miri par la désinence cm, en daflâ par la désinence
am. Pareillement en rong, la désinence m s'ajoute aux pronoms
pour former un accusatif. Il est possible qu'en miri, l'alternance ngâjngôm s'explique par la fusion d'une désinence avec
la racine. Le fait n'en vaut pas moins d'être noté.
En somme, à mesure qu'on remonte vers les origines, la langue
apparaît plus riche etplus vivante ; les racines prennent des formes
diverses suivant le sens à exprimer ; les mots s'adaptent dans une
certaine mesure à leur fonction grammaticale. Au contraire, dans
les langues modernes, la morphologie s'appauvrit, les racines
perdent leur plasticité, les formes verbales s'éliminent, et il ne
reste guère que des mots invariables dont les rapports s'expriment
principalement au moyen dé particules qui sont elles-mêmes
d'anciens mots usés qu'un fréquent usage avides de leur contenu.

LE CHINOIS

Le chinois est une très importante langue de civilisation. Il
est parlé sur un territoire plus vaste que l'Europe par une population qui ne doit pas compter moins de 300 millions d'individus. Il
a été noté par l'écriture dès une antiquité très reculée. Malgré
son imprécision et sa complication, cette écriture est encore en
usage en Chine et dans les pays voisins. Par suite de l'expansion
de la civilisation chinoise, la langue et l'écriture des civilisateurs se sont répandues notamment en Annam,-en Corée et au
Japon, et dans ces pays se sont conservées, au moins chez les
de la
hommes instruits, trois prononciations
traditionnelles
langue écrite dont la connaissance est précieuse pour l'étude de
la vieille langue : le sino-annamite, le -sino-coréen et le sinojaponais. En Chine, après des périodes de centralisation où tendait à se constituer une langue commune parlée dans tout l'empire, il se développait de nombreux dialectes. Actuellement,
la langue mandarine où kouan hona est celle des fonctionnaires,
et son usage s'est généralisé dans un certain nombre de provinces; partout ailleurs, chaque district a son dialecte particulier
et deux individus parlant des dialectes différents sont souvent •
incapables de se comprendre.
Chaque mot est représenté par un caractère distinct. Parmi
les très nombreux caractères chinois, il n'y en a guère que
4.000 qui soient vraiment usuels. Pour les classer, on a choisi
un certain nombre d'éléments graphiques appelés « clefs » ou
« radicaux »
qui sont communs à tout un groupe de caractères.
*-es clefs, au nombre de 214, jouent dans les dictionnaires chinois le rôle des initiales dans les nôtres.
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Certains caractères sont Durement idéographiques. Les autres
sont entièrement ou partiellement phonétiques : une « phonétique » chinoise est un signe qui, au lieu de figurer un objet
ou une idée, a pour but de représenter la prononciation d'un mot.
On possède de très vieux textes écrits de cette manière. Sans
doute les livres canoniques ne sont pas aussi anciens qu'on
s'était plu à le supposer.. Ils ont presque tous été remaniés à
une époque voisine du début de l'ère chrétienne. Mais on a
exhumé des os et des écailles de tortue inscrits qui datent du
deuxième millénaire avant notre ère. Ces documents, de même
que les livres les plus anciens, ne nous renseignent que d'une
manière insuffisante sur la morphologie et la phonétique du
chinois archaïque en raison de l'imprécision de l'écriture.
Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est seulement pendant la période comprise entre le vie siècle de notre ère et les
temps modernes qu'on peut suivre l'évolution phonétique et
morphologique du chinois. De récents travaux, fondés principalement sur les traités des anciens lexicographes et sur la comparaison des dialectes modernes, ont permis de restituer avec
une exactitude suffisante la prononciation des caractères, chinois
à partir du vie siècle. On en trouvera une bibliographie raisonnée
dans l'ouvrage fondamental de M. B. Karlgren, Etudes sur la
phonologiechinoisc(Ar drives d'études orientales, Stockholm, 1915-19).
l'importante étude.de M. H. Maspéro, Le diaIlconvientd'ajouter
lectede Tch'ang'-ngan sous les T'ang (Bulletin de VEcole Française
d*Extrême-Orient, 1920), un article de M. B. Karlgren, Le
proto-chinois, langue flexionnelle, paru dans le Journal Asiatique
de 1920 et, du même auteur, Sound and Symbol in Chinese,
Londres, 1923.
Le chinois moderne, tel qu'on le parle à Pékin et dans les
par
pays de langue mandarine, est caractérisé phonétiquement
l'absence d'occlusives sonores, à l'initiale, et de consonnes finales
autres que les nasales : un mot ne commence jamais par //, d, g,
et il est toujours terminé soit par une voyelle, soit par une des
deux nasales n ou n. Cette pauvreté phonétique est un. fait relativement moderne. Au vne siècle de notre ère, le système pho-
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nétique du chinois était au contraire extrêmement riche. Outre
une série de consonnes mouillées, la langue possédait alors une
orande variété de consonnes initiales : sourdes, sourdes aspirées,
sonores, spirantes. A la finale, on trouvait, outre des voyelles,
trois nasales : m, n, n et autant d'implosives : p, S, h (la
nature spirante de la dentale finale est encore controversée).
Le vocalisme était également très riche et comprenait de nombreuses diphtongues et triphtongues. On distinguait enfin quatre
tons dont chacun se prononçait à un niveau supérieur quand le
mot commençait par une sourde et à un niveau inférieur- quand
l'initiale était sonore ; il)' avait donc en réalité huit tons.
Si l'on réserve pour la période antérieure au vic siècle ap. J.-C.
la dénomination de « chinois archaïque », on peut distinguer
trois grandes périodes dans l'évolution phonétique du chinois
postérieurement à cette date :
1) la période du chinois ancien s'étend du vie au xe siècle. Il
se forme alors une série dentilabialeaux dépens des bilabiales et
les anciennes occlusives initiales sonores deviennent des sonores
aspirées.
2) le chinois moyen dure du Xeau xmc siècle : pendant cette
période de transition, le système des finales commence à se
simplifier dans les dialectes du Nord et les initiales sonores
aspirées poursuivent leur évolution; le traitement de ces dernières varie suivant .les dialectes, mais en général elles tendent
'
à se transformer en sourdes aspirées ou non aspirées.
3) au début de la période du chinois moderne, m final a
disparu et a été remplacé par n en chinois du Nord.
Dès le début de la période ancienne, c'est-à-dire au VIe siècle,
les groupes initiaux consonantiques étaient presque tous réduits
en chinois. Par analogie avec le tibéto-birman, on peut supposer
que le chinois archaïque avait un système de préfixes et de sufnxes, mais dès le sixième siècle, ces éléments avaient presque
complètement disparu'ou s'étaient amalgamés avec la racine.
Pendant la période ancienne, la morphologie est déjà très
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simple; la langue est aussi analytique que possible. Le mot est
invariable, quel que soit son rôle dans la phrase. Bien mieux,
certains mots, sans changer de forme, peuvent être employés
comme noms ou comme verbes, comme verbes ou adjectifs, etc.
Ces variations sémantiques ne sont rendues intelligibles que par
l'emploi de particules et surtout par la place assignée au mot
dans la phrase : on comprend par exemple que tel mot est un
nom au cas-régime parce qu'il suit immédiatement un verbe ; et
tel mot ordinairement employé comme substantif devient verbe
dans une phrase où il est suivi d'un régime.
En était-il de même en chinois archaïque ? Il y a des raisons
d'en douter. Certains faits semblent indiquer qu'à une époque
très reculée, les racines n'étaient point absolument fixes et
immuables ; elles étaient susceptibles de diverses transformations
suivant le sens qu'on leur donnait et le rôle qu'elles devaient
jouer dans la phrase.
Certains caractères apparentés graphiquement et sémantiquement avaient à l'époque ancienne des prononciations similaires
mais toutefois un peu différentes. C'est ainsi qu'il existe deux
caractères analogues, prononcés tous deux pe en langue mandarine, dont l'un signifie « dos » et l'autre, qui désigne le Nord,
signifie au propre « tourner le dos », le Nord étant la région
qu'on aurait dans le dos en regardant le Midi. Le premier caractère à l'époque ancienne était prononcé en syllabe ouverte,
tandis que.le second avait une gutturale finale. La même racine
avait par conséquent deux formes différentes suivant qu'elle
était prise en valeur de substantif « dos » ou en valeur de verbe
« tourner le dos ».
Le même caractère signifie tantôt « long », tantôt « croître,
grandir ». Dans les deux cas, il est prononcé Isan ou ts'an mais
sur des tons différents : l'adjectif appartient à la série basse et
le verbe à la série haute. Il en ressort qu'à l'époque ancienne,
le premier avait une initiale sonore et le second une initiale
. sourde. J'ai signalé plus haut des alternances du même type
en tibéto-birman : dans cette famille linguistique, de même
qu'en chinois, certaines formes à initiale sonore alternent avec
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des formes à initiale sourde, ces dernières ayant généralement
une valeur causative ou transitive.
D'autre part, M. B. Karlgren a montré qu'en chinois archaïque
'
les pronoms personnels avaient des formes différentes au cassujet et au cas-régime (voir ci-dessus, p. 364).
Pour importants qu'ils soient, ces vestiges d'un passé lointain
ne donnent qu'une idée très insuffisante de la morphologie du
chinois archaïque. Ils permettent du moins de le caractériser
comme une langue aux racines souples et muables, susceptibles
d'exprimer des sens divers et des rapports grammaticaux en
modifiant leurs éléments et en s'adjoignant des morphèmes,
par opposition avec la langue .moderne où s'est depuis longtemps perdue toute irotion de dérivation, où noms, verbes,
adjectifs, lorsqu'ils sont isolés, ne se reconnaissent à aucun
signe, et dont les mots sont extrêmement courts et invariables.
Cet abrègement des mots et l'immutabilité qui en est la conséquence ne sont pas particuliers au chinois moderne ; on peut
suivre une évolution parallèle dans la plupart des langues d'Extrême-Orient, notamment en tai et en annamite. Mais ce qui
est remarquable en chinois, c'est que la tendance au monosyllabisme paraît s')' manifester avec plus de rigueur et plus tôt que
partout ailleurs.
Comment une langue où les mots s'abrègent à l'excès, qui
ne tolère aucun groupe consonantique et élimine presque toutes
les finales, qui conserve un énorme vocabulaire et persiste à
vouloir exprimer toutes les nuances, peut-elle néanmoins rester
intelligible ? Le chinois permet de répondre à cette question
qui se pose d'ailleurs, presque dans les mêmes termes, pour la
plupart des langues dites « monosyllabiques ».
Comme un seul de ces mots trop courts risquait d'être incompris ou confondu avec d'autres, on a pris le parti d'en juxtaposer plusieurs, en sorte que, dans la langue moderne, c'est
souvent un groupe de plusieurs mots qui exprime ce que nous
rendons par un seul dans nos langues occidentales. Il serait
trop long de décrire ces combinaisons. Il suffit d'en citer quelques-unes : l'emploi de composés formés de deux mots presque
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synonymes, et l'utilisation, à côté du substantif, d'un « classificateur » destiné à indiquer la catégorie à laquelle appartient
l'objet désigné ou à évoquer son image en rappelant un.de ses
traits caractéristiques.
On observe des procédés identiques dans les autres langues
d'Extrême-Orient
où s'accuse la tendance au monosyllabisme :
langues tai, annamite, etc. On aurait, tort d'y chercher des
arguments pour démontrer la parenté de ces langues. Partout
il a fallu rester intelligible alors que les mots trop courts risquaient d'être confondus ; on a donc combiné les monosyllabes
suivant les lois universelles de l'association des idées et il n'est
pas étonnant que l'application inconsciente des mêmes principes
ait donné partout les mêmes résultats.

LES LANGUES

TAI

La plus connue des langues tai est le siamois. C'est une
langue de ^civilisation parlée par environ six millions d'individus et qui a donné naissance à une abondante littérature. Les
autres parlers sont répandus sur une aire immense depuis la
Chine jusqu'à l'Inde. Bien que disséminées et connues, pour la
sous leur forme la plus moderne, ces
plupart, uniquement
langues sont très peu différentes les unes des autres et consti. tuent une famille remarquablement
homogène. Les tribus tai
sont parfois aussi appelées isâm ou sâm, d'un nom dont la
forme birmane est sâ-n, et d'où paraît dériver « Siam ». Quant.
au mot tai, c'est une appellation ethnique, à ancienne initiale
sonore *dai qui est devenue t'ai en siamois et en laotien, c'est-àdire dans les langues du Sud, et tai dans les langues septentrionales. Ce mot illustre ainsi une loi phonétique très importante :
les anciennes initiales sonores encore attestées par l'écriture se
sont changées en sourdes aspirées dans les langues tai du Sud :
siamois et laotien, et en sourdes non aspirées dans la plupart
des langues du Nord : parlers chân, khâm-tï, tai noir, tai blanc,
thô et dioi.
En principe, les individus qui parlent des dialectes appartenant au groupe nord peuvent, se comprendre, de même que les
individus parlant.des dialectes du groupe sud; mais la -différence,
entre les deux groupes de parlers est plus sensible. .
Sur les diverses langues tai on trouvera des indications bibliographiques dans Linguistic Survey of India, vol. II, et dans Bibliotheca Indosinica de H. Cordiê.r.
Un certain nombre de. langues tai : siamois, laotien, àhom,

380

LES LANGUESTAI

etc., sont écrites avec des alphabets originaires de l'Inde. L'écriture siamoise fut créée en 1284 de notre ère. La plus ancienne
inscription connue en langue siamoise est datée de 1293. Pour
l'épigraphie tai, les sources principales sont La mission Panne.,
Études diverses, II, Paris, 1898, et le Siam Ancien de Fournereau,
Annales du musée Guimet, t. XXXI.
En Birmanie vivent les Karen dont la langue assez mal
connue présente certaines affinités avec le chinois et le tai.
D'autre part, dans certains districts du Sud de la Chine et du
Nord de l'Indo-Chine,
campent des groupes de montagnards
appelés Man, Miao-tseu, Meo, etc. Les diverses tribus s'étagent
souvent à de grandes hauteurs, sur les pentes des montagnes.
Leurs vocabulaires sont chargés de mots tai, chinois, ou annamites suivant la langue parlée par leurs voisins immédiats. La
comparaison de ces parlers reste à faire et il est actuellement
impossible de dire s'ils se rattachent à la famille tai, au chinois
ou à l'annamite, bien que la première de ces alternatives soit
assez vraisemblable.
Aux premiers siècles de notre ère, les régions au Sud du
fleuve Bleu étaient probablement peuplées de Tai et de Miao-tseu.
Plus tard, refoulées par les Chinois, ces populations durent émigrer vers le Sud et elles envahirent l'Indo-Chine. Toutefois de
nombreux ilôts préchinois se sont maintenus jusqu'à ce jour en
Chine depuis le Sseu-tch'ouan et le Yunnan jusque dans l'île de
Hainan.
Les tribus tai qui descendirent la vallée du Mékong fondèrent
au xme siècle le royaume de Siam qui empiéta progressivement
sur l'empire khmer. Un groupe oriental pénétra jusqu'en Assam
vers 1228. Ce furent les Ahom. Bien que peu nombreux, ceuxci réussirent à fonder un petit royaume et à sauvegarder longtemps leur indépendance. Actuellement l'âhom est une langue
morte.
Le changement d'habitat des Tai, attesté par les documents
historiques, pourrait être invoqué pour expliquer l'assourdissement des initiales sonores qu'on observe dans lès langues tai
On est tenté de supposer qu'à partir d'une certaine époque, ces
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incapables
langues auraient été parlées par des populations
de prononcer des initiales sonores. Cette conjecture est rendue
plus vraisemblable par le fait que les tribus siamoises ont colonisé un territoire déjà conquis, partiellement, par les Cambod"
<nens et que le même phénomène d'assourdissement des sonores,
limité toutefois à certains phonèmes, s'observe précisément en
khmer.
Un autre caractère de la phonétique des langues tai est
l'existence en tai commun d'une catégorie spéciale d'occlusives
intermédiaires entre les sonores et les sourdes. Ces phonèmes
qu'on désigne souvent du nom de mi-sourdes et qu'on peut
transcrire D et d, sont notés dans l'écriture siamoise par des
signes spéciaux. Ils se sont maintenus jusqu'à présent dans la
plupart des langues tai. Ils ont disparu en chân et en khâm-tï.
Dans ces deux langues, d est passé à / et b est devenu m.
En tai commun, les diverses catégories d'initiales avaient sur
la hauteur du ton une influence déterminante. D'une façon
analogue à ce qui a déjà été observé en tibéto-birman et en
chinois, les mots commençant par une sonore étaient prononcés
sur un ton plus bas, les mots commençant par une sourde sur
un ton plus élevé. Quant aux mi-sourdes, elles avaient apparemment sur le ton la même influence que les sourdes.
Malgré l'usure qui, dans toutes les langues tai, a beaucoup
simplifié la morphologie, l'âhom et le siamois ont conservé un
certain nombre de préfixes et apparaissent pour cette raison
comme des idiomes relativement archaïques.
Au début des mots, l'âhom admet", devant / ou r, un assez
grand nombre de consonnes : p', V, m-, h, p, t, k. De même,
en siamois, les groupes initiaux consonantiques
ont toujours
pour second élément une liquide. Il s'en faut d'ailleurs que
racine et préfixe se laissent toujours aisément dissocier. En présence, par exemple, d'un groupe initial : p'r, on ne peut pas
décider a priori s'il s'agit d'une ancienne racine à initiale r
précédée d'un préfixe p' ou d'une racine à initiale p' suivie
de r.
La tendance à la réduction des groupes initiaux paraît s'être
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manifestée dans toutes les langues tai. Même en âbom où subsistent des groupes nombreux, le système des préfixes s'est
fortement altéré et leur rôle ancien est inconnu. Il en résulte
que la formation des mots dans les langues tai reste enveloppée
d'obscurité.
Les substantifs restent invariables ; leur fonction grammaticale
ressort de leur position dans.la phrase ou de la présence de
certaines particules. Dans la plupart des langues tai, le sujet
précède le verbe, et le régime suit le verbe ; mais il arrive souvent en âhom et quelquefois en siamois que le régime précède
le verbe.
Les adjectifs sont tantôt des adjectifs proprement dits, tantôt
des verbes qui jouent le rôle d'adjectifs ; ces derniers peuvent
être alors accompagnés d'une particule qui néanmoins fait défaut
dans un grand nombre de cas.
Les verbes sont invariables comme les autres mots. Rien
dans la forme ne les distingue d'un substantif. On reconnaît
un verbe à sa position dans la phrase et souvent en outre au fait
qu'il est accompagné de préverbes, de particules verbales et
d'auxiliaires. Mais un mot qui a le sens d'un verbe peut, dans
bien des cas, être employé indifféremment comme adjectif, verbe
passif ou verbe actif. Il en résulte que la distinction classique
entre phrases nominales et verbales perd beaucoup de son intérêt dans les langues tai.
Si un même mot équivaut souvent, sans modification de
forme, à un adjectif ou à un verbe, des variations s'observent,
dans certains cas, suivant que le verbe est actif ou causatif d'une
part, intransitif ou passif d'autre part. L'alternance est du type :
verbe intransitif à initiale sonore, verbe transitif à initiale sourde
ou sourde aspirée. Ainsi en siamois :
g an « être fondu », liân « séparer »
fouler »
gën « être blessé », k'ën «opprimer,
On observe les mêmes alternances entre des formes nominales
et verbales. Par exemple, en siamois :
,
Voi « lier, enserrer »
[
got « rouleau » j liot
7 «
,
»
embrasser
(
bu « abcès »
/;'» «. putréfier »
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Ces variations, parallèles à celles qu'on observe en chinois et
en tibéto-birman, sont de nature à faire classer les langues tai
dans le groupe sino-tibétain. De même, la relation entre la
hauteur du ton et la nature de l'initiale. Il est à.noter également
en
que les noms de nombre, dans l'ensemble, sont les mêmes
chinois, en tibéto-birman et dans les langues tai. Aucun de ces
rapprochements n'a d'ailleurs une importance décisive. Il est
des mêmes phonèmes initiaux
possible que la prononciation
la même accentuation dans des
détermine automatiquement
langues non apparentées. Quant aux ressemblances dans la
série des nombres et même dans la forme des mots, elles, s'expliquent peut-être par d'anciens emprunts au groupe sinotibétain .
de
tai présentent
Par contre, les .formes pronominales
curieuses analogies avec celles des langues austroasiatiques.
Le pronom personnel de la première personne est ao dans
diverses langues mon-khmer, tâo en annamite, Mo, Mu dans les
langues tai. On verra plus loin que, dans les langues mon-khmer,
les préfixes M-, k, ou ta, t, se placent indifféremment devant
les racines qui désignent des êtres animés. Ainsi pourraient
s'expliquer, à partir du mon-khmer, les formes tai et annamite.
Le pronom personnel de là deuxième personne présente également des formes comparables en mon-khmer, en tai et en
annamite.
Dans l'emploi des démonstratifs, le tai, ainsi qu'un grand
nombre de langues austroasiatiques,
distingue trois degrés suivant que l'objet désigné est rapproché, plus éloigné ou encore ,
plus éloigné.
Siamois Annamite Khasi Palaung
1
l osition rapprochée.
6
ni
nay, dey ne
r osition plus éloignée
nan (ii)ey,deyl t.o nân
i osition encore plus éloignée
tai
tai
non
no, do
i. deysignifiant« là » se prononce sur un ton élevé, tandis que dey signiliant« ici » se prononce sur un ton mo}'en. De même, (ii)ey est prononcé
sur un ton plus élevé que nay.
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Ce qui est remarquable ici, au moins autant que la ressemblance des mots d'une langue à l'autre, c'est que, dans un
même idiome, les divers degrés d'éloignement s'expriment souvent par des variations d'une même racine : ni, non, non, etc.
Au total, les langues tai ont des analogies avec le sino-tibétain et par d'autres côtés elles ressemblent aux langues monkhmer. C'est pourquoi, bien que la plupart des auteurs les
rattachent au premier groupe, on peut être tenté de les classer
parmi les langues austroasiatiques. Tout s'expliquerait aisément si
l'on prouvait que le sino-tibétain et les langues austroasiatiques
à une même famille linguistique et que les
appartiennent
langues tai sont apparentées à la fois à l'un et aux autres. Cette
thèse a été soutenue récemment par M. Conrad}' dans Aufsàlze.
%ur Kultur- und Sprachgeschichte vornehmlich des Orients, Ernsl
Kuhn gewid-met-.. ., p. 475-504. On ne peut dire que son arguconvaincante.
Dans l'état actuel
mentation soit absolument
de nos connaissances, les chances d'erreur restent nécessairement nombreuses, et quand on croit apercevoir la vérité il n'est
guère possible d'en donner une démonstration rigoureuse.
J. PRZYLUSKI.

LES

LANGUES

AUSTROASIATIQUES

GÉNÉRALITÉS
L'expression « langues austroasiatiques » a été proposée par le
P. W. Schmidt pour désigner un groupe de langues parlées
depuis l'Annam à l'Est jusqu'au plateau de Chota Nagpour à
l'ouest (voir planche il). Le vocabulaire et la grammaire de ces
langues présentent certaines analogies, et le P. Schmidt admet
que tous ces idiomes appartiennent à une même famille linguistique. Celle-ci ne serait elle-même qu'une partie d'un ensemble
encore plus vaste, comprenant
la totalité des langues malayopolj'iiésiennes, et que le savant linguiste appelle « famille des
langues austriennes ». La construction est-grandiose ; elle est
encore assez fragile. Il se peut que les recherches ultérieures
confirment les idées du P. Schmidt. Il convient actuellement
de ne les point admettre sans réserve.
Il est probable que les langues austroasiatiques se sont superposées à des langues plus anciennes dont il reste çà et là des
débris, notamment chez les tribus de la Péninsule malaise.
D'autre part, pendant les derniers millénaires, des influences
diverses : chinoise, malaise, tibéto-birmane,
aryenne, etc., se
sont exercées sur les langues austroasiatiques et les ont ici refoulées, là recouvertes d'apports nouveaux. Entre le substrat ancien
'-t les sédiments récents, la couche
austroasiatique est parfois
très mince, et son extension réelle ne peut être évaluée que
grâce à certains indices dont l'interprétation
est, en bien des
points, conjecturale.
Dans ces conditions, la théorie des langues austroasiatiques
LesLangues
du Monde.
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apparaît comme une hypothèse destinée à rendre compte de
certaines analogies et qui, tout en ayant un caractère incertain
et provisoire, permet d'expliquer, de la manière la plus probable
la plupart des faits connus à ce jour.
Si, au lieu de considérer l'ensemble des langues austroasiatiques, on se borne à examiner des parties de ce vaste domaine
on }' observe plusieurs groupes linguistiques moins étendus dont
la cohésion et l'unité sont beaucoup plus sûres : à l'Ouest les langues mundâ, ou kôl; à l'Est l'annamite ; au Centre le vaste groupe
mon-khmer dont les principaux idiomes sont sans doute apparentés, mais qui comprend en outre une foule de parlers dont
un grand nombre sont mal connus et ne se laissent par conséquent déterminer qu'avec de fortes chances d'erreur. Nous nous
attacherons principalement à dégager les caractères généraux de
ces divers groupes.
En ce qui concerne la totalité des langues austroasiatiques
considérées comme faisant partie d'un même ensemble linguisest d'énutique, le mieux qu'on puisse faire actuellement
mérer les analogies que présentent les trois groupes : monkhmer, annamite et mundâ (kôl).
Les premiers linguistes paraissent avoir été guidés principalement dans la classification de ces langues par la diffusion des
noms de nombre. A cet égard, les trois groupes austroasiatiques
sont remarquablement voisins comme suffit à l'indiquer la comparaison des premiers nombres en santâlî (mundâ), en mon
(mon-khmer) et en muong (annamite) :

un
deux
trois
quatre

santâlî

mon

mil
bar

m-wai
bâ

pà _.
pôn

pi
pan

muong
mât
bal
pa
pôn

Plus convaincantes sont les analogies dans les procédés qui
servent à former les mots dérivés. C'est ainsi que l'infixé «
paraît jouer le même rôle dans les trois groupes austroasiatiques
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et dés adjecoù il forme généralement des noms d'instrument
tifs ou des mots abstraits. Cette similitude est d'autant plus
remarquable que les anciens procédés de dérivation sont encore
très peu connus.
Dans l'état de décomposition où sont la plupart des langues
modernes, la morphologie du nom et du verbe est le plus souvent réduite à une extrême simplicité ; mais les pronoms
paraissent avoir mieux conservé les formes anciennes. On a '
déjà signalé, à propos des langues tai, que les démonstratifs
annamites, mon-khmer et mundâ ont au moins trois • formes
suivant l'éloignement de l'objet désigné et que, pour une même
langue, la majorité sinon la totalité de ces formes résultent
souvent du développement d'une même racine. D'autre part
les pronoms personnels ont des formes pour le duel dans l'ensemble des parlers mundâ et dans quelques-unes
des langues
mon-khmer. On observe en outre sur tout le domaine austroasiatique des formes pronominales « inclusives »-et « exclusives »
employées suivant que le sujet parlant comprend ou non son
interlocuteur parmi les personnes qu'il désigne.
Enfin, .d'après le P. Schmidt, « la caractéristique la plus
intime » des langues austroasiatiques serait la relation constante
entre certaines finales et des groupes sémantiques déterminés.
Par exemple, les finales en /; se présenteraient constamment
dans des mots qui expriment l'idée d' « étreindre, saisir, pincer,
tenailler », puis de « mordre, manger, mâcher », et aussi en
général de « goûter » puis de « boire », puis de « couvrir »
et encore l'idée générale d' « ensemble », « se rencontrer, se
contracter, s'atrophier » (JLes peuples mon-khmer, trait d'union.
entre les peuples de l'Asie Centrale et de l'Austronésie, trad. franc,
dans Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient, 1907, p. 243).
cette relation entre telle finale et
D'après le même auteur,
tel groupe sémantique serait due à d'anciens suffixes qui se
seraient soudés à la racine. Il y a là une indication fort importante susceptible d'orienter les recherches dans une direction
'
nouvelle.
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La parenté des langues austroasiatiques, si.elle était démontrée, serait de grande conséquence pour l'historien du langage,
car ainsi seraient rapprochés des idiomes qu'on avait accoutumé
de classer dans des catégories toutes différentes : d'une part le
mundâ qui présente tous les caractères des langues dites « agglutinantes » et d'autre part l'annamite éminemment « monosyllabique ». Il ne faut pas'd'ailleurs s'exagérer l'intervalle qui sépare
ces deux groupes et on conçoit qu'une même langue ait pu
donner naissance à l'annamite et au mundâ. Voici en effet
comment, à défaut de textes anciens, on pourrait se représenter
l'évolution des langues austroasiatiques à partir d'un ancêtre
commun.
On verra plus loin que certains caractères communs à l'annamite, au mon-khmer et au mundâ permettent d'imaginer un
état ancien de ces langues où la liaison des mots dans la phrase
était suffisamment assurée par les morphèmes agglomérés à la
racine. Dans les langues modernes au contraire, et principalement dans celles de l'Est, le système de dérivation, la morphologie sont en décadence; il en résulte que les éléments de la
phrase n'ont plus assez de cohésion et ne peuvent marquer par
eux-mêmes les rapports qui les unissent. Pour conserver au discours son unité et sa continuité, il a fallu recourir à- des procédés qui varient beaucoup suivant les langues considérées.
on a coulé
Dans les parlers orientaux, tels que l'annamite,
entre les mots ce ciment que sont les « particules » et on a pris
l'habitude d'assembler, par la diction comme par la pensée, un
certain nombre de mots destinés à former un « groupe » où
, chaque élément a son rôle et sa valeur fixés d'avance. La syntaxe,
aidée du rythme, s'est substituée à la morphologie défaillante.
A l'Ouest la tâche était plus aisée parce que les morphèmes
s'étaient maintenus en assez grand nombre ; toutefois, leur valeur
s'étant obscurcie, on a renforcé la cohésion de la phrase en multipliant les pronoms qui, de tous les éléments du discours, sont
restés les plus souples et les plus variés. Partout, en somme,
le mot devenant impropre à cette double fonction : exprimer
un sens précis et marquer des rapports grammaticaux, on a cou-
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fié ce rôle à des « groupes », à des formations syntaxiques
intermédiaires entre la phrase et le mot.
Considérons par exemple les deux « groupes » : santâlî em-âemâ et annamite cho nôâ-i ; tous deux signifient : « donne-lui...»
et sont formés le premier d'un élément verbal em et de deux
formes pronominales ai,, m'a, le second du verbe cho . ,di enca- .
drant le pronom no. Entre ces deux formations, la différence
est plus apparente que réelle. La première, transcrite par des
auteurs habitués aux alphabets indiens, a été notée comme un
seul mot de trois syllabes. La seconde, écrite traditionnellement
à la chinoise, apparaît comme une suite de trois mots monosyllabiques. Dans l'un et l'autre cas, il s'agit d'un agrégat complexe qui, de quelque manière qu'on l'écrive, déborde les limites
du « mot » proprement dit.

LES

LANGUES

MON-KHMER

Outre un grand nombre, d'idiomes parlés par des tribus non
civilisées disséminées depuis la chaîne annamitique jusqu'à l'Assam, lafamille mon-khmer comprend trois langues de civilisation
attestées à date ancienne : le mon, le khmer et le tcham. Sur les
inscriptions en vieux-mon, YEpigraphia Birmanica éditée à Rangoon par MM. Taw Sein Ko et Duroiselle, contient les données
les plus accessibles et les plus récentes. La plus célèbre de ces inscriptions e%tcelle qui couvre une des faces du pilier de Myazedi
(1084 ap. J.-C.?). Les plus anciennes inscriptions khmer connues
à ce jour sont de la première moitié du vne siècle. Le vieux-tcharn
est encore très mal connu. Sur l'épigraphie khmer et tcham, on
trouvera une bibliographie dans l'ouvrage de M. Finot, Noies
d'Epigraphic (Bulletin del'Ecole Française d'Extrême-Orient, 1915,
p. 157 et suiv.).
Le deuxième volume de Pagan Races of tbe Malay Peninsula par
Skeat etBIagden (Londres, 1906) contient un admirable vocabulaire comparatif et une bibliographie (Part IV et appendice). Bibliotheca Indosinica de H. Cordier donne une abondante bibliographie.
On peut classer géographiquement les langues mon-khmer de
la façon suivante :
i)un groupe central comprenant le mon ou talaing, le khmer
ou cambodgien, le bahnar, lestieng, le rôngaoetùn grand nombre
d'autres parlers « sauvages ».: moï de la chaîne annamitique, kha,
koui, chong, pear, penong du bassin du Mékong.
2) un groupe oriental comprenant le tcham, le jaraï, le rade et
le sedang. Ce groupe a subi profondément l'influence de la langue
malaise.
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3) le groupe de la péninsule de Malakka comprenant les parlers seinang, sakai et.jakun.
'
nikobarais.
le
4)
5) le groupe du bassin 11103'en de la S.alouen comprenant le
palaung, le wa et le riang et auquel on peut rattacher le khale-met.
mûk ou khmuetle
6) lekhasi parlé en Assam par 177.000 individus isolés au milieu
d'une population linguistiquement-différente.
Cette, classification est principalement géographique et on ne
saurait lui attribuer a priori une valeur linguistique. Tel parler de
la péninsule de Malakka, par exemple, peut avoir plus d'affinités
avec une langue du groupe central qu'avec le parler d'une tribu
voisine.
dont la plupart
En présence de langues aussi disséminées,
n'ont jamais été fixées par l'écriture et qui ont évolué dans des
circonstances toutes différentes, on pourrait s'attendre à ne plus
trouver aujourd'hui que des formes disparates et très divergentes.
C'est le contraire qu'on constate avec surprise. Des mots, des
procédés de dérivation reparaissent presque identiques dans de
nombreux idiomes de cette famille.
La phonétique des langues mon-khmer est remarquablement.
stable, au moins dans certains de ses éléments. Cette stabilité est
d'ailleurs plus sensible chez les « sauvages » que chez, les civilisés. C'est ainsi que les Cambodgiens, fondateurs d'un empire," et
qui ont été longtemps en contact avec les peuplesvoisins, parlent
une langue phonétiquement plus évoluée que celle des tribus qui
vivent à l'écart dans les forêts etles montagnes.'A cet égard l'écriture cambodgienne' permet de mesurer jusqu'à un certain point
le chemin parcouru car elle conserve, sans doute .assez fidèlement,
la forme ancienne des mots, tandis que la prononciation moderne
est sensiblement différente.
« montagne » écrit b'nain. est prononcé pinom
« bois »
«
«
ti'ô
dïfô . .
« loi )>
«' d'arm(a)
«
for
« ville »
«
«
nolior
nagarÇa)
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Ces exemples laissent apercevoir que les anciennes occlusives
sonores sont devenues sourdes (la sonore d toutefois fait exception). Inversement, les deux sourdes t et p sont devenues
sonores.
Des tendances analogues se sont manifestées dans plusieurs
langues mon-khmer, notamment en mon, autre langue de civilisation. Toutefois c'est en -khmer qu'elles paraissent s'être réalisées avec le plus d'ampleur.
Encore que les mots khmer soient relativement
usés, la
manière dont ils ont été formés se décèle- encore aujourd'hui,
en sorte qu'on peut grouper les dérivés autour de la racine qui
leur a donné naissance. Ex :
Mt « couper »
Vnâ-t « mesure »
liômnât « morceau »
fliâl « maladie »
dâmliât « maladie »
sliât « barrer, couper »
sânliâl « division »
bânMt « trancher, décider »
Des faits analogues s'observent aussi nettement dans l'ensemble
de la famille mon-khmer.
Des trois grands procédés de dérivation : préfixation, infixation, suffixation, les deux premiers seuls sont actuellement en
usage dans la plupart des langues de cette famille. Le nikobarais
fait exception : les dérivés par suffixation y sont fréquents. Comme
il s'agit d'une langue excentrique par sa position géographique
et que le même caractère s'observe dans les langues mundâ, il
est difficile de décider si le nikobarais a innovésous des influences
occidentales ou s'il a seul conservé un trait ancien, aboli depuis
longtemps dans les langues parlées à l'est.
On distingue en mon-khmer deux degrés de préfixation : a)
un seul préfixe est placé en contact avec la racine ; b) la racineest précédée de deux préfixes, Un préfixe peut lui-même être
simple ou composé.
Le préfixe simple, c'est-à-dire ne comprenant qu'une seule
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consonne, peut se présenter sous trois aspects : i) une forme
syllabique du type ha, ki, etc. ;2)une forme intermédiaire qu'on
peut noter h, 3représentant un son vocâlique très peu distinct;
3) une forme asyllabique du type li. Dans bien des cas, ces trois
formes s'observent concurremment dans les -diverses langues
mon-khmer ; il arrive aussi que le préfixe ait disparu sans laisser
'
11
semble
alors
le
mot
se
soit
traces.
de
que
progressivement
réduit suivant un procès dont les principales phases seraient :
ha. .. h. . . Il. . . zéro...
Ex. : «aigle de mer » nikobarais huait ; khmer Vleh; stieng lilen.
« buffle » semang kibao ; jaraï fobau ; stieng Jibau.
« neuf » mon lami ; khmer i'mîg ; stieng mêi.
Les préfixes simples sont très .nombreux. Leur rôle est difficile
à déterminer. Les préfixes 7&ret la. ont servi sans doute à former
des substantifs, surtout des noms d'animaux, de plantes, de parties du corps. Quant au préfixe pa, il formait des verbes causatifs. Ce dernier point est un des mieux établis de la grammaire
comparée des langues mon-khmer. Exemple :
vieux-mon âr «' aller » par « faire aller », « se conduire ».
Les préfixes composés, c'est-à-dire comprenant deux consonnes, sont formés théoriquement d'un préfixe-simple auquel
se serait ajoutée une nasale ou une liquide. On a ainsi des groupes
très variés : lian, liar, liai, foin, etc. . . Leur rôle est assez mal
défini.
Les cas de préfixation du deuxième degré sont assez rares. Le
palaung en offre des exemples très nets :
yâm « mourir », p-yâm « tuer », pan-p-yâm « mise à mort ».
L'infixation consiste dans l'insertion d'un élément simple ou
composé à l'intérieur de la racine. Les infixes simples sont généralement des liquides ou des nasales ; on rencontre aussi un infixe
p. L'infixé composé m-n n'a été trouvé qu'en khmer et en nikobarais et ri uniquement en khmer.. L'infixé n, qui est de beaucoup
le plus fréquent, forme généralement dans les langues monsqmer des noms d'instrument et des adjectifs. Ex. :
mon put « ciseler », pnut « ciseau »
kha,si kiau « grand'mère », foniau « vieux »
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Une racine mon-khmer étant susceptible de donner naissance
à des substantifs, verbes et adjectifs, par l'adjonction de préfixes
et d'infixés appropriés, il en résulte que ces catégories de mots
' avaient
jadis certains caractères distinctifs qui empêchaient de les
confondre. Dans les langues modernes, la réduction de la longueur des mots a presque partout ruiné l'ancien système en sorte
que le sujet parlant n'a plus guère conscience du rôle des préfixes et des infixés et qu'il est devenu souvent malaisé, parfois
même impossible, de distinguer un. verbe d'un substantif ou d'un
adjectif, indépendamment de leur sens ou de leur emploi dans
une phrase donnée.
En principe,- le'mot est invariable, quelle que soit sa fonction
grammaticale; les rapports des noms entre eux, les circonstances
de genre et de nombre, les temps et modes des verbes, tout ceci
est rendu au 11103'ende particules supplémentaires et par la place
qu'occupe le mot dans la phrase. Sauf exception, l'ordre des
mots est :. sujet, verbe, régime.
Néanmoins, divers indices donnent à penser qu'il y eut un
temps où certaines decesnuances s'exprimaient par des modifications de la racine. A cet égard, les pronoms personnels du khasi
sont particulièrement instructifs :
Masculin

Féminin

Pluriel

ire personne. .
nânâ
ni
. 2° personne..
me
p'â
p'i
e
u
lia
M
3 personne
L'alternance â/i du singulier au pluriel est extrêmement
remarquable dans une langue où substantifs et verbes ne présentent plus rien de pareil. Dans le même ordre d'idées, j'ai déjà
signalé plus haut, à propos des langues tai, les variations des
démonstratifs mon-khmer suivant que l'objet désigné estproche,
éloigné ou plus éloigné (voir ci-dessus, p. 383). Il est à noter également qu'en palaung.et en nikobarais les pronoms personnels ont
une forme de duel. Ainsi, dans les langues .mon-khmer, comme
le pronom est, parmi les éléments du discours,
eivsino-tibétain,
un de ceux qui paraissent avoir conservé le plus longtemps les
anciennes formes grammaticales.

L'ANNAMITE

La famille annamite comprend une langue de civilisation :
l'annamite et un certain nombre de parlers en usagé chez les
Muong du Tonkin et de l'Annam. L'ensemble est remarquablement homogène. On peut évaluer à 14 millions le nombre des
Annamites.
Une étude sérieuse de ce groupe linguistique devrait reposer
sur la comparaison de l'annamite et des parlers muong ; malheureusement ces derniers ne sont connus que par' des vocabulaires
assez pauvres.
Les Annamites qui n'écrivaient au début qu'en chinois, inventèrent plus tard pour transcrire leur langue un sj'stème de caractères formés d'éléments empruntés à l'écriture chinoise : les chunôrnou caractères vulgaires. Une inscription prouve que ces chunôm existaient dès le xive siècle, mais le. plus ancien livre en
caractères annamites qui nous soit parvenu est du xvesiècle. Au
xvne siècle, les missionnaires européens écrivirent l'annamite
avec des caractères latins. Ce fut le qu'ôc-ngu . Depuis lors, de
nombreux ouvrages ont été publiés avec ce mode de transcription.
On trouvera une liste d'ouvrages relatifs à l'annamite dans
Bibliotheca Indosinica de H. Cordier.
Les premiers linguistes qui étudièrent l'annamite le classèrent f.vec les. langues mon-khmer
et créèrent une famille : monjuuner-annamite. Puis on a réagi contre cette tendance et préféré
l'attacher l'annamite aux langues septentrionales : chinois et tai.
il semble que les premiers linguistes avaient raison et
qu'il soit
temps de leur rendre justice.
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L'annamite et lesparlers muong ont un système de tons tandis
que les langues mon-khmer sont toutes, autant qu'on sache,
monotones. Cette différence est un des principaux arguments de
ceux qui nient la parenté de l'annamite et du mon-khmer. Mais
aussi longtemps qu'on ignorera les circonstances où une langue
donnée perd ou conserve un système de tons, il sera prudent de
ne pas faire état de la disparition ou du maintien d'un tel système, lorsqu'on voudra déterminer la généalogie des langues.
Le vocabulaire annamite se compose en majeure partie de mots
de civilisation empruntés au chinois et, pour une moindre part,
de mots très usuels dont un bon nombre se retrouvent encore
aujourd'hui en mon-khmer. Cette constatation est en faveur du
rattachement de l'annamite aux langues austroasiatiques plutôt
qu'au sino-tibétain.
On a vu précédemment que les anciennes sourdes / et p sont
devenues sonores en khmer après la création de l'écriture cambodgienne. Le même phénomène s'est produit parallèlement en annamite, tandis que. les parlers muong ont généralement conservé la
'
sourde.
Khmer classique Mon
trois

Muong

Khmer moderne Annamite

ba
pi
pa
bey
buon
bon
quatre
pan
pôn
terre
ti
dàt
tàt
dey '
nuit
belâni
iêm
déni
L'ancienne gutturale sourde li s'est maintenue sans modification en annamite comme- dans la plupart des langues monkhmer.
piy
puon
liy

Mon

Bahnar
Annamite
Stieng
enfant kôn
lion
lion
lion
lia
lia
lia_
-poisson MDans bien des cas, les correspondances phonétiques, entre
rannamite et le mon-khmer sont moins évidentes que dans les
exemples cités, plus haut, parce que l'usure a souvent défigure
les mots du premier groupe. En annamite moderne, en effet, la
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longueur des mots est toujours réduite au strict minimum. Ceci
est particulièrement apparent lorsqu'on considère l'évolution des
préfixes.
Quiconque se bornerait à observer l'annamite tel qu'on le parle
aujourd'hui aurait quelque peine à devinei^que cette langue ait
jamais possédé des préfixes. Mais il suffit de remonter au xvne
siècle pour en trouver quelques vestiges. Le P. A. de Rhodes,
dans son dictionnaire publié en 1649, note trois groupes consonantiques initiaux : bl, ml, tl qui se sont réduits depuis cette
époque. La disparition des préfixes, achevée en annamitemoderne,
n'est pas encore accomplie dans les parlers voisins. Quelques
dialectes muong conservent encore aujourd'hui trois groupes initiaux kl, pi, il. Il ressort de la comparaison de l'annamite et du
muong que la langue ancienne avait au moins quatre préfixes k,
/, /;, m. Au xvne siècle, ce système était déjà très altéré puisque
les préfixes n'étaient maintenus que devant les racines commençant par /.
La réduction des groupes consonantiques initiaux n'a pas eu
seulement pour résultat d'amalgamer les préfixes à la racine ; elle
a fait disparaître également tout vestige des anciens procédés de
dérivation par infixation. Un exemple suffit à montrer que Pinfixation a. pu jouer autrefois en annamite le même rôle quedans
dans ce dernier
les langues mon-khmer. On a vu plushaùtque,
groupe, l'infixé n sert notamment à former des adjectifs.Tl est
possible qu'en annamite lion « enfant » ait donné par infixation
de n l'adjectif *knon devenu nonv. jeune, tendre » après réduction
du groupe kn.
L'usure considérable qu'ont subie les mots annamites les a complètement défigurés au point qu'il est aujourd'hui très malaisé de
. grouper les dérivés autour.d'une même racine et que les sujets
parlants ont depuis longtemps perdu conscience des anciens procédés de dérivation. A cet égard, l'annamite est, parmi les
langues austroasiatiques, comparable au chinois dans le groupe
sino-tibétain. La morphologie de l'annamite est, pour les mêmes
taisons,, aussi peu connue que celle du chinois archaïque ou du
tai commun ; et l'annamite moderne a nécessairement tous les
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caractères des langues où les mots sont devenus extrêmement
courts et invariables : absence de déclinaison, de conjugaison et
déformes
distinctives du nom, de l'adjectif ou du verbe. Les
rapports des éléments du discours sont marqués par des particules
indépendantes et par la position des mots dans la phrase. En
annamite moderne, comme en chinois, comme dans les langues
tai, la syntaxe a pris une énorme importance tandis que la morphologie est très simple. En raison de l'influence profonde exercée par la littérature chinoise, la s}'iitaxe annamite est pleine de
- tours, d'idiotismes et de procédés calqués sur le chinois classique.
Les parties du discours se succèdent en principe dans l'ordre
suivant : sujet, verbe,- régime. A l'inverse de ce qui a lieu en
chinois, le déterminatif suit le nom qu'il détermine. Ladifférence
entre la phrase nominale et la phrase verbale n'est guère apparente parce que le même mot, sans changer de forme, peut être
verbe ou adjectif : giài sang « il fait jour » signifie littéralement
« le ciel luit » aussi-bien que « leciel(est)lumineûx
». La phrase
interrogative se construit en général, comme en chinois, avec
une négation finale. Pour demander : « est-il venu ? », on dit :
« il est venu ou non ? » Comme en chinois, la phrase interrogative a souvent un sens négatif : « est-ce que je sais ? » signifie
« je ne sais pas ».
Les pronoms sont les seules parties du discours dont la morphologie soit nettement archaïque. On a déjà vuqueles démonstratifs notent divers degrés d'éloignement par des variations de
ton et des alternances vocaliques (voir ci-dessus, p. 383). Les
pronoms personnels qui, comme les démonstratifs, ont de grandes
analogies avec ceux des langues mon-khmer, sont diversement
nuancés suivant le rang social des interlocuteurs. A la première
personne du pluriel, on emploie deux formes différentes suivant
que celui à qui l'on parle est ou n'est pas compris parmi les personnes que l'on désigne.' De telles formes pronominales « inclusives » et « exclusives » sont un élément caractéristique de la
morphologie des, langues mundâ et s'observent également dans
les langues mon-khmer, notamment en bahnar, en palaung et
nikobarais.

LES

LANGUES

MUNDA

Les populations qui parlent les langues mundâ ou kôl habitent
deux zones complètement séparées par des populations de langues
différentes : au Nord, le versant méridional de la chaîne himalayenne, au Sud, le plateau de Chota-Nagpour et les districts voisins. Le premier groupe, de beaucoup le moins important-, et qu'on
peut appeler « himalayen », ne compte guère plus décent mille
individus. Le second groupe, celui du Chota-Nagpour,'
compte
*
environ trois millions d'individus.
Le groupe septentrional ou himalayen comprend de l'Ouest à
l'Est les parlers suivants : manchâtï ou patan, bunân,. ranglôi,
kanâshï, kanâwri, rangkas ou saukiyâ, dârmiyâ, byângsî, chaudângsî, vâyu, khambu, yâkhâ, limbu, thâmi et dhïmâl.
Le groupe méridional ou du Chota-Nagpour peut se diviser en
deux sous-groupes : l'un plus oriental, le sous-groupe kherwârï,
avec les langues ou dialectes santâlî, niundârï,- bhumij, bïrhâr,
kôdâ, ho, tùrï, asurî, korwâ; l'autre occidental avec les langues
kûrkû, khariâ, juâng et peut-être aussi le savara et le gadabà.
Il est probable qu'à date ancienne tout le Nord-Est de l'Inde
depuis l'Himalaya jusqu'au Golfe du Bengale était couvert de
populations parlant des-langues mundâ. Mais ces aborigènes ont
été refoulés sous la poussée des tribus tibéto-birmanes au Nord et
'à l'Est, des Aryens à l'Ouest et des Dravidiens au Sud. Actuellement, les langues mundâ ne sont guère parlées par des masses
compactes que sur le plateau de Chota-Nagpour ; partout ailleurs
on ne rencontre plus que des îlots qui s'effritent et se désagrègent
peu à peu.
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Ces langues ne nous sont connues que sous leur forme la plus
moderne. Max Mûller qui, le premier, les a opposées aux langues
dravidiennes a réuni sous le nom de « famille mundâ » les parlers du.groupe de Chota-Nagpour. Les mêmes langues ont été
appelées tour à tour « kôl », « kolariennes » et « kherwariennes ».
Suivant l'usage le plus répandu, nous réservons ce dernier terme
pour désigner un sous-groupé et nous conservons à l'ensemble
de la famille le nom que lui a donné Max Mùller bien que le
mot « mundâ » désigne spécialement dans l'Inde les Mundâ du
district de Ranchi ou encore les individus qui parlent le mundârî.
Jusqu'ici les parlers himalayens ont toujours été tenus pour
différents des langues mundâ. Le Dr Sten Konow, qui a mis au
point pour \e.Linguislic Survey of India les monographies relatives
aux uns et aux autres, a bien vu les analogies que présentent ces
deux séries de langues ; il a néanmoins rattaché les parlers
himalayens à la famille tibéto-birmane."Bien que saturés de mots
indo-aryens et tibéto-birmans, certains idiomes en usage sur le
versant sud de l'Himalaya s'apparentent aux langues mundâ patleur structure morphologique
et il nous paraît préférable de les
classer avec ces dernières. Toutefois, il convient d'observer que
sur bien des points, faute de monographies suffisamment précises,
la frontière entre les familles tibéto-birmane et mundâ ne peut
être tracée avec exactitude, et que l'attribution de certains parlers à tel groupe linguistique est nécessairement douteuse et provisoire.
On trouvera des indications bibliographiques et de nombreuses
monographies dans le Linguistic Survey of India, vol. III, Parti,
p. 273 à 567, et vol. IV, p. 1 à 175.
Un trait remarquable de la phonétique des langues mundâ
est l'existence de phonèmes appelés généralement « semiconsonnes », qui sont analogues -aux implosives finales, mais en
diffèrent parce qu'ils sont imparfaitement articulés et peu distincts. Ce caractère, commun aux langues du groupe du ChotaNagpour, s'observe également dans les parlers du groupe himala-
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yen et, en dehors de la famille mundâ, dans certaines langues
mon-khmer : sakai de Malakka, tcham, etc.
Certaines langues mundâ, et particulièrement le santâlî, présentent des phénomènes d'assimilation vocalique comparables à
ceux qu'on observe dans les langues turco-tartares. Ainsi en santâlî,
le démonstratif an devient en lorsqu'il est suivi de a ou de o et il
prend la forme in lorsqu'il est suivi de i.
Les mots mundâ dérivés sont formés par redoublement de
tout ou partie de la racine ou par l'adjonction d'éléments étrangers à la racine. Tandis que les langues nïon-khmer, le nikobarais .
excepté, ignorent l'emploi des suffixes, les langues mundâ
forment des dérivés au moyen de préfixes, infixés et suffixes.
L'emploi des infixes est surtout fréquent et leur fonction se laisse
assez bien reconnaître : l'infixé n forme des noms d'instrument,
des adjectifs et des noms abstraits et l'infixé p donne naissance
soit à des verbes réciproques soit à des noms abstraits. On a par
exemple en santâlî :
dapal « couvrir » et danapal « couverture »
. dal « frapper » et dapal « se frapper mutuellement ».
Les suffixes servent principalement à modifier les formes verbales, de manière à produire des passifs, des réfléchis, des intransitifs, des verbes d'état. Le suffixe a qui forme en nikobarais des
intransitifs et des passifs, correspond aux suffixes oh, ak du santâlî,
0 du mundârï et u du kûrkù qui forment des intransitifs, des
passifs et des réfléchis.
L'existence de nombreux affixes et infixes susceptibles de
modifier la valeur sémantique des racines indique assez clairement
qu'en mundâ commun un verbe transitif ou intransitif, un
adjectif, un nom se reconnaissaientprobablementàcertains
signes.
Il n'en est plus dé même aujourd'hui que dans une très faible
mesure : dans les langues modernes, on a tendance à prendre
indifféremment un même mot en valeur de verbe, de substantif,
etc.
La morphologie n'est pas aussi simple que dans les autres
langues austroasiatiques. Les catégories grammaticales : nombre,
cas, etc., s'expriment souvent, non plus comme en mon-khmer
LesLangues
26
duMonde.
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ou en annamite au moyen de « particules », c'est-à-dire de mots
à part, vidés plus ou moins de leur sens et réduits à une sorte de
vassalité vis-à-vis des mots principaux, mais au moyen de morphèmes qui ne peuvent exister à part, se juxtaposent et se soudent
aux mots et présentent parfois certaines alternances. Ainsi en
santâlî le duel des substantifs se forme en y ajoutant -km et le
pluriel en ajoutant -lia.
La plupart des parlers mundâ distinguent trois nombres : singulier, duel, pluriel. On observe le même caractère dans plusieurs
•
langues mon-khmer (voir ci-dessus, p. 394).
Les langues mundâ partagent les noms en deux genres suivant
qu'ils désignent des êtres animés ou inanimés. La même division se retrouve dans les langues mon-khmer et en annamite.
Le trait caractéristique de la morphologie mundâ est la variété
des formes pronominales et verbales.
En santâlî, le pronom de la première personne varie au singulier, au duel et au pluriel et chacun des deux derniers nombres
présente une forme « inclusive» et une forme « exclusive». De
plus chacune de ces formes se modifie par le jeu d'alternances ou
l'emploi d'affixes déterminés suivant que le pronom est au cassujet, au cas-régime ou au génitif.
Dans les parlers du groupe himalayen, les pronoms personnels
prennent également des aspects très divers. C'est pourquoi les
auteurs anglais classent souvent ces idiomes sous la rubrique
« Complexpronominalized
languages ».
. Les démonstratifs sont également très nuancés. Comme dans
les langues mon-khmer et tai, on distingue plusieurs degrés suivant que l'objet désigné est proche, éloigné ou plus éloigné. Le
santâlî emploie même des formes démonstratives spéciales suivant
que l'objet occupe par rapport au sujet une position normale ou
latérale, suivant qu'il s'agit d'une chose vue ou entendue, ou
encore d'un"objet animé ou inanimé.
Le verbe mundâ est souvent formé d'une racine redoublée en
totalité ou en partie ou modifiée par l'adjonction d'affixes erd'iufixes. Indépendamment de ces procédés qui donnent au verbe un
sens passif, causatif, réciproque, moyen,,etc., divers morphèmes
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sont en outre usités pour marquer le temps et le mode. On
obtient ainsi, au moins dans certains parlers tels que le santâlî,
un très grand nombre de formes et il arrive qu'un verbe seul présente une longue suite de syllabes. Par là les langues mundâ se
distinguent à première vue des autres langues austroasiatiques et
ressemblent aux langues dites agglutinantes telles que le turc.
A cet égard, les langues mundâ sont même plus avancées que
la plupart des langues dites « agglutinantes ». Tout substantif ou
verbe peut en effet s'adjoindre un ou .plusieurs pronoms qui
viennent se placer soit àla suite du mot, soit entre les morphèmes
et la racine. Il en résulte des agrégats extrêmement complexes
qu'on pourrait appeler «groupes pronominaux » et qui sont formés de la juxtaposition d'une racine principale, redoublée ou
non, de divers morphèmes et de pronoms. Par exemple, en
santâlî la phrase hâpân-ih-e dal-kel-'-la-lio-lin-a « mon fils a frappé
le leur » est formée de deux groupes dont le premier hapaii-in-e
signifie littéralement « fils-de moi-lui » et le second dal-ket'-lah-lin-a est composé du verbe dal-liet'-a " a frappé » et des pronoms la-lio « d'eux » et lin « de moi » insérés entre les éléments
du verbe. La phrase entière signifie donc littéralement « lui mon
fils a frappé le leur, lui qui est à moi ». Le pronom e « lui »
du premier groupe est emphatique ; le pronom lin « de moi »
du second groupe est destiné à rappeler le sujet. De tels groupes
paraissent dus à la multiplication des pronoms jugés nécessaires
pour donner à la phrase plus de cohésion, de clarté et de relief
comme il arrive fréquemment dans le langage populaire.
J. PRZYLUSKI.

LANGUES

MALAYO-POLYNESIENNES

PREAMBULE
offrent les caractéristiques .
Les langues malayo-polynésiennes
suivantes : le thème radical est généralement un dissyllabe paroxyton; le nom n'a ni flexion, ni genre, ni nombre ; la catégorie du
verbe s'exprime à l'aide d'une grande variété de morphèmes (préfixes, infixes et suffixes) qui forment des verbes transitifs ou
intransitifs, causatifs, passifs, réciproques, potentiels, relatifs, fréquentatifs, etc. Les langues du domaine sont différenciées entre
elles par des correspondances phonétiques constantes ; la morphologie et la syntaxe sont, dans l'ensemble, homogènes.
Les langues et dialectes des îles situées à l'Est du 120e degré
de longitude de Greenwich, tout en conservant les caractères
généraux de l'indonésien, montrent une influence mélanésienne
ou papoue, tant dans le vocabulaire que dans la morphologie et
la syntaxe, influence qui s'accentue au fur et à mesure qu'on
approche de la Nouvelle-Guinée et des îles de la Mélanésie.
Le domaine des langues malayo-polynésiennes s'étend de façon
discontinue, de Madagascar (40e degré de longitude orientale) à
l'île de Pâques (110e degré de longitude occidentale), c'est-à-dire
sur une étendue de 210 degrés de longitude (voir planche 12).
Ce domaine exclusivement insulaire a été divisé, pour la conrmodité de l'exposition, en indonésien, mélanésien, micronésien
et polynésien. Ces divisions ne correspondent qu'approximativement à la distribution des 'langues envisagées en familles et
groupes ; mais cette répartition arbitraire, quelque désuète qu'elle
soit à certains égards, peut être maintenue sans inconvénient ici,
°ù il n'est pas possible de proposer et de justifier une classification nouvelle, strictement
linguistique.
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Généralités.
Créée par H. Neubronner van der Tuuk, la linguistique indonésienne dut son développement et sa méthode scientifique à
Hendrik Kern qui y consacra sa vie. De nombreux élèves du
maître,' devenus maîtres à leur tour, ont étudié en Indonésie
même un grand nombre de langues et dialectes, et leurs travaux
font honneur à l'école de Lej'de. En 1893, le Dr Renward Brandstetter de Lucerne commençait la publication de ses Malaiopolynesische Forschungen qui se poursuit sans interruption depuis
cette époque. Ce sont ces travaux qu'on a pris pour guide et dont
on a résumé ici les principales conclusions.
D'après YEncyclopaedie van Nederlandsch-Indië, le domaine géographique de l'indonésien compte une cinquantaine de millions
d'habitants, dont plus des deux tiers sont sujets de la Hollande.
Les îles de Java et de Madura sont habitées par 27.000.000
d'hommes dont 20.500.000 parlent le javanais, 6.500.000 le
sunda ou langue de la partie occidentale de Java, et 3.000.000,
résidant dans l'île de Madura et à la pointe orientale de Java, le
madura. La langue de l'île de Bali est parlée par 3.000.000
d'hommes; le malais, par 3.000.000; la langue de Atseh (ou
Atchin, au nord de Sumatra), par quelque 500.000 hommes. Le
reste, c'est-à-dire les langues batak, redzaii, lampoii, nias, dayak,
les "langues et dialectes du centre de l'île de Célèbes, etc., par
3.000.000 d'hommes; le bugi et le makassar du Sud de Célèbes,
Aux Philippines, le tagal est la langue de
par 1.250.000.
1.500^000 habitants; le bisaya, de 2.750.000; lebikol de Luçon,
de 500.000. Enfin, à Madagascar, environ 3.000.000 d'habitants
parlent le malgache.
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L'Indonésie ou Insulinde est ainsi appelée pour rappeler sa
colonisation par l'Inde qui remonte vraisemblablement au IVe ou
111esiècle avant notre ère'. L'influence étrangère a laissé des
traces dans les monuments anciens, l'épigraphie et les langues
des îles occidentales du domaine, notamment à Sumatra, Java,
Bali, Bornéo. Elle diminue en raison directe de l'éloignement
des autres îles de Java-Sumatra qui furent les-centres les plus
importants de culture indienne et elle disparaît aux environs de
la Nouvelle-Guinée.
Répartition géographique.
Le domaine indonésien peut se répartir géographique ment en
huit groupes insulaires : i° le groupe des Philippines; 2° le
groupe de Célèbes ; 30 celui de Bornéo; 40 le groupe de Java,
Madura et Bali; 50 celui des langues de Sumatra; 6° le groupe
indonésien de la partie méridionale de la péninsule de Malaka;
70 les dialectes malgaches de Madagascar; et, enfin, 8° les langues
et dialectes des îles à l'Est du 120e degré de longitude. Les limites
extrêmes du domaine sont : au Nord, Formose et les îles
Batanes; à l'Est, les îles en face de la Nouvelle-Guinée ; au SudOuest, les îles de la côte occidentale de Sumatra (Simalur, Nias,
Mentaway); à l'Ouest, Madagascar.
Les langues et dialectes connus de ce domaine sont les suivants :
ILE FORMOSE.— Favorlaii et autres dialectes formosans.
ARCHIPELDES PHILIPPINES.— Les indications sur ce groupe
sont empruntées à la List of native tribes of the Philippines and of
•ht languages spoken by them par Ferdinand Blumentritt (dans
Smilhsonian report for 1S99, p. 527-547, Washington, 1-901,
i. Voir mon mémoire Le ICouen-louen
et lesanciennesnavigationsinterocéaniquesdanslesmersdu Sud, dans Journal Asiatique,XI» série, t.'XIÏÏet XIV,
"- . , .......
1919.
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in-8°)'; voir également A pronouncing ga^elleer and geographical
diclionary of the Philippine islands, Washington, 1902, in-8° :
Abakas, peuple païen vivant dans les forêts de Caraballo Sur,
à Luçon. Leur langue s'est complètement'tagalisée.
Àdan, peuple vivant sur la montagne de ce nom dans la province de Ilocos Norte (Luçon).
Agutaino, langue de l'île de Agutaya dans l'archipel de Cuyo
(province des Calamianes).
Apayao, peuple guerrier chasseur de têtes, habitant la partie
N.-O. de la province de Cagayan (Luçon).
Aripa, peuple habitant près de Naksipiii et Tubaii (Luçon).
Bagobo, peuple païen et guerrier habitant au pied du volcan
Apo (Dàvao, à Mindanao).
Batau, langue des îles Batanes, au nord de Luçon, la seule de
l'archipel possédant le phonème ts, d'après T. H. Pardo.
Bikol ou Vikol, langue des habitants de la presqu'île de Camarines (Luçon) et de quelques îles voisines.
Bilan ou plutôt Buluan, langue des habitants des îles Saranani,
au large de la pointe Sud de Mindanao.
.Bisaya (appelé officiellement Visaya), langue parlée dans le
groupe insulaire au Sud de Luçon. Elle se divise en plusieurs
dialectes dont les plus importants sont ceux des îles de Sebu
(Cebu) et de Panay. Les dialectes bisaya sont parlés par plus de
2 millions d'indigènes.
Bontok ou Bontok-Igorrot, langue parlée dans la province de
Bontok (Luçon) par un peuple de chasseurs de têtes.
Cagayan = Kaga3'an, nom de peuple habitant le bassin du
Rio Grande de Cagayan à Luçon. Leur langue est l'ibanag. Ils
n'ont rien de commun avec les Cagayans de Mindanao qui
. parlent un dialecte bisaya.
Calamian = Kalamian, dialecte bisaya.
Calaua — Kalawa, nom de peuple habitant les vallées du Rio
Chico de Cagayan (Luçon). Leur langue est appelée également
itavés, plutôt.itawi (voir ci-dessous).
Cancanai = Kankanay, dialecte igorrot (voir ci-dessus,Bontok-Igorrot)
passé dans le N.-O. de la province de Benguet
(Luçon).
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Karagas, anciens habitants de la côte orientale de
Caragas
Mindanao, appelés ainsi de leur ville .principale Caraga = Karaga
et qui parlaient, sinon une langue spéciale, tout au moins un
dialecte bisaya.
Catalanganes = Katalananes, nom de peuple vivant dans le
bassin de la rivière Catalangan (province de Isabela, à Luçon).
Ils parlent la même langue que leslrayas (voir ci-dessous).
Cataoan = Kataoan, dialecte parlé par les Igorrots (voir cidu district de Lepanto (vallée de la
dessus Bontok-Igorrot)
rivière Abra à Luçon).
Cebuan = Sebuan. Voir ci-dessus Bisaya.
Coyuvo = Koyuvo, dialecte de l'archipel de Cuyo = Kuyo
(groupe insulaire de la nier de Mindoro) qui est sans doute un
dialecte tagbanua. Les Tagbanuas-sont
une peuplade d'origine
malaise métissée par des Negritos.
Dadayag, langue de sauvages païens et chasseurs de têtes des
montagnes occidentales de Cagayan = Kagayan (province de
Cagayan, dans la mer de Sulu).
Gaddaii, langue de chasseurs de têtes habitant les provinces
d'Isabela et Cagayan, à Luçon.
Gamunan ou Gamunaiian, langue d'un peuple habitant la
partie montagneuse à l'Est et au Nord de Tuao (province de
Cagayan, à Luçon).
Giaiîa ou Guaiia, langue d'un peuple habitant le Nord-Est et
le Nord de Davao (Mindanao).
Gihaan, langue de chasseurs de têtes habitant le bassin du Rio
Abra et du Rio Grande (Luçon).
Halaya, dialecte bisaya parlé dans l'intérieur de l'île de
Pana}'.
Haraya. Voir le précédent.
Hiligayna, dialecte bisaya parlé sur la côte de l'île de Panay.
Ibanag, langue parlée par les Cagayans. Voir ci-dessus sous'
Cagayan.
Ifugao, langue d'un peuple de chasseurs de têtes habitant les
provinces de Nueva Vizcaya et Isabel (Luçon).
Igorrot, anciennement noté Igolot, langue d'un peuple païen
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et,guerrier habitant actuellement la province de Benguet (Luçon).
Voir ci-dessus Bontok.
Ilocan = Ilokan, langue d'un peuple habitant les provinces de
Ilocos Norte, Ilocos Sur, Union, à Luçon.
Inibaloi, dialecte parlé par les Igorrots Agnothales. Voir cidessus Igorrot.
Iraya, langue des habitants du bassin de la rivière Catalaiian =
Katalaiian, à Luçon.
, Isinai, langue parlée dans la Nueva Vizcaya (Luçon).
Itawi, dialecte gaddaii (voir ci-dessus Calaua).
Ivana, dialecte ibanag. Voir ci-dessus Ibanag.
Magindanao, langue de Mindanao.
Mayoyao, dialecte de l'Ifugao (voir ci-dessus).
Pampaiio, langue parlée dans la province de Pampaiia, à Porac,
et dans quelques îlots linguistiques des provinces de Nueva Ecija,
Bataân, Zambales (Luçon).
Quiangan == Kianan, dialecte ifugao (voir ci-dessus) parlé dans
la commanderie de Quiangan (Luçon).
Silipan, dialecte ifugao (voir ci-dessus) parlé dans la province
de Nueva Vizcaj'a et la commanderie de Quiangan (Luçon).
. Tagal, langue parlée dans les provinces de Manille, Corregidor,
Cavité, Bataân, Bulacân, Batangas, Infanta, Laguna (Luçon) et
l'île de Mindoro; et, avec une moindre expansion, dans les provinces de Tayabas, Zambales, Nueva Ecija, Isabela et Principe, à
Luçon.
Tiîiyan, langue des indigènes habitant le Nord de Babayan
Creek, dans l'île de Palawan.
Tino, langue de la province de Zambales (Luçon).
Tirurai, langue des montagnards de l'Ouest du' Rio Grande
(île de Mindanao).
ILES SANI OU SANIR.— Saiiir avec trois dialectes : Mananitu,
Tugulandaii et Siauw.
ILE DE CÉLÈBES.— Le groupe linguistique de l'île Célèbes
comprend, du Nord au Sud, les langues et dialectes suivants :
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langues ou dialectes de Tonséa dans les districts "de Tonséa et
Maumbi ; Tombulu dans les districts de Tomohon-Saronsori,
Tombariri, Kakaskasen et Menado ; Tombantik dans le district
de Bantik; Tulur dans les districts de Tondano-Tulian, TondanoTulimambot et Kakas-Remboken ; Tulaiikuan dans le district de
Laiiowan ; Tumpakëwa, actuellement appelé Tontemboan, dans
les districts de Sonder, Kawankoan, Tompaso, Tombasian et
Romoôn, avec deux soûs-dialectes : Matanai et Makalai ; Tunsini dans le district de Tonsawan;
Tumpasanbanko ou Tumbenténau et Tumbélan, ces deux derniers dans le district de
Pasan-Ratahan-Ponosakan
; Bolaan-Moiiondow, Gorontalo.
Centre-Célèbes, sur le détroit de Makassar : Tawaili avec deux
dialectes, Palu avec deux dialectes, langue de To Loli et de To
Ganti; Sigi, Pakuli avec deux dialectes; à l'intérieur : Kulawi,
Pobatua, Lin du ; plus à l'Est : Parigi ou Tara, Sausu. Ces langues
et dialectes sont désignés sous le nom de groupe Toradza occidental. Le groupe Toradza oriental comprend les langues suivantes :
Napu, Besoa et Bada, auxquels s'ajoute le Bare'e avec les sousdialectes Ampana, la langue des îles Togian, dans la baie de
Tomini, To Lalaeo, To Rapaiikaka ; au Sud-Est du lacdePosso,
Pu'u na Boto, To Salu-maoge, To Lampu.
Sud-Célèbes : Bugi et Makassar qui sont étroitement apparentés.
BORNÉO.— Dayak et ses dialectes. Sur la côte orientale de
l'île, M. Mervyn W. H. Beech a étudié sommairement le groupe ,
Tidon (The Tidong dialecls of Bornéo, Oxford, 1908) et en reconstitue ainsi la généalogie : Tidon ancien représenté par deux dialectes vivants : Bolonan et Tarakan ; ce dernier se divise en plusieurs sous-dialectes : Simbakoiï, Nonoekan, etc. Uii dialecte spécial dit Basa Sanyaû ou langue des esprits.
JAVA. — A l'Ouest, le Sunda ; à l'Est, le Javanais ; à l'extrême
Est et dans l'île de Madura, le Madura. On distingue en javanais
deux sortes de langues : le kromo ou langue officielle et le iiolio
ou langue vulgaire.
Il en est de même en sunda, à Madura et à Bali (voir page
412).
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SUMATRA.— Du Nord au Sud : Atseh, vulgairement appelé
Atsin; Gayô; Batak avec les dialectes karo-batak, toba-batak,
dialecte batak d'Aiikola, timurdairi-batak, inandailiii-batak,
batak, dialectes de Pane et une langue spéciale dite langue de
anduii « complainte pour un mort » qui est une sorte de vocero;
Minaiikabaw ; Redzan, Lampoii et Malais sur la côte orientale.
La célèbre inscription de Kota Kapur, sur l'île de Baiika, nous a
conservé une proclamation officielle du vne siècle qui est rédigée en une langue à cérébrales représentant peut-être une sorte
de vieux malais. C'était, ou ce devait être, la langue officielle en
usage dans l'ancien empire de Çrïvijaya, le Che-li-fo-che des
textes chinois, le Sribuza des Arabes, dont la capitale était à
Palemban à l'époque où fut rédigée l'inscription de Kota Kapur.
SUD DE LA PRESQU'ÎLEDE MALAKA.— Malais du continent
et des petites îles voisines (Riouw, Linga, etc.). Au xvie siècle,
dans les recueils chinois de vocabulaires étrangers appelés houayi yi-yu, le malais est désigné sous le nom de Man-la-kia =
Malaka (voir Bulletin Ecole française d'Extrême-Orient, t. XII,
1912, fasc. 9, p. 198 et suiv.).
ILES DE LA CÔTE OCCIDENTALE
DE SUMATRA.— Simalur
Simôlu, Nias, Mentaway.

ou

— Les principaux dialectes de la grande île
MADAGASCAR.
africaine sont :
Côte orientale, du Nord au Sud : Antankara, Betsimisaraka,
île de Sainte-Marie, Ranuména, Antambahwâka, Antaimûru,
Antaifâsi, Antaisaka, Antaimanambiîndru,
Antanôsi, Antandrwi.
Côte occidentale, du Sud au Nord : Mahafàli ou Mafali, Vézu,
. Fieréiia, Menabé, Sakalâva.
Intérieur de l'île, du Nord au Sud : Sakalâva Nord-Est, Antsihànaka, Mérina (improprement
appelé Hova), Bezanuzânu,
Vurimu, Betsileo, Antanâla, Bàra.
ILES A L'EST DE JAVA. •— Ce domaine se divise ainsi :
BALI. La langue de Bali se divise, comme le javanais, en haut
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et bas balinais ou langue officielle et langue vulgaire. Celle-là
est très voisine du javanais kromo; celle-ci est plus proche du
malais et de la langue de Sunda (javanais occidental) que du
javanais propre.
LOMBOK,SUMBAWA.
Les îles suivantes constituent un groupe linguistique distinct
.
qui comprend :
L'île de FLORESOU ENDE (exactement Hende), l'île de SUMBA
avec deux dialectes : Sumba oriental et Laora ou Sumba occidental; SAWU; l'île de ROTTI avec les dialectes de Termanu ou
Pada, de Baâ, Bilba, Bokai, Korbaffb, Deiika, Ririgow ou Rengovv, Ti et U-nale.
TIMORavec les dialectes principaux Timol, Belu, Helu, et les
sous-dialectes Tapenu ou Taibeno, Sonabai-ana, Oëmatan ou
Amakono et Dzenilo. Dans la partie orientale de l'île qui appartient au Portugal, on parle le dialecte Tetoi
LETTI OU LETI, MOA, LEIKOROU LAKOR, ROMA et KISAROU
KISSER,'appelés groupe de Letti.
BABARet îlots voisins.
TANIMBAROUTENIMBARappelé également TIMORLAUTet îlots
voisins.
ARU et îles voisines.
Groupe insulaire de BANDA.
Groupe d'AMBOiNE: parlers des 4 negori ou villes (Seit, Lima,
Uriii, Asilulu); parlers de Hila (Hila, Wakal, Hitulama, Hituniesin, Mamala, Morela); parlers de Alan, Hatu, Liliboi, Batumerah, Kaitetu, Wakasihu, Liaii et Tulehu.
HARUKU,NUSA LAUT et SAPARUA.
Ile de CERAN OU SERAN. La partie orientale de cette île est
habitée par une population d'origine indonésienne occidentale,
d'une part ; papoue, de l'autre. Un groupe linguistique de la côte
méridionale de l'île (baie de Elpupati) a été récemment bien étudié par M. Erwin Stresemann (Die Paulohisprache. Ein Beitrag
\ur Kennlnis der Amboinischen Sprachengruppe, Leyde, 1918, in-8°).
Le système consonantique du Paulohi ne comprend que 11 consonnes : p, f, v,. h, l, p, s, t, k, m, n. Les pronoms personnels
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distinguent, comme en indonésien, l'inclusif et l'exclusif à' la
ire pers. du sing. et du pluriel; il y a une double forme pronominale : la première pour les personnes et la seconde pour les animaux et les choses. L'ouvrage précité contient une grammaire et
un. vocabulaire comparés du paulohi avec les langues et dialectes
de l'indonésien, du mélanésien et des langues de la NouvelleGuinée.
Archipel des MOLUQUES.Les langues et dialectes de l'île de
Halm.ahera et des îles voisines (Ternate, Tidore, Motir, Makiyan
ou Makian) ne sont pas suffisamment connus pour être classé
avec certitude dans l'indonésien.
Histoire- littéraire.
En fait, le javanais est l'unique langue de l'indonésien dont
nous puissions reconstituer l'histoire à relativement haute époque.
La langue ancienne ou vieux-javanais est également appelée
kavi, litt. .« la langue du poète » ; les plus anciens témoignages
remontent aux environs de l'an 800 de notre ère. Le vieuxjavanais se différencie du javanais moderne surtout par sa phonétique et sa morphologie. Vieux-javanais abivat « lourd », patexemple, est passé dans la langue moderne à aboi par contraction
de w -L- a en 0.
Phonétique.
Le système phonétique de l'indonésien commun se composait
vraisemblablement de :
6 voyelles : a, i, u, e, 0, ë.
2 semi-voyelles : y, w ;
19 consonnes : 3 gutturales : k, g, n;
3 prépalatales : ts, d\, h;.
3 dentales : t, d, n;
3 labiales : p, b, m ;
3 liquides : r, p, /;
1 sifflante : s:
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1 aspirée : h;
'
1 occlusive glottale : '.
La voyelle transcrite conventionnellement
pare est une voyelle
indéterminée qui a une certaine analogie avec 0 allemand; elle
est généralement désignée sous son nom javanais de pëpël, à peu
près *pôpôt. Cette voyelle n'est représentée que dans un relativement petit nombre de langues du domaine : bugi, tëiiiia; bolonan, sunda, karo-batak, malais, simalur, lënah; sawu, lëna. Les
autres langues et dialectes y répondent par l'une des cinq autres
voyelles : indonésien commun tëlû « trois » > paiiasinau talé,
malgache télu, sunda tilu, toba-batàk tôlu, tiiigi tûlu. Un traitement identique du pëpët s'observe dans les transcriptions de noms
indonésiens : ë a été rendu indifféremment par a, e, i ou u. Ces
divergences peuvent s'expliquer par l'existence dans les langues
modernes d'une articulation différente du pëpët tendant vers a,
i ou u. Cette dernière articulation semble attestée par l'équation : indonésien commun bëpal > vieux-javanais bwaï, alors
qu'on attendait *bëat par chute régulière de p commun dans cette
dernière langue.
Dans quelques langues, le pëpët-, comme les autres voyelles,peut être long- ou bref, tonique ou atone. En dehors de ces cas
exceptionnels, il est, au contraire, bref et atone. Voir par exemple
l'opposition en ga}'0 entre tûluk « vérifier » et telûli « baie ». .
Aux cinq autres voyelles de l'indonésien commun se sont ajoutées les voyelles nasales et, dans quelques langues et dialectes
dont le dayak, le makassar, le bontok des Philippines, etc., les
trois voyelles à, 0 et ù, et, en vieux-javanais, r, f, 1, i qui ont
été empruntés aux langues de l'Inde.
Le système consonantique de l'indonésien commun s'est montré d'une grande stabilité dans un aussi vaste domaine insulaire.
On constate, sans, doute, d'importantes variations : ainsi, d malais
est une sorte de cérébrale que le javanais, qui possède un d dental et un d cérébral, rend toujours par d ; ts est alvéolaire en javanais, palatal en malais ; w est dentilabial en.bunku ;/ bilabial en
-mli de Halmahera des Moluques ; mais ce sont des divergences
phonétiques attendues, et on s'étonne presque qu'elles ne soient.
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pas plus nombreuses. D'autre part, si quelques phonèmes ont sporadiquement disparu (peu vieux-javanais; r et les palatales en
rotti), de nouveaux apparaissent, soit par emprunt à des langues
étrangères, soit par évolution naturelle d'un phonème indonésien.
Le kavi ou vieux-javanais a, par exemple, emprunté à l'Inde ses
gutturales, palatales, dentales et labiales aspirées ; ses cérébrales
; les sifflantes ç et s, Yanusvâra, le visarga et Yanpures et aspirées
'
ima sika.
On relève, en outre, la vélaire h en nias, la spirante g en
saiiir ; la sifflante palatale s à Madagascar, Mentaway et aux
Philippines.
Les dialectes de Madagascar fournissent les nouveaux phonèmes
suivants :
£ < malgache ancien d^ < indonésien occidental d%_;
1
d% <C indonésien commun *à\ ;
dr et tr qui s'articulent à peu près comme les dr et tr anglais
de drive, tree (telle est leur prononciation en merina ; les mêmes
phonèmes dans les autres dialectes, et particulièrement dans les
•dialectes sud-orientaux, se prononcent un peu plus en arrière
qu'en merina) ;
l'affriquée ts (l'affriquée ts était représentée en malgache sudoriental ancien ; je n'en connais qu'un seul exemple dans les dialectes orientaux modernes);
la spirante ç issue de yod ou de d{ indonésien commun;
les dentilabiales f et v issues de p et w ou b de l'indonésien
commun (f est également attesté à Rotti et aux Philippines);
enfin des phonèmes avec nasale antérieure, tels que tontemboan iik, mp, mb, ni, nd, nls où la nasale fait partie intégrante de
la consonne suivante.
Loi p, g, h. — A l'p uvulaire de l'indonésien commun, le
bugi, le makassar, le malais, le toba-batak répondent par p ; le
tagal et le bisaya par g, le dayak par h, le vieux-javanais par zéro;
d'autres langues par r, l, y, {, ', k > ts, h, t; g : ind. corn. *upai
i. En graphieusuelle/ ; de même que o de l'orthographecourante = « et}'
final = i. Pour ne pas dérouter le lecteur, on a maintenul'orthographeofficielle
sur la carte qui accompagnece texte (planche 12).
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« veine » > malais upat, tagal ugât, dayak uba't, paiiasinan ulât,
lampoii uyat, malgache ù\atra, tontemboan o'at; ind. corn. *niup
« noix de coco » > taïaut niulia, variantes d'autres parlers taïaut :
niutsa, niuha, niuta; ind. com. *bëpas « riz » > saiiir bôyasë' ; ind.
com. *d\_apum « aiguille » > madura dzharum.
LIQUIDES.— R lingual s'est maintenu dans presque tout le
domaine : indonésien commun *pira « combien? » ;> vieux-javanais pira, malgache piri (comme second terme d'un complexe),
fin- ; mais dans un certain nombre de parlers il est modifié : il
passe à l : bisaya pila « combien ? », à d : bali pidan « combien ? » ; quelquefois à g et à h : ind. com. iruii « nez » /> tpbabatak iguii, nias ihu; à zéro : ind. com. *butir « grain, globule » >
malgache ancien buti, malg. mod. vutsi « verrue ».
L s'est généralement maintenu dans le domaine : indonésien
commun * lanit « ciel » "j> vieux-javanais, malais, sunda, madura
batak, dayak, bisaya, etc., lanit; malgache oriental laiiitsd, laiiitsi,
lanitrs, merina lanitra. Mais il peut aussi être altéré : il passe à
r : ind. com. *lapar « faim » > toba-batak rapar par assimilation
à la finale; à y à l'intervocalique : ind. com. *d-xalan « chemin »
> bare'e d%aya; à VJen tagal : ind. com.- *puluh « dix » > powo ;
à n en timor : ind. com. *kali « graver » > bani ; à' d : ind.
com. *lima « cinq » > merina dimi ; à g : ind. com. *ulu
« tête » > batan ogo ; à h dans les dialectes de Formose : ubo
« tête ».
— Indonésien commun *fs se mainLois DES PRÉPALATALES.
tient dans certaines langues : ind. com. *ratsun « poison » >
vieux-javanais, malais, etc., ralsun, bima ratsu ; passe à 5 dans
d'autres : tagal las'on « poison ».
Indonésien commun *d%m
s'est maintenu en nombre de cas :
(l\alan « chemin » > bontok, bësëmah d%alan, bare'e à\aya. Il
est passé à tt en bugi, après w : ind. com. *d\ahdxi « promesse » >- bugi d\ant"si ; à a\ aspiré en madura : ind. com.
"'àxalan > mad. d%halan; à J en vieux-javanais : zid/a/z « chemin)) ;
à / et ^ en malgache : lâlana « chemin » ; ind. com. *tud%if^>
malg. te^M ; à s en lalaki : ind. comm. *dxalartf> sala « chemin »:
Indonésien commun *râ s'est maintenu ou est passé à la nasale
LesLangues
du Monde.
27
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dentale : *pënu « tortue ». >- vieux-javanais, malais, etc. peîiu,
madura pëhîio, batak ponu, malgache jaûu, fanu.
Lois DESDENTALES.—Tde l'indonésien commun se maintient
dans la plupart des langues et dialectes du domaine : ind. com.
*tali « corde » > tali en vieux-javanais et javanais moderne,
malais, batak, dayak, makassar, bugi, malgache sud-oriental (tadi,
dans les.autres dialectes), etc. ; passe quelquefois à la sonore : ind.
com. *mata « oeil » '> sawu mada; à ts en malgache devant i :
ind. com. *tilik « regarder » > dialectes malgaches Isidika, tsilika; à h : ind. comm. *tai « excrément » > dialectes de Formose
hee ; à h : ind. comm. *pitu « sept » >kïimben pihu ; à s après i
: ind. com. *kulit « peau » >• liulis; à l'ocenbolaan-moiiondow
clusive glottale en bugi: uli'; à zéro : ind. com. liulit^> nias uli.
D de l'indonésien commun se maintient en beaucoup de langues :
ind. com. *dagaii « étranger » > daga.ii en. vieux-javanais,
toba-batak, etc. ; daga. en bima; passe à la sourde à la finale :
ind. com. *aniid « courant (Strômung) » > malais bahut; à db
ou d aspiré : ind. com. *dfi-mar « résine » *> madura dhàmar ;
à r après n : ind. com. *linduiï « ombre »> bugi linruii; à rfr
après 7i : ind. com. *tanduk « corne » > malgache tandrulia; à
zéro : kulawi tonu «corne ».
En plusieurs langues, dont le madura, t et d de l'indonésien
commun sont quelquefois cérébralisés.
N de l'indonésien commun se maintient dans le plus grand
nombre des langues du domaine ; passe fréquemment à il à la
finale :ind. com. *aiiin « vent » > bugi aiii-ii ;'à ! : ind. com.
*anak « enfant » > dialectes de Formose alok ; s'assimile dans la
langue parlée à un t subséquent : ind. com. gantun « pendre,
être suspendu » > toba-batak parlé gattuh, mais la langue écrite
reproduit le thème de l'indonésien commun ; passe à zéro devant
t : ind. com. lintah «sangsue » > nias lita.
— P se maintient dans la majorité des
Lois DES LABIALES.
langues du domaine ; passe fréquemment à la dentilabiale /,
quelquefois à h : ind. com. *pitu « sept » > vieux-javanais pitu,
de
malgache fitu, rotti bitu. Dans quelques tribus Toba-Batak
l'Est, la labiale sourde des autres dialectes batak, étant devenue
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imprononçable, a noté Van der Tuuk, est passée à h : tobabatak piso « couteau » > toba-batak oriental kiso. Enfin, p
passe à zéro : ind. comm. *pira « combien ? » >' kissar ira.
B de l'indonésien commun est généralement maintenu. Il est
aspiré en certains cas : ind. com. *bunt «chasser (jagen) » >>
madura bhitru ; passe à p : ind. com. bulu « cheveu » > buli
p/«.; à f : ind. com. *banazu « héron » > malgache z/a/zw.; à/ :
ind. comm. *ribu- « mille » > rotti /T/M; k h : ind. com. *MÎ
« prix » > makassar iaZ/î > dialecte silayar du makassar halli ;
à zéro : ind. com. *batu « pierre » > gayo atu.
L'ASPIRÉEh de l'indonésien commun se maintient dans quelques
langues : ind. coin. *pënuh « plein ». > vieux-javanais pënuh,
tarakan panuh : Elle passe à l'occlusive glottale en certains cas :
ind. com. *lintab « sangsue » > tontemboan linta' ; à zéro i
bugi/)«777-o« plein».
— Elle ne se présente que sporaDESCONSONNES.
GÉMINATION
diquement, dans un nombre restreint de langues de la famille et
dans des conditions déterminées. Ainsi, par exemple, en bugi et
en makassar après le pëpët ou la voyelle qui répond au pëpët de
l'indonésien commun : ind. com. *tekcn « bâton » > vieux-javanais et javanais moderne tekën, mais bugi lëlikën, makassar ialikan.
LE SANDHI.— Ce mot sanskrit qui signifie au propre « articulation, jointure » et, en grammaire, « juxtaposition euphonique
des mots », est passé en indonésien sous les formes sëndi, sandi,
avec ce dernier sens. Dans un complexe, la loi de sandhi s'exerce
tant sur la consonne finale du premier mot que sur la consonne
initiale du mot suivant : malais pangal « coupé ».; méinangal
« couper » <C inën + pangal, malgache tafihx « expédition de
guerre », mànafilia « partir en expédition « <C man -f- tafilia, uli—
ka^ii « vers du bois » < ulitra 4- baxu.
Morphologie.
LE THÈMERADICALindonésien est quelquefois monosyllabe ou
dissyllabe oxyton, mais plus généralement dissyllabe paroxyton.
Par exemple : vieux-Javanais unliab, liput ; karo-batak lingëm,
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tutuii, lintaii, idah. Une enquête à l'intérieur du vieux-j avariai s
et du dialecte batak permet de se rendre compte qu'il s'agit ici
non pas d'un véritable 'thème radical, mais d'un thème radical
secondaire :
vieux-javanais : uiikab « ouvrir », sinliab « découvrir » <C kab;
liput « couvrir », saput « couvrir » <C put ;
karo-batak : lingëm « ombre », agcm « ciel nuageux » <C gëm ;
lintaii « bandes, stries », rintaii « rangée », listaii, lintaii « en
ligne droite » <itaii ;
idah'c voir », dedah « regarder », tsidah « montrer », pëdah
« apprendre, enseigner » •< dah.
La comparaison entre les différentes langues du domaine fournit dés indications identiques :
tagal, bisaya basait ; bulu, tontemboan asaii ; gayo isan ; malais
- insaii « branchies » <C sait ;
bali sëlsël ; vieux-javanais sësël ; tonséa manësël; bisaya basol;
malais sësal ; makassar sassala' « repentir » <; indonésien commun
*sël.
Ces exemples qu'on pourrait multiplier, montrent que si l'indonésien commun que nous pouvons restituer était généralement
dissyllabique, ce dissyllabisme révèle à l'analyse un monosyllabisme antérieur.
ont fait de
LES EMPRUNTS.— Les langues indonésiennes
nombreux emprunts au sanskrit, à l'arabe, au portugais et au
hollandais ; et de moins importants au persan, aux langues
dravidiennes de l'Inde, au chinois, etc.. Le sanskrit a fourni des
mots de civilisation et des noms de produits étrangers ; l'arabe,
des termes de religion et de droit mulsumans; le portugais, des
termes usités dans le commerce et l'industrie ; le hollandais, des
expressions techniques administratives, maritimes et militaires.
Les emprunts du kavi ou vieux-javanais au. sanskrit sont en
nombre si considérable que le Râmâyana kavi contient des
phrases de ce type (IV, 9); : tëmu ii-âçrama dibya çobha râmya « [ilj
atteignit un bel ermitage, propre et plaisant », où le premier
mot et l'article n sont seuls indonésiens. Mais M. Brandstetter qui
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a cité cet exemple caractéristique fait justement remarquer que
la littérature kavi est une production artificielle reproduisant servilement les textes de l'Inde, au lieu de les traduire au sens exact
du mot. Il est évident que le vieux-javanais parlé devait être
moins hindouisant que la langue littéraire et que son caractère
indonésien devait être beaucoup plus accentué.
LE VERBE.— Dans la phrase suivante qui est empruntée à
Phymne des héros de l'île de Nias : moi mur du dotoa bulayo «[il]
alla [et]saisit [le] bois [de la] lance », moi est le verbe « aller »;
ce mot n'a pas et ne peut avoir d'autre sens, il exprime l'idée de
« se mouvoir, aller ». Murdu, au contraire, ne signifie « saisir,
embrasser » que grâce au morphème verbal mu préfixé au thème
radical rdu. De même dans ce passage de l'épopée malaise Bidasari ; 1-iyaptiyap hari'dudu bërtsinta « chaque jour, [il] s'asseyait
|là] attristé », dudu est le verbe « s'asseoir » et ne peut signifier
autre chose. Ainsi l'indonésien possède deux sortes de verbes :
un verbe simple, autrement dit un thème radical à sens verbal du
type moi, dudu' ; et un verbe composé où le sens verbal du
complexe est indiqué par un morphème : murdu < préfixe verbal mu -f- thème radical rdu.
Le verbe simple est pour l'indonésien un verbe et rien de plus.
A l'analyse des textes par un linguiste européen, apparaissent les
différences de sens que voici : dayak : blaku tinak « [il] désire
être parlé, il désire qu'on parle » ; kamber : na hadaii « il se
lève » ; vieux-javanais : .wëruhri ambëli « être familier avec la vie
intérieure » ; malais : tahu bahasa « posséder [de] l'instruction».
Des quatre verbes simples précédents, le premier, tinak, a un
sens passif; le second, hadaii est un. neutre ; le troisième, wëruh,
qui signifie « être familier (avec quelqu'un ou quelque chose),
est in transitif et doit user d'une préposition — dans le cas présent ri — pour se relier au complément ; le quatrième, tahu, a
un sens actif. Les verbes simples de la première et de la seconde
sorte sont les plus nombreux'; ceux de la troisième sorte sont
plus rares et ceux de la quatrième extrêmement rares.
on voit qu'aucune marque
D'après les exemples-précédents,
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extérieure n'indique à priori le caractère soit verbal soit nominal d'un thème radical donné. Malais dudu' signifie « s'asseoir »,
et non « siège » ; en bugi, api est «_feu » et lunu- « brûler », les
deux mots étant étymologiquement
étrangers l'un à l'autre.
D'autre part, dans quelques cas, le même mot réunit les deux
sens, nominal et verbal. C'est, par exemple, le cas de malais
tidor qui signifie également « dormir » et « sommeil » : tidor iya
« il dort », tidor ha « son sommeil ». Celui-là sert de verbe ainsi
que l'indique le pronom personnel sujet iya; celui-ci, de substantif, avec possessif na suffixe.
L'indonésien connaît trois sortes de verbes composés : actif,
causatif et passif.
Les morphèmes de l'indonésien commun pour le verbe actif
sont : ma-, ii- ou man- <[ ma 4- n, et uni- préfixe, quand l'initiale du thème radical est une voyelle; — -uni- infixé,' quand
l'initiale est une consonne.
Morphème actif ma : Formose ma-tagga « saigner », bontok
ma-suyep « dormir », bùnku de Célèbes mahaki' « être malade »,
'Basa Saiiian de Bornéo ma-ham-pan « traverser », bali ma-humah
« habiter »,kamber nia-lala« cuire » ,\ampoïima-barsog « nasiller »,
menta-way ma-loto « avoir peur », malgache ma-tahutra « avoir
peur ».
Morphèmes it et man.: bontok managni(man 4- sagnï) « danser »,
bugi iianro (ii..4- kanrô) « demander, solliciter », badzo ninum
(n 4- inuin) « boire », Basa Saitiaii de Bornéo ii-ud\an « pleuvoir », javanais moderne ii-utus «.. envoyer », sumbawa n-ad-ij« enseigner », karo-batak ii-apit « serrer », mentaway mànarai
(maii 4- karai) « grimper, gravir », malgache ancien nilu <Jnlu
« resplendir », malgache ancien et moderne maii-araka, merina
man araka « accompagner, suivre ».
Morphème 7*//7.préfixe ou infixe : Formose liomma (M 4- infixe
« parler », bontok um-inum « boire », tontemboan, dayak
2/777.)
k-um-an « manger », vieux-javanais k-utn-ëmit « veiller », tobabatak s-um-urun « être meilleur », simalur l-um-anoi « nager »,
malais g-um-ilan « briller », malgache h-um-ana « manger ».
Ces exemples attestent le caractère indonésien commun des
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trois morphèmes verbaux actifs.Dans un grand nombre de langues
ma- forme des verbes intransitifs, n- ou man-, des verbes transitifs ; dans d'autres langues, ces trois morphèmes forment un
verbe actif dont le caractère transitif ou intransitif reste imprécis.
Le morphème uni en fonction d'infixé, exprime plutôt Un sens
aoristique, inchoatif ou futur : bontok s-um-aa Isa is nan fobfiiy
« ils partent vers leur résidence », tontemboan sia mclduldus
ornai t-um-ankd isera « il arriva vite pour saisir ces choses-là »,
vieux-javanais kagyat déni ii palisi madyus k-um-clab « effrayés par
les oiseaux qui se baignaient, [les poissons multicolores] s'agitèrent ».
Aux trois morphèmes verbaux actifs ma, n et um, s'en ajoutent
d'autres qui sont d'un usage plus restreint et ont une moindre
expansion.
Les deux principaux morphèmes passifs sont ta- et in- ou -in(préfixe avec un thème radical à voyelle initiale, infixe avec thème
à consonne initiale) : bisaya ta-liilid « être incliné », bunku de
Célèbes ta-peha « être brisé », tarakan ta-dagu « être parlé »,
vieux-javanais ia-wurag « être dispersé », sawu ta-bolo « être
plongé », toba-batak ta-lenies « être ouvert », mentaway ia-itso
« être vu », merina la-burualia « être transpercé »;
tagal l-in-awag « être appelé »,bulu de Célèbes w-in-unu «être
tué », boloiian dé Bornéo d\-in-awal « être perdu », vieux-javanais in-anibah « être entré dans », kupaii in-ka « être mangé »,
lampoii t-in-abor « être répandu », mentaway t-in-ibo « être
séché », malgache l-in-apaka « être brisé ».
D'autres morphèmes passifs sont également usités, tels que lia-,
top-(bugi td~), le suffixe -an, etc. Le dayak possède cinq morphèmes
passifs : ba-kuntsi « être fermé », i-agah « être conduit », ta-lenteii « être coupé », tar-ad^ar « être instruit », tapa-isà « être
compté ». Au morphème passif du dayak, tapa, le malgache
répond régulièrement par tafa- : tafa-latsdlia « être tombé ».
LES MODES.— L'impératif s'exprime de façons diverses. Tout
a abord, par des thèmes radicaux qui n'ont que cet unique sens :
nias aine « viens ! », karo-batak ota « allons ! », dayak hua « fais
attention ! » ; par d'autres thèmes qui répondent à latin ecce, tels
que bontok nay, nias hi\a, merina indru, etc.
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L'impératif actif est, dans certains cas, identique au thème
radical dont il n'est différencié que par l'intonation du sujet
parlant (dayak duan « action d'aller chercher, va chercher ! »).
Il en est de même pour les verbes à morphème actif: mentaway mânuba (maii-tubd) « pêcher, pêche ! » Le morphème pa-,
ordinairement
causatif, . exprime également l'impératif dans
certaines langues : vieux-javanaispa-mëkuli « embrasse ! », magindanao pa-gedam « lève-toi ! ».
Un grand nombre de langues indonésiennes possèdent une
double négation dont l'une s'emploie exclusivement pour l'impératif : malgache tsi manà\dka i%i « il ne gouverne pas » ; mais
axa mand-çâka ami ni nufu, mand%dliâami nifanahi « ne gouverne
pas avec la chair, [mais] gouverne avec l'esprit ». Le vétatif est
. exprimé par la particule négative a%a <C vieux-javanais ad-Xfl,
avec le présent mandxàka, et l'impératif positif sous sa forme
habituelle mand-xdhâ avec rejet de l'accent tonique à la syllabe
posttoniqùe du présent.
Quelques rares langues du domaine ont un morphème du subjonctif: vieux-javanais -a, bontok -ed après consonne, -d après
voyelle ; tontemboan -uni-. Les autres langues marquent ce
mode à l'aide de particules, par exemple, malais baraii « il est
possible que ».
L'optatif s'exprime soit par l'impératif, soit par des particules
telles que ma, marna, lah, malah, etc.
Le morphème maka- forme des verbes potentiels dans un grand
nombre de langues, notamment aux Philippines, à l'île Célèbes
et à Madagascar (maba-<C maka-).
Pour marquer qu'on veut que telle action s'accomplisse, on
emploie soit le futur, soit, en gayo, par exemple, la particule
maleiaku maleulak « je veux [m'en] retourner ». Devoir, pouvoir se rendent par les expressions : il faut, il est bon, il est convenable : toba-batak na so tupa mago bud\ur Striais, « litt. [il
n'est] pas bon [que] devienne perdue [la] lance [de] Sirinis, il ne
faut pas que la lance de Sirinis se perde, la lance de Sirinis ne
doit pas se perdre ».
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LES TEMPS.— Voir ci-dessus, p. 421, pour le présent qui est
exprimé par le thème radical auquel est préfixé le morphème
actif. Le prétérit s'indique par un des morphèmes ni-, no-, in- ou
-in- :
Prétérit
Présent
l-in-ummis
lummis « brûler »
Formose
Bontok
in-umd%andli
umdxanak « arriver »
in-umire
umire « incliner la tête »
Taïaut
maali « apporter »
ni-maali
Tontemboan
Nias
no-mofano
mofano « sortir »
tunena « être calme »
nu-tunena
Merina
En taïaut, umire n'est pas un présent,' mais un futur. Le morphème du prétérit 7zo- à Nias, nu- en merina a, en toba-batak,
les formes développées nuit et nuiia. Le prétérit s'indique également
par des particules indiquant le passé : bugipura, makassar le'bd,
vieuxMavanais huwus, kupan hidi, etc.
Le futur actif s'exprime diversement suivant les langues : par
/; <C 1Men malgache, par le préfixe pi- et le suffixe -on à Sunda,
par le morphème aoristique. uni- en tontemboan et bontok, par
le présent, par le morphème du subjonctif -a en vieux-javanais,
par des prépositions, par des sortes d'auxiliaires tels que malais
hlndd, bontok issa.
Dans quelques langues, le trois temps du verbe et l'impératif
constituent un système de conjugaison soumis à des règles
invariables :
.
Merina
Tagal
thème radical
saruna « couvercle »
tawag « appeler »'
manâruna « couvrir »
présent actif
tunmalawag
nanaruna
prétérit.
tuimiawag
futur
hanaruna
tatawag
manarûna
impératif
tumawag
Temps du verbe causatif merina :
Causatif
thème radical tund-ra « action de porter »
présent mitûndra « porter »'
mampitândra
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prétérit nitundra
futur hitundra
impératif milundrâ
Temps du verbe passif en merina et tagal :
Merina : thème radical : aniê « don, présent
présent uména « être donné »
prétérit numena
futur bumena
impératif umêu
Tagal : thème radical lawdg « appeler »
présent iinatatuag « être crié »

nampitundra
hampitundramampitundrâ
»

prétérit tinawag
futur tatawagin
impératif tawagin
Le prétérit passif s'exprime en bugi çarpura, en makassar par
- le'ba' suivis du thème radical. Ces deux sortes d'auxiliaires
signifient littéralement « fini, terminé ». Voir par exemple, en bugi :
thème radical siyo' « lier »
prétérit actif pur a ma'siyo'
prétérit passif pur a siyo'.
Absence de flexion. — Le thème radical est invariable. Les
personnes sont indiquées (quand il n'y a pas de substantif sujet)
par antéposition ou postposition du pronom isolé, ou suffixation
du pronom de la irc, de la 2e ou de la 3e personne (soit pronom sujet, soit complément du verbe passif).
LE NOM. —. On vient de voir que l'indonésien connaît deux
sortes de verbes : le verbe simple ou thème radical à sens verbal, et le verbe composé, c'est-à-dire un thème radical à sens
nominal ou verbal qu'un ou des morphèmes transforment en
verbe actif, causatif ou passif. Parallèlement, le nom est simple
ou composé. Le nom simple est un thème radical, généralement
un dissyllabe paroxyton, dont rien n'indique la catégorie à l'état
isolé, car le nom indonésien est invariable et n'a ni genre ni
nombre. On a déjà montré, p. 422, que malais tidor a le double
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sens verbal et nominal, et c'est la phrase seule qui déterminera
l'un ou l'autre : employé avec un pronom personnel sujet, il
faudra entendre tidor iya « il dort » ; avec le suffixe possessif: tidor
na-, tidor est en fonction de nom et il faudra traduire « son sommeil ». Le cas de tidor reste heureusement une exception dans le
domaine ; mais, même avec des thèmes différents, il y a parfois
des difficultés d'interprétation : par exemple, malgache hitani et
irammi sont au premier abord embarrassants. Dans les deux cas,
la finale -ni est le suffixe pronominal de la 30 personne du singulier qui est usité tant avec le nom qu'avec les verbes passifs. La
morphologie .du malgache ne fournit donc aucune indication
précise pour distinguer lequel des deux mots est un nom et
l'autre un verbe. "Ce ne sera que le contexte qui permettra de
traduire hitani par « il voit (litt. vu \]riia\ par lui) » et tranuni par
Ksa maison (litt. maison [iranu] de lui) ».
Le cas du nom composé est, au contraire, très clair : des morphèmes nominaux indiquent que les mots auxquels ils sont
affixes appartiennent à la catégorie nominale : le préfixe lia- forme
généralement des noms abstraits; l'infixé -an-, des noms concrets, et le suffixe -an, des noms de localité :
ha- : magindanao kapuli « blancheur » <T puti « blanc », tontemboan liawëlar « largeur » < wëlar « étendre », dayak liagogop « soin )) < gogop « dont il est pris soin », sunda kanabo
« connaissance », toba-batak balinu « réflexion (d'une image) »
<C vieux-bugi lino « se réfléchir », merina hatsàra « bonté »
< IsAra « bon ».
-an- : bisaya tanoplop « son lointain » <; tup, bugi kanuku.
« griffe » << kuku, madura sanolap « jonglerie » < javanais sulap
« jongler », toba-batak hanapa « fibres qui enveloppent » <
vieux-javanais liapa « enveloppe », formose kalonkoh < kanoiilion 1 « griffe » < ilokan konlioii « égratigner », kamber tanai
« intestins » <indonésien
commun tai « excrément», mentaway tanai « excrément » <C tai.
-an : magindanao niugan « forêt de cocos » <C ning « coco1. Pour l'alternancen > l en formosan,voir ci-dessus,p. 418.
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tie-r », bugi labuwa-n « ancrage », dayak kayuan « forêt », sunda
tand^akan « terrain montant», toba-batak hundulan « endroit où
l'on s'assoit », malais babuban « ancrage », merina sanipdnana
« ramification du chemin » < sâmpana « se ramifier », simalur
kubanan « mare à buffles » <C malais liubaii « se vautrer dans la
boue ».
De plus, chaque série de verbes différenciés par leur morphème verbal, possède un nom d'agent correspondant' : malais
mëinbunuh « tuer », pèmbunuh « assassin »; malgache mamunu
« tuer », mpamunu « assassin ».' Dans les deux cas, la finale des
préfixes verbaux mcii-, man et nominaux pcii-, mpan- est passée à
la nasale labiale devant les labiales b et v des thèmes radicaux
malais bunuh et malgache vu-nu, conformément à la loi de sandhi
qui régit la formation des complexes.
Dans certaines langues indonésiennes, quand on fait le décompte
d'êtres humains, d'animaux ou d'objets, les noms simples ou
thèmes radicaux nominaux sont répartis en classes caractérisées
par un déterminatif spécial. Ces déterminatifs sont les suivants en
malais, où ils sont représentés en plus grand nombre : oraii « personne » pour les êtres humains et les anges ; ikor « queue » pour
les animaux, même quand ils n'ont pas de queue, comme les
grenouilles et les mouches; buah « fruit », pour les fruits, les maisons, les villes, les navires, les îles, les lacs; bid-zj-« graine »,
pour les graines et les petits objets plus ou moins ronds; balan
« tige, tronc » pour les objets longs; liëpin « plat » pour les
objets plats (planches, pièces de monnaie, étoffés, feuilles d'arbres),
etc. Ainsi : buda' dûaoran « deux enfants, litt. enfants deux personnes », kuda liga ikor « trois chevaux, litt. chevaux trois
queues», rumah dua buah « deux, maisons, litt. maisons deux
fruits ». J'ai retrouvé quelques exemples de déterminatifs dans
des textes malgaches, mais la langue moderne ne les connaît
plus.
De deux noms en apposition, le second est le complément du
premier : malais astana raà\a « [le] palais [du] roi », javanais ralu
dxawa « [le] roi [de] Java », malgache ela-papaiigu <C elalra +
papangu « aile [de] milan » ; malais rumah batu « maison [en]
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pierre », malgache vilani vi « marmite [en] fer ». Dans une
phrase nominale telle que malais : hikayat përmuldankadifidian
sêaala maliluk, les trois derniers noms sont compléments de celui
auquel ils sont postposés : « histoire [du] commencement [de la]
création [de] les (sëgala) créatures ». La construction inverse du
type anglais birthdây, allemand Hauslùr, n'est usitée que dans
quelques langues (rotti, solor, timor, flores, letij kisar, bangai,
sula). Mais la règle précédente n'est pas absolue : le nom
complément d'un autre nom est souvent régi par une préposition : dans vieux-javanais tanah ri Malayu « le pays de Malayu »,
-\- vurund) « nid de [l']oimalgache Irauu-m-burima (lranu-\-n
seau », les prépositions indonésiennes ri et n répondent exactement au de français.
L'ARTICLE.Il en est sept sortes :
i° l'article personnel : ra, saii, si, i, on^> an;
2° l'article de parenté : sa, en mentaway;
30 l'article défini : ni, na, nan, ni, ni, an, a, e;
4° l'article indéfini : esa, mesa, litt. « un » ;
50 l'article collectif : para, en javanais : para prad-^iirU « les
soldats », litt. l'ensemble des soldats;
6° l'article-ligature : ii, ûa, ai, i, lia;
70 l'article partitif : nan, nan.
Ra en vieux-javanais et en malgache a un sens respectueux et
ne s'emploie qu'avec les noms divins et royaux : vieux-javanais
ra hyaii « la divinité » ; malgache Ra Dama « Monseigneur ou Sa
Majesté Dama » (nom de roi). C'est également le cas de sait en
vieux-javanais. Ra en malgache et si en atseh s'emploient ironiquement dans des expressions telles que : malgache Ra vivalavu
<' Monseigneur le Rat », atseh Si. buitkuk « Monseigneur le
Bossu ». Si, en malgache, est usité devant des noms communs
ae choses inanimées en fonction de noms propres géographiques :
Si hanalia « Monseigneur le lac » (territoire habité par les Antaisihanaka« les gens [qui habitent autour] du lac [Alautra] »On > an est, en malgache oriental, l'article des noms tribaux :
on-Taiiala, en malgache oriental ancien ; an-Taiiala, en mal-
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gâche oriental moderne « les Tanala » (litt. on > an « les » ; ta« gens », an ala « dans la forêt », « les gens qui vivent, qui
habitent en forêt »). Dans les dialectes malgaches orientaux
modernes, an est passé à à. de même que on devait être passé à
ô au xvne siècle où il nous est attesté ainsi par des relations de
voyages et des textes arabico-malgaches de cette époque.
A Madagascar, l'article défini 777'du merina est représenté par
ni ou iii dans les dialectes de l'Est et de l'Ouest.
Parmi les groupes suivants qui comprennent des langues étroitement apparentées l'une à l'autre, on constate les concordances
et divergences suivantes.
En atseh et gaj'o du Nord de Sumatra, l'article défini et l'ar'
ticle indéfini font défaut. Si est article personnel en atseh et pronom en gayo. Le démonstratifs, du gayo souvent employé en
fonction d'article, manque en atseh.
Dans le groupe batak du Nord de Sumatra, ni le karo ni le
toba ne possèdent l'article défini ni l'article indéfini; mais ils ont
tous deux l'article personnel si. Toba et karo emploient fréquemment le démonstratif en fonction d'article : i, on, 'mon en toba;
ndai en karo.
En bësëmah, sëraway,'minaiikabaw
et lampon de Sumatra et
malais de Malaka, l'article défini et l'article indéfini font défaut.
L'article personnel est représenté en malais par si et sait; en
minaiikabaw par si; dans les.autres langues par .«w/..Les démonstratifs sena en lampon, itu dans les autres langues sont souvent
usités en fonction d'article.
En madura et kanean, l'article défini et l'article indéfini
manquent. Les deux langues possèdent les articles personnels se,
sait. En javanais moderne, sunda et bali, l'article défini il n'existe
que dans quelques formules, et il 3' a lieu de croire qu'il s'agit
d'une survivance du. vieux-javanais. L'article personnel est i à
'
Bali, si dans les autres langues.
A Rotti et Kupati, le nom de nombre « un » est usité en
fonction d'article indéfini. L'article défini est à Rotti : sing. a>
plur. la après une voyelle, ala après une consonne; à Kupan :
sing. lia, la, li; plur. lias, las, lis. Dans ces langues et. quelques
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autres, l'article se place après le nom : Rotti beis a, litt. « crocodile le », kaboa maliadotok ala, litt. « fruits kaboa nombreux les ».
A Bornéo, les dialectes tarakan et boloiian du groupe tidon
ne possèdent ni l'article défini, ni l'article indéfini, mais offrent
quelques exemples d'emploi des articles personnels i et si. Le
dialecte bolonan emploie souvent en fonction d'article le démonstratif inan ; le dialecte tarakan, le démonstratif gina. Le dayak
connaît l'article personnel i pour les noms propres et les titres
officiels et emploie souvent en fonction d'article le démonstratif
d%çià,forme réduite ta.
Dans le Sud de l'île de Célèbes, le makassar et le bugi ont
l'article défini a- dans le premier dialecte, e dans le second, qui se
place après le nom : aiiin a, litt. « veut le ». Le makassar connaît deux articles personnels si et puii, celui-ci dans la langue poétique; le bugi également : la pour les hommes, i pour les
femmes.
Dans le Nord de l'île de Célèbes, l'article personnel est si en
L'article défini est en en.
tontemboan, ki en bolaan-monondow.
tontemboan, in en bolaaii-monondow.
Aux Philippines, le tagal et le bisaya emploient également
l'article personnel si et l'article indéfini ait. Le tagal connaîtl'article personnel pluriel sina : sina Juan, litt. « les Jean », c'est-àdire « Jean et les siens, les personnes qui l'accompagnent ».
L'article-ligature (ce nom de ligature est emprunté aux grammairiens espagnols des Philippines) est connu du vieux-javanais :
ilia ii anak « l'enfant, litt. celui-ci le enfant » ; mais il est plus
spécialement employé dans les langues et dialectes des Philippines, ainsi tagal : aso ii malalii, littéralement « chien' le grand,
un grand chien » ; an aso n malaki, littéralement « le chien le
grand, le grand chien ».
LES NOMSDE NOMBRE.On n'indiquera ici que les dix premiers dans les langues parlées à la périphérie du domaine, en
tontemboan et en bugi. L'indonésien emploie la numération
décimale.

'
432
Indonésien
commun Puyuiva
i * sa
sa
2 * dua
rua
*
tero
3 tëlu
4 * ëpat
spat
rima
5 *lima
unura
6. * ëuëm
*
7 pitu
pitu
*
waro
8 walu
*
iwa
9 siwa
io *puluh
purru
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Sumba Mentaway Merina Tontemboan Buuj
sa
sa
isa
ësa
si
dua
rua
rua
rua
duwa
tilu
tâlu
telu
tëhi
tëllu
efatra
patu
àpat
ëpat
ëppa'
dimi
lima
lima
lima
lima
nomu
ânàm
enina
ënëm
ënnën
fitu
.pitu
pitu
pitu
pitu
'
walu
balu
valu
walu
aruwâ
siwa
siba
sivi
siow
aserâ
këmbuluh
fulu
pulu
pulu'
pulo

ont une double forme, selon qu'ils
LES PRONOMSPERSONNELS
sont à l'état isolé ou en fonction de pronoms suffixes. Quelques
langues ont un pronom sujet et un pronom régime. Pai
exemple, malgache aho « je », ahi « me » ; i%i « il », a%i « lui ».
Le pronom de la ire personne du pluriel est double : l'un, dit
inclusif, désigne la ouïes personnes à qui l'on parle; l'autre, dit
exclusif, s'applique à la généralité : malais, liita, malgache isilia
« nous (ici présents dans cette salle) » ; malais kami, malgache
ixahay « nous (les Malais, nous faisons telle chose) ».
L'indonésien ne connaît pas le duel '.
DOUBLETSBILINGUES.C'est une curieuse pratique, usitée en
indonésien occidental, qui méritait d'être signalée. Voici les
exemples connus de doublets bilingues :
Sanskrit-kavi : çapatha maiimaii « malédiction » ; sanskritsunda candra-wulan « Lune », nom d'une princesse; javanaissanskrit ular-nâga « serpent » ; sanskrit-malais kandra-kayet « crochet » ; persan-malais d-za-iuhar-manikani « joyau », nom de l'héroïne princière d'un roman malais ainsi appelé (le second terme
du complexe est un mot malais emprunté au sanskrit).
LA RÉDUPLICATION
du thème radical est fréquente. Elle exprime
que l'état ou l'action exprimés par le thème est renforcé, dimii. Voir ci-dessus, p. 414, pour le pronom personnel neutre du groupe
paulohi.
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nué, amélioré ou rendu pire ; que l'action est renouvelée fré« temquemment, etc.; vieux-javanais aiiin «vent », anin-anin
pête »; tontemboan lëneie lëitei « très pauvre »; malgache futsi
« blanc », futsi-futsi « blanchâtre ».
La réduplication se présente quelquefois sous la forme de la
multiplication du thème radical. Ainsi, en mentaway, igi « nombreux » est répété quatre fois dans l'expression igi-igi-igi-igi avec
le sens de « plus nombreux que tout ce qu'on, peut imaginer ».
La phrase active avec l'ordre : sujet -[- verbe actif -{- complément se trouve dans toutes les langues du domaine. Mais la construction passive est plus fréquente ; c'est le mode favori d'expression de la pensée indonésienne. Une phrase telle que : « le
fonctionnaire trancha la tête du Fakir », peut se rendre en suivant l'ordre des mots dans toutes les langues indonésiennes ; un
lettré indigène en trouvera, cependant, l'expression un peu plate.
Mais le passif semble plus élégant ; ainsi dans le texte bugi B'udil'sclibaratë : na-ripolo-na èllon-na pakkere'-e ri-to-indrad-xa-e, litt.
« il (neutre) fut tranché tête-sienne Fakir-du par fonctionnairele = il fut tranché la tête du Fakir par le fonctionnaire (litt. le
grand homme) ».
Ecriture.
Les systèmes graphiques anciennement et actuellement usités
dans les îles de l'Indonésie sont de trois sortes :
i° l'alphabet sanskrit et les alphabets dérivés d'alphabets de
l'Inde. Celui-là a été utilisé dès le Veou peut-être le ive siècle de
notre ère dans l'épigraphie. Les anciens alphabets' philippins,
d'origine indienne, n'étaient déjà plus en usage en 1745 (voir A
pronouncing gaxetteer and geographical dictionary of thé Philippine
islands, 1902, p. 69). En Indonésie, les indigènes utilisent dès
alphabets d'origine indienne à Célèbes (bugi et makassar), à
-finde ou Flores et Bima, à Bali, Madura, Java (kavi ou. vieuxjavanais et javanais moderne), à Sumatra (batak, redzan, rent-011, lampon).
20 l'alphabet arabe, augmenté des phonèmes indonésiens qui
LesLangues
du Monde.
28

434

INDONESIEN

n'existent pas en arabe, est en usage chez les Malais de la péninsule, à Sumatra, (malais, atseh minankabaw), à Ternate des
Moluques et chez les Moros ou musulmans des Philippines.
On utilise encore l'alphabet arabe pour la transcription du
javanais et du sundanais (Ouest de Java);, ce dernier système
graphique est appelé pegon.
3° l'alphabet latin a été répandu et. se répand partout ailleurs
grâce aux développements des écoles hollandaises, officielles et
confessionnelles.
BIBLIOGRAPHIE
liTanlileer
ier weslersche
J. L. A. BRANDES.
afdeelBijdragelotdevergelipiende
taalfamilie.Utrecht, 1884, in-8:
ing van de Maleiscb-Polynesiscbe
BRANDSTETTER.
RENWARD
Malaio-polynesische
Forscbungen.Lucerne :
Monographiesin-4" : Der Nal-ursinnin den àlteren Lilleralurwerkender
Malai-cn,1893; Die Be^iebungendes Malagasy\um Malaiiscben, 1893; Die
von ïiang Tmuah (Ein allerer maiaiiscberSittenromaiî),1894; Die
Geschichlc
von KônigIndfilai (Eine higischeEr%àhlung~),
Gescbicbte
1895 ; Die Grûndmig
von Wadjo(Paupau Rikadong),eine historischeSage ans Sudtuest-Selebes,
1896;
Drei AbbandhtngenûberdasLebinuort(Das Lehnwortin Interner Mundart, Das
Lebnwortin der bugiscben
Spracbe,Die Lebiiwôrter,welcbeder Lu^ernerMunâart
und der bugiscben
Spracbegeiueinsaiuangebôreii),1900.
Monographiesin-8° :
Die Gescbicbte
von Djajalanhara (ein maliassariscber
Roman),1898; Tagalen
und Madagassen(Eine spracbvergleicbende
Darslellungals Orientirungfur Eih1902; Ein Prodromus%ueinem vergleichendennographenund Spracbforsclier'),
Wôrterbucbdermalaio-polynesiscben
und-Etbnograpben,
Spracben
fû-rSpracbforsclier
durchdie
Spracbforscbers
1906; Mata-Hari oder Wanderungenednesindonesiscben
drei Reichedes Natur, 1908; Wm\el und Wort in den Indonesiscben
Spracben,
CbaralilerbildeinesIndonesiscben
Idiomes(le bugi de
1910; Spracbvergleicbendes
und Urindonesiscb,1911; Das VerbumdarCélèbes), 1911; Gemeinindonesiscb
gestelltanf Grund einerAnalyseder bestenTextein vierund^wan^igindonesiscben
verglicbenmit demdesIndogermaSpracben,1912; Der.ArtikeldesIndonesiscben
niscben,1913; lndonesiscbund Indogernianiscbim Sat^bau, 1914; Die hanterin denindiascbeinungenin denIndonesiscben
Spracben,1915; Die Redupliliation
niscben, indonesiscbenund indogermaniscben
Spracben,1917;- Arcbitelitoniscbe
in alleu Erdteilen, 1920; Wir Menscbender indonesiscben
Sprachverwandtschafl
Erde. I. Die indonesische
und die indogermanische
Eine Parallèleauj
Volhsseele,
Grund spracblicber
Forschung,1921.

BIBLIOGRAPHIE

43 5

van Nederlandscb-Indië,
4 vol. in-40, ire édit.
Encyclopaedie
Essai de phonétiquecomparéedu malais et des dialectes
FERRAND.
GABRIEL
malgaches.Paris, 1909, in-8°.
A. A. FOKKER.
Malaypbonetics.Leyde, 1895,in-8°.
Kanmen bij de talen van den-IndiscbènarchipeleenewesleJ. C. G. JONKER.
? Verslag. en Meded.der K. Akaliikeen eeneooslelijkeafdeelingonderscheiden
demievan Weten., afdeelingLetterkunde,40 Reeks, deel XII, 1914,p. 314woordenboeh.Leyde, 1908, in-40; Roltineescbe
417 ; Rottineescb-liollandscb
spraakhunst.Leyde, 1915, in-40.
H. KERN.Versprei.de
gescbriflen(depuis1913, 10 volumesont paru).
AbbéROUSSELOT.
Pbonètiquemalgache,dans RevuedePhonétique.Paris, 1913,
103p.
Tontemboansch-nederlandsch
woordenboeh.
ALB. T. SCHWARZ.
Leyde, 1.908,
ainsi que l'ouvrage suivant : Hoofdstukiu-40,publié par le Dr N. ADRIANI
l;enu-itdespraakkunstvan beltontemboansch
(en collaborationavecMmeADRIANI).
Ibid.
Die Paulobispracbe,
ein Beitrag%urKenntnissderAmboiSTRESEMANN.
ERWIN
La Haye, 1918,in-8°.
uiscbenSpracbengrtippe.
On trouvera de précieux renseignements sur l'indonésien dans les deux
revuessuivantes :
van Nederlandscb-Indië,
La Haye,
Bijdragenlot de taal-, land- en vollienltunde
quiparaît depuis 1853. Un index des 50 premiers volumes a été publié en
1901;
doorhetBataTijclscbriflvoorindisebetaal-, land- en vollienhmdeuifgegeven
viaaschgenootschap
vanKunslenen Welenschappen,
Batavia.Un indexdesvolumes
parusdepuis le début a été publié en 1908.
Voir également les études comparativesde H. Kern mentionnées dans la
Ergâmisseeiner amlliclier
bibliographiedu mélanésien, et les Wissenscbaftliche
im fahre ic/oS; t. II, Beitràge%ur
nacb dem Bismarck-Archipel
Forschungsreise
Voilier-und Sprachenltunde
von Deutsch-Neuguinea,
BerFREDERICI,
par GEORG
ûbereine melanesiscbeIVanderstrasse,
lin,-1912, in-40; t- III, Untersuchungen
1913,par le mêmeauteur (ces deuxvolumes contiennent d'importantes études
de linguistiquecomparéeet une bonne bibliographiedu sujet)..
Dans un mémoire intitulé : Die Mon-KhmerVoilier,ein Bindeglied%wiscbéii
VôlkeruZentralasiensund Austronesiens
(Braunschweig,1906),le Père Schmidt
•1montré la parenté des langues malayo-polynésiennesavecles langues mon;hmer et par l'intermédiaire de celles-ciavec certaines,langues de l'Inde. Ce
mémoirea été traduit en françaisdansle Bulletindel'EcoleFrançaised'ExtrêmeOrient,t. VII, 1907. Voir ci-dessus,p. 385,une critique de cette théorie.

MÉLANÉSIEN

Répartition géographique.
Les îles de la Mélanésie s'étendent, en direction du NordOuest au Sud-Est, de l'équateur jusque vers le 17e degré de
latitude méridionale, entre les 140e et 180e degrés de longitude
Est de Paris.
Les langues et dialectes dont il sera question sont répartis dans
les îles suivantes, énumérées du Nord-Ouest au Sud-Est.
Archipel des Salomon :
Ile du duc d'York,
Ile Ysabel : Nao et Bugotu,
Ile Savo,
Ile Florida,
Ile Guadalcanar : Vàturaiia;
Ile San Cristoval : Fagani et Waiio,
lie Malanta : Saa,
Ile Ulawa (Contrariété Island, sic).
Archipel de Santa Cruz :
Ile Déni et Nifilole,
Ile Rotuma, à l'Est des précédentes.
Archipel de Torres : Lo.
Archipel de Banks :
Ile Ureparapara,
Ile de la Selle (Saddle Island) : Volow et Motlav Mota
(Sugarloaf
Island),
"
"Ile Vanua Lava.: alo Tequel, Mosina, Vureas, Sasar, Pak.
Ile Santa Maria : Lakon, Gaua ou Gog.
Ile, Merlav (Star Island).
Archipel des Nouvelles-Hébrides :
Ile Aurora : Maewo,
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Ile des Lépreux (Lepers' Island) : Oba,
Ile Araga (Whitsuntide island ou île de la Pentecôte),
Ile Espiritu Santo,
Ile Ambrym,
Ile Sesake (Three Hills),
Ile Sandwich : Fate,
Ile Eromanga,
Ile Aneityum. •
Archipel des Iles Loj'alty :
Ile Mare ou Nengone,
Iles Fidji ou Fiji.
Pendant la colonisation allemande des îles du Nord-Ouest,
celles-ci ont pris les nouveaux noms suivants : la Nouvelle-Bretagne est devenue Neu-Pommern et sa partie septentrionale, la
presqu'île de la Gazelle ; l'île du duc d'York, Neu-Lauenburg;
la Nouvelle-Irlande, Neu-Mecklemburg ; la petite île au NordOuest de cette dernière : Neu-Hannover. L'ensemble de ces îles
a été dénommé archipel de Bismarck.
Les langues et dialectes mélanésiens ont été étudiés par le
Rév. R. H. Codrington dans The Melanesian languages (Oxford,
1885, in-8°). On désignera les îles dont il s'agit sous les noms
employés par ce savant. Pour la langue de Fidji, voir H. Kern,
De Fidji taal vergeleken met harc venuanten in Indonésie en Polynésie
(Verh. der k. Aliad. d. Wel. Afd. Letlerk., deélXVI, Amsterdam,
1886) et Taalvergelijkende ovcr bel AneUyumsch, met een Aanhangstl ovcr bel klankstelsel van bet Eromanga (Verh, der k. Akad. van
Wet. Afd. Letlerk., 9 reeks, deel VII, n° 2, Amsterdam, 1906).
Phonétique.
Le système phonétique du mélanésien se compose de :
Sept voyelles : a, e, i, 0, ô, u, il.
cinq diphtongues : ay, ae, av, au, aiu.".
deux semi-voyelles : y, w.
cinq gutturales : h, nk, g, ûg, ii.
cinq prépalatales ".ts,tts, d%_,nd\_, h.
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une affriquée :ls.,.
.
quatre dentales : t,d, nd, n.
cinq labiales : p, b, mb, m, ni.
deux liquides : r,l.
trois sifflantes : s, %_, o (sorte de zj.
une sifflante interdentale : 0 (//; anglais de thin).
une aspirée : /;.
deux dentilabiales : /, v.
quatre phonèmes spéciaux : hiu, pw_, 1-,d.
Les vo)'elles sont longues ou brèves à l'initiale et à lamédiale;
à peine perceptibles à la finale.
Codrington fait remarquer (p. 199, note 3) que ao, au, aw
trois diphtongues
nettement
représentent
différenciées, par
exemple, dans gau « hameçon », gao « se répandre (se dit du feu
ou des nouvelles).» et gaw « prendre à poignée ».
On sait que les langues mélanésiennes n'ont jamais possédé
de système graphique. Elles n'ont été notées que par les voyageurs européens et, en dernier lieu, par les missionnaires chrétiens qui se sont établis en Mélanésie, et ces notations sont loin
d'être toujours satisfaisantes.
D'après les travaux de Codrington (The Melanesian language.s
et A dictionary of the language of Mota, Sugarloaf Island, Banh'
islands, Londres, 1896, in-8°), quelques phonèmes sont précédés
d'une nasale de leur classe : suivant les langues ou dialectes, les
gutturales sourde et sonore sont usitées à l'état de gutturales
pures, k, g, ou de gutturales prénasalisées : nk, iig. Il en est de
même pour la dentale et la prépalatale sonores : d ou nd, d\ ou
wrf^, et la labiale sonore : b ou mb.
L'alternance ts et 1U (Codrington écrit tch en orthographe
anglaise), c'est-à-dire, dans le second cas, / -f- U est moins claire.
Codrington (Melanesian languages, p. 198) note deux sortes
à'm : un m ordinaire imprimé en romain et un m en italique avec
l'indication expresse qu'il s'agit d'un 777.
nasal (sic). L'auteur ajoute
en note : « écrit aux îles Loyalty *m et dans le sud des NouvellesHébrides mio ». C'est cette sorte d'm qu'on a représenté ici par
m. En mota, un grand nombre de mots, homophones par ailleurs,
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ne sont différenciés que par l'un de ces deux m : ima « maison »,
ima « boire »; lama «comme », iama « père » J.
Les deux phonèmes kw et pw sont également rendus par q dans
la transcription -des missionnaires anglais. « Cest un composé,
dit Codrington (Melanesian h-nguages, p. 198), de kpw dans lequel
quelquefois p n'apparaît pas, quelquefois k est à peine perceptible. Les lèvres sont fermées pour la forniation.de la gutturale et
ouvertes un peu subitement pour émettre Ta phonation. Le son
[ainsi obtenu] tend vers kw ou pw suivant que la gutturale ou la
labiale est plus nettement articulée. »
Les deux phonèmes qu'on a transcrits t et d se différencient des
dentales sourde et sonore en ce qu'ils laissent percevoir un élément vibrant qui les a fait rendre quelquefois par tr et dr. Il
semble que nous ayons affaire ici à des phonèmes à peu près
identiques aux tr et dr malgaches (voir plus haut, p. 4*6): Ainsi
Fidji, dau (drau) « feuille d'arbre » ; tagal, bisaya d-ahu, bikol
dabon, moiiondow, ponosakan daun, malais dâun, vieux-javanais
ron, nvan, safiir, sumba rau(n), dayak dawën, malgache ravina,
bugi damï, makassar rauii ; Fidji drau « cent » < indonésien commun palus. Parallèlement, tr et dr malgaches remontent généralement .à d, r, l indonésiens.
La sifflante S — c'est la transcription qu'a adoptée Kern dans
sa De Fidjilaal— répond aux phonèmes indonésiens suivants :
0 <C s. (Fidji Ihua « 9 » < .indonésien ou plutôt malayo-polynésien commun siwa) ; o'< d, r, d, g (Fidji tali « jeune frère
ou jeune soeur » <C malais adi',vieux-javanais an-, javan. moderne
1. Dans sa 'Grammarof tbelanguageof Sa'a, Malaita, Salomonislands(Anfhropos,t. VI, 19.11,p. 755), le Rëv. W. G. Ivens dît : « la prononciation de
Mvarieentre m nasal [sic],nvw et m pur ». D'après le Père J. llausch, « m
est légèrement murmuré. Il ne se présentequ'à l'initiale, principalementdans
les mots quiindiquent une relation de parenté, comme ma « mon père »,
mania« ma soeur aînée », me « pas encore », mami « il s'est enfui ». (Die
DeutscheSalomoninseïn,
dans Antbropos,t. VII,
Sprachevon Sûdost-Bougainville,
1912,p. 105..5Les deux .auteurs précédentsreprésentent ce m spécialpar «ne
m surponctué dont ni l'un ni l'autre n'indiquent le -véritabletimbre.. Les
languesiont il s'agit sont parlées dans des îles mélanésiennes, mais appartiennent, d'après les missionnairesIvens et Rausch, à la famille linguistique
papoue.
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et sunda adi, lampon adin, makassar ari, andi, bugi ami, andi,
dayak 7177^7,batak aiïgi, ibanag agit, malgache ancien, yàndri,
ma'lg. moderne xandri, nias ahi, tombulu, tondan, sawu, alor
ari, timor oli ; Fidji vica « combien ? » < (javanais pipa, batak et ibanag piga) ; o <C ^ (Fidji oa « mauvais, méchant » <;
malais d\ahat), o <W(Fidji:
préfixe oa- < bugi Isa-).
Le tableau précédent des 3 2 consonnes du mélanésien ne doit
pas faire illusion : il s'en faut de beaucoup qu'elles soit représentées dans toutes les langues du groupe, ni même dans une
seule. Tout d'abord, cinq consonnes se présentent soit à l'état pur
soit à l'état prénasalisé par une nasale de même classe. K et it.li, d
et nd, b et mb, etc., sont de simples doublets. « Le b pur, dit
Codrington (Melanesian languages, p. 209), par exemple, est à
peine entendu en Mélanésie, en dehors de San Cristoval et des
îles Loyalty. Il est difficile de le distinguer du p, d'une part, du
v, de l'autre. A Araga, certaines gens prononcent /;, d'autres mb ;
et le même mot peut être prononcé indifféremment pev, bev,
mbev, vev ». Les autres phonèmes se répartissent entre les langues
du groupe d'après les lois d'alternances qu'il reste à fixer dans
le détail. La phonétique du mélanésien n'a pas été étudiée encore
de façon assez sûre pour qu'on puisse faire état des travaux que
nous possédons à cet égard.
Morphologie.
DE LA LANGUEDESÎLESFIDJI.
d). DESCRIPTIONSOMMAIRE
NOUSconnaissons assez bien la langue de la plus importante
des îles de l'archipel de Fidji (Fidji ou Fiji est une notation
européenne pour Vili, plus exactement Viti leva « la grande
Fidji », qu'on a transcrit également Fili leb, Biti lib et Metalip
= Mbiti levu, variante phonétique de Viti leviî).
Remarque phonétique. — « La langue parlée, dit Friedrich
Mûller (Grundriss der Sprachwissenschaft, t. II, 2e partie, Vienne,
1882, p. 51), ne différencie pas les sourdes k, t des sonores g, d.
Les sonores g, d, b sont prénasalisées : iig, nd, mb; la vibrante r
se prononce ndr. »
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LE THÈMERADICAL
possède les deux sens nominal et verbal que
« parler » et
précise seul le contexte : vosa signifie également
<(discours » ; ainsi au sa vosa « je parle » ; a vosa « le discours »•.
La réduplication du thème radical, quel qu'en soit le sens, produit :
des verbes fréquentatifs : kere « demander », kerekerc « mendier » ; katsi « appeler, », kalsikatsi « appeler fréquemment » ;
des noms de lieu, d'instrument, etc. : nda.ve « couler », ndavendave « canal »; mbu-lu « enterrer », mbulumbulu « cimetière » ;
des adjectifs : loaloa « noir, sale » <C loa « excrément, saleté » ;
ndrendre « lourd » < ndre « tirer ».
PRÉFIXES.Le préfixe ndo- forme : i° des verbes fréquentatifs :
ndau-lolo « jeûner souvent » ; 2° des noms d'agent : ndaumbulako « voleur » (mbulako « voler ») ; 30 des adjectifs qui
indiquent une propriété, qualité, manière d'être habituelle :
ndau-loloma « miséricordieux » (celui qui a habituellement bon
coeur).
Vei- forme : i° des verbes réciproques : vei-lomani « s'aimer
mutuellement » ; 2° des noms collectifs : vei-vanua « des pays»,
vei-kau. « des arbres » ; 30 des adjectifs indiquant la plénitude :
vei-vatu « pierreux, riche en pierres ».
Vaka- forme : i° des verbes causatifs et potentiels (ainsi indonésien palia, niaka, maha; poljmésien wbaka, faa) : vaka-mbulu ,
« rendre vivant (mbulu « vivre, vivant ») ; 2° des adjectifs indiquant la similitude avec le thème radical ou la possession du
thème radical auquel il est préfixé : vaka-tamata « semblable à
l'homme », vaka-vale « possédant une maison ».
Les préfixes précédents s'emploient aussi simultanément dans
un ordre déterminé : ndau-vei,ndau-vei-vaka et forment ainsi des
verbes réciproques-fréquentatifs
: ndau-vei-moku « se battre vio« se mettre
lemment mutuellement
», ndau-vd-valia-tsundrui
souvent mutuellement en colère ».
Ka-, la-, ra- sont exclusivement préfixes verbaux et forment
des verbes médio-passlfs : ka-nâresu « se casser, être cassé « de
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ndresu-ndresu « se casser »; ta-mnibe «. .se heurter » de rambe
« heurter du pied'.» ; m-musu « être cassé « de nm-su « couper ».
SUFFIXES..
Les suffixes sont monosyllabiques : -a, -lia, -nga, -ta,
-tsa, -ya, -ra, -va, -wa, -na, -ma, ou dissyllabiques : -lialia, -taka,
-tsdlia, -laka, ralia, valia, zvaka et forment exclusivement des
verbes transitifs.
PRONOMS PERSONNELS.-Comme l'indonésien,
la langue de
Fidji possède une série de pronoms isolés et une série de pronoms suffixes, .avec un double pronom, isolé et -suffixe à la
ire. personne du pluriel : l'inclusif et l'exclusif.
Le fidjien et les autres langues mélanésiennes possèdent, en
outre, le duel et le triel.
VERBE. Le paradigme du verbe comprend quatre temps : un
aoriste-présent, un présent défini, un parfait et un futur qui
s'expriment respectivement ainsi : au lalio « je vais » ; au sa labo ;
au a lalio ; au na lalio.
NOMS DE NOMBRE. A Fidji, la numération <est décimale
et nettement indonésienne, à l'exception du nombre i-o :
i
ndua
6
ono
2
rua
vitu
7
1-olu
8
walu
3
va
isiwa
4
9
lima .
io
tini
5
ARTICLE. Deux .sortes sont usitées : l'article des noms communs et celui des noms propres.. Ces articles sont différents suivant que le nom est anacas sujet ou au cas régime .:
article des noms communs : na .(forme réduite a) au nominatif.; ni au génitif; M na au datif ; ma na à l'ablatif ; i na-aMlocatif; fefwâ! à l'instrumental.
article des noms propres : ko {forme réduite o) au nominatif;
i'-axLgénitif; vet oiikivei au datif; mai à l'ablatif ; kinii au locatif; kei à l'instrumental.
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Le nom à l'accusatif ne prend pas d'article et se place entre le
verbe et le sujet qui est rejeté à la. fin de la phrase : sa kunei
Natsanieli ko Fil-ipe, litt. « on trouva Nathaniei Philippe », c'està-dire Philippe trouva Nathaniel ».
EN GÉNÉRAL
b) INDICATIONSSUR LES LANGUESMÉLANÉSIENNES
On a vu précédemment (p. 426-7) que le thème radical malais
tidor a le double sens de « dormir » et « sommeil » ; ce fait linguistique, qui est extrêmement rare en indonésien, est, au concommun en mélanésien. Ainsi Fidji mate
traire, relativement
« mourir » et « mort », et ci-dessus, p. 441NOMS. Les différentes classes de noms sont les suivantes :
i° noms d'état ou d'action formés par la suffixation au thème
radical, généralement verbal, de morphèmes ana, na, ana, ena,
ina, na;
20 noms formés par la suffixation du morphème a au thème
radical verbal (Florida et Ysabel) ;
30 noms abstraits formés par la suffixation des morphèmes a,
ia, ea, e, va, v, ga, g, ra, r (archipel des Banks et îles méridionales de l'archipel des Salomon), he (Saa des Salonion) ;
40 noms formés par suffixation des morphèmes i, g.e, gi, iu,
ni, n. Cette classe ne comprend que les noms désignant les parties d'un tout, comme les membres du corps, par exemple.
5° noms formés par préfixation du morphème i- à un verbe :
fidji sele « couper », i-sele « couteau » ; mota ras « écoper l'eau
d'une pirogue », i-ras « un écopeur ».. Aux îles Banks, le morphème £«- a un rôle morphologique
identique : sol <s couper »,
ga-sal « couteau ».
NOMS COLLECTIFS.Certains noms,
simples ou redoublés,
désignent un nombre déterminé d'objets : fidji a udundu « 10
pirogues », d huru « dix cocos », a bolas « cent pirogues », a
selavo « 1000 cocos » ; Florida na gobi « 10 pirogues », na pigu
« 10 cocos », nakua « 10 oeufs», na
pana « 10 porcs, oiseaux,
poissons ».
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RÉDUPLICATION.
La réduplication totale ou partielle d'un mot
marque l'intensité, la grandeur, le nombre, et aussi la diminution
de taille ou de grandeur de la forme simple etlapéjoration.
Dans
l'archipel des Salomon et des îles Banks, la réduplication du
nom d'un fruit cultivé indique qu'il s'agit de l'espèce sauvage.
. Les noms se divisent, en outre, en deux classes : ceux qui
prennent le pronom possessif suffixe et ceux qui ne le prennent
pas. « La distinction entre ces deux sortes de noms, dit Codrington
(Melanesian langùages, p. 143), est basée sur la proximité ou l'éloi-gnement de la relation entre l'objet possédé et son possesseur ».
Mais le même auteur ajoute que cette explication ne vaut pas
pour tout le domaine et il en donne cet exemple décisif : mota
us « arc », na us-uk « litt. le arc mien, mon arc (avec possessil
« litt. l'arc [de] moi (avec
77/7770
suffixe) » ; motlav ih « arc », 77-7'Z;
pronom personnel isolé) » ; et on n'aperçoit pas les raisons pour
lesquelles « arc » est dans la première classe en mota et dans la
seconde en motlav, alors surtout qu'il s'agit de deux îles voisines.
En réalité, la classification précédente existe à n'en pas douter,
mais on n'a pas su encore en retrouver l'origine ni le véritable
emploi.
Le complément . du nom se pOstpose au nom qui le régit :
mota 0 ima valu « la maison en pierre », fidji a su ïlia « le
panier de poisson », sans préposition. LJemploi d'une préposition
donne à l'expression un sens spécial : fidji a su ni ika « le panier
pour .(ni) le poisson ». En mota ima kivoe « la maison pour
porc » est la porcherie, la maison exclusivement construite poulies porcs; ime kiuoe par changement en e de la voyelle finale a de
ima, a, au contraire, le sens de « la maison du porc » (d'un porc
. déterminé).
ADJECTIFS.L'adjectif mélanésien se forme en suffixant au thème
radical l'un des suffixes suivants :
/Nouvelles-Hébrides : -a, -ga, -gi, -sa ;
:.:'..
. Iles Banks : -g, -r, -a, -ga, -ra, -là-;
Fidji : -a, -ta, -li ;
.-. Archipel des Salomon : -a, -ga, -ha, -nia.
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.PRONOMSPERSONNELS.Le mélanésien possède, comme l'indonésien, deux séries de pronoms personnels : les pronoms isolés
et les pronoms suffixes, avec un double pronom à la ire pers. du
pluriel, inclusif et exclusif. Il possède, en outre, un duel et un
triel (inclusif et exclusif à la ire personne) qui s'expriment par
le pronom de la personne augmenté de rua « deux », tolu
« trois ».
VERBES.Le verbe simple est transitif ou intransitif. Quatre séries
de préfixe, donnent au verbe simple, le sens :
i° causatif (va-, variantes wa-, ua- ; forme secondaire vaka-,
c-) ; vaga-, etc.) ;
2° réciproque (vei- ou var-, variantes vu-i-, hei-, bai-, fai-, zue-,
e-);
3° d'être dans l'état indiqué par le thème radical (-ma-, -ta-) ;
4° de spontanéité (tava-, tapa-) indiquant que l'action s'est ac: mota ul- « dénouer (une corde
complie automatiquement
nouée) », ta-va-ul « se dénouer spontanément, automatiquement », me tava-ul « (corde qui) s'est dénouée elle-même ».
Les temps du verbe s'expriment à l'aide de « particules verbales», pour emplo)'er la définition de Codrington, qui marquent :
le présent indéfini, le passé; le futur, la continuité de l'action
ou la permanence de l'état. Elles se placent devant le verbe.
Le mélanésien possède un très grand nombre de suffixes verbaux — en mota, par exemple, on en compte 17 : -v, -r, -1,-s,
-n, ~n, S, ~ag, -gag,-lag, -mag, -nag, -nag, -rag, -sag, -tag, -vag;
20 en fidjien — dont les fonctions n'apparaissent pas clairement,
de l'aveu même des missionnaires qui les ont étudiés (Melanesian
languages, p. 179). Ainsi, les verbes simples mota roita, fidjien rogo
signifient « entendre » (intransitif) ; mais mota rono-lag a le sens
de « entendre » (transitif) et fidjien rogo-taka celui de « dire, rapporter (une nouvelle) ». D'autre part, à l'intérieur du mota, deux
suffixes différents donnent au verbe un sens identique : saro-nag,
saro-mag signifie également « entrer ».
à l'indonésien (ci-dessus, p. 433), le mélaContrairement
nésien n'use pas de la voix passive. Codrington déclare n'en.
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pas connaître
192).

d'exemple

décisif (Melanesian languages, p. 191—

ARTICLE. Le mélanésien connaît deux sortes d'articles : l'article
défini et l'article personnel. Celui-là est représenté par 77.+ voyelle
(généralement na) ; celui-ci par i, e, a.
NOMS DE NOAIBRE.La numération mélanésienne est quinaire
dans certaines îles, décimale dans d'autres, vigésimale dans
quelques langues. La numération décimale est indonésienne avec
les alternances phonétiques attendues. Dans la numération quinaire développée jusqu'à 10, 6 s'exprime tantôt par 3 + 3,
tantôt par 5 + 1 ; 7, par 5 -f- 2 et 6 -|- 1 ; 8, par 5 -f- 3 et
10 — 2 ; 9, par 5 + 4, 8 + 1 et 10 — 1 ; 10, par 2 X 5- A
Fate des Nouvelles-Hébrides, 10 est relima, litt. 2 (fois) 5, et 20,
relimarua, 2 (fois) 5 (multiplié par) 2. Aux îles Loyalty où la
numération est quinaire, 20 se dit « un homme » (c'est-à-dire
un homme
4 fois cinq doigts des mains et des pieds) ; 30 =
(20) -f- 2 séries de cinq doigts ; 40 = deux hommes, etc.
BIBLIOGRAPHIE
Aux ouvragesdéjà cités,ajouter:
R. PARKINSON,
DreissigJabre in der Sudsee.Stuttgart, 1907, in-40,p. 72I~
787.
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Les îles de la Micronésie gisent dans la partie du Pacifique
comprise entre l'équateur et'200 Nord, d'une part ; et le 130e
et le 176e degré de longitude orientale de Paris, d'autre part.
Elles comprennent :
Archipel des Gilbert ou Kingsmill Islands,
Archipel des Marshall,
Archipel des Carolines : Kusaie, Ponape, les îles Mortlock,
lluk,
Ile de Yap,
Archipel des Mariannes.
Les langues et dialectes des îles Palaw (Palau, Pelew) et le
Chamorro de l'île Saipan des Mariannes font linguistiquement
partie du groupe des Philippines et se rattachent ainsi à l'indonésien.
La phonétique du micronésien est, dans l'ensemble, identique
à celle du mélanésien. Celle-là possède, en outre, une sifflante
palatale : s. LV des îles de Ruk, Mortlock et de l'archipel des
Mariannes a été transcrit tantôt tr ou dr, tantôt t ou r. Il s'agit
en réalité, d'un phonème connu du mélanésien, qu'on a précédemment rendu (voir ci-dessus, p. 439) par touJ. Il est noté ici
?' pour le différencier de la vibrante linguale ordinaire.
Pour la morphologie et la syntaxe, le micronésien est assez
proche du mélanésien et il n'y a pas lieu d'y insister. La catégorie pronominale est seule divergente et présente des particularités spéciales à ce groupe linguistique, uniques dans la famille
malayo-polynésienne, qu'il y a lieu de mettre en lumière.
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Le micronésien possède un duel, un triel et un- quatriel,
avec une forme inclusive et une forme exclusive pour la irc
personne.
Les noms auxquels se suffixent les pronoms possessifs sont
divisés en classes :
ire classe : noms des parties du corps et des manifestations
physiques, intellectuelles et morales de l'homme (âme, caractère,
force, faiblesse, maladie, volonté, voix, etc.);
2e classe : noms de parenté ;
'
3e classe : prépositions nominales de temps et de lieu ;
4e classe : les mots « nom », « prénom », « surnom »- ont
un suffixe pronominal possessif spécial.
e
5 classe : noms de la partie d'un tout ou du tout en relation
avec ses parties (racine, feuille, fruit d'un arbre ; ombre, image
d'un corps, considérées comme émanation du corps ; noyau d'un
fruit).
6e classe : noms de vêtements, parures, bijoux ; outils, ustensiles, instruments ; maison, habitation appartenant à quelqu'un
ou à soi-même.
7e classe : noms possessifs, c'est-à-dire indiquant que telle .ou
telle chose est possédée par la ire, 2e ou 3e personne du singulier ou du pluriel, que marque le pronom possessif.
8e classe : noms des comestibles solides.
9e classe : noms des comestibles liquides.
10e classe : elle n'existe que dans l'île de Kusaie et comprend
des noms variés dont chaque catégorie a son possessif spécial :
noms désignant les parties d'un village, d'une maison ; noms
abstraits tels que « amour », « volonté », « joie » ; la préposition « à, vers » indiquant la direction (ainsi a siyuknu se-l « ils
l'implorèrent » littéralement «ils implorèrent vers endroit (se)
sien (-1) » ; etc.
M. A.Thalheimer a traité le sujet dans son Beitrag %ur Kennlniss der pronomina personalia und poSsessiva der Spracben Mikronesiens (Stuttgart, 1908, in-8°, avec une très complète bibliographie). L'étude est intéressante, mais il en ressort surtout, comme
l'indique du reste l'auteur, que la question doit être reprise et.

MICRONESIEN

449

étudiée à nouveau. Les résultats qu'on peut considérer comme
acquis sont importants, car ils établissent l'emploi en Micronésie
d'un mode d'expression inconnu par ailleurs dans la famille
malayo-polynésienne et qui n'a d'équivalent que chez des peuples
de race et de langue entièrement différentes.
BIBLIOGRAPHIE
Voir ci-dessus,les ouvrages indiquéspour le mélanésien. Consulter égaleTheCarolineislands, Londres, 1899, in-8°, p. 324 et
ment F. W. CHRISTIAN,
suivantes.
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Généralités.
La Polynésie comprend toutes les îles situées à l'Est et au Sud
de la Mélanésie :
Iles Samoa,
Archipel de Cook ou îles Hervey : Rarotonga,
Iles de la Société : Tahiti,
Iles Paumotu ou Tuamotu,
Iles Tonga, Tongatabu,
Iles Gambier ou Mangareva,
Ile de Pâques, Nouvelle-Zélande (Maori),
Iles Chatham ou Moriori.
Au Nord des îles précédentes : l'archipel des Marquises avec
Nukahiva, par environ io° Sud, et l'archipel desjiawaii, par environ 20° Nord. On parle, en outre, polynésien dans un certain
nombre d'îles qui font géographiquement partie de la Mélanésie,
telles que Uea, l'une des îles de l'archipel des Loyalty ; Futuna
des Nouvelles-Hébrides ; quelques îlots du groupe Sheppard des
Nouvelles-Hébrides et particulièrement Mae dans l'île Three Hills
de cet archipel ; Tikopia, plusieurs îles du S.wallow Group de
l'archipel de Santa Cruz ; Rennel et Bellona au Sud de l'archipel
des Salomon ; Onton Java, près de l'île Ysabel du même archipel (voir Codrington, Melanesian languages, p. 7-8).
Dans l'ensemble, le polynésien, qui est apparenté de très près
à l'indonésien, réduit ou a une tendance à réduire à ses seulséléments vocaliques le thème initial indonésien. Par exemple,
malais akar « racine » > maori aka > tahiti et hawaii aa;
malais ikan « poisson » > marquises et mangareva ika >
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sainoa i'a >* tahiti et hawaii ia. Cette loi du moindre effort
ne s'applique pas'seulement à la langue-: les Polynésiens euxmêmes ne réagissent pas contre l'excédent des décès sur les naissances et disparaissent rapidement ; tous les voyageurs le cons- ratent. Ce peuple de belle allure, d'apparence robuste, a ses jours
comptés sans qu'on sache exactement quelles sont les causes de
son. extinction prochaine.
Phonétique.
Le système phonétique du polynésien se compose des voyelles
et consonnes suivantes .:
a, e, i, o, u.
:
semi-voyelle : iv
trois gutturales : k, g, n
deux prépalatales : ts, d%
trois dentales : /, d, n
trois labiales : p, b, m
deux liquides : r, l
deux dentilabiales : f, v
une sifflante : s
une aspirée : h
- une occlusive glottale : '
le manque à Samoa, Tahiti et Hawaii où il est passé à l'occlusive glottale. t s'est maintenu dans presque toutes les langues
du groupe ; il passe quelquefois à k (Hawaii, Marquises) et plus
rarement à 77.(Marquises), p s'est maintenu dans le groupe, h
répond dans les autres dialectes à Ys de Samoa et de Takaafo. En.
hawaii, partiellement en maori,à Tahiti.et à Nukahiva, b représente un ancien *f.f est représenté àFakaafo, Samoa, Tonga, Pauniotu, Tahiti et aux Marquises; l, à Fakaafo, Samoa, Tonga et
Hawaii,.et r, dans les autres dialectes, celui-ci à l'exclusion' de
celui-là et réciproquement ; aucun dialecte ne possède les deux
liquides, r polynésien est 'nettement dental au point qu'on croit
quelquefois entendre un d faible, v est représenté dans tous les
dialectes à l'exception du maori et du hawaii qui ont w. ii est éga-
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lement représenté dans tous les dialectes à l'exception de Tahiti
où il est passé à l'occlusive glottale, de Hawaii où il est passé à n
et deNukahiva où il est représenté par n ou k. u et m se sont maintenus dans tous les dialectes du groupe. Les sonores g, d, b et les
prépalatales ts et di( ne sont attestées qu'en tonga-tabu ; on les
croit empruntées à la langue de l'île de Fidji voisine, car elles
n'apparaissent nulle part ailleurs en polynésien.
ni syllabe
Le polynésien, n'admet ni groupe consonantique,
finale fermée, ni diphtongue.
Les langues modernes du groupe ont de nombreux homophones, par suite de leur tendance à éliminer les consonnes. Aux
Marquises, par exemple, ua signifie « pluie, deux, homard, grotte,
vomir, se chauffer » et marque le passé. La phonétique comparée
nous permet de retrouver avec certitude l'origine de ces sept sens
différents. Ua « pluie » <C uha, usa ; ua « deux » <. rua ; ua
« homard » <. uka ; ua- « grotte » <C rua ; ua « vomir » <C *rua
(comparer maori rua-ki avec le même sens) ; ua « se chauffer »
<C ura ; ua « marque du passé » < hua.
Morphologie.
D'une langue à l'autre, tel thème radical est tantôt en fonc- tion verbale, tantôt en fonction nominale : samoa aiia, maori
haiia « travailler » = nukahiva hana, baba « travail ». Comme
en. mélanésien (voir ci-dessus, p. 443), les deux fonctions sont
remplies par le même mot : maori liorero, tahiti orero, hawaii
olelo signifient en même temps « parler » et « langage, discours ».
La réduplication partielle ou intégrale du thème radical donne
à la forme redoublée un sens : fréquentatif (rarotonga kaii
« mordre », katikati « mordre souvent »), intensif (samoa lala
« parler », talatala « jaser, crier »), de simultanéité (tonga nofo
« habiter », nonofo « habiter avec quelqu'un »).
VERBE. La catégorie verbale polynésienne comprend :
i° des verbes transitifs ou intransitifs, passifs, causatifs, désidératifs et réciproques.
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La conjugaison des premiers verbes s'exprime ainsi pour chaque
temps et mode : une particule de temps ou de mode -)- pronom sujet -f- verbe ou particule de temps -f- verbe -j- pronom
sujet : Tonga oku au alu ou oku alu au « je vais » = oku, particule du présent : au « je » ; alu « aller » ; etc.
Le passif se forme en ajoutant au thème verbal les suffixes
suivants : samoa -a, -ia, -ina, -itia,-tia, -fa; tonga -i, -ia, -na-,
-lia, -lia, -Ma ; rarotonga -a, -ia, -Ma, -rnia ; maori -a, -ia, -na,
-ina, -iia, -Ma, -kina, -lia, -hia, -mia, -ria ; tahiti Ma ; hawaii -a,
-ia, -Ma, -lia ; Marquises -a, -ia, -lia, -hia.
Le causatif s'exprime par la préfixation au thème verbal des
préfixes : tonga falia-, samoa fda-, maori whaka-, tahiti fa'a,
ha'a; hawaii ho'o- ; Marquises falia-, haka-,fa'a-, ha'a- ; rarotonga
aka.
Le désidératif s'exprime par des préfixes : samoa fia-, tonga fia-,
fie- ; maori hia- : ina- « boire », samoa fia-inu-, maori hia-inu
« désirer boire ».
Les verbes de réciprocité et de simultanéité se forment en
ajoutant au thème verbal le préfixe/e- et, dans nombre de cas, le
préfixe précédent et les suffixes -aki, -faki, -laki, -laki ou -iiaki :
tonga lio « voir, regarder », fe-lio-faki « se regarder l'un
l'autre ».
2° les verbes de proximité ou d'éloignement qui sont caractérisés par la postposition au verbe des particules net indiquant là
proximité ou na (maori et rarotonga ana, hawaii la), l'éloignement.
3° les verbes indiquant la direction de l'action à l'aide de particules préfixées ou suffixées. Ces particules marquent si l'action
est dirigée en haut, en bas ou sur le côté, et en même temps si
elle a pour objet la première personne (moi3 nous), la seconde
(toi, vous), ou la troisième (lui, eux).
4° les verbes d'affirmation absolue qui s'expriment à l'aide de
la particule kua, ua dans toutes les langues du
groupe (sauf maori
ka) ; d'affirmation conditionnelle avec les particules ra, la qui se
postposent au verbe. Les verbes négatifs sont formés par les particules négatives : samoa le, tonga ikai, maori te, kore (au
présent
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et au futur), kihai (au prétérit); hawaii aole ; nukahiva alwe,
doe, koe, auma ; tahiti eere, eeie, eorê (au présent), dîna, eina,eita,
(au futur), aore, aima, aiiia, aipa, aita (au prétérit).
D'autres particules marquent les temps et modes du verbe.
ARTICLE.L'article polynésien possède une forme plurale que
ne connaissent pas les autres groupes de la famille màlayo-polynésienne :
Pluriel
Singulier
iia
te
Maori
iiahi
ha
Tonga ......
lie
na
Hawaii
le mau
Tahiti......
te
.
le
te tau
Marquises...
NOM. Comme dans un grand nombre de langues du domaine,
le complément du nom devait se marquer par la postposition du
complément au nom qui le régit. Le groupe conserve encore un
certain nombre de formations du type : Maori tube mata, littéralement arc [de l']oeil= sourcil. Mais le polynésien a évolué et use
plutôt, dans la langue moderne, d'une préposition pour marquer
le génitif, en employant en même temps l'article tant avec le nom
qu'avec son complément. Il en est de même pour les autres cas,
et on a pu constituer ainsi la sorte de déclinaison suivante de
maori te laiiàta « l'homme » :
Pluriel
Singulier
na taiiata
Nominatif. ...
te taiiata
o iia taiiata
_, . .r
( o laiiàta
Génitif
X
»
a
{a »
»
ki
Datif
ki »
»
i
Accusatif
i »
»
i
Instrumental. .. i »
»
e
Ablatif. .......
e »
Les mêmes faits s'observent dans les autres langues du groupe
avec des articles et des prépositions différents.
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aux trois
PRONOMS.Les pronoms personnels s'expriment
nombres : singulier, pluriel et duel, avec une première personne
du pluriel inclusive et exclusive tant au pluriel qu'au duel, par
le thème pronominal : aku, koe, ia ou ua au singulier ; ta-loru,
lio-toru, ra-toru au pluriel, et ta-rua, Iw-rua, ra-rua au duel (rua =
« deux » et toru = « trois »).
Le possessif est indiqué par un complexe signifiant « celui de
moi, de toi, de lui, etc. » qui se postpose ou se prépose au nom
possédé.
NOMSDE NOMBRE.De 1 à 10, le polynésien reproduit, avec les
alternances phonétiques attendues, la numération décimale de
l'indonésien :
FakaafoSamoa Tonga Maori Rarotonga Tahiti Hawaii
lasi
tahi
tai
1 tasi
tahu
tahi
liahi
2 lua- lua
na
ruarua
rua
lua
toru
toru
torukolu
3 loin 1-olu tolu
wa
a
ha
ha
4 fa
fa
fa
rima
lima
rima
5 lima lima nima rima
6 07/0 0/70 ono
0110
ono
0110 ono
itu
hiku
witu
hitu
7 filu
fiiu
fi lu
8 valu valu valu
warii
varu
varu
walu
iva
iwa
hiva
iwa
iva
iva
9 iva
10 fulu
aburu 'umi
sefulu hoiïofulu iiahuru ûauru

Marquises
lahi
ua
tou
fa, ha
ima
0110
fiiu,hitu
vau
iva
onohuu
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LES

LANGUES

PAPOUES

Entre les îles occidentales à langues mélanésiennes et micronésiennes et les dernières îles orientales à langues indonésiennes,
s'étend un domaine insulaire qui comprend la Nouvelle-Guinée
et quelques îles voisines.
Au Nord-Ouest de la Nouvelle-Guinée, les langues du groupe
insulaire de Halmahera et des îles voisines sont trop imparfaitement connues pour être inscrites dans l'indonésien ou telle autre
famille linguistique. Les langues de la Nouvelle-Calédonie qu'on
dénomme généralement « papoues », d'après les indigènes à peau
noire dits Papous qui l'habitent, sont également mal connues et
ne peuvent entrer dans une classification générale. Des constatations faites en différentes régions, on peut seulement conclure
« A en
qu'il n'y a pas unité linguistique en Nouvelle-Guinée.
juger d'après la langue mafor, dit Friedrich Mùller dans son Grundriss der Sprachwi.sscnscha.fi (t. I, 2e part., p. 30), les langues
papoues sont essentiellement différentes (grundverschieden, souligné
dans le texte) des langues malayo-polynésiennes. Il leur manque
notamment la concordance phonétique des pronoms possessifs
suffixes qui fait le mieux et le plus nettement-reconnaître que les
langues mélanésiennes sont appa'rentées aux langues malayo-polynésiennes quoiqu'elles s'écartent du type initial ». Après avoir
cité cette opinion de F. Millier, H. Kern reprit la question dans
un mémoire intitulé : Over de verbouding vanhet Mafoorsch lot de
Maldsch-polynesische talen (Sur la relation du- Mafor avec les langues
malayo-polynésiennes, dans Actes du 6e congres international des Orientalistes tenu en 1883 à Leide (section polynésienne, Leide, 1885,
in-8°, p. 217-272), et conclutainsi : « Dans les pages précédentes
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(p. 220-271), un tiers environ du vocabulaire mafor qui nous
est connu par les travaux des missionnaires, a été discuté. Après
en. avoir retranché un certain nombre de mots qui, à première
vue, se reconnaissent comme des emprunts au malais, etc., et
d'autres mots qui sont vraisemblablement d'origine étrangère,
reste un nombre énorme de thèmes radicaux et de mots dérivés
qui sont identiques ou apparentés à d'authentiques mots malayopofynésiens. Parmi ces derniers, figurent les mots les plus simples
tels que les termes pour « manger, boire, dormir, poisson, oiseau,
feu », les noms de nombre, les- pronoms. De plus, il est apparu
que le mafor a en commun avec les langues malayo-polynésiennes
les préfixes les plus usités : a, ait, ma, ba ou bër, man, pa (fa) ;
les infixes in, u-m, m ; les suffixes an, en, aliën (épen), i. Comme,
est
presque toute la grammaire des langues malayo-polynésiennes
contenue dans l'enseignement des préfixes, infixes et suffixes, on
peut ainsi dire que le mafor, autant qu'on peut le prendre actuellement pour représentatif du groupe, et le groupe linguistique
papou en général, avaient initialement lés mêmes formes grammaticales et les possèdent encore en partie, que la famille malayopolynésienne. Par là, ajoute Kern, l'exacte relation du papou
avec le malayo-polynésien- n'est pas déterminée avec précision ;
cependant, autant qu'on peut l'affirmer avec certitude, le mafor
n'est pas plus éloigné du malayo-polynésien que, par exemple,
l'anglais de l'hindi ou le suédois du persan moderne. La parenté
généalogique de la langue des Papous avec celle des Malaj'o-polynésiens est, pour cette raison, indéniable. On peut maintenant
soutenir que les deux races sont dissemblables et, par conséquent,
en déclarant que leurs langues sont apparentées, avoir recours à
l'hypothèse que les Papous, ont initialement appris à parler, des
Malayo-polynésiens, ou à une autre conjecture ; mais, le fait de
la parenté linguistique.n'est
pas, à mon avis, discutable. »
En .1908, le Dr N. Adriani a publié dans la De Zuidwest
Nieum-Guinea-expeditievan het Kon. Ned. Aardrijkskundig Genootschap, 1904-1905 (L'expédition dans le Sud-Ouest de la NouvelleGuinée de la Société royale néerlandaise de géographie), Un article intitulé : Eenige opnierkingen over de Mëraukë-taal naar aanlei-
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ding der woordenlijst van Contr. f. Seyne liok -(Quelques observations sur la langue de Mëraukë [dans le Sud-Est de la NouvelleGuinée hollandaise] à l'occasion du vocabulaire [recueilli] par le
Contrôleur J-. Sejme Kok, Leyde, 1908, p. 637-666). Après une
étude du vocabulaire en question suivent des indications sur :
alphabet, accent tonique ; formation des mots par réduplication,
par préfixes et suffixes ; substantifs indépendants, prépositions,
verbes, noms de nombre (les indigènes de Mëraukë n'ont que 1 et
2; 3 est 2 -j- 1, 4 = 2 -|- 2, 5 = 2 -f-2 -f- 1; au-dessus de 5,
tout nombre est indiqué par « beaucoup » ; de 6 à 10, on se sert
des noms de nombre malais), pronoms, adverbes. Et le savant
linguiste qu'est le Dr Adriani conclut : « Aussi bien d'après le
vocabulaire que d'après les éléments grammaticaux, il est évident
que la langue de Mëraukë n'est en aucune façon malayo-polynésienne (p.- 661) ».
D'après les Reports of the Cambridge anthropological expédition,
t. III, Linguistics parSidney H. Ray et les précédents travaux du
même auteur (A study of the languages of Torres Strails, Dublin,
1893 '>A comparative vocabulary of the dialects of British New-Guiiiea, Londres, 1895), on désigne sous lé nom de langues papoues
les langues qui n'appartiennent
ni au groupe australien, ni au
groupe mélanésien, c'est-à-dire en ce qui concerne celui-ci, à la
famille malayo-pol3'nésienne. Comme nous ignorons encore ce
que sont exactement les langues australiennes, cette classification
provisoire est sans valeur. Les langues dites papoues, avec le sens
imprécis qu'a donné M. Sidney Ray à ce terme, ne sont pas restreintes à la Nouvelle-Guinée. Deux missionnaires en ont découvert d'autres dans une île de la Mélanésie : l'île Bougainville
de l'archipel des Salomon. Le Père J. Grisward a publié dans YAnthropos des Notes grammaticales sur la langue des Teleï, Bougainville,
Iles Solomones (sic) (t. V, 1.910, p. 82-84 et 381-406), et, dans la
même revue, le Père J. P. Rausch a étudié Die Spracbe vvn
Sûdost-Bougainville, Deutsche Salomon Insein (t. VII, 1912, p: 105134, 586-616, 964-994). Les langues en question sont parlées
sur les côtes méridionales de l'île Bougainville par les tribus
maritimes
suivantes
: Narioi, Koromira,
Telei,
Koianu,
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une
Motuna, Kongara, Evo. Entre ces indigènes parlant
sont
intercalés
des
Torau
et
des
Banuni
dont
la
langue papoue,
langue est mélanésienne. Ces langues papoues possèdent Vin
spécial qui a été précédemment noté m (voir ci-dessus, p. 438).
Le Père Grisward n'en signale pas l'existence en Telei.
En résumé, en Nouvelle-Guinée coexistent des langues netteet d'autres dites papoues qui n'ont
ment malayo-polynésiennes
rien de commun avec les précédentes ni avec les langues australiennes voisines. A Bougainville, en Mélanésie, les unes et les
autres voisinent également. Les langues dites papoues comme les
langues australiennes sont trop imparfaitement connues pour
être classées. On ne peut qu'en signaler l'existence.
BIBLIOGRAPHIE
Aux ouvragesprécités,ajouter :
JVissenschaftliche
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Comme il n'y a pas de linguiste français qui ait étudié ce
domaine, on se bornera ici à résumer brièvement les travaux du
P. W. Schmidt qui vient de publier des exposés d'ensemble sur
la question. :
Die Gliederung der Auslralischen Spracben, Vienne, 1919 (réunion d'une série de mémoires parus dans Anthropos, de 1912 à
1919) [avec bibliographie instructive].
Die Personalprononiina in den Australischen Spracben (Denkscbriften de l'Académie de Vienne, Phil.-hist. Kl. LXIV, 1).
Au surplus, la linguistique australienne n'est qu'à ses débuts.
Une petite part seulement des parlers de l'Australie est décrite,
la plupart du temps d'une manière tout à fait sommaire, et le
P. W. Schmidt a dû fonder son étude presque uniquement suides comparaisons de vocabulaire.
Ce n'est qu'un premier défrichement du sujet. Il résulte de là
que, dans l'état actuel des connaissances, la question d'une
parenté des parlers de l'Australie avec ceux d'autres régions ne
saurait être abordée.
Réparties sur toute la surface d'un continent où la population
est en général peu dense, les populations indigènes sont tout à
fait clairsemées et en voie de régression ou même de disparition ; on ne compte guère plus qu'une trentaine de milliers
d'indigènes, alors que la^population totale s'éiève au chiffre de
près de cinq millions. Bien des parlers sont appelés à disparaître
avant d'avoir été décrits-même d'une manière sommaire. Car un
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petit vocabulaire, tel que ceux auxquels on est souvent réduit,
ne peut passer même pour un commencement de description.
Ces parlers n'ont même pas de nom fixe. Les uns sont nommés d'après lemoni de la tribu qui les emploie, d'autres d'après
la région géographique où habitent les indigènes, d'autres d'après
la forme de tel ou tel mot du parler, de sorte qu'il serait vain
d'énumérer les noms cités par le P. Schmidt. Pour plus ample
étude il faut se reporter à cette liste complète, avec les indications
bibliographiques jointes à chaque nom. Ici la carte seule a été
reproduite (planche 13). -Elle suffit à donner une idée des noms
adoptés.
Quant aux classements proposés, et surtout quant aux hypothèses énoncées sur l'histoire de ces parlers, les bases en sont si
étroites et si fragiles qu'il serait imprudent de les reproduire. Du
reste, les faits sont complexes. Ainsi, tandis que les vocabulaires
des parlers de la région du cap York et de la région Centrale
diffèrent beaucoup de ceux de l'Australie du Sud, les pronoms
en une large mesure. On entrevoit donc
personnels.concordent
une'certaine unité originelle des parlers de l'Australie. En l'état
présent des choses, les parlers du Sud offrent des concordances
notables, tandis que les parlers du Centre et du Nord divergent
entre eux et d'avec ceux du Sud.
Il importe beaucoup de faire sur ces parlers une enquête approfondie avant qu'ils ne disparaissent.
A. MEILLET.
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GÉNÉRALITÉS
a) La famille négro-africaine.
Les langues parlées par les. populations noires dé l'Afrique ont
été l'objet de bien des essais divers de classification. Celui qui
paraît avoir eu, en ces derniers temps, les préférences générales
consiste à mettre à part les langues dites « bantou » et à grouper
les autres sous l'étiquette de « langues soudanaises ».
En réalité, cette distinction entre langues « bantou » et langues
« soudanaises », ou, si l'on préfère, entre les langues nègres qui
sont cataloguées. comme bantou et celles qui ne le sont pas,
n'est pas absolue. Les unes et les autres, pour autant qu'il est possible de se prononcer sur des parlers dont on ignoré l'origine et
l'évolution historique, semblent bien appartenir aune même famille
linguistique, ainsi qu'il sera facile de s'en rendre compte en parcourant les pages qui vont suivre et en se reportant au chapitre consacré d'autre part aux langues bantou.
Par les points les plus caractéristiques de leur morphologie et
de leur syntaxe, par l'ensemble des lois phonétiques qui les
régissent, par les éléments formatifs de leur vocabulaire, les unes
i. Les noms de langages ou de populations imprimés en égyptiennes ou
en romainesdoivent se lire selon les lois ordinairesde la prononciationfrançaise,ainsi que les noms portés sur la carte. Les mêmes noms ou les mots
indigènes,imprimés en italiques,se liront selonles lois de la transcriptionphonétiqueadoptée pour l'ensembledu présent ouvrage ; on notera de plus que
li i et ii représentent un e, un i et'nn u nasalisés, distinctsdes voyelles nasales
ordinairestelles que à, ê, ô, et que b et d, figurés en romaines dans le corps
d'un mot en italiques,représententdes consonnesspéciales,dites « claquantes»,
sur la nature exacte desquelleson n'est pas encore définitivementfixé.
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et les autres présentent des affinités telles qu'il paraît difficile de
les dissocier. Bantou ou non bantou, au Soudan comme sur les
côtes de Guinée et dans les régions subéquatoriales, toutes les
langues parlées par les populations d'Afrique qui appartiennent
sans conteste à la race noire, ainsi que par quelques populations
plus ou moins négroïdes sur l'origine desquelles on est moins
nettement fixé, constituent un ensemble dont l'unité devient de
plus en plus apparente à mesure que l'étude en est poussée plus
avant et auquel on pourrait donner, provisoirement tout au
moins, le nom de « famille négro-africaine ».
Ce qui autorise à traiter à part les langues bantou, c'est que
ces langues forment un groupe nettement défini de la famille
négro-africaine. Alors que ce groupe embrasse près de la moitié
de l'Afrique noire et présente, depuis l'équateur jusqu'au Cap de
Bonne Espérance et des rives du Congo à celles du Zambèze —
exception faite de l'enclave formée par les parlers des Iiottentots
et des Bushmen — un aspect bien compact, on se trouve, dans
les parties centrale et occidentale du continent africain, en face
d'un tel chaos qu'il semble impossible de n'y pas compter moins
de seize groupes différents, pour retrouver dans chacun une
homogénéité à peu près comparable à celle que présentent entre
elles les nombreuses langues bantou. Encore le tout formé par
chacun de ces seize groupes, dont certains n'occupent qu'une
superficie extrêmement restreinte, est-il loin, dans la plupart des
cas, de se présenter sous un aspect aussi manifestement unique
que le tout formé par le groupe bantou.
Laissant de côté ce dernier (étudié dans un autre chapitre), je
parlerai seulement ici des seize autres groupes de la famille négroafricaine, c'est-à-dire des langues parlées, d'une façon générale,
au Soudan et dans la Guinée septentrionale et moyenne (par 45
à 50 millions d'individus).
b) Difficultés et caractère provisoire de la classification proposée.
Il est malaisé de faire, même à grands traits, la grammaire
comparée de ces langues et surtout d'en établir une- classification
généalogique.
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D'abord notre documentation est presque uniquement contemporaine.
Les fameuses inscriptions de Philce et de Méroé, pour l'instant,
ne nous servent de rien, puisqu'on n'a pas encore pu déterminer
si la langue dans laquelle elles ont été rédigées était celle des
Blemyes, auxquels on rattache, assez hypothétiquement d'ailleurs,
les Bedja de nos jours, ou bien celle des Nobades, ancêtres
supposés,, des Nouba ou soi-disant tels. En d'autres termes,
nous ignorons si le texte dé ces inscriptions appartient à une
ou à une langue négro-africaine *.
langue chamito-sémitique
L'unique mot rapporté par le carthaginois Hannon de son
voyage à la côte occidentale d'Afrique ne nous est connu que
par l'incertaine transcription dont nous avons tiré le nom du
« gorille » ; on en pourrait seulement rapprocher la racine gor,
lior ou gur, signifiant « homme » dans plusieurs langues actuelles
du bas Sénégal.
Il faut descendre jusqu'à l'époque du iv? au vne siècle après
Jésus-Christ pour rencontrer des documents de quelque importance : je veux parler des ouvrages religieux rédigés en langue
nubienne et écrits en caractères coptes. La valeur linguistique
en est médiocre. En effet, outre que la graphie employée ne convient nullement à l'usage qui en a été fait, ces textes ont été
composés par des étrangers ou tout au moins par des hommes
de culture étrangère, par des savants ; ils sont la traduction d'écrits,
étrangers relatifs à des choses pour l'expression desquelles le
nubien de l'époque devait manquer de vocables appropriés. La
langue en est savante, artificielle; barbarismes et soléeismes n'y
manquent peut-être pas.
Au xie siècle, on trouve quatre mots soudanais et une expression cités par El Bekri ; puis, au xiv% Ibn Khaldoun nous donne
cinq mots et Ibn Batouta seize, plus une proposition nominale,
1. A titre d'indication sur la langue des inscriptionsméroïtiques et l'oriDas Meroitiscbe(Wiener Zeitscbrif
gine de leur écriture,voir: H. SCHUCHART,
fur die Kunde des Morgenlandes,
XXVII, 1913) ; A. H. SA-ÏCE,7lie origin
of Ibe Meroiticalphabet(Proceedingsof the Soc.of BiblicalArcbxohgy, 1914,
Zu DemokritsWanderjahren(Archivfur Philosophie,
pp. 117-180); R. EISLER,
XXIV, 1918,p. 204), et ci-dessousp. 477.
LesLangues
duMonde.
30
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recueillis par lui sur place. J'ai étudié ailleurs ces quelques
matériaux et, mettant à part trois vocables que je n'ai pu identifier
nettement, j'y ai reconnu, tels qu'ils se disent aujourd'hui dans
les mêmes régions, deux mots peuls, quatre mots sarakollé, deux
mots et une expression songoï, quatorze mots et une proposition
mandingues. Donc, dès la fin de notre moyen âge, l'état linguistique de cette partie du Soudan ressemblait à l'état actuel.
A partir du xvne siècle, la documentation devient plus fournie. Des vocabulaires sont recueillis au Sénégal et à la Côte d'Or,
des mots et des phrases sont cités par les voyageurs. Tout cela
cependant se réduit à peu de chose, présente peu de garanties, et,
mis à part quelques très rares travaux d'une réelle valeur, il faut
arriver vers le milieu du xixe, siècle' pour entrer dans la période
de recherches sérieuses à laquelle a succédé enfin, il y a seulement
une trentaine d'années, une période de mise au point qui n'est
encore qu'à ses débuts.
En somme, nous-ne disposons que d'une documentation contemporaine. Est-elle au moins suffisamment sûre et abondante ?
Ni l'un ni l'autre.
De quoi se compose-t-elle en effet ? Pour le plus grand nombre
des langues, de simples listes de mots, recueillis souvent sans
méthode auprès d'informateurs
douteux, par le
fréquemment
canal d'un double' ou d'un triple interprète, et transcrits, selon
les caprices- d'une oreille plus ou moins inexpérimentée. Je ne
conteste pas le mérite de ceux qui nous ont rapporté ces;vocabulaires, sans lesquels nous n'aurions rien, mais, quelle base fragile
et décevante ils constituent pour des études linguistiques !
Nous avons, il est vrai, de quelques langues, des grammaires
dont certaines sont bien faites. Mais la plupart sont des accommodations de la grammaire de Lhomond, c'est-à-dire- qu'on s'y est
évertué à faire entrer une langue négro-africaine dans le cadre
d'une langue indo-européenne.
ce défaut
Et, malheureusement,
capital n'est que bien rarement racheté par de copieux exemples
ou. des textes, suivis. Exemples, et textes présentent d'ailleurs les
mêmes caractères d'incertitude, que. les,vocabulaires,: le.noir ignorant, et illettré par lequel on se. fait dicter un récit trouve- fasti-
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dieuse cette besogne inaccoutumée.d.ont il ne saisit'pas la portée ;
il cherche à l'abréger et, dans ce, but, évite avec soin les locutions qu'il suppose ignorées de son collaborateur européen, afin
de n'avoir pas à les lui expliquer ; il tient à n'employer que
des tournures connues et toujours les mêmes où,-c« qui est'pîsj
il émet des phrases, non point conformes au génie de sa langue,
telle qu'il la parle avec ses-compatriotes,-mais
coulées dans;le
moule d'une espèce de sabir à l'usage des relations entre Européens et indigènes.
- Les fions textes, voilà ce qui nous
manque le plus et ce qui,
pourtant, est le plus indispensable au linguiste.-Nous en possé 1
dons d'excellents et abondants en haoussa et, depuis une époque
toute récente, en peul, parce que ces deux langues sont écrites;
au moins occasionnellement, par plusieurs des gens' qui les
parlent, ce qui a permis de faire rédiger des contes ou des récits
au lieu de se les faire dicter. Mais si l'on songe que, sur les 43 5
langues environ qui ont cours au Soudan et en Guinée, il '-n'y en
a que cinq ou six qui s'écrivent, on conviendra que grande est
la difficulté de se procurer de bons textes etl quantité suffisante,;
11 existe bien, en assez grand nombre,- des traductions de la
Bible et du catéchisme, mais, sauf exceptions, cette' catégorie de
documents a peu de valeur au point de vue linguistique : la plupart de ces traductions ont les défauts des textes nubiens du ive
au vnc siècle dont je parlais plus haut ; elles nous livrent la
langue des missionnaires et non pas celle des indigènes.
Et que dire des parlers dont nous ne savons que le nom? Ii
en est aussi dont nous ne soupçonnons pas l'existence.
Notre connaissance des langues négro-africaines est tellement
imparfaite que toute étude comparée de ces langues, faite aujourd'hui, né peut prétendre à autre chose qu'à poser des jalons pouf
l'avenir. C'est dire que la classification à laquelle je suis arrivé,'
après'trente ans de pratique, d'étude et de tâtonnements,-n'est
qu'une classification incomplète et provisoire j destinée' à guidëi»
les recherches,plutôt qu'à résoudre le problèmeV -' : ;-'- - ':
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c) Caractères communs aux divers groupes
de langues négro-africaines.

i° Classes nominales. — Le système des classes nominales, tel
qu'il apparaît dans son intégrité, repose sur une répartition des
êtres et objets et, postérieurement sans doute, des abstractions en
un certain nombre de catégories, d'après une classification dont
les règles tantôt se manifestent clairement à notre esprit et tantôt
nous échappent, mais semblent répondre chez les noirs à des
conceptions propres. En général, les êtres humains constituent l'une de ces catégories; l'eau, les liquides et les corps facilement fusibles ou liquéfiables en forment une autre ; une troisième comprendra le bois et les végétaux ligneux, une quatrième
l'herbe et les végétaux herbacés ou fibreux, une cinquième la
terre avec ses divers aspects et tout ce qui provient d'elle, une
sixième ce qui se rapporte à telle ou telle saison de l'année, etc.
Tous les noms servant à désigner des êtres ou objets de l'une de
ces catégories constituent ensemble une classe grammaticalement
distincte, caractérisée par une syllabe spéciale qui lui est propre,
qui sert de pronom à tous les noms de la classe, qui est employée
comme déterminatif de ces mêmes noms et qui, soit sous sa
forme pronominale soit en subissant telle ou telle modification
peu profonde, se préfixe ou se suffixe au radical de chacun de
ces noms et à celui de l'adjectif qui le qualifie.
Ce système a dû, à une certaine époque, fonctionner intégralement dans toutes les langues négro-africaines, tel qu'il fonctionne encore de nos jours dans un grand nombre d'entre elles,
bantou et non bantou. Mais, de même que les langues indoeuropéennes offrent une tendance générale à se débarrasser des
flexions casuelles, les langues négro-africaines ont eu et ont
encore une tendance générale à se 'débarrasser des classes nominales. Toutes ont évolué dans cette voie, mais les unes ont
évolué plus vite et plus radicalement que les autres. Aussi pouvons-nous, de nos jours, observer, dans un même groupe et surtout dans des groupes divers, à peu près tous les stades de cette
évolution.
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Certaines langues possèdent le système à l'état complet.
D'autres, tout en conservant les affixes de classe comme déterminatifs, comme étiquettes des noms et comme symboles de l'accord
de l'adjectif avec le nom, les ont remplacés, comme pronoms
personnels, par une forme unique commune à toutes les classes.
D'autres, allant plus loin, ont laissé tomber l'affixe anciennement
accolé au nom, tout en le conservant à l'adjectif et en le gardant
comme déterminatif. D'autres enfin ont rejeté même ces derniers
procédés et ne présentent plus que des vestiges de l'ancien état de
choses, sous la forme de quelques affixes de classe demeurés
accolés à certains noms et faisant désormais, en quelque sorte,
partie du radical.
Quoi qu'il en soit, il n'est sans doute pas une seule langue
négro-africaine dans laquelle on ne retrouve point, à un degré
plus ou moins apparent, sous une forme ou sous une autre, des
traces de classes nominales. Dans quelques-unes, il est vrai, ces
traces sont si ténues et si clairsemées qu'on ne les aperçoit pas
au premier abord, mais un examen approfondi ne tarde pas à les
mettre en lumière. Par ailleurs, dans un très grand nombre de
langues dites « soudanaises », notamment dans celles du groupe
kordofanien et dans plusieurs idiomes des groupes éburnépdahoméen, nigéro camerounien, sénégalo-guinéen, nilo-équatorien, voltaïque, en particulier dans plusieurs parlers quelquefois
qualifiés bien à tort de chamitiques, tels que le peul et le massai',
les classes nominales fonctionnent aussi complètement que dans
les langues bantou dans lesquelles le système est le plus visible.
Le plus souvent, la syllabe caractéristique de chaque classe se
préfixe au radical, au Soudan et en Guinée comme dans le
domaine bantou. Quelquefois, elle est à la fois préfixée et suffixée, ainsi qu'il arrive dans certaines langues du groupe voltaïque
et du groupe sénégalo-guinéen et dans le groupe bas-nigérien.
Enfin, dans la plupart des parlers du premier de ces groupes et
dans l'un au moins dé ceux du second (le peul), elle est
suffixée au radical. Ces modalités ne me semblent pas constituer un élément important de différenciation, surtout étant
donné que la syllabe suffixée dans une langue correspond sou-
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yent de.--façon'très nette au préfixe de même classe, dans une
- .
autre langue.
, 2° Manque de distinction essentielleentre le nom'et le verbe dès que
le système des classes nominales, cesse de fonctionner à l'étal complet. J— Tant que chaque nom possède son préfixe ou son
suffixe de classe et que la notion du rôle joué par ce préfixe ou
ce; suffixe ne s'est point perdue, le nom se trouve, par là même,
nettement distingué du verbe; Mais c'est là le seul élément
essentiel de différenciation entre le nom et le verbe dans les
langues négro-africaines. Dès qu'il disparaît, c'est-à-dire dès que
l'affixe de classe est tombé ou qu'il s'est incorporé au radical; il
n'y a plus rien qui permette de reconnaître que tel mot est un
nom ou un verbe, en dehors de la place qu'il occupe dans la
phrase et en dehors aussi, bien entendu, des cas où le verbe
s'accompagne d'un affixe de conjugaison, ou de celui où l'on a
affaire à un nom dérivé qui ne saurait, de par la, nature de son
affixe de dérivation, être pris pour un verbe. Comme un radical
verbal peut s'employer seul, ne serait-ce qu'à l'impératif, et
comme un radical nominal peut être par lui-même un mot dans
les langues qui ont rejeté les affixes de classe, il s'ensuit que
l'évolution dans ce sens marche de pair avec l'évolution des
classes nominales vers la disparition; dans les langues où ces
. dernières ont totalement disparu en fait, comme en mandingué,
on a parfois recours dialectalement à des artifices pour distinguer
le nom du verbe, mais, en réalité, rien ne les distingue plus
essentiellement sauf leur place respective, et la syntaxe est obliT
gée de venir au secours d'une morphologie absente ou inopérante.
3° Aspects verbaux. •— Les conceptions des noirs africains
ne correspondent pas généralement aux nôtres et il n'est pas possible, sans égarer les idées, de donner les noms de nos temps où de
nos modes aux divers aspects du verbe dans les langues négroafricaines. D'autre part, ces conceptions spéciales se retrouvent
identiquement les mêmes dans toutes ces langues, bien qu'elles
y-soient rendues de façons variées.
Dans toutes, en mettant à part l'infinitif, qui est un nom, et
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les participes, qui sont des noms ou des adjectifs, le verbe comporte trois aspects essentiels, les autres dérivant le plus souvent
des premiers ou étant obtenus à l'aide d'auxiliaires, ou de formes
spéciales données aux pronoms sujets..
L'un de ces trois aspects a surtout, par rapport à notre façon
de voir, une valeur négative ; il indique avant tout que l'action
n'est pas accomplie ou que l'état n'est pas acquis ; il peut donc
représenter soit notre présent, soit notre futur, et il représente
en effet l'un et l'autre dans une certaine mesure, ainsi que le
présent d'habitude et le présent de narration employé pour le
passé; lorsqu'il y a lieu de le traduire par le futur, il marque
plus particulièrement une réalisation prochaine ou inéluctable de
l'action ou de l'état, dans le sens, par exemple, de « il va partir » ou « il partira nécessairement, il doit partir ». Je donne
à cet aspect verbal, faute de mieux, le nom d'« aoriste ».
Un second aspect, que j'appelle « parfait », implique que l'action est achevée ou que l'état est acquis et dure encore. Il traduira donc, d'une manière générale, le passé de nos verbes d'action et le présent de nos verbes d'état ; « il a mangé, il est parti »
se rendront par le parfait dans les langues négro-africaines, et « je
sais, je comprends » se rendront aussi par le parfait, attendu que
ces expressions soùs-entendent que « j'ai acquis » la connaissance ou l'intelligence d'une chose, de même que « il est grand,
il me plaît », parce que, dans ce dernier cas, le fait d'être grand
ou d'être agréable est effectivement acquis et dure encore.
Le troisième aspect se réfère à une action ou à un état qui
s'accomplit ou s'acquiert, soit dans le passé, soit dans le présent,
soit dans le futur, sous l'influence d'une autre action ou d'un
autre état pouvant résulter de la volonté du sujet, mais pouvant
aussi lui être étrangère. Je l'appelle « injonctif » ; en plus de
notre subjonctif, il rend aussi l'impératif, l'optatif et, en général,
notre infinitif complément d'un autre verbe ou en dépendant.
L'aoriste négro-africain peut exiger, dans certains.cas, d'être traduit par l'un de nos passés, car il peut exprimer une action qui,
tout en étant passée en ce qui concerne le début de son accomplissement, n'est: pas définitivement achevée et par conséquent
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est encore en cours soit au moment où l'on parle soit au moment
dont il s'agit : par exemple, si l'on dit, en parlant d'un homme
encore vivant, « il a fait de grandes choses toute sa vie » ; ou en
ce qui concerne le premier verbe d'une phrase comme celle-ci :
« il travaillait aux champs lorsque nous l'avons rencontré ».
Inversement, le parfait sera fréquemment traduit par notre
présent ou notre futur lorsqu'il s'agira d'une action antérieure à
celle exprimée par la proposition principale : dans des phrases
comme « viendras-tu me voir si je te donne un présent? », « je
te donnerai un présent quand tu travailleras bien », les verbes
« donne » et « travailleras » se mettront au parfait, parce que
j'aurai accompli l'action de donner au moment où tu viendras et
que tu auras accompli celle de travailler au moment où je te
récompenserai.
Dans la plupart des langues négro-africaines, il existe d'autres
aspects verbaux qui expriment un passé relativement à l'un des
aspects principaux, tels qu'un « imparfait » correspondant à l'aoriste, un « prétérit » correspondant au parfait : ceux-là pourraient être appelés des « temps ». On les rend le plus souvent
à l'aide d'un affixe spécial venant s'ajouter à la forme de l'aspect
principal. On rencontre aussi des aspects secondaires tels qu'un
présent absolu, un futur ordinaire, un conditionnel, etc., qui
tantôt se forment comme les aspects principaux, tantôt dérivent
de ceux-ci et tantôt se construisent au moyen d'un auxiliaire ou
d'un pronom sujet spécial qui, alors, est indispensable et subsiste
à la 3e personne, même s'il y a un nom sujet.
Mais partout, l'aoriste, le parfait et Finjonctif forment la base
de la conjugaison. Parfois même, ils sont les seuls aspects verbaux qui existent. On les forme en général à l'aide d'affixes de
conjugaison; souvent l'un d'entre eux ou même deux d'entre
eux sont constitués par le simple radical verbal; il en est ainsi
presque partout de Finjonctif à la 2° personne du singulier, correspondant à notre impératif.
— L'absence de toute flexion casuelle
4° Syntaxe de position.
nécessite la subordination du rôle joué par les mots dans la
phrase à la place respective qu'ils y occupent : aussi toutes les
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langues négro-africaines ont une syntaxe de position. A vrai
dire, quelques-unes font usage de particules suffixées ou préfixées qui, dans une certaine mesure, ont une valeur analogue à
celle des flexions casuelles dans d'autres familles linguistiques ;
toutefois ces particules ne peuvent rendre que quelques cas (possessif, génitif, locatif, datif), rarement l'accusatif, plus rarement
encore le nominatif; leur rôle, en outre, n'est qu'accessoire, ainsi
que le prouve le fait qu'elles sont souvent omises dans les langues
même qui en font le plus usage. Ce qui constitue essentiellement
la syntaxe dans l'ensemble des langues négro-africaines, ce qui
marque qu'un mot est un nom, un adjectif, un verbe, qu'un nom
est sujet ou complément du verbe, ou complément d'un autre
nom, c'est la place qu'occupe ce mot par rapport aux autres. ..
Quant à l'ordre adopté, il varie selon les groupes. C'est surtout pour la place respective du nom et de son complément, du
verbe et de son complément, qu'il y a des différences contribuant précisément à faire rattacher telle ou telle langue à tel
groupe plutôt qu'à tel autre.
5° Vocabulaire. '—• Les termes d'importation étrangère mis à
part, les éléments formatifs du vocabulaire, racines et affixes,
présentent un remarquable caractère d'unité dans l'ensemble des
langues négro-africaines. Il arrive souvent que plusieurs racines
servent à exprimer, la même idée et que, dans ce cas, l'une de
ces racines ait prévalu dans une langue tandis que l'une des
autres a été adoptée de préférence par une autre langue, mais il
n'est apparemment pas un seul groupe négro-africain dans lequel
on ne puisse retrouver, à quelques exceptions près, tous les principaux éléments formatifs du vocabulaire d'un .autre groupe quelconque, si grande que soit la distance qui sépare leurs domaines
géographiques respectifs. Non seulement les racines sont similaires
et proviennent manifestement d'une ancienne racine commune,
mais encore les concepts exprimés par ces racines similaires sont
rigoureusement identiques et les concepts qui en sont obtenus
par dérivation le sont au moyen de procédés analogues donnant
des résultats semblables.
Cette communauté se manifeste également dans certains pro-:
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noms, dans certains noms de nombre et dans les affixes dfes
classes les mieux caractérisées (classe humaine et classe des liquides
principalement).
6° Tons musicaux. — Certaines langues négro-africaines prosèdent des tons musicaux à valeur étymologique on à valeur
grammaticale, d'autres n'en possèdent pas, et les deux cas
peuvent co-exister dans le même groupe. Ce qu'il importe d'observei%c'est que, partout où les tons ont une valeur grammaticale,
le pluriel ou la
le ton bas marque l'affirmation, l'augmentatif,
personne à qui l'on parle, tandis que le ton haut marque la négation, le diminutif, le péjoratif, le singulier ou la personne qui
parle.

d) Différencesconduisant à répartir en plusieurs groupes distincts
les langues négro-africaines.
. Les classes nominales, quoique apparaissant partout, ne sont
pas partout au même stade, comme il a été dit plus haut. La
difficulté de distinguer le nom du verbe, dès que le système des
classes nominales tend à se simplifier, est générale, mais les procédés employés pour y remédier varient. La valeur des aspects
verbaux est identique dans toutes les langues, mais le système de
conjugaison ne l'est pas. Toutes ont recours à la syntaxe de
position, mais toutes n'ont pas adopté le même ordre des mots.
Les éléments formatifs du vocabulaire sont communs, mais des
phonétiques différentes viennent en modifier l'aspect.
C'est par la comparaison des modalités d'application des grands
principes communs que j'ai été amené à répartir les langues
négro-africaines en dix-sept groupes, l'un de ces groupes étant le
groupe bantou et les seize autres occupant le domaine de l'Afrique
noire non bantou. A l'intérieur de chacun de ces groupes, les
modalités d'application des ^principes communs sont les mêmes,
au moins dans leurs grandes lignes, et c'est là ce qui fait 1unité
' L'
du groupe.
".-""'
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Accessoirement, j'ai examiné dans le même esprit la façon
dont se marque le,pluriel des noms et la forme que revêtent les
pronoms personnels.
Deux langues ayant même grammaire et-même vocabulaire
et appartenant incontestablement au même groupe linguistique
peuvent présenter, à la même époque, des aspects phonétiques
dissemblables, si elles sont parlées dans deux régions différentes,
tandis qu'au contraire deux langues de systèmes grammaticaux
divergents, mais parlées dans des contrées analogues, peuvent
avoir la même phonétique. Aussi les caractères d'ordre purement
phonétique m'ont-ils paru être ceux qui présentent. en général
le moins d'importance pour la classification des langues négroafricaines, surtout étant donné que nous manquons le plus souvent de certitude quant aux faits de cet ordre.
Dans chaque groupe se trouvent des langues qui font, pour
ainsi dire, liaison avec quelques langues des groupes voisins.
Souvent, il est difficile de tracer la démarcation, et ces espèces
de soudures font apparaître plus étroite l'unité de l'ensemble.
C'est ainsi que les langues les plus orientales du groupenigérocamerounien, telles que le tikar, le voûté, etc., et les langues
nord-occidentales du groupe bantou, telles que le douala, le fang,
etc., sont si voisines les unes dés autres que l'on hésite à rattacher les unes ou les autres à l'un des groupes plutôt qu'à l'autre.
Le même phénomène s'observe dans l'Ouest et le Sud-Ouest de
l'Ethiopie entre certaines langues que je crois.devoir considérer
comme négro-africaines et certaines autres que l'on estime être
des parlers chamito-sémitiques du groupe couchitiqueT. C'est une
raison de plus pour répéter que la présente classification n'offre
pas un caractère absolu ni définitif.
1. Peut-être est-ce ici qu'il y a lieu de mentionner l'existence, sur les rives
de l'Ouêbi-Chabêli, de populationsnègres dites Adôn,Aâbiw,Sal'êliou Gubahïn, qui viventsous la dominationdes Somalide la fraction Haouiya et qui
parleraient,en plus du somali, une languenégro-africainequ'on suppose être
bantou.
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e) Note sur les langues écrites.

Dans l'ensemble, les langues du Soudan et de la Guinée sont
uniquement des langues parlées et ne s'écrivent pas. Toutefois
deux d'entre elles au. moins possèdent un système d'écriture qui
leur est propre et qui est employé sur une assez vaste échelle à
l'intérieur de leur, domaine : r° le vaï (groupe nigéro-sénégalais) s'écrit au moyen de signes syllabiques d'invention indigène,
dont l'origine remonte soit à la fin du xvme siècle soit au début
du xixe; 20 le mom ou bamoun (groupe nigéro-camerounien)
s'écrit au moyen de signes inventés vers 1900 par Njoya, roi de
Foumbân, et modifiés, depuis par leur inventeur ; d'abord idéographiques, ces signes sont devenus phonétiques; encore syllails tendent à devenir alphabétiques ; leur
biques aujourd'hui,
usage se répand parmi quelques populations voisines des Bamom
ou Bamoun et parlant des langues similaires, notamment les
Bagam.
Peut-être la langue des inscriptions dites « méroïtiques »
ou un parler dont
était-elle le nouba (groupe nilo-tchadien)
procéderait plus ou moins directement ce dernier ; les caractères
coptes ont été utilisés dans le domaine religieux, du ive siècle au
viic, pour la transcription du nouba ancien, et, d'après une communication récente de H. A. MacMichael, le nouba moderne
s'écrirait de nos jours, de Korosko au Mahas, au moyen de signes
se rapprochant à la fois de ceux de l'alphabet arabe et de ceux
d'alphabets sémitiques anciens.
D'autre part, trois langues s'écrivent, au moins occasionnellement, à l'aide de l'alphabet arabe, parfois adapté au moyen de
signes diacritiques supplémentaires : le kanouri (groupe mloet le peul
tchadien), le haoussa
(groupe nigéro-tchadien)
Ce procédé ne s'est pas étendu aux
(groupe sénégalo-guinéen).
autres langues parlées par des populations islamisées; les noirs
musulmans lettrés, lorsqu'ils veulent écrire, le font en langue
arabe ; nulle part, sauf quelques exceptions individuelles ou localisées, ils ne patient l'arabe, mais, partout, ils ont adopté l'arabe
écrit comme langue savante et langue de correspondance.
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Enfin, il convient de noter que certains catéchumènes des
missionnaires chrétiens écrivent leur langue maternelle au moyen
de caractères romains plus ou moins adaptés aux nécessités phonétiques locales. Ce procédé toutefois n'a pas pris, en général,
une grande extension.
INDICATIONSBIBLIOGRAPHIQUESSUR LES ÉCRITURES. — Voir,
Les Vaï, leur langue et leur systèmed'écriture
pour l'écriture vaï, DELAFOSSE,
X, 1899) ; pour l'écriture mom, même auteur, Naissanceet
{L'Anthropologie,
évolutiond'un systèmed'écriturede créationcontemporaine(Revued'ethnographie,
A bisloryof theArabs
1922,9); pour l'écriturenouba moderne, MACMICHAEL,
in the Sudan, Cambridge,1922, in-8 (2e vol., p. 328); pour le méroïtique,les
et notamment sesMeroiticinscriptions,dans
diverstravaux de F. L. GRIFFITH
Archxologicalsurveyof Egypt, XIX, 1911, ainsi que W. E. A; BUDGE,The
EgyplianSûdân,ils historyand monuments,1907, 2vol. (copieusebibliographie),
et ci-dessusp. 465 note.

Je vais maintenant examiner successivement les seize groupes
négro-africains du Soudan et de la. Guinée. Faute de pouvoir,
dans l'état actuel de la science, adopter un ordre généalogique
géograsolide, je me suis arrêté à un ordre approximativement
phique, en allant, autant que possible, du Nord au Sud et de l'Est
à l'Ouest, tant pour les groupes eux-mêmes que pour les langues
dont chacun d'eux se compose.
Afin de fixer les idées, j'ai donné à chaque groupe un nom
qui comporte en lui-même l'indication sommaire de la localisation territoriale du groupe. On trouvera sur la carte qui forme
la planche 14 du présent volume la figuration du domaine géographique de chaque groupe, ainsi que les noms des diverses
langues qui le constituent, le nom de chaque langue corresponà l'emplacement de celle-ci 1.
dant approximativement
1. Toutefois, ne figurent pas sur la carte les noms de dix langues sur lesquellesje n'ai pu me procurer les précisions nécessairesqu'après le tirage de
cette carte. Ces langues sont : le siga (gr. nilo-tchadien); le kassélé et le
mouâ (gr. voltaïque); l'ag'o, le likpé,l'akpafou,le bôli et le boro (gr. éburnéo.
dahoméen); le boussaet le boussan (gr. nigéro-sénégalais).
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des diverses langues de chaque
:.. Au cours de rémunération
groupe,.j'ai mis entre parenthèses, pour chaque langue, une date
et un nom : c'est la date à laquelle remontent les premiers renseignements obtenus et le nom de l'auteur auquel ils sont dus.
L'absence de tout renseignement publié est indiquée par le mot
« néant ».
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES SUR L'ENSEMBLE DES
LANGUESDU SOUDAN ET DE LA GUINÉE. —-En fait d'ouvragestraitant de.l'ensembledes languesdu.Soudan et de la Guinée,ou tout au moins de
plusieurs"groupesde langues,on peut citer: R. N. CUST,A sketchof the modem
tanguagesof AJrica, London.,1883, 2 vol. pet. in-8° (actuellement sans autre
valeur que celle de fournir une abondante bibliographie,parfois incorrecte
Die Stidand'ailleurs, pour la période antérieure à 1880); D. WESTERMANN,
sprachen.,Hamburg, 1911,gr. in-8 (essai de reconstitutiond'un ancien,soudanais commun par des comparaisonsentre trois langues du groupe, éburnéodahoméen, deux langues du groupe nigéro-camerounien,deux langues du
groupe nilo-tchadienet une langue du groupe nilo-abyssinien); F. W. H.
The tanguagesof IVest-Ajrica,London, 1911-1913,2 vol. in-8 (étude
MIGEOD,
comparative,,mais trop souvent superficielle,d'un grand nombrede langues de
l'Afriqueoccidentale); CMEINHOF,An introductionto thesludyof African lan^tÏMgw,London, 1915, in-8 (résultat dé recherchéssérieuseset approfondies,
offranttoutefoisl'inconvénientde quelquesconfusionsentre le domaine négro-africainet le domainechamito-sèmitique); A. DREXEL,Gliederungder Afrilianischen
Sprachen(en cours de publicationdans Anthropos,où le début de ce
nouvel essai de classificationa paru en 1921-1922,XVI-XVII,fasc. 1-2-3).

DU SOUDAN
LES SEIZE GROUPESNÉGRO-AFRICAINS
ET DE LA GUINÉE

I. — Groupe nilo-tchadien (30 langues).
Ce groupe, le plus septentrional et sans doute le plus vaste,
occupe la vallée du Nil depuis Assouan (ire cataracte) au Nord
l'Est entre le Nil
jusque non loin de Fachodaau Sud,s'étendantà
et l'Atbara et au delà de cette rivière jusqu'aux limites occidentales du tigraï ; à l'Ouest, il pénètre à travers le désert de Libye
jusqu'au Tibesti inclus, englobant toutes, les régions montagneuses et désertiques situées au Nord du Kordofan, du Darfour,
du Ouadaï et du Kanem, pour s'étendre plus au Sud dans la
majeure partie de ces. quatre provinces et, contournant le lac
Tchad au Nord, dans le Mounio et le Bornou. Cet immense
domaine présente peu de solutions de continuité, mais le groupe
nilo-tchadien le partage dans, le bassin du Nil et à l'Est et au
Nord du Tchad avec Farabe, que parlent de nombreuses tribus,
pour la plupart nomades, d'origines diverses.
Le nombre des individus ayant comme parlers maternels des
langues nilo-tchadiennes ne. saurait être évalué rigoureusement,
mais il dépasse, très, certainement: deux, millions, qui. se répartissent entre, plusieurs, peuples, les uns constitués par des
négroïdes et: des nègres (comme une fraction des Nouba, les
Baria, les Kounama et l'ensemble des Zaghaoua,, Anna et To'ubou), les autres composés de nègres purs ou à peu près purs (les
Nouba du Sud, les Kondjara, les Mâba,, les Kanouri, etc.).
Certains, comme les Nouba du Nord,, ont joui autrefois d'uae
civilisation avancée, sans qu'on puisse préciser si elle était ou
non. d'importation étrangère.. Actuellement, on ne rencontre une
civilisation relativement développée, qu'au Darfour chez les Kon-
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djara, au Ouadaï chez les Kodoï et les Mâba, au Bornou chez les
Kanouri, c'est-à-dire dans le Sud du groupe et seulement dans
celle de ses fractions qui appartient incontestablement à la race
en particulier les
noire, tandis que les autres populations,
négroïdes du Nord, dont certains sont aussi voisins de la race
blanche que de la race noire (Zaghaoua, Anna, Toubou), ne
possèdent qu'une civilisation très fruste.
Les traces de classes nominales sont faibles, mais visibles. En
kounama, on a un préfixe a pour les noms concrets, un préfixe
ko pour les noms abstraits; en nouba, un préfixe à initiale k ou
g; en baria, l'emploi du pronom de la 3e personne comme déterminatif ; en kanouri et en toubou, quelques préfixes, dont un
préfixe nasal pour les noms de liquides ; en mâba, kodoï, mimi,
mara, kondjara, rougna, etc., des préfixes assez nombreux, dont
mu pour la classe humaine. Les pronoms de classe n'ont subsisté
nulle part.
On a cherché à distinguer le nom du verbe en donnant au
nom une désinence spéciale : a en kounama, voyelles diverses
en nouba, voyelles ou consonnes diverses dans les autres
langues.
Les aspects du verbe sont marqués par des suffixes ; le plus
souvent, une voyelle, consonne ou S3dlabe, qui varie à chaque
nombre selon la personne, suit le suffixe de conjugaison (baria,
nouba) ou le précède (kounama, kanouri, toubou) ou précède le
radical verbal (mâba, kodoï). Parfois les aspects négatifs font
usage de préfixes (baria), et l'on a dans certaines langues des
aspects secondaires à préfixe et d'autres à suffixe. A noter qu'en
kanouri et en toubou les aspects secondaires à suffixe placent la
syllabe de personne après le suffixe, tandis que les aspects principaux l'intercalent entre le radical verbal et le suffixe. Quoi qui!
en soit, le système de conjugaison présente dans son ensemble
une unité réelle et offre des particularités qui constituent la
caractéristique principale du groupe.
Ordre des mots : le sujet précède le verbe; le complément
d'un verbe précède ce verbe et se place entre le nom sujet
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et le verbe ; le complément d'un nom précède ce nom (baria,
kounama, nouba) ou bien le suit (kanouri) ou bien le précède
ouïe suit selon que le nom est indéterminé ou déterminé, (toubou, mâba, kodoï, mimi, mara, kondjara, rougna, où l'on dit
« maison-maître » pour « un maître de maison » et « maîtremaison » pour « le maître de la maison); le qualificatif suit le
nom qualifié; le déterminatif, s'il est adjectif, suit le nom déterminé ou, s'il y a aussi un qualificatif, ce qualificatif; le nom de
nombre suit le nom de la chose nombrée, sauf, à ce qu'il semble,
en baria. Dans certaines langues (nouba, kanouri, toubou,
mâba), on peut suffixer une particule de relation ou d'annexion
au complément d'un nom, qu'il précède ou suive ce nom/
L'existence de tons musicaux n'a été signalée dans aucune
des langues du groupe.
Il n'y a que des désinences vocaliques en kounama, mais, dans
toutes les autres langues, on rencontre des désinences consonantiques.
Le pluriel des noms est indiqué par un suffixe ajouté ou substitué à la désinence du singulier ou par la suppression pure et
simple de cette désinence.
Les pronoms personnels se ramènent aux formes essentielles
suivantes :
Kounama
Baria Nouba Toubou Kanouri Mâba
ire pers. s.
a, na, ha
a, 0, i
a, ay
t, r "- u, i, sk à
— pi. ma (excl.), Ita (incl.) . hc, k, g
u
t, r
d, ye . m
2e pers. s.
e
, ne, e
i, ir, n u, m n,.m 11,m
— pi.
me
k
e, li, g u, tir, h 11,d il, d, u
3° pers. s.
e, i, u
te, u, 0 la, tar
s, 0 si, tsi, 0 t.
— pi.
0
te, k, g
le, 1er s,d Isa, a ,iv
Le groupe renferme 20 langues, aujourd'hui plus ou moins
connues, auxquelles il'en faut probablement ajouter ro autres,
sur lesquelles nous ne possédons pas de renseignements suffisants pour fixer, notre; certitude,: et peut=ètre d'autres encore dont
nous ignorons même le nom.:
. i° le nouba (imba) ou « nubien ». ou nôb ou barabra ou berberi
LesLangues
du Monde.
3r
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ou barabira ou boromu ou d%oiï,parlé le long du Nil depuis Assouan
•au Nord jusqu'en amont de Khartoum et dans une partie du Sënnâr, du Kordofan et du Darfour (beaucoup de « Barbarins » sont
domestiques ou petits artisans en Egypte); nombreux dialectes:
kenus ou henu\ ou ken^i (anciennes provinces des NobadesdePhiloe
•et Tairais, entre Assouan et OuadiTbrim) ; fadid^a (région de
Ouadi-Halfa, entre OuadiTbrim et Dar-Soukkot) ; mahas (de
•Dar-Soukkot à la 3e cataracte); dongola ou danagla (ancien
royaume des Nâpataiou Noubâdai chrétiens, province de Dongola, de la '3e à la ..5e cataracte); fund^i, (province deBerber et
ancien État de Méroé, Fazogl, Sennâr, Dar-Foundji) ; n'ima,
kadera, liargo ou garko, duhnân, kolfân ou liordofân, koldadïj, delen
(Nord et Centre du Kordofan) ; deyer ou « daïr» ou nouba propre
(Dar-Nouba, Sud du Kordofan); midob (Est du Darfour), etc.
.(nouba moderne, 1619 Duret et 1650 Carradori) ;
20 le. baria (bdryd). ou barea ou nçre ou mogoreh où mardaoxx
kolkotta, parlé à l'Est de l'Atbara, au Nord du ' Mâreb
(1814
'
I.'1
;
,
Sait);
3° le kounama (hmama) ou bà%a ou bâ^en ou bââen, parlé
dans le Barka, au Nord-Ouest de l'Abyssinie, sur les deux rives
du Mâreb;et surtout, entre le Mâreb et le Takazzé (1814 Sait);
40 le toubou (tuhi) ou tibbu ou ieda ou dâ%a ou gorân, parlé
par les Toubou ou Tibbou ou Téda du Tou ou Tibesti (Bardoa
de Léon l'Africain) et du Kaouar, les Boulguéda du Borkou, les
Dâza et Kécherda du Bodélé, les Kréda ou Karra du Mourtcha
et du Nord-Ouest du Ouadaï, et d'autres tribus englobées avec
les précédentes par les Arabes sous le nom de Gorân ou Gourân
(1819 Burckhardt);
50 à 130 le takli ou takaleou tagale ou tegele, le daghig (dagig)
ou dagig, le kadougli (Jiaduglr), le katla, le koalib, le krongo,
le miri, le rachad (ràSaÛ) et letima, parlés au Kordofan (1916
Meinhoi); : :
•.. 140 le kondjara (kondjara) ou hongara ou fur ou for, parlé au
Darfour dans la région d'El-Facher (1815 Sait) ;
15? le mara ou marra ou hanàbyan, parlé par lés Mararit ou
Abouchârii ou Chouârib et les Ménagon ou Saba de la région
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montagneuse située au Sud du Tama, entre' le Dar-Massalit à
l'Est et le Ouadaï à l'Ouest (1851 Ibn Omar El Tounsy);
: 160 le mâba
(mâba) ou « ouadaïen » ou hursa ou à%ema, parlé
au Ouadaï dans les provinces de Ouara et d'Abécher, ainsi qu'à
l'Est et au Sud-Est de ces villes (1817 Vater d'après Seetzen);:
17° et 180 le mimi (inïmi) ou mima, Nord du Ouadaï, et le
kodoï (liodoy), Nord-Est et Sud d'Abécher (1906 Demombynes
d'après Decorse) ; .
190 le rougna (runa) ou runga ou run'a, parlé pat" les païens
dits Fertit ou Djénakhéra du Dar-Rougna ou Dar-Rounga et du
Dar-Kouti, au Sud du Darfour et du Ouadaï (1849 Clarke);
ao° le kanouri Qianurî) ou bomu ou barnu ou baribari ou
bu biiio ou mafak
balibali ou u^a ou liaga ou hagatsan ou %cm%anli
ou kanihi, etc., parlé dans le Kanem, le Bornou, le Manga, le
Mounio, le Damergou, etc., par plus d'un million d'individus
(1819 Burckhardt et Bowdich);'
21° à 300 le zaghaoua ({«gÂît/a) ou %çgâiua ou berri ou bêla pu
bêleou bedeou bedeyàt ou zuan'a, parlé au Sud du désert de Libye
et au Nord du Darfour et du Ouadaï;, notamment dans la région
du Kabga ou Gaoga de Léon l'Africain (1912 MacMichael); -—
l'anna, parlé dans l'Ennedi (néant) ;-^- le siga ou sigato ou sulgu
ouhirnm ou bayti ou berli, dans l'Est du Darfour, au Sud des Nouba
duMidob (1922 MacMichael);— letama, dans le Dar-Tama,au
Nord-Est du Ouadaï, parlé aussi, concurremment avec l'arabe, par
les Kimr, qui habitent au Nord des Massàlit et à l'Est des Tama
(néant) ; — le massàlit, entre le Darfour et le Ouadaï, dialectes
le soungor (suiigor) OUc-reiïgaet mûn (1922 MacMichael);—
murro, au Sud du précédent (néant); — le kachméré (Jtasmerèy,
Sud du Ouadaï (1906 Demombynes);—le
bigna (bina') ou niinga,
à l'Est du Dar-Rougna (néant) ; -— le dadio (dad'o) ou âad%oou
ou dâgo ou tûgu ou fininga, parlé au. Sud du Ouadaï dans
dad-%o
les régions d'Amdam, de Goz-Beïda et du Dar-Sila, dans la
haute vallée de la Batlla et:celle du Bahr-Salamat, et aussi dans
le Sud du DaTfour et au Kordofan (dialecte bègo ou beoou
bayko)
(3:922 MacMichael); — le kadiaksé (Jmd'akse), ou kàd^arge ou
kad^ara ou kagaru ou murgi ou birked, province de Goz-Beïda etDarfour (1922 MacMichael).
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BIBLIOGRAPHIE.— Aucun ouvrage ne traite de l'ensembledu groupe,
Parmi les'publicationsconcernantles langues étudiées spécialement,on peut
TheNubian textsof the Christianperioc!
citer : pour le noubaancien,GRIFFITH,
Die Nuba-Spraclir,
Berlin,1914, in-8 ; pour le nouba moderne, Leô REINISCH,
NnbischeGrammatik,Berlin;
Wien, 1879,2 v°l- m"8>et su't°ut R. LEPSIDS,
Die Barea1880, in-8; pour le baria et pour le kounama, Léo REINISCH,
Sprache,Wien, 1874, in-8, et Die Kunama-Sprache,Wien, 1888-1891,in-8;
La régiondu Tchadet du Ouadaï,Paris, 1912, 2 vol.
pour le toubou, CARBOU,•
in-8 (iecvol.) ; pour le mâba, BARTH,
Samnilungtind BearbeitungCentral-AfriItaniscberVoltabularien,Gotha, 1862-1866,2 vol. in-8 (chap. xn) ; pour le.
Grundrissder Kanuri-Sprache,Berlin, 1913, in-8,
kanouri, A. VONDTJISBURG,
et surtoutDr. NOËL,Petit manuelfrançais-lianouri,Paris, 1923, in-12.
IL — Groupe nilo-abyssinien (15 langues).
Ce groupe occupe la vallée du moyen Nil Bleu et celle du
Nil Blanc (Bahr-el-Abiod et Bahr-el-Djebel) depuis la hauteur de
Sennâr en aval jusque près de Lado en amont, s'étendant à l'Est
le.long du Sobat et jusque sur le bas Omo et à l'Ouest sur le
bas cours du Bahr-el-Arab et du Soueh, avec deux enclaves au
Sud,.l'une sur le haut Bahr-el-Djebel à hauteur deWadelaïet
l'autre à l'Est du lac Victoria. Les langues qui le composent sont
parlées par un nombre assez considérable de nègres purs dont la
civilisation semble en général très arriérée.
Les'vestiges de classes nominales sont bien apparents : des préfixes de classe ont subsisté fréquemment (0, a et u en chilouk, a
emaniouak, ç et hç en nouer, a, e, 0, u et ke en dinka, etc.); le
qualificatif est souvent précédé d'un ancien pronom de classe
(ma ou me en chilouk, ma ou mu en aniouak, me en nouer);
d'anciens pronoms de classe se suffixent au nom pour en marquer
le nombre OU la détermination ou s'intercalent entre le nom et
son complément (dinka. : ran « homme », ran e «l'homme »;
tyam 'dé'a le manger »;.rôr « des hommes »,
tyàm « manger»,
rôf ke,« les hommes »).
;On a cherché à distinguer le nom du verbe en maintenant
certains ;préfixes nominaux "et en usant de désinences spéciale»
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ment nominales, mais, dans beaucoup de cas, la distinction
repose uniquement sur la place donnée respectivement au nom
et au verbe.
Les aspects principaux du verbe sont indiqués tantôt par des
suffixes (chilouk), tantôt par des suffixes pour une première
forme et des préfixes pour une deuxième (aniouak), tantôt par
des suffixes à certains aspects et des préfixes à d'autres (nouer),
tantôt par des préfixes^ (dinka). La forme du suffixe ou du préfixe servant à marquer un aspect donné est analogue dans la
plupart des langues du groupe (aoriste : suffixe p en chilouk et
en aniouak; parfait : suffixe i en chilouk, suffixe i ou préfixe tse
en aniouak, préfixe tsi en nouer, Mi en dinka, k en mékan). Les
aspects négatifs ou secondaires sont indiqués généralement par
des préfixes. Lorsqu'il est fait usage de préfixes, ceux-ci se préfixent souvent, non pas au radical verbal, mais au pronom sujet,
s'il existe.
Ordre des mots : le sujet précède le verbe, sauf parfois eu
nouer et, pour ce qui est du pronom sujet, à l'injonctif ; le complément d'un verbe peut suivre ce verbe (dinka, parfois chilouk),
mais le précède en général (mékan, aniouak, nouer, gamila,
berta) ; le complément d'un nom suit ce nom; le qualificatif suit
le nom qualifié; le déterminatif suit le nom déterminé ou, s'il y
a aussi qualificatif, ce qualificatif, sauf en ce qui concerne le
déterminatif jouant le rôle de notre article défini qui, lui, se suf-'
fixe toujours directement au nom; le nom de nombre suit le
nom de la chose nombrée.
11existe des tons musicaux à valeur étymologique etsà valeur
grammaticale, souvent employés pour distinguer le pluriel du
singulier dans les noms et le passif de l'actif dans les verbes. Les
désinences consonantiques sont très fréquentes.
Le pluriel des noms est indiqué, dans chaque langue du
groupe, au moyen de divers procédés employés soit isolément,
soit simultanément : chute ou modification de la désinence du
singulier ou addition au radical d'une désinence spéciale; changement apporté à la quantité, à la nature ou à la tonalité de la
voyelle radicale; modification de la dernière consonne radicale,
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la'soriore devenant sourde; changement ou addition de préfixe
de classe.
Les pronoms personnels sont les suivants dans les langues les
mieux connues :

ire pers. sing.
— plur.
2e pers. sirig..
— plur.
3? pers. sing.
— plur.
-

Chilouk Aniouak Nouer
a
a
ya, a
wa
tua, ivo
kg
i
i, d'i
yi, i
imt
wu
ye.,u
ç.
ç, d'e
yqf {,go
gç
ke:,Ic'e
gi

Dinka
ya, a
0, wa
yi, i, u
we, un
ye, e
ke, en

Le groupe renferme 8 langues aujourd'hui à peu près bien
connues, auxquelles il faut probablement en ajouter 7 autres sur
lesquelles nous ne possédons pas de renseignements suffisants et
peut-être d'autres encore que nous ignorons totalement aujourd'hui :
_:i° le chilouk (silulî) ou silluh ou isolo ou dembo, parlé sur la
rive, gauche du Nil Blanc au Nord de Fachoda et sur les deux
rives entre Fachoda et le confluent du Sobat, ainsi que, plus au
Sud> entre le Bahr-el-Djebel et le bas Omo (1.829 Ruppell);
2?, le nouer (nuer) ou nâ} ou abigar, parlé dans la région
marécageuse qui borde les deux rives du bas Bahr-el-Djebel et
'
du.-.bas Sobat, att Sud du précédent, ainsi que le long du moyen
.Sobàt(i86i
Brun-Rollet);
30 l'aniouak (an'walî) ou yambo, parlé à l'Est du nouer et du
dinka dans la. Vallée du Sobat;, ainsi que dans celle du Barô et
entre les rivières Géïo et Akobo (1872 d'Abbadie);
peut-être
faut-il lui rattacher le hogo, parlé sur la rive droite du Baro;
40 le dinka (dinkd) ou denlm ou d%engou d'ang ou d'en (plur.
diiiM), parlé entre le Nil Blanc (Bahr-el-Abiod) et le Nil Bleu,
que les Dinka déborderaient;.:vers l'Est d'ans la direction, du. lac
sur les.deux îiyes du Sobat, sur
Tsana.et, en amont.des.Nouer,
la rive droite du Bahr-el-Djebel (tribu des Bor) et sur sa rive
gauche.(tribus des Gog, des-Agar, des.Lessi, des Atot, des,Eliab,
etc.) (1829 Ruppell) ; peut-être faut-il y rattacher le gindilia
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le barunj
(entre le bas Sobat et le coude du Nil Bleu), ainsi que
le komo et le mao, parlés entre le Baro et le même coude ;
50 le diour (d'ûr) ou dïîir ou luô ou ber, parlé sur le bas Soueh
•:
-,
(1872 Schweinfurth) ; .
6° le gang (gafii) ou gani ou atsoli ou suit ou sefalu ou obbo
ou farad'zplie, sur ia rive, droite du haut Babi-él-Djebel, entre
;Wadelaï et le lac-Albert (1882 Emin Bey);.
.7? le lour (lûr\ ou. lûvi ou alûru ou dfirf-tt.o.u.alûlu, sur.' l'a
rive gauche, en face du précédent (1882 Emin Bey);
;
8° le djalouO: .(d%ahto), à l'Est du lac Victoria, au Sud des
. j
Kavirondo (1904 Johnston);
9° à 150 sous réserves.: le tabi, .sur le Nil Bleu, au Sud-Est de
Khartoum, en voie de disparition (1864 Marno et 1912 Selig-t
man.n); — le goulé (^w/e), dans le Dar-Foundji. et le Fazogl, au
Sud du Sennâr (1864 Marno et 1912 Seligmann) ; —le hamedj
(hamcdQ ou naga (ce dernier nom, qui semble d'ordre géog'ra-phiqué, est donné aussi au « gounza », langue probablement
clianiitique parlée dans le voisinage des. Hamedj), parlé en aval'
du coude du Nil Bleu (1864 Marno); — le berla ou mugo oudalla ou doba, parlé par les Béni Changoul, entre le Nil Bleu et
le Nil Blanc, au Sud de Sennâr (1864 Marno et 1874 Halévy);
— le gamila ou gamolla, parlé par,une fraction des Berta, dite
« Qamâmil » par les Arabes, sur le Dabous (182.6 Cailiiaud);
— le rnékan (mekàii) ou sûro (sïiro en kaffa signifie « nègre ».),parlé au Sud-Ouest du Kafl:a, entre le haut Akobo et l'Omo, et
qui semble tenir à la. fois du groupe nilo-âbyssinien et, à undegré moindre, du groupe nilo-équatorien (1913 Conti-Rossini);;
r—le doko ou golda ou mad^i ou mase ou mase, sur les deux
rives du bas Omo (1913 Conti-Rossini).
:.i
BIBLIOGRAPHIE.— Aucun ouvrage ne traite de l'ensemble du groupe.
Parmi les publicationsconcernantspécialementles langues les mieuxétudiées,
on peut citer : pour le chilouk,D. WESTERMANN,A shortgrammar of,theShilluk
languàge,Philadelphie, 1911, in^iô ; pour le nouer, même auteur, TheNiief
language,Berlin, 1912, in-8 ; pour Faniouak, même auteur, Sowenotesand d
short vocabidaryof the Anywalilanguage,Berlin, 1912,111-8;pour le dinka/
G. -BELTRAME,
Grammalicae vocabolariodélia lingua Denha,Fir.en.ze,.188li.
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An outlineof the Ganglan(20 édition), in-8; pour le gang, A. L. KITCHING,
guage,London, 1907,pet. in-8.
III. — Groupe nilo-éqtiatorien (26 langues).
Ce groupe fait, suite, dans la direction du Sud, au groupe
nilo-abyssinien, dont il entoure.les enclaves méridionales, son
domaine s'entremêlant à l'Ouest avec celui du groupe nilo-congolais. Il commence, au Nord, à peu près à hauteur de Lado,
pour s'étendre, au Sud, jusqu'au 6° de latitude sud ; à 3'Ouest, il
dépasse le Bahr-el-Djebel et, à l'Est, il atteint le lac Stéphanie et
le mont Kilimandjaro, poussant même une antenne jusqu'au
rivage de l'Océan Indien près de Mombassa.
Les langues de ce groupe sont parlées à la fois par des populations agricoles de race nègre (Bari, Kouafi, etc.), par des populations pastorales, beaucoup moins nombreuses, dont certaines
fractions semblent se rattacher eh partie à un rameau de la race
blanche (Massaï propres, Houmba, Toussi, Nkolé) et enfin par
quelques castes de chasseurs et d'artisans dans lesquelles l'élément
nègre coudoie l'élément négrille (Dorobo, Kounono,
etc.).
L'ensemble constitue un groupe ethnique très hétérogène, de
civilisations plutôt arriérées. Il semble que les éléments de race
blanche qui en font partie aient, une fois installés dans le pays,
emprunté le parler des nègres qui s'y trouvaient avant eux.
Les classes nominales sont très nettes. Dans chaque langue,
il en existe une comprenant les noms des êtres mâles ou forts,
les augmentatifs, le nom de la terre et celui de la lune, les noms
de collectivités humaines (métiers, tribus, etc.) et des noms
divers, puis une autre comprenant les noms des êtres femelles
ou faibles, les diminutifs, le nom du ciel et-celui du soleil et des
noms divers; en plus de ces deux classes principales, il s'en rencontre souvent d'autres (par exemple, en massaï, une classe des
noms de lieux et une classe d'abstractions). Chaque classe est
caractérisée grammaticalement : par un préfixe de classe qu'on a
improprement qualifié d'article (en bari et en massaï, l'élément
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essentiel est / pour la ire classe, n pour la 2e); par un.pronom
de classe analogue au préfixe et employé devant le complément
d'un nom pour remplacer ou rappeler celui-ci; par un relatif de
classe (ire classe, bari lo, massaï o; 2e classe, bari et massaï na)
qui se préfixe à l'adjectif pour marquer son accord-en classe
avec le nom qualifié; enfin par l'emploi, pour chaque classe,
d'une série spéciale de déterminatifs ayant pour base le préfixe
ou le pronom de classe. Parfois cependant, il y a disparition
fréquente du préfixe nominal de classe, comme en bari, ou bien
tendance à faire usage d'un pronom personnel commun à toutes
les classes, comme en massaï; c'est surtout au pluriel que cette
tendance à l'unification des pronoms de classe est manifeste.
Dans les langues, comme le bari, où le préfixe nominalde
classe a souvent disparu, on distingue le nom du verbe à l'aide
de désinences spécialement nominales, variant avec le nombre;
ce procédé se rencontre même dans des langues qui, comme le
massaï, ont conservé les préfixes de classe-.Les aspects du verbe sont marqués en général par des suffixes
à la voix affirmative et par des préfixes à la voix négative. De
plus, on fait usage, à certaines personnes de certains temps, du
redoublement parfait ou imparfait du radical. Il existe un passif,
indiqué par des suffixes spéciaux.
Ordre des mots : le sujet précède le verbe dans les propositions principales, mais le suit en général dans les propositions
relatives lorsque ce n'est pas le relatif qui est sujet (toutefois, en
massaï, le nom sujet suit toujours le verbe, mais il est représenté devant celui-ci par un pronom à forme abrégée) ; le complément d'un verbe suit ce verbe et se place généralement après
le sujet quand celui-ci est suffixe au verbe; le complément d'un
nom suit ce nom et est précédé le plus souvent du pronom de
classe de celui-ci; le qualificatif suit le nom qualifié et estprécédé en général du relatif de classe de ce nom (quelquefois il
précède le nom, qui perd alors son préfixe de classe pour le
passer au qualificatif) ; le déterminatif précède le nom déterminé,
qui perd son préfixe de classe; le nom de nombre est un adjectif
et se comporte comme le qualificatif. '
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: II.existe des tons musicaux, dont.il est fait usage.pour préciser le rôle d'un mot lorsque sa place dans la phrase ne suffit pas
. àl'indiquer nettement; ainsi, en massaï, le ton haut marque
qu'un nom est sujet, le ton bas qu'il est complément d'un verbe,
-. Le passage d'un radical d'une classe nominale à une autre, ou le
changement d'acception dans une même classe, peut amener la
modification d'une consonne radicale (bari : lu-natser « frère »,
ki-yaiser « soeur » ; massaï ol-alai'se « frère », en-anafse « soeur » ;
eii-gei:ay « enfant », en-gelay « petit enfant »). Les désinences
._
consoriantiques sont fréquentes.
Le pluriel des noms est indiqué à la fois par une modification,
du préfixe de classe et par une modification de la désinence, ce
dernier procédé étant naturellement le seul employé là où le
préfixé de classe a disparu.
:Voici, les pronoms personnels en bari et en massaï :
irc pers. sing.
— plur.
2e pers. sing.
—• plur.
3e pers. sing. ire classe
— — 2e classe
— — 3e classe
— — 4e classe
— — commun
— plur. commun

Bari
naii
i
do, da
'/(/
lo,,lu, la
mi, nu, no
."
tse, Ve

Massaï
nu, a
yok, Ici
ye, i
nday, i
ol, o
en, na
ne
l:i
ni, e
ml'e, e

: Le groupe renferme 15 langues aujourd'hui plus ou moins
bien- connues, auxquelles il en faut probablement ajouter
.11 autres sur lesquelles nous sommes insuffisamment renseignés
pour nous prononcer à coup sûr et peut-être d'autres encore
dont nous ignorons le nom :
-.- i° le bari ou d'xilio, parlé par 300.000 individus environ des
deux côtés du Bahr-el-Djebel entre Lado et Doufilé et, vers l'Est,
jusque près du lac Rodolphe : dialectes bari, propre, fad'ellu, ligg1
ou yeyi ou yeh, mandari, sir ou Mir, kuko, etc. (1864 F. Mùller);
20 le latouka (latukaj, à l'Est du Bahr-el-Djebel," entre les Ç
et 40 de latitude nord (1867 Baker);
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3°.et 40 le tourkana (turhaud) ou kume, sur la rive occidenttaie du lac Rodolphe, et le souk (suM), arr Sud-Est et à l'Est du
même lac, parlé peut-être même jusqu'au Nord-Est du lac Stéphanie sous le nom de honso (1902 Hoblej');
50 le liri ou-riri ou lira ou lir ou sugu, à l'Est de la pointe
septentrionale du lac Albert (1852 H. C. von d.er Gabèlentz);. ;
6° le nandi ou lumbwa ou teivwal, au Nord-Est du lac Victoria
;
.
(1902 Flobley) ;
70 le_kavirondo ou kapirondo, à l'Est et au Sud-Èst du lac
Victoria, le long des rives du lac' et: du bas Nyàndo (1873
:'..•"""New); . .
8° le kipsikissi (kipsikisf) ou kakesUn,. appelé aussi lumbwa
comme le nandi, au Sud-Est du lac Victoria, en arrière du Kavirondo (1.902 Hoblej');
90 le lïoumba (humba) ou wamba ou hima, parlé par des pasf
teurs négroïdes vraisemblablement apparentés à la race blanche,
dits Vahoumba, Vahimba, Vahouma, Vahima ', etc., éparpillés
entre le lac Albert et.le lac Edouard dans l'Ounioro et entre les
lacs Victoria et Tanganika,
ainsi qu'au Sud-Est du lac Victoria
"
(1885 Last);
10° le toussi (lust), parlé par des pasteurs de même origine
que les précédents, éparpillés au Sud du lac Victoria .dans l'Ouniamouézi et entre les lacs Victoria et Tanganika
dans l'Ouha
-----O
(1907 Dabi);
:...ii° le tatourou (tatunî), au Sud-Est du lac Victoria; entre le
pays des Kipsikissi et le lac Niarassa, à l'Est de l'Ouniarhouézi
. ":
.
(.1885 Last);
1 12° le massaï
propre (màsaî), parlé seulement par 30.000 à.
40.000 pasteurs, négroïdes se donnant eux-mêmes le nom de II1. D'autres populationsnégroïdes,pastorales,désignéespar les Bantou sous
le même nom de Vahima, Bahima, Wa'simha,etc.,. se. rencontrent plus à
l'Ouest jusque près dé l'Océan Atlantique:Ellespassentpour parler les diverses
langues bantou sur les territoires desquelles elles nômâdiscnt. Il est possible
que.les'Hottentotssoient issus d'un mélange de cesmêmes « Vahima », avec
lës'négrilles dits « Buslimen» qui.les avoisinentet dont ils 'auraient adôptè.ia
...
langue. ...
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mâsa-e (sing. 01-mâsa-ni), répandus surtout entre
ria et le mont Kénia (1857 Erhardt);
140 le dorobo ou ndorobbo ou torôbo, parlé par
chasseurs et d'artisans disséminés parmi les Massaï
et ne se distinguant que très peu du massaï propre

le lac Victodes castes de
et les Kouafi
et du kouafi

(i904_Johnston);
140 le kouafi (];wafi) ou hwavi ou kwapi ou loyhop ou loygob
ou kisàgo, appelé aussi lumbwa comme le nandi et le kipsikissi par
les Massaï, parlé par un nombre considérable de noirs sédentaires
et agriculteurs habitant au Nord, à l'Ouest et au Sud du mont
Kilimandjaro, du 1° au 6° de latitude sud, et confondus souvent
avec leurs voisins nomades et pasteurs du Nord sous le nom de
Massaï (1854 Krapf) ;
150 le mbouloungué (mbulunge) ou burungi, au Sud-Ouest du
précédent, entre les 50 et 6° de latitude sud (1906 Meinhol) ;
160 à 260 sous réserves : le karamodjo (Jiaramod\o') ou liakisera, à l'Ouest du tourkana et du souk'; le kamassia (kamas'a),
au Sud du précédent ; le lango ou liedi ou kidi ou lukedi, au Nord
du lac Victoria, à l'Est de l'Ounioro ; le nguichou (ngihi), au
Sud-Est du mont Elgon, au Nord du nandi ; le goumi (garni) ou
clgumi, au voisinage des Massaï propres (pour ces cinq langues,
—le nkolé (nkolè), langue de pasteurs répandus
i904johnston);
entre le lac Edouard et le lac Victoria ; le nif oua (nifzua) et le
gaya, sur la côte orientale du lac Victoria (pour ces trois langues,
néant) ; •— le tatoga, région montagneuse du Nord de l'ancien
Est-Africain allemand (1898 Werther et 1911 Struck); — l'irak.ou(iraku), même région (1911 Struck); —le mbougou (nibugu), région de Mombassa (1906 Meinhol).
BIBLIOGRAPHIE.— Aucun ouvrage ne traite de l'ensemble du groupe.
Parmi les publicationsconcernantspécialementles langues les mieux étudiées,
Die Spracheder Bari, Brixeri,
on peut citer : pour le bari, J. C. MITTERUTZNER,
1867,in-8, et traduction anglaise par C. R. OWEN(Bari grammar and vocabulary, Oxford, 1908, in-8); pour le liri, L. WOLE,Beilrag %urKi-Lir-Sprache
(Sugti),dans Zeitschriflfur AfrïkanischeSprachen,III; pour le souk,W. H. MERTheSuit,their languageandfolklore,Oxford, 1911, in-8; pour le
VYNBËECH,
nandi, A. C. HOLLIS,TheNandi, their languageandfolklore,Oxford.,1909,in-8.;
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LonVocabulary
of the Kavirorido-language,
pour le kavirondo,M. WAKEFIELD,
The Masai, their landon, 1887, in-8; pour le massaï propre, A. C. HOLLIS,'
Die Sprache
ouageand folklore,Oxford, 1905,in-8; pour le kouafi,F. MÙLLER,'
der ll-Oigob, Wien, 1884, in-8.
IV. — Groupe liordofanien (10 langues).
Ce groupe constitue géographiquement une sorte de tampon
isolateur entre le groupe nilo-tchadien et le groupe nilo-abyssinien. Il est limité à la partie sud-occidentale du Kordofan et
comprend, d'après le peu que nous en savons, dix langues qui sont
parlées chacune, sur une aire très restreinte, par des nègres qui
diffèrent à la fois des Nouba et des Chilouk, leurs voisins les plus
immédiats.
Le système linguistique des parlers de ce groupe correspond
très étroitement
à celui des langues bantou et les- classes
nominales s'y présentent sous le même aspect que dans ces dernières. Chaque classe (en talodi, il en existe dix-sept, dont dix
pour le singulier et sept pour le pluriel) est caractérisée par un
pronom de classe spécial qui se préfixé à tout nom de sa classe
et à l'adjectif qualifiant celui-ci et qui sert en outre de. pronom
personnel, de relatif, de démonstratif et de déterminatif (en talodi,
avec la vojrelle a pour marquer la proximité, la voyelle -i pu u.
pour marquer l'éloignemerit).
Le préfixe de classe suffit à distinguer le nom du verbe ; la
'.'
place respective de l'un et de l'autre complète la distinction.
Les documents existants ne permettent pas de préciser, quelle,
'
est exactement la conjugaison du verbe.
Ordre des mots : le nom sujet précède le verbe; le pronom
sujet le précède également dans les propositions principales, mais
le suit en général dans les propositions relatives, et alors la consonne initiale de la racine verbale passe de l'occlusive à la constrictive' correspondante (comparez la modification inverse* en
peu!) ; lé complément d'un verbe suit ce verbe ; le complémentd'un nom suit ce nom, avec ou sans particule de relation interca-
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laire'(«'eh
talodi); le qualificatif^ le nom de nombre et le
déterminatif suivent le nota qualifié,, nombre ou déterminé.
L'existence de tons musicaux n'a pas été signalée.
Les désinences èbnsonantiques sont fort rares et peut-être ne
se rencontrent-elles qu'autant que la consonne terminale est
'
.
une sonante.Le pluriel des noms est indiqué par le changement du préfixe
de classe. Quelquefois on ajoute au radical un suffixe de pluralité.
Enfin il semble que la consonne initiale de là racine peut
. subir des modifications selon le nombre ou la classe.
En talodi, les pronoms personnels apparaissent comme suit :impers, sing. i, ya, g'a, plur. ri,,r'a
2* pers. sing. u, o, ba, wa, plur. la, da
3e pers. (pronom déclasse).
Le groupe comprend, d'après Meinhof, les iô langues suivantes : talodi, eliri, lafofa ou lifofa, toumtoura (tunituni),
kanderma
ou kinderma, kaouama (haïuamd) ou kawamia, loumoun Qumun), cheïboun (seybun), tagoï (tagoy) et tounièli
Qtunteli) ou tumalc:
..BIBLIOGRAPHIE.—Le toumèlia été étudié dès 1848 par L. TUTSCBEK
Mais c'est.seulementen' 1916que
Mtincben,111-4).'
(Veberdié Tumale-Sprache,
Cari MEINHOF
(Bine Sludicnfahrtnach Kordofan,dans AbhandhmgcndesHambùrgischénlioloniaUnstiiuls,Band XXXV) l'a séparé du takli et autres langues
nilo-tchadiennesavec lesquelleson l'avait d'abord rangé, pour le classeravec
le : talodi et les autres langueskordofâniennes.Tout ce que nous savons de
celles-ciest consignédans deux communicationsde la Zeitschrijlfur KolonialSprachen,l'une, de MP16BrendaZ. SELIGMANN
(Notes on the tanguagesof the
trihes'of SouthernKordofan,1910-1911),l'autre de Ferdinand BORK(Zu'den
neuenSprachenvonSiid-Kordofan,1912-1913)et dans le travail susmentionné
de Meinhof; ce dernier est le seul qui ait parlé du cheïbounet du tagoï.
V. — Groupe nilo-congolais (19 langues).
: L'aire territoriale du groupe nilo-congolais, assez étroite, s'insinue entre celles dur groupe nilo-abyssinien au Nord-Est> du
groupe nilo-équatorien à l'Est, du groupe bantou et d'une antenne
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du groupe oubanguien au Sud et de ce dernier groupe à l'Ouest
et au Nord-Ouest. Dans l'ordre linguistique, il offre de nombreux
noints de contact, avec les divers groupes dont il est entouré.
Les populations parlant les langues dont, il se compose appartiennent toutes à la race nègre ; elles ne paraissent pas numériquement considérables et ont une civilisation en général arriérée.
Le système des classes nominales se révèle par des préfixes de
classe accolés à la plupart des noms et peut-être, quoique ce ne
soit pas sûr, par l'emploi de certains de ces préfixes devant l'adjectif. Il ne semble pas être fait usage actuellement de pronoms
de classe.
L'emploi, très net encore, de préfixes nominaux concourra
faire distinguer le nom du verbe; la distinction est assurée en
outre par la place respective de l'un et de l'autre.
Les documents que nous possédons ne permettent pas de déter- ••
miner exactement les procédés de conjugaison.
Quant à l'ordre des mots, il se différencie nettement de ceux
qui sont observés dans tous les groupes géographiquement voisins, en ce sens que le complément d'un nom précède ce nom,
au lieu de le suivre comme dans les langues nilo-abyssiniennes,
et kordofànienïies
bantou, oubanguiennes
nilo-équatorienues,
(mangbètou : ne-ngo « oeil », ke-pi « peau », ne-ngolie-pi « peau
d'oeil, paupière »; mbouba : o-yo ce oeil », hu-pu « peau », o-yo
pu « paupière » ; léga : e-tsa « maison », le-lio « bouche », e-tsa
lio « bouche de maison, porte »; lendou : ..Isa « maison », la-tso
« bouche », Isa tso « porte »). Le nom complété garde quelquefois, mais perd, généralement, son préfixe de classe .(voir les
exemples cités plus haut). Comme dans les langues oubanguiennes, le sujet précède le verbe,, le complément d'un verbe le
suit. Le déterminatif ou le nom de nombre se place après le nom
déterminé pu nombre. Le qualificatif paraît également suivre le
nom qualifié.
:
L'existence de tons musicaux semble douteuse.
On ne rencontre pasde désinences consonanttques; lorsqu'une
racine se termine.pair une consonne, on lui suffixe, pour en-fateè-'
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un mot, une voj'elle qui est généralement identique ou analogue à
la voyelle radicale (mangbètou : \/wur donne no-wuru « montagne », \lpang donne mu-panga « lance » ; aouidi : y loi donne
lolo « mâle » ; tnbouba : ytseb donne ge-tsebe « terre » ; léga :
\/sogb donne i-sogbo « terre »). Il semble d'ailleurs que le plus
grand nombre des racines affecte la forme « consonne r-L.
voyelle ».
- Le
pluriel des noms est marqué par le changement du préfixe
de classe (mangbètou : na-be « homme », plur. a-bç).
Le pronom de la irc pers. du sing. est ma en mangbètou, en
aouidi, en madi, en bangba, etc., et celui de la irc pers. du plur.
a-ma; ceux de la 2e et de la 3e pers. sont respectivement en mangbètou mi et.ne au sing., a-mi et a-e ou e au plur. A noter la
correspondance du préfixe de classe mangbètou ne ou na (plur. e
ou a), qui semble le plus fréquent, avec les pronoms -neet a-e ou
è (comparez les préfixes bangba na, léga le, lendou la, correspondant à mangbètou ne ou 11a).
L'état actuel de notre documentation permet d'attribuer au
groupe nilo-congolais 19 langues, mais il est possible qu'il en
contienne d'autres, encore inconnues :
i° l'aouidi (awidi), parlé par une petite tribu habitant sur la
rive orientale du Bahr-el-Djebel, à hauteur de Doufilé, à laquelle
on donne parfois le même nom d'Aboukaya qu'à une fraction
des Mittou (1863 et 1865 Miani) ;
20 le morou (morii) ou aniadi (ne pas confondre avec le mittou, dit aussi « amadi », du groupe oubanguien), parlé dans le
au Nord-Ouest de Lado
village et la région d'Amadi-sur-Yeï,
(1892 Casati);
30 et 40 sous réserves : le niangbara (n'àgbara) ou n'ambara,
parlé au Sud du précédent sur la rivière Yeï ou Djeï (1867
Mitterutzner d'après Morlang); — le kédérou Qiederu'), à l'Ouest
du précédent (1880 Wilson et Felkin);
50 le madi ou tsopi (ne pas confondre avec le morou, dit
« aniadi », qui est du même groupe, ni surtout avec le mittou,
dit aussi « amadi », dit groupe oubanguien), sur la rive orientale
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du Bahr-el-Djebel, au Sud des. Aouidi, entre Doufilé et Wadelaï
(1880 Wilson et Felkin);
6° à 8° le logbouari (logbwari) ou lugwarc ou mogwari, dans
le district montagneux d'où sortent, vers le Nord, la Yeï, vers
l'Est des affluents du haut Bahr-el-Djebel et vers l'Ouest des
affluents du haut Ouellé; le lendou (lendu) ou alendu, au Sud
du précédent, à l'Ouest et à hauteur de Wadelaï, près des
sources du Kibali ou haut Ouellé, avec une enclave dans l'Ounioro; le léga (lega) ou legga ou drugu, au Sud du précédent,
dans la direction, du lac Albert (pour ces trois langues, 1904
Johnston);
90 le logo ou hggo, à l'Ouest du logbouarf, entre le Doungou et
le Kibali, à l'Est de leur confluent (1921 de Calonne-Beaufaict) ;
i'o° le mangbètou (mâgbetu) ou màgbaiu ou mambelitu ou mambeiiu ou mombuttu, parlé à cheval sur le Kibali et au Sud jusqu'au
haut Itouri ou Arouwimi (mangbètou de l'Est), puis, plus à
l'Ouest, chez les pêcheurs dits Bakango, entre l'Ouellé et son
affluent le Bomokandi (mangbètou du centre), et, plus à l'Ouest
encore, entre l'Ouellé et l'Arouwimi (mangbètou de l'Ouest ou
makere), langue d'une certaine extension (1876 Long) ;
ii° à 190 sous réserves : le madjé (mad^e) ou med%e,dans le
voisinage et au Sud des Mangbètou de l'Est (néant); — lemomvou (momvu) ou mamwu ou momu ou môfu, au Sud du Kibali,
entre les Mangbètou de l'Est et ceux du centre (1888 Junker) ;
— le lessé (lèse), parlé par les Balese ou Walese à l'Ouest des
Mornvou et au Sud-Est des Mangbètou du centre (1910 Struck) ;
— le karè (kare) ou ahare ou akale ou
ap'a, parlé dans quelques
colonies, que d'aucuns disent d'origine bantou, éparses parmi les
Zandé, entre le Mbo'mou et l'Ouellé (1888 Junker); — le
bangba (bâgba) ou bâmba ou abàgba, sur la rive gauche de
l'Ouellé, au Nord des Mangbètou du centre (1888 Junker); —
le birri ou abiri ou anibili, au voisinage du précédent (1888
Junker); •—•le baboua(babwa) ou ababwa, sur la même rive, au
Nord des Mangbètou de l'Ouest (néant) *; — le bouté (bute) ou
1. D'après le PèreVan den Plas, le birri et le baboua seraientdes langues
LesLangues
duMonde.
32
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buts ou inbute ou bambute, sur le haut Itouri, au Sud des Mang— le mbouba (mbuba) ou holw
bètou de l'Est (1904 Johnston);
ou huku ou holw ou kihoko ou bukolto, à l'Ouest du Sémliki et à
l'Est entre le lac Albert et le lac Edouard, parmi des Bantou du
Rouwenzori (1904 Johnston).
BIBLIOGRAPHIE. — Il n'existe aucun ouvrage d'ensemble sur le groupe
nilo-congolaisni aucune étude sérieuse de l'une quelconque de ses langues
et aucun texte n'a été recueilli. Nous ne possédonsque quelques petits vocabulaires de valeur inégale, dont les principaux sont ceux qui ont été donnés
parMiANi(aouidi), Lingua degiiAuidi, dans II coninierciod'Egi/lo, Cairo, settembre 1863; par CASATI
(morou, mangbètou, bangba), Dix annéesen Equatoria, Paris, 1862, in-4.<;par JUNKER(mangbètou, momvou, karè, bangba.
birri), Vcrçeichnisvon IVôiiern ZcnlralafrikanischcrSprachcn,dans Zcitschrifl
Die xqualofur AfrilcauischeSprachcn, 1888, et d'après lui par F. MÛLLER,
rialc Sprachfamilic,Wien, 1889, in-8 ; par WILSONet FELKIN(kédérou, madi)
U-Ganda,London, 1880,in-8; par Sir H. JOHNSTON
(madi, logbouari, lendou,
léga, mbouba, bouté), Ihe Uganda Proleciorate,London, 1902-1904, 2 vol.
gr. in-8, et enfin par B. STRUCK,
d'après Emin Pacha (lendou, léga, mbouba),
dans Milleilungcn des Seminarsfur OrientalischeSprachcn,XIII, 3, 1910.
VI. — Groupe oubanguien (25 langues).
Ce groupe se soude au précédent, qui l'enserre à l'Est et au
Sud-Est, dans la région du haut Ouellé. Sa limite méridionale
part de l'Itouri, puis suit à peu près la ligne de partage des eaux
entre l'Ouellé-Oubangui
et l'Itouri-Congo, pour atteindre ensuite
l'Oubangui et le traverser près d'Imfondo ou Desbordesville, d'où
elle remonte vers le Nord-Ouest jusque .non loin de la haute
Kadeï, où elle quitte la frontière nord du groupe bantou pour
suivre la frontière orientale du groupe nigéro-camerounien
jusque vers la haute Mambéré. Là commence la limite septentrionale du groupe oubanguien, qui marche à peu près droit vers
l'Est jusque dans les vallées du Bahr-el-Ghazal, où elle s'arrête
à la rencontre des groupes kordofanien et nilo-abyssinien. De
bantou ; il est possible que les tribus connues sous ces deux noms parlent à la
fois une langue bantou importée du Sud et une langue nilo-congolaisetrouvée sur place.
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nombreuses peuplades nègres remplissent ce vaste domaine,
dont quelques-unes, comme les Zandé, possèdent une organisation relativement développée, mais dont la plupart sont encore à
un stade très arriéré.
Toutes les langues du groupe possèdent des classes nominales
à préfixes, analogues à celles du groupe nilo-congolais, quoique
moins nettes. Elles sont attestées par la persistance plus ou
moins générale de préfixes nominaux qui, cependant, ont souvent disparu, surtout au singulier. On ne paraît plus faire usage
de pronoms distincts pour représenter les noms des différentes
classes, sauf en zandé, mais on rencontre souvent, entre le nom
et son complément ou son qualificatif, des particules qui semblent
bien être des vestiges d'anciens pronoms de classe faisant aujourd'hui office d'éléments d'annexion ou de relation. Enfin le pronom de la 3e personne s'emploie comme déterminatif de la
même façon que le pronom de classe dans les langues à système
de classes intégral (banda, sango, zandé, mittou), ou bien l'on
a un déterminatif qui rappelle la particule d'annexion (mandjia,
baya).
Le nom ne se distingue essentiellement du verbe que là où le
préfixe de classe nominale a persisté. Dans le cas contraire, qui
est le plus fréquent dans beaucoup de langues (mandjia, baya,
sango, banziri, bondjo, monjombo, séré, mouqgou), la distinc-'
tion n'est assurée que par la place respective du nom et du
verbe.
En général, l'injonctif est constitué par le simple radical verbal ou par un affixe préfixé au pronom sujet, comme en zandé ;
l'aoriste se présente sous cette même forme ou prend un suffixe^
parfois le préfixe a (sango, zandé) ; le parfait est toujours marqué par un suffixe; certains aspects secondaires du verbe s'obtiennent par redoublement du radical (zandé, mandjia). La négation s'indique à l'aide d'une particule suffixée à la proposition.
Ordre des mots : le sujet précède le verbe ; le complément
d'un verbe suit ce verbe ; le complément d'un nom suit ce nom,
soit directement, soit précédé de la particule dont il a été question
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plus haut; parfois, en zandé, le nom est précédé de son complément, qui est précédé lui-même de la particule ; le qualificatir
précède le nom qualifié si l'on entend laisser à celui-ci une valeur
indéterminée (banda %-mbin mbrata « blanc cheval, un cheval
blanc ») et le suit, avec ou sans particule de relation, dans le cas
contraire (banda mbrata di-mbin ou mbrata se di-mbin « le cheval
blanc dont il est question ») ; le déterminatif suit toujours le
nom déterminé, sauf en zandé ; s'il y a aussi qualificatif, le déterminatif se place généralement entre le nom et le qualificatif
(banda, mandjia, baya, sango, etc.) ou exceptionnellement avant
le qualificatif (zandé) ; le nom de nombre suit le nom de la chose
nombrée.
11semble exister des tons à valeur étymologique, c'est-à-dire
qu'une même syllabe, émise sur des tons différents, peut représenter des idées distinctes, mais il ne paraît pas y avoir de tons
musicaux à valeur grammaticale.
U n'y a pas de désinences proprement consonantiques. Lorsque
la racine se termine par une consonne, on lui suffixe, pour en
faire un mot, une voyelle qui est en général semblable à la voyelle
radicale.
En principe, le pluriel est indiqué dans les noms par le changement de préfixe ou par l'addition d'un préfixe aux mots qui
n'en ont pas au singulier (banda : mbrata « cheval », plur.
a-mbrata; banda, «un Banda », plur. a-bânda; zandé : boro « être
humain »,plur. a-boro; %ânde « un Zandé »,plur. a-^ànde). Mais,
très fréquemment, le nombre n'est marqué que par le déterminatif, en sorte que rien ne peut alors faire distinguer le pluriel du
singulier dans les noms indéterminés. D'après Struck, le gbaya
formerait le pluriel des noms en changeant en a la voyelle terminale du singulier.
Voici les formes essentielles des pronoms dans les principales
langues :
Banda
l'c pers. sing. mo.
•—_plur. a

Bayaet Sango Banziri Bondjo
Mandjia
ma
ma
mi, mô mbi
le
a
a
ya, a

Zandé Mittou
mi
ai
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->epers. sing. bo,%e nie, ma
— plur. e
ne
a, ya
je pers. sing. se, i
—- plur. n\i
wa

mo
i
lo
a-la

mo,-lo mo, là
i
yi, i
c
ye, e
wo, o
yo
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mo
nig
o
i
kg, H, «, sei kg,g
?
yo, i, si

Les renseignements que nous possédons nous permettent
d'attribuer, avec les réserves nécessaires, 25 langues au groupe
oubanguien :
i° le mittou (mittu) ou abukaya ou avuhaya, dit parfois mittuuiadi ou amadi (ne pas confondre avec le « madi » du groupe
nilo-congolais ni avec le « morou » du même groupe parlé à Amadisur-Yeï), comprenant les dialectes des Abukaya, entre les Morou
d'Amadi-sur-Yeï au Nord et les Abaka au Sud, des Abalia, entre
les Bari à l'Est et les Zandé à l'Ouest, des Luba, entre les Abaka
au Nord et les Logo au Sud, et enfin des Amadi au Aboukaya
de l'Ouest, dans le district d'Amadi-sur-Ouellé entre 250 et 240
de longitude est de Paris (1864 Marno) ;
20 le moungou (mungu) ou niaygo-mnngu ou moygo-iiiungu ou'
mayogo, parlé d'une part entre la haute. Yeï et le haut Doungou
par 40 latitude nord et 280 longitude est de Paris (dialecte
mimdiî) et d'autre part au Sud des Mangbètou du centre par
30 lat. nord et 260 long, est de Paris (dialecte mayogo) (1864
'
Marno) ;
30 le gbaya ou beya, dans le Dar-Fertit à l'Ouest de Dem-Ziber,
sur le haut Chinko (1918 Struck);
40 le kredj (kredQ ou l;rcd' ou lires ou hreys ou fer lit, dans le
Dar-Fertit au Sud de Hofrat-en-Nahas et au Nord-Ouest du précédent, entre 90 et 8° lat. nord et 230 et 210 long, est de Paris:
dialectes ambàgo ou yàgbâgo, ad\a ou veya, ndoggo ou nduggo, etc.
(182.9 Ruppell);
5° le gobou (gobu) ou ngobu ou agobbii, sur le moyen Chinko
au sud du gbaya (1888 Junker);
1. Le Père Vanden Plas prétendque lesMoimdouet les Mayogoparleraient
IL-bangba, qui est une langue nilo-congolaise; cette affirmationne concorde
pis avecles documents que nous possédons sur les dialectesmoimdou et
mayogo,à moins que les Moundouet les Mayogo ne parlent le bangba en
plusde leur languematernelle, ce qui estbien possible.
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6° le gôlo (gôlo) ou gôro, au Nord des Zandé de Zémio, par 6°
lat. nord (1829 Ruppell);
7° le séré (sere) ou sere ou basiri ou basili, parlé dans quelques
villages répandus parmi les Gôlo et au Sud-Est de leur pays (1912
Westermann, qui donne du séré sous le .nom de gôlo);
8° le ndakko ou andakko, parlé au voisinage du séré et très
voisin de celui-ci (1888 Junker);
90 le bârambo ou baramo ou balembo ou abarambo, parlé dans
quelques villages au voisinage des Zandé, notamment à l'Ouest
de Tamboura et sur la rive sud de l'Ouellé par 250 long, est de
Paris (1888 Junker);
ro° le zandé (%ânde) ou amande ou n'ainn'ani ou man'ana ou
omad'aka ou babungera ou makkarakka ou makraka ou makarka ou
makalaka ou. digga, parlé par une population de plus de 200.000
individus, répartie entre de nombreuses tribus conquérantes ou
vassales dont les principales sont les Avitngura ou Avongara, les
Aband'a ou Abonda et les Ad'o, habitant sur la rive septentrionale du Mbomou à partir de Rafaï et en amont et sur la zone
comprise entre le Mbomou et l'Ouellé du 270 au 220 long, est
de Paris (1861 Petherick);
n° le dendi, sur le Mbomou entre Rafaï et Bangasso (néant);
120 le sakara ou nsakkara, au Nord du précédent et à l'Ouest
dans la région de Bangasso et des Patri (1895 Comte);
130 sous réserves : le sabanga (sabàga) ou man\a. ou mànga
ou bamânga, parlé d'une part au milieu des Banda par 70 lat.
nord et 190 long, est de Paris, d'autre part au coude de l'Oubangui (région de Fort-de-Possel) et enfin près et en aval de Bangtii
(néant) ;
140 le sango (sângo), dialectes bu-ralut, yakoma, bâgi, etc., parlé
sur les deux rives du Mbomou près de son confluent avec
l'Ouellé et, en aval de ce confluent, sur les deux rives de l'Oubangui (régions de Ouango, Mobaye, Banzyville), et répandu
comme langue commerciale tout le long de l'Oubangui jusque
vers Imfondo ou Desbordesville (1906 Demombj'nes d'après
Decorse) ;
1.50 le gbandi (gbàndi) ou ngbàndi ou mongbândi ou mo-
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naivândi,3.u Sud du précédent, jusque vers le. 30 lat. nord, entre
les 2i° et 180 long, est de Paris (1921 Tanghe);
. 160 le banda (banda) ou abânda, parlé au Nord du MbomouOubangui, dont il est séparé par le zandé, le sakara, le sango, le
maka, lebanziri, et dont il atteint les rives en quelques endroits
près du coude de Fort-de-Possel et de Bangui, s'étendant en
longueur du 220 au 170 environ de long, est de Paris et dépassant au Nord le. 8° lat. nord; population de 200.000 individus
environ, répartie entre de nombreuses tribus (Bodo, Biri, Vidri,
Ouassa, Togbo, MbrÎ5'a, Linda, Yakpa, Langba, Goundjou,
Pagoua, Ndopa, Bendi, Boubou ou Bougou, Mbala, Ngao,
Marouba, Dakoa, Dakpa, Ngapou, Gba, Langouassi, Djemmi,
Tané, Tombaggo, Aibagga ou Gbaga, Ngola ou Ngoura, Mbi,
Ka, Ndi, Mbrou ou Bourou, Mbré ou Mbélé, Moria, Mbada ou
Pata ou Ouadda, Ndri, Nguéré ou Nguélé ou Bouzérou, etc.)
(1902 Truffert);
170 sous réserves : le maka ou bamaka. ou salia, parlé sur
l'Oubangui par une petite tribu fixée entre les Sango et les Baîiziri (néant) ;
180 le banziri (bân^iri) ou gbân^iri, sur l'Oubangui en. aval
de Mobaye et des Maka jusque près et en amont de Fort-de-Possel et, plus en aval, à hauteur et en aval du confluent de la
Lobaj'e (1906 Demombynes d'après Decorse);
19° le bondjo. (bb~d%o)ou bôd^yo ou mbwaga ou gmbwaga ou
mbwaka ou mpagga, sur la basse Lobaye à l'Ouest des Banziri du
Sud (1911 Ouzilleau, Calloc'h) ;
20° le monjombo (mon^ombo) ou mondfymbo ou mod%ambo,,dit
aussi « bondjo » comme le précédent, parlé le long de l'Oubangui et à l'Ouest, de Bétou ou Monjimbo jusqu'à Imfondo ou
Desbordesville inclus (1911 Cottes et Poutrin, Ouzilleau, Calloc'h);
'..''2i° le mandjia (mâd^ya) ou mïïd-ça ou gbea, parlé entre lés
170 et 150 long, est de Paris, du 70 au 40 lat. nord, à cheval sur
le bassin du Chari et celui de l'Oubangui,
par de nombreuses
tribus réparties en quatre sections : Baza ou Baja, Bakka, Bidigri
et Mombé(i9o8
Giraud);
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22° sous réserves : le yanguéré
(yàngere) ou bosingene ou
kuruma, à l'Ouest du précédent (néant) ;
- 23° le baya, parlé à l'Ouest du
précédent, entre les 140 et 12°long, est de Paris, et dans deux enclaves méridionales, au milieu
de parlers bantou, chez les Bangandou (entre la Ngoko et la
Sanga) et les Ikassa de la haute Likouala (1896 Clozel);
240 le goundi (gundi), au Sud du yanguéré, sur la hauteLobaye (région de Bambio) et sur la haute Sanga (région de
Bayanga), au milieu de parlers bantou (1911 Ouzilleau);
250 le bomassa (bomasa), sur la moyenne Sanga à l'Est deOuesso, au milieu de parlers bantou (1911 Ouzilleau).
BIBLIOGRAPHIE.— Il n'existe pas d'ouvrage d'ensemblesur les langues
oubanguiennes.Quelques-unesont faitl'objet de bonnesétudesspéciales,notamment : le zandé (LAGAE
et VANDEN.
PLAS,La langue-desAmande,Gand, 1921Vocabulaire
1922, 2 vol. in-8); le sango(CALLOC'H,
francais-sangoetsatigo-frunDictionçaisprécédéd'un abrégégrammatical,Paris, 1911,in-8) ; lebanda(COTEL,
naire français-bandaet banda-françaisprécédéd'un essai de grammaire banda,
Brazzaville, 1907, in-18); le banziri, le bondjo et le monjombo ensemble
Vocabulaire
(CALLOC'H,
français-gvibivaga-gban^iri-monjonibo,
précédéd'éléments
degrammaire, Paris, 1911,in-8); le mandjia(même auteur, Vocabulaire
jrançais-gbéaprécédéd'élémentsde grammaire, Paris, 1911, in-8). A citer aussi:
EBOTJÉ,
Languessango,banda,baya,mandjia, Paris, 1918, in-16'obi.
VII. —Groupe chari-ouadaten (12 langues).
Le domaine de ce groupe s'étend, d'une façon générale, au
Sud de la partie occidentale du groupe nilo-tchadien et au Nord
de la partie centrale et occidentale du groupe oubanguien. A ses
extrémités est et ouest, il est interpénétré par le domaine de ce
dernier groupe et par celui du groupe nigéro-tchadien ; il est
entamé de plus par une enclave que constitue le groupe charienSon extension territoriale est peu considérable et se trouve diminuée encore par la. présence de quelques îlots de langue peule
notamment au Baguirmi, et de
(du groupe sénégalo-guinéen),
langue arabe. Les populations parlant.des langues chari-ouadaïennes sont composées uniquement de nègres dont la plupart
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sont fort arriérés, mais dont quelques-uns, comme les Baguirmiens, ont atteint un degré de civilisation relativement avancé.
Leur nombre total est assez élevé ; à eux seuls, les Baguirmiens
atteignent ou dépassent le chiffre de 100.000, et les Sara sont
vraisemblablement au moins aussi nombreux.
Les langues chari-ouadaïennes constituent l'un des très rares
groupes négro-africains dans lesquels on ne trouve pas actuellement de classes nominales ni de pronoms de classe. Toutefois
l'existence ancienne de classes paraît attestée par le fait que certains dissyllabes, jouant aujourd'hui le rôle de radicaux, COIÏH
portent visiblement un préfixe n'appartenant
pas à la racine,
lequel préfixe varie selon les langues ou les dialectes et revêt souvent une forme que l'on rencontre devant des noms de même
catégorie, comme préfixe de classe, dans des groupes 'à classes
nominales. C'est ainsi que ma dans le mot sara, baguirmien et
goula ma-nda « jeune fille » et mo dans le baguirmien mo-belo
«vieille femme » rappellent le-préfixe de la classe humaine dû
bantou et d'autres groupes, tandis que nda et bel sont assurément
les racines, comme il résulte d'une comparaison avec d'autres
langues. A signaler de même : sara ndo et gi-ndo « nuit » (en
horo lu-ndo) ; na-he « lune » (en ndouka n%ç-hc,en bongo rii-hi,
en babalia ne-fe, en kenga na-fa, en lis na-fe, en baguirmien na/>/'); yo-ïigo et nu-ngç « os » (kaba et ndouka nu-ngo, goula
11'0-ngo,lis lo-ngp, baguirmien tu-iiç et t'u-ngg, horo ûgç) ; ùga
« terre » (ndouka nga, goula na-nga, baguirmien na-nge), etc.
Le nom n'est distingué du verbe, d'une façon essentielle, que
par la place respective qu'ils occupent dans la phrase.
La conjugaison du verbe présente une certaine originalité. Il
en existe divers types selon que la racine verbale est du type
« consonne -|- voyelle -)- consonne », du- type « consonne -('«
»
«
»
ou
du
consonne
ou
voyelle
type
voyelle -jvoyelle ».
Dans le premier cas et le troisième, on suffixe une voyelle à là
racine; dans le second, le troisième et le quatrième, on préfixe
un élément M ou ku (k devant une voyelle), qui disparaît au
parfait; dans le premier cas, c'est la forme du pronom sujet qui
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permet de distinguer l'aoriste du parfait. Il convient de noter à
ce propos que la voyelle du pronom sujet se modifie ou même
disparaît selon les aspects verbaux, que le pronom sujet de la
ire personne est identique au pluriel à celui de la 3e personne
(la distinction étant faite éventuellement à l'aide d'un suffixe M
ou gi ajouté au verbe à la ire personne) et qu'à la 2e personne,
le pronom sujet (qui parfois ne s'exprime pas au parfait) est
généralement le même, pour les deux nombres (la distinction
étant faite par l'addition au verbe du suffixe ki ou gi au pluriel).
Il arrive souvent que les aspects principaux du verbe ne se différencient que par la forme du pronom sujet ; à la 3e personne, si
le- sujet est un nom, aucune distinction n'est possible à la pre. mière conjugaison. D'autre part, il existe un présent à préfixe
(baguirmien el, sara lu) et des aspects secondaires ou négatifs à
suffixes ; ces suffixes sont parfois séparés du verbe par son complément.
Ordre des mots : le sujet précède le verbe ; le complément
d'un verbe suit ce verbe ; le complément d'un nom suit ce nom,
avec, éventuellement, préfixation (baguirmien an) ou suffixation
(bongo gi), au nom ou pronom complément, d'une particule
précisant l'annexion ; le qualificatif suit en général le nom qua. lifié,niais peut aussi le précéder, et cela dans la même langue ;
le déterminatif et le nom de nombre suivent le nom déterminé
ou nombre.
Les désinences consonantiques ne sont pas rares; mais, en
général, les racines se terminant par une consonne ne deviennent
des mots qu'après suffixation diune voyelle qui, souvent, est
identique à la voyelle radicale ou à la voyelle de l'ancien préfixe de classe et ne semble avoir alors que la valeur d'une voyelle
d'appui, mais qui, d'autres fois, est différente de la voyelle radicale et paraît constituer alors un suffixe de dérivation (ainsi baguirmien dona « force physique » et dono « influence morale ou
politique » ; tunia « marcher » et iumo « marcher à la dérobée »).
Quelle que soit sa valeur, cette voyelle tombe devant un complément, un qualificatif ou un déterminatif, si la voyelle radicale
est accentuée, et subsiste dans le cas contraire : baguirmien dona
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et dono donnent dônngôlo « grande force » ou « grande influence » ;
kâga « arbre » donne kâg muta .« trois arbres », mais kaga
« panthère » donne kaga muta « trois panthères ».
Le pluriel des noms se marque par un suffixe spécial (^-ge en
baguirmien et sara), qui entraîne la chute de la voyelle terminale non radicale si la voyelle radicale est accentuée (baguirmien
bisi « chien », plur. bis-ge ; sinda « cheval », plur. s'mda-ge).
Les pronoms personnels, dans leur forme essentielle, sont :

i« pers.
—
2e pers.
—
3° pers.
—

sing.
plur.
sing.
plur.
sing.
plur.

Bongo
. ma
ge
i
hç
ba
ye

Baguirmien
ma
d'e
i
-se
ne
d'e

Ndouka
via
d^e
i
se '
ne
d^i

Kaba
via
d%e
i
se
ne
de

Lis
nia
d'e
yi
%c
ne
de

Sara
via
' %c
' yi
se
ne
^i

Le groupe chari-ouadaïen paraît renfermer 12 langues :
i° le goula (gula) ou bolgo ou disa (cette dernière appellation
commune au goula et au lis), parlé d'une part au Nord-Ouest du
kredj et d'autre part sur la rive droite du Bahr-Salamat au Sud
du saba (1906 Demombynes d'après Decorse);
20 le bongo (bôfigo) ou abôngo ou obong ou alluma ou dôr, dans
la région montagneuse d'où sort à l'Est le Bahr-el-Arab (1857 Von
Heuglin) ;
30 le ndouka (nduha) ou nduhwa. ou ndokwa ou udolwa, sur la
rive droite du haut Bamingui (1906 Demombynes d'après
Decorse) ;
40 sous réserves : le saba ou 'sabang ou bâûgbay ou d'ongor,
vallée du Bahr-Salamat (1857 Barth) ;
50 et 6° le kaba ou kabba, sur le Bahr-Salamat, près de son
confluent avec le Chari, et le horo, rive droite du Chari en
amont de Fort-Archambault (1906 Demombynes d'après Decorse);
70 le sara, entre le haut Chari et le haut Logone par 90 environ de lat. nord et dans une enclave située à l'Est du moyen
Chari entre les Kaba et les Goula du Bahr-Salamat (1898 Delafosse) ;
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8° le ngama (ngama) ou dagba, au Sud-Est des Sara, entre le
Bahr-Sara et le Gribingui (1906 Demombynes d'après Decorse et
Bruel);
9° le lis ou Usa ou disa ou Mr-lis (langue des Lis), dialectes
inedogo, kuka et bulala, parlé sur la basse Batha, le lac Fitri et au
Sud (1906 Demombynes d'après Decorse) ;
io° le kenga (keûga), entre la Batha et le Chari (1909 Gaden) ;
II° le barma (bârma.) ou « baguirmien » ou bagarmi ou
begarmi ou bagirmi ou bagrimma ou bôgre ou lomo, dans le
Baguirmi, à l'Est du bas Chari (1817 Vater d'après Seetzen);
12° le babalia ou mbrak, sur la rive droite du-Chari, en aval
du précédent, entre Fort-de-Cointet et Fort-Lamy (1906 Demombynes d'après Decorse).
BIBLIOGRAPHIE. — Aucun ouvrage d'ensemblesur le groupe, maisdes
vocabulairesde plusieurslangues, recueillispar le Dr Decorse, figurent,accomDocumentssuipagnésde notes grammaticales,dans GATJDEFROY-DEMOMIÎYNES,
tes languesdel'Oubangui-ChariQl,Groupe barma), Paris, 1906,in-8. Il existe
de plus de DELAFOSSE
un Essai sur le peuple et la langue sara,Paris, 1898,
in-8, et de GADENun très bon Essai de grammairede la languebaguirmienne
suivi detexteset devocabulaires,Paris, 1909, iu-8.
VIII. — Groupe charicn (15 langues).
Très restreint comme superficie, ce groupe forme le long du
moyen et du haut Chari une enclave entre les langues nordoccidentales et sud-occidentales du groupe précédent, enclave se
soudant sur le moyen Logone au groupe nigéro-tchadien. Il
comprend de plus un îlot isolé à Afadé, au Sud- et près du.lac
Tchad, dans le triangle Goulfeï-Kousseri-Dikoa. Les langues dont
il se compose, fort mal connues encore, sont parlées par de
petites tribus nègres en général très arriérées.
Il semble, bien exister des classes de noms caractérisées par des
préfixes et, dans plusieurs langues du groupe tout au moins, par
des pronoms de classe spéciaux (saroua, toumok, somraï et
ndam n-am, mana r-im, afadé am et 1-em, gabéri k-am, tounia et
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niellim n'-um « eau » ; saroua a-dwa, toumok et ndam a-ru,
somraï be-da, gabéri ka-la « bois » ; boua m-bel, tounia li-bili
« chemin », etc.).
Le nom se distingue du verbe en général à l'aide des préfixes
nominaux de classe et aussi par la place respective de l'un .et de
l'autre.
Les documents existants ne permettent pas de discerner le mode
de conjugaison.
Ordre des mots : le nom ou pronom sujet précède le verbe;
le nom ou pronom complément d'un verbe suit ce verbe ; le
nom ou pronom complément d'un nom se place avant ce nom,
comme dans le groupe nilo-congolais et, en partie, dans le groupe
et contrairement à ce qui a lieu dans les cinq
nilo-tchadien,
autres groupes étudiés jusqu'ici (saroua : kwo-le « maison », inbu « bouche », kwo-le m-bu « bouche de maison, porte » ; boua :
lu « maison », m-mu « bouche », lu m-mu « porte » ; mana to
m-mo, niellim li m-mu, somraï ku-lu bu, « porte ») ; le qualificatif
suit le nom qualifié, soit directement, soit précédé lui-même
d'une particule qui est peut-être un indice de classe ; le déterminatif et le nom de nombre suivent le nom déterminé ou nombre.
Les désinences consonantiques sont assez rares ; la plupart du
temps — mais non toujours •— elles semblent ne se rencontrer
que si la consonne finale est une sonante.
Le pluriel des noms paraît s'obtenir, tantôt par changement du
préfixe de classe, tantôt, et notamment pour les noms dépourvus
de préfixe, par l'addition d'un suffixe de pluralité ou par modification de la désinence vocalique.
Les documents existants ne permettent pas de reconnaître la
forme exacte des pronoms.
Le groupe semble renfermer 15 langues, dont 5 parlées sur la
rive droite ou à l'Est du Chari, 5 sur la rive gauche, 4 plus à
l'Ouest entre Chari et Logone et 1 à l'Ouest et près de l'embouchure du Chari :
i° à 50 le sokoro ou bedanga, à l'Est du Baguirmi, entre Melfi
et Bédanga inclus (1912 Benton d'après Barth) ; — le saroua
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(sarwa) ou serwa ou kara, en amont du babalia, de Fort-de-Cointet
en aval à Boulaye en amont (i 906 Demombynes d'après Decorse) ;
— le fania (fan! a) ou fan'à ou koke, à l'Est de Melfi (néant);
— le boua (bwa) ou boa, région de Korbol, de Boulaye en aval
jusqu'au confluent du Bahr-Salamat en amont (1905 Bruel) ;
— le mana, près de
Fort-Archambault( 1906 Demombynes d'après
Decorse) ;
6" à io° le miltou (mil lu) ou kun, de Fort-de-Cointet en aval
jusqu'au io° lat. nord environ, et le niellim (n'ellivi) ou n'illem,
en amont du précédent jusqu'à Fort-Archambault (1905 Bruel) ;
-^- le tourna (luria), en amont du précédent, et, sous réserves,
le gori, de situation géographique mal déterminée (1906 Demombynes d'après Decorse) ; — sous réserves : l'arétou (arelu) ou
rolu ou lelo, en amont du tounia (néant) ;
11° à 14° le ndam ou dam, au Sud du miltou et à l'Ouest du
niellim ; le somraï (somra.y) ou somrç, à l'Ouest du précédent ;
le gabéri (gabéri) ou tiire ou t'ere ou masa' (cette dernière
appellation partagée avec le motisgou, du groupe nigéro-tchadien), au Sud du somraï ; le toumok (tumok) ou lummok ou
tumak ou maga, entre le pays des Gabéri et le Bahr-Sara (pour
ces quatre langues, 1905 Bruel) ;
150 l'afadé (afade) ou affade, dans le canton de même nom,
entre le bras du bas Chari dit Serbevel à l'Est et la Yadséram ou
rivière de Dikoa à l'Ouest, près de la rive méridionale du Tchad
(1808 Seetzen).
BIBLIOGRAPHIE.— Bien n'a été publié sur leslangues de ce groupé, eu
dehorsdes vocabulaires, en général très fragmentaires, contenus dans : U.
MonatlicheKorresponden^,
Band XXII, 1808 (pp. 269-275); J. S.
J. SEETZEN,
VATER
(d'aprèsle précédent), MiIhridales,Leipzig, 1817; G. BRUEL(numérations), LeCerclcdu Moyen-Logone,
Paris, 1905, in-12 ; GAUDEEROY-DEMOMBYNES
(d'après Bruel et Decorse), Documentssur les languesde l'OubanguiChari, Paris, 1906, in-8 (III et surtout VII et VIII) ; BENTON(d'après des
vocabulairesinédits recueillispar Bartli en 1852), Notes on somelanguagesof
the WesternSudan, Oxford, 1912, in-18 (Part III).
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IX. — Groupe nigéro-ichadien (31 langues).
Ce groupe fait suite à l'Ouest aux groupes nilo-tchadien, charir
ouadaïen et charien ; il pousse, au Sud, une pointe jusque dans
le Sud de l'Adamaoua avec le batta et contourne à l'Est et au
Nord.le
groupe nigéro-camerounien,
auquel il semble abandonner les pays bas et les vallées pour se réserver les montagnes
et les plateaux, •— observation qui ne s'applique pas aux langues
nord-orientales du groupe nigéro-tchadien
(mousgou, klessem
et kotoko du bas Logone, 3?édina et koûri du Tchad). Dans
la direction de l'Ouest, avec le haoussa, il atteint le Niger sur
une petite partie de son cours, des deux côtés de l'embouchure
de la rivière de Sokoto, pour s'en éloigner aussitôt et côtoyer,
dans la direction du Sahara, le groupe nigéro-sénégalais, représenté là par le zerma et le songoï. Au Nord, la limite avec le berbère est assez indécise, plusieurs fractions de Touareg parlant
également le haoussa et le tamacheq ou même, comme beaucoup
de Kel-Oui, ne faisant guère usage que de la première de .ces
langues.
Bien que l'étendue territoriale de ce groupe soit moins vaste
que celle de certains autres, il présente une très grande importance, en ce sens que la densité de la population est relative^
ment fort élevée dans la majeure partie de son domaine propre,
également par suite du grand nombre de ses parlers, enfin du
fait que l'un de ceux-ci, le haoussa, idiome maternel d'une
société en partie très évoluée, est devenu la' principale langue
d'extension et de civilisation du Soudan central. Par contre, les
autres langues du groupe, dont plusieurs paraissent être en voie
de disparition, sont parlées en général par des populations très
frustes et souvent barbares.
Tous les peuples qui ont comme parler national l'une des
langues du groupe, y compris celui des Haoussa, appartiennent
incontestablement
à la race nègre. Les idiomes en usage dans les
montagnes du Baoutchi et de l'Adamaoua semblent être les
représentants les plus purs de l'ancien fonds commun. Au con-
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traire, la langue haoussa a bénéficié de l'évolution du peuple
haoussa, évolution à laquelle le contact des races de l'Afrique du
Nord n'a probablement pas été étranger. On a pensé souvent
que ce même contact avait pu introduire dans la langue des
modifications dues à une influence sémitique ou libyco-berbère,
comme l'emploi d'un genre féminin à désinence a et d'un pronom ta spécial à ce genre, quelques autres pronoms, l'usage
d'une particule d'annexion n, etc. Toutefois, une étude attentive des autres langues du groupe, et en particulier de celles
qui sont demeurées le plus à l'écart des contacts chamito-sémitiques, montre que ces phénomènes ne sont point spéciaux au
haoussa. Lorsque nous connaîtrons mieux l'angas, le bouta, le
bola, le batta et d'autres langues nigéro-tchadiennes dont nous
ne savons guère aujourd'hui que le nom, il deviendra loisible
de trancher la question, souvent agitée mais impossible à résoudre
actuellement de façon sûre, de l'influence des parlers chamitosémitiques sur le haoussa. En tout cas, même si cette influence
vient à être démontrée quelque jour, il paraît certain dès maintenant qu'elle n'a pas été suffisante pour que l'on puisse distraire
le haoussa de l'ensemble des langues négro-africaines et, en
particulier, du groupe nigéro-tchadien.
Il convient de noter que le domaine de ce groupe renferme
des îlots importants de langue peule (groupe sénégalo-guinéen),
notamment dans l'Adamaoua et, à un degré moindre, dans les
provinces de Gober et de Sokoto.
L'existence de classes nominales à préfixes se reconnaît facilement dans toutes les langues du groupe, mais elle s'y présente,
selon les langues, à des stades très divers d'évolution. Souvent,
les pronoms de classe ont persisté, même là où les préfixes de
classe ont disparu ou tendent à disparaître, et ils sont employés
comme sujets et régimes aussi bien que comme déterminatifs
et comme préfixes d'accord de l'adjectif; le cas est attesté particulièrement en yédina, en mousgou, et, à un degré moindre,
en kotoko, en mandara, en margui, en batta, etc. ; il l'est également en haoussa, mais, dans cette langue, comme en d'autres
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d'ailleurs et notamment en mousgou et en bola, le nombre des
classes est réduit à deux pour le singulier, avec une classe com-.
mune au pluriel, au moins du point de vue grammatical, et
l'on n'a plus au singulier que deux pronoms de classe, dont l'un
(ta en haoussa, / en mousgou et bola) représente les noms des
êtres féminins et d'un certain nombre d'objets sans sexe (généralement à désinence a en haoussa, i en mousgou), ainsi que les
noms propres de localités, l'autre pronom (en haoussa Si, sa, ya
ou na selon les cas, en mousgou ni, na ou a, en bola se ou ni)
représentant tous, les autres noms (y compris, en haoussa, un
nombre appréciable de noms terminés par a et, en particulier,
de noms abstraits dérivés en ta). Même dans les langues comme
le haoussa et le bola, par exemple, 'qui n'ont plus que deux
classes grammaticales, pouvant à la rigueur recevoir l'étiquette,
consacrée chez nous, de genres masculin et féminin, il y a lieu
de noter la présence de préfixes, se rapportant à d'autres catégories plus anciennes, qui, ayant perdu aujourd'hui leur signification première, semblent à première vue faire partie du radical. On dit en haoussa mu-tum na-gari « une personne bonne »,
me-Tf.na-gari « un homme bon », ma-lse ta-gari « une femme
bonne », mais, dans la première syllabe de mu-lum, me-%i, matse, il est aisé de reconnaître le préfixe de la classe humaine si
fréquent dans l'ensemble des langues négro-africaines (comparez
haoussa mu-tum « être humain », bola mu-ndu « femme », margui ma-ndu et zani mi-nde « être humain », et diverses langues
bantou mu-nlu « être humain » ; haoussa et batta ma-t'se, mandara mu-ksa et kongo û-ke « femme » ). Ce même préfixe d'une
ancienne classe humaine a continué à trouver son emploi comme
préfixe des noms d'agent ou de détenteur, sous la forme ma ou
may en haoussa, ma en mandara, mo ou mu eh mousgou, me ou
mi en kotoko, moy ou am en bola, etc.
Le nom, lorsque le préfixe de classe a disparu ou a été, en
quelque sorte, incorporé au radical, ne se distingue essentiellement du verbe que par la place respective de l'un et de l'autre.
Parfois il est fait usage de désinences proprement nominales et,
moins rarement, d'afnxes verbaux de conjugaison.
* LesLangues
du Monde.
3;
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La conjugaison présente peu d'unité. Toutefois il est un
caractère commun à tout le groupe : c'est que l'aspect verbal le
plus employé, l'aoriste, se compose du simple énoncé du radical verbal, sans affixe, et sert aussi d'injonctif. Les autres aspects
sont marqués, tantôt par des préfixes, tantôt par des suffixes,
tantôt par l'emploi de telle forme de pronom sujet de préférence à telle autre, tantôt par le premier et le troisième procédés réunis. La négation s'obtient en général soit en suffixant
à la proposition une particule négative, soit en préfixant au sujet
une particule qu'on répète parfois à la fin de la phrase ; quelquefois on substitue, devant le radical verbal, un préfixe négatif
à un préfixe affirmatif (batta).- Parfois le pluriel se distingue du
singulier dans les.verbes, soit par l'addition d'un suffixe nasal
spécial (bola à toutes les personnes, yédina à la 2e), soit par le
changement des voyelles radicale et terminale (mousgou). Parfois aussi on ajoute un suffixe au radical lorsque le verbe est
employé'sans complément direct (bola). Parfois on a des formes
verbales caractérisées par le redoublement du radical (mousgou,
mandara, haoussa). Parfois enfin le parfait se distingue de l'aoriste par le fait qu'au premier de ces aspects on substitue à la
voyelle radicale, selon la personne, la voyelle essentielle du pronom (kotoko).
Ordre des mots : i° le nom ou pronom sujet précède le verbe ' ;
lorsque le sujet est un nom, on exprime généralement après lui
le pronom sujet, ce qui souvent est nécessaire pour préciser l'aspect du verbe, la forme du pronom sujet étant parfois la seule
chose qui le précise : haoussa kare ya neina (chien il chercher)
1. Sauf, disent la plupart des auteurs, au passif.Mais, en réalité, le soidisnnt passifdu haoussa, du mandara, du bola, etc., est un verbeactifà sujet
indéterminé a, qui se retrouve en yédina, en mousgouet en batta comme
pronom communà toutes les classes,en kotokoet en mandara comme pronom unifié, efqui correspondà notre « on » ; et le verbea pour régime — et
non pour sujet — ce qui serait le sujet de notre passif.Celaest si vrai que, si
c'est un pronomqui subit l'action, il prend la formedu pronom complément:
en haoussaa neuiaIcareet a neniasisignifientexactement« on cherchelechien »
et « on cherchelui » et non pas « le chien est cherché », « il est cherché ».
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« le chien cherche », kare si nema (chien lui chercher) « que
le chien cherche » ; ' — 2° le nom ou pronom complément d'un nom suit ce nom, soit directement, soit le plus souvent en intercalant entre eux une particule d'annexion qui est
généralement n, mais qui peut aussi varier selon la classe du:
nom complété, surtout lorsqu'on veut insister sur l'idée de propriété ou de dépendance (yédina ngô et ru ; kotoko na ou en, e, aetya; mousgou nga, na,ne, la, la-; mandara na, a, da ; haoussa
na ou n et la ou 1 ou r) ; cette particule n'est donc pas autre
chose que l'une des formes du pronom ou indice de classe :'
haoussa birni n sarki « la ville du roi », malsc, n sarki « la femme
du roi », où //. n'est pas l'équivalent de ;/ berbère marquant le
génitif, mais de l'ancien pronom na de la Ve classe qu'on retrouve
dans sarki na-gdri « le roi bon » ; de même, on a birni na-sarki
« la propre ville du roi, la ville celle du roi », mais niaise ta sarki
ou malsc 1 sarki « la propre femme du roi '» ; — /\° le qualificatif suit le nom qualifié si l'on veut faire entendre que celui-ci
est déterminé et le .précède dans l'hypothèse contraire ; dans le
premier cas, on fait accorder l'adjectif en classe avec le nom,
soit en lui préfixant un indice de classe approprié, soit en lui
donnant une désinence spéciale, soit par les deux procédés
ensemble ; dans le second cas, l'adjectif reste en général invariable et c'est le nom que l'on fait précéder de l'indice de classe :
haoussa me'zi.na-gari « l'homme bon », niaise ta-gari « la femme
bonne » ; gida sabo « la maison neuve », riga sabua « la blouse
neuve » ; gari n-mczj « un homme bon », gars 1-maise « une
femme bonne » ; sabo n-gida « une maison neuve », sabo 1-ri.ga
« une blouse neuve » ; — 5° le déterminatif suit le nom déterminé (yédina kôli « chien », kôli ngô « le chien » ; haoussa
kare. a chien », kare n « le chien ») ; — 6° le nom de nombre se
construit de même et prend souvent un préfixe de classe, le nom
de la chose nombrée pouvant rester au singulier : « trois
femmes », 3'édina ngô-rôm ka-kônnô, kotoko ge-nem ga-xir, mous1. A la 2e classe,toutefois, on aura la même forme (ltaviata nema)pour
« la chienne cherche x et « que la chienne cherche ».
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gou mu-ni mu-hu, mandata mu-ksa kad%c, bola mu-ndu kunu,
batta ma-l'se ma-kin, haoussa nia-lie nku.
On rencontre assez souvent des désinences consonantiques,
mais le plus souvent, dans ce cas, la consonne finale est une
sonante (liquide, nasale ou semi-voyelle) ou un s ; cependant
en mousgou, en kotoko, en batta et en zani, on a des terminaisons /, d, i, g, k, etc. Le changement de nombre ou de classe
dans les noms et les adjectifs ou d'acception dans les verbes peut
amener une modification de la voyelle radicale ou d'une consonne radicale ou des deux à la fois, ou encore l'addition d'une
voyelle entre deux consonnes radicales : yédina fo « village »,
plur. fu-yu ; wule « enfant », plur. wayl-u ; kotoko ge-nem« femme », plur. ge-nam ou ga-nam ; bôskwan « cheval », plur.
basakwa ; mousgou sa « boire », si « être bu » ; wel « vieillard »,
uli « vieille femme » ; bola doso « cheval », plur. dowi ; haoussa
doki « cheval », plur. dawald.
Le pluriel se marque dans les noms soit par l'addition d'un
suffixe de pluralité au singulier, soit par le changement de la
désinence, soit par une modification de la racine (voir plus haut),
soit par substitution d'un préfixe à un autre ou par chute du
préfixe, soit par redoublement de la seconde consonne radicale
(haoussa tufa a tissu », plur. tufafi ; iri « espèce », plur. irari),
soit par plusieurs de ces procédés à la fois.
Voici la forme essentielle des pronoms dans quelques-unes des
langues du groupe :
YédinaKoûri KotokoMous- Mail-Gamer-Bola Haoussa
gou dara gou
wu
u vm,iii mu, â ye,wa i,wa i,ni,wo i, ni, wa
ire pers. sing.
— plur. ye, nay ne
mi
mi . ma
?
mu
mu
hu lien,ku ku lia
lia
ka
ka
2epers.sing.ireol. gu
— — 2e cl
ki ...
ki
lie
'.. .
ki
— plur.
ku
ku
ku
ku
gu, vjoy kay kan, kun ki
irecl. ni
ni
ni
ni
na
?
ni, se si,sa,ya,na
3<;pers.sing.
— — 2e cl. di
di
ta
da
?
ta
ta
,di
'
— commun a
a
a
a
a
?
?
a
—
ta
su
su
plur. yi, dan tan ye, ti e, di te
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On notera la présence fréquente —• et non point seulement
en haoussa — d'un pronom spécial pour la 2e pers. du sing. 2e
classe, ou féminin.
L'état actuel de nos connaissances nous conduit à attribuer 31
langues au groupe nigéro-tchadien :
i° le yédina (yédina) ou yeddina ou buduma au budduma ou
bidduma, parlé dans les îles du centre, du Nord et de l'Est du lac
Tchad, ainsi que sur ses rives nord et nord-est (1854 Koelle) ;
2° le koûri (kilri) ou kïtra ou kâ.le ou kâdi ou ngâne ou karka,
parlé dans les îles et sur les rives de la partie sud-est du lac Tchad
(1906 Demombynes d'après Decorse) :
30 le kotoko ou logone ou logou ou malagom ou buso ou bedde
ou bal ou luakari (dialectes ngala ou sao ou sô, scmsig ou kusri,
g'ulfey, etc.), sur les deux rives du bas Logone en aval de Mousgoum et sur les deux rives du bas Chari depuis le lac Tchad
jusqu'à Fort-Lamy (1862 Barth) ;
40 sous réserves : le klessem (klcscm), entre Chari et Logone
au Sud de Fort-Lamy (1912 Benton d'après Barth) ;
s° le mousgou (musgu) ou mu^uk ou niasa, avec dialecte luggoy,
sur les deux rives du Logone de Mousgoum en aval jusqu'à Laï
en amont (1886 F. Mûller d'après Krause) ;
6° le mandara ou wandara ou wandala ou ndara ou alna,
dans la région montagneuse au Sud du Tchad et notamment
dans les provinces de Mora et Maroua (1826 Klaproth) ;
70 le fali ou falliou tiiburi ou tufuri, dans la région de Toubouri, entre le Logone et la haute Bénoué (1912 Benton d'après
Barth);
8° sous réserves : le moundang (mundan) ou mundâ ou mbana
ou lak ou laka ou laga ou yasin, à l'Est de Garoua sur le haut
Mayo-Kebbi (région de Léré et Lamé) et dans quelques enclaves
en pays mousgou et en pays sara (1910 Strûmpell) ;
90 le margui (margi)} avec dialecte mulgu ou molgoy, à l'Ouest
du mandara dans les régions de Koptchi et Madagari (1912
Benton d'après Barth) ;
io° le gamergou (gamergu), au Sud de Dikoa dans les provinces
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de Douré ou Doré et Dogoumba (1912 Benton d'après Barth) ;
11° le karékaré (karckare) ou kerrikerri, au Sud-Ouest du Bornou (1905 Merrick) ;
12° le bola ou bole (dialectes fika ou pika et bara), .parlé par les
Bola.wa (sing. Bolanisi) à l'Ouest des monts Mandara et au Nord
duBaoutchi, dans les régions de GoudjbaetNafada (i854Koelle);
130 le guéra (géra), au Sud du précédent (1905 Merrick) ;
140 le zani (dialectes bullo, galla et mbuludi), au Nord de la
haute Bénoué, à l'Ouest desMargui (1912 Benton d'après Barth) ;
150 le batta, parié par les autochtones de l'Adamaoua, notamment à l'Est de Yola dans les régions de Garoua et Mbéré (1910
Strûmpell) ;
16° leuodé (bode), dialectes ngod^in et diucy ou docy ou dcba, à
l'Ouest du Bornou, au Sud du Manga et du Mounio (1849
Clarke et 1854 Koelle) ;
170 à 300 quatorze langues parlées dans le Baoutchi, région
montagneuse comprise entre les vallées du Komadougou au Nord
et de la Bénoué au Sud : le tangalé (languie) ; le gourka (gurka) ;
lé dougguéra (duggera) ; le ouadja (zvad\a), dialectes lula etawok ;
le bouta (buta) ; le rone (ron) (pour ces six langues, 1913
Migeod d'après Hastings, Fitzpatrick, S. Smith et Francis) ;
— l'ankoué (anhue), dialectes monlol et sura ou ma^avul, dans
le Baoutchi oriental (1913 Migeod -d'après Fitzpatrick, S. Smith
et Francis) ; — le djaraoua (d.\arawa), dans la province de Yakoba,
Baoutchi central (1854 Koelle); — l'angas ou karan, même
région (1913 Ormsby) ; — le hâm (hâm) ou d^ahani ou fuham
ou d\aba ou doma ou agalo, même région (1854 Koelle) ; — le
payem (1913 Migeod d'après S. Smith) ; — le bouroum (burum),
Baoutchi occidental (1913 Migeod d'après Francis); — le koro,
même région, et le yasgoua (yasgûa), à l'Ouest du Baoutchi et à
l'Est du pays gbari (1854 Koelle) ;
310 le haoussa (bausa) ou afno ou afnu ou kendyi ou abakpa
ou Me ou %âg-weou maraba, parlé par environ quatre millions de
Haoussa habitant les provinces de Tahoua, Zinder, Sokoto, Gober,
Zanfara, Kano, Katséna, Gando, Zaria, etc., ou répandus, au
de langues diverses, dans le Kebbi, le
milieu d'autochtones
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Yaouri, le Gbari, le Baoutchi, le Kororofa, l'Adamaoua, etc., ou
dans des colonies plus lointaines (oasis du Sud-Algérien, du SudTripolitain et de l'Aïr, centres de Sansanné-Mango, Salaga, Kintampo, Oua et autres dans le Sud-Est de la Bouche du Niger, etc.),
ainsi que, comme langue auxiliaire et commerciale, par quantité
de Touareg au Sud et au Sud-Est d'Agadès (Kel-Oui notamment)
et de nègres habitant les bassins du Komadougou, de la Bénoué,
du bas Niger, etc., soit au total par plus de six millions d'individus (1809 Grey Jackson).
BIBLIOGRAPHIE.— Il n'existe pas d'ouvrage d'ensemble sur les langues
nigéro-tchadiennes.Pour beaucoup,nous ne possédonsque de courts vocabulaires, tels que ceux de la Polygloltaafrkana de KOELLE
(London, 1854,
in-fol.), ceux que recueillit Barth en 1852 et qui ne furent publiés qu'en
1912 par BENTON
(Noies on somelanguagesoj the WesternSudan, Oxford,
dans Hausa proverbs
iu-18), quelques-uns donnés en 1905 par MERRICK
sur les
dans Documents
(London, in-8), en 1906par GAUDUKROY-DEMOMBYNES
dansla Zeillanguesde l'Oubangui-Clmri
(Paris, in-8), en 1910par STRUMI'ELL
dans le Journal of the
schriflfur Ethnologieet en 1921par Sir H. JOHNSTON
African Society,ou de simples numérationsrassembléesen 1913 par MIGEOD
dans le 2e vol. de The.tanguagesof Wesl-Africa(London,in-8).
Pour certaines,nous avonsdes vocabulairesplus étenduset une étude grammaticaledans Sammliiugund BcarbcitungCeniral-AfrikanischcrVokabularien
(Gotha, 1S62-1866,2 vol. in-8) de BARTH(kotoUo, mandara), dans Die
Musuk-Sprache
(Wien, 1S86, in-8)-de Fr. MÙLLIÎR
d'après Krause (mousgou),
dans les Noteson Bolanchiqui forment la première partie des Noies'on some
languagesof theWesternSudan(1912) de BENTON
(bola), dansA nianuul of the
Angas (London, 1915, in-16) de FEOULKES
(angas). Seul le haoussa a fait
l'objet de travaux importantset nombreux, dont les meilleurs semblent être
Haussa Grammaliiide J. LIWISRT
(Berlin, 1906, in-8) et Grammaireet contes
haoussasde LANDEHOIN
et TILHO(Paris, 1909,in-18) et Dictionnairehaoussa
des mêmes (Paris, 1910,in-18).
X. — Groupe nigéro-camerounien (66 langues).
De tous les groupes soudanais et guinéens, le groupe nigérocamerounien est celui qui renferme le plus grand nombre de
langues distinctes. Il est possible d'ailleurs qu'une connaissance
plus approfondie des idiomes de la Cross-River et du Cameroun:
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occidental, sur lesquels nous n'avons que des données très insuffisantes, amène à rattacher à une même langue divers parlers
qu'il a paru convenable ici de dissocier, mais le total des langues
du groupe n'en demeurera pas moins singulièrement élevé, surtout dans la partie orientale de son domaine.
Celui-ci comprend, d'une façon générale, les basses vallées de
la Bénoué et du Niger, la haute vallée de la Sanaga-Djerem, la
vallée de la Cross-River ou rivière de Calabar et les vallées des
cours d'eau côtiers situés entre le delta du Niger et Porto-Novo.
Il est limité au Nord par les groupes nigéro-tchadien et voltaïque,
à l'Est par les groupes chari-ouadien et oubanguien, au Sud par
le groupe bantou — avec lequel la démarcation est très difficile
à établir nettement — et par la mer (à part la petite enclave
constituée sur le delta du Niger par le groupe bas-nigérien), à
l'Ouest par le groupe éburnéo-dahoméen.
Les populations qui parlent des langues nigéro-camerouniennes
appartiennent exclusivement à la race nègre. Elles sont pour la
plupart très frustes, mais quelques-unes d'entre elles ont atteint
un assez haut degré de civilisation et se sont fait remarquer soit
par l'invention d'une écriture (Bamom), soit par une industrie
artistique remarquable (Edo), soit par des institutions politiques
développées et des aptitudes commerciales dignes d'attention
(Yorouba).
Des classes nominales-à préfixes existent dans toutes les langues
du groupe, à des stades divers. Le système semble se présenter à
un état plus complet dans les langues du Cameroun, de la CrossRiver et du bas Niger que dans celles de la Bénoué, où cependant
les préfixes de classe sont facilement reconnaissables. Dans certaines langues (dioukoun, gayi, dama, mounchi, yakoro, aboua,
gbogolo, fi, kana, biobolo, gbira, gara, yala, kpoto, bo, gori, cha,
do, sobo, yorouba), les pronoms de classe paraissent avoir disparu, ainsi que la préfixation de l'indice de classe au qualificatif.
Dans d'autres (ki, koï, kèlé, sopon, kouri, etc.), chaque classe a
conservé son pronom spécial,, tant comme pronom proprement
dit que comme déterminatif, bien qu'il existe à chaque nombre
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un pronom commun pouvant être employé pour des noms de
n'importe quelle classe. Dans d'autres langues (ndé, kparabon,
kayon, sosso, etc.),
gbaragba, kouni, diba, kpé, kounakouna,
l'accord en classe du qualificatif avec le nom qualifié, par le
moyen d'un préfixe de classe, semble bien attesté.
Le préfixe de classe accolé au nom sert à distinguer celui-ci du
verbe. Toutefois il existe dans quelques langues des noms sans
préfixe, qui ne se différencient des verbes que par la place respective donnée aux uns et aux autres dans la phrase.
Conjugaison : à l'affirmatif, l'aoriste et l'injonctif sont constitués par le simple radical verbal, les autres aspects verbaux étant
généralement marqués chacun tantôt par un préfixe, tantôt par
un suffixe spécial ; au négatif, chaque aspect verbal a son préfixe,
ou son suffixe. Parfois on use du redoublement du radical (futur
affirmatif en diba et en kouri). Il arrive souvent que les suffixes
se placent, non pas immédiatement après le radical verbal, mais
à la fin de la proposition. Enfin, dans un certain nombre de
langues (kouri, sopon, mom, gori, ndé, ki, etc.), la négation peut
s'exprimer par un simple changement de ton, accompagné ou
non d'une modification de la voyelle radicale. Le nombre est
quelquefois marqué dans les verbes par. une modification de la
consonne initiale de la racine, qui passe de l'occlusive nasalisée
au singulier à la constrictive correspondante au pluriel, ou s'il
à l'occlusive simple
n'y a pas de constrictive correspondante,
(gbaragba, kparabon).
Ordre des mots : le nom ou pronom sujet précède le verbe,
sauf qu'en bo le pronom sujet de la ire pers. du sing. suit généralement le verbe ; — le nom ou pronom complément d'un verbe
suit ce verbe ; — le nom ou pronom complément d'un nom
suit ce nom, avec ou sans préfixation au complément tantôt d'une
véritable particule d'annexion (comme li en yorouba), tantôt
d'un pronom représentant le nom complété (ki : ba-ne-t ba d'i
« les gens ceux [de] moi, mes gens ») ; le plus souvent, dans les
noms composés, le préfixe de classe du nom complément disparaît (ki : e-tse « oeuf»,' ç-ïciua « poule », e-tse-kzua « oeuf de poule ») ;
— le qualificatif précède le nom qualifié que l'on ne veut pas
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déterminer, mais suit le nom qualifié que l'on tient à déterminer ' ;
c'est dans ce dernier cas surtout que, dans beaucoup de langues du
groupe, le qualificatif prend le préfixe de classe du nom qualifié
ou un indice d'autre forme mais de même classe (ki : a-kop ba-ne
« de grandes personnes », ba-ne ba-kop ou ba-ne-i ba-kop c<les
gens grands ») ; — le déterminatif (souvent constitué par le pronom de classe quand il y a détermination simple) suit le nom
déterminé ; — enfin le nom de nombre suit le nom de la chose
nombrée, tantôt en demeurant invariable et alors le nom de la
chose nombrée peut rester au singulier, tantôt en s'accordant en
classe avec ce dernier nom qui, alors, se met au pluriel (ki : bo-lo
bo-bone « une oreille », a-lô a-fè « deux oreilles », a-.'ô a.-lafic
« cinq oreilles ») ; quelquefois cependant, le nom de nombre,
considéré comme un véritable substantif ayant pour complément
le nom de la chose nombrée, précède ce dernier (aboua : o-ln
« maison », i-yala 1-o-l/t « paire de maisons, deux maisons).
Toutes les langues du groupe semblent posséder des tons
musicaux à valeur tantôt étjMnologique et tantôt grammaticale.
Les désinences des mots sont le plus souvent vocaliques ; cependant, surtout dans les 'langues de la Cross-River et du Cameroun, on entend fréquemment des désinences consonantiques
qui proviennent pourla-plupart de l'addition au nom du déterminatif li, t ou p.
Le pluriel des noms se marque exceptionnellement par l'addition d'un suffixe de pluralité (-ka ou -ge en dioukoun). La règle
le plus généralement suivie —>et, la plupart du temps, uniquement suivie — consiste à changer le préfixe de classe selon le
nombre : « être humain » u-ndi plur. bc-ndi (dama), u-ue plur.
be-ne (gayi), o-nc plur. a-ne (yakoro), o-ne plur. ba-ne (ki), n-ne
nu-ne plur. ba-ne (kparabon), n-ni plur.
plur. a-ne (koïetndé),
a-ni (gbaragba), o-ni plur. a-ni (kouni), o-nô plur. a-no (sopon),
o-no plur. a-no (kounakouna),
o-nen plur. be-nen (loryon), a-no
plur. ba-nç (kpoto), o-n'e plur. i-n'e (bo), o-ni plur. e-ni
(yorouba), etc.
i. Parfois cependantl'adjectifprécèdeun nom déterminé, mais il faut alors
que celui-ci soit accompagnéd'un déterminatif(aboua : a-nono « oiseau »,
c-hia-nono« un bel oiseau », e-bia-nono-k« le bel oiseau »).
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Suivent les formes
langues du groupe :

essentielles

des' pronoms

Dioukoun Ki
mi
ire pers. sing.
me, d'i
— plur.
ba
be, le
u
2e pers. sing.
wg, yen
— plur.
ne
v ben
e
3e pers. sing. commun • a
—
— plur.
be
nc.ne

Koï
me
wol, ra
wa, ya
wun
wc
a

Gbaragba Yala
mi
me
]« pers. sing.
— plur.
wur
mu.
2e pers. sing.
wg, ya wg
— plur.
wa.
wun
e
0
y pers. sing. commun
— plur. —
ba
a

Bo
mu
in'i
i, gi
utiu
ya, 0
fa, a
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Ndé .
me
uni
wg, ye
naa
a
Sosso
nie
ma
», e
wa
a
a

Kparabon
me
sg, de
wa, yawo, wuna
a.
ç
Do Yorouba
mi
me
wa.
nui
u, we wo
wa
eyi
0
e;
a
a

Les 66 langues dont paraît se composer le groupe peuvent se
répartir ainsi :
i° à 70 sept langues parlées sur la rive droite de la Bénoué,
dans les provinces du Mouri ou Hamaroua, du Kororofa et de
Nassaraoua, et dans la partie du Mouri qui déborde sur la rive
gauche : le dioukoun (d'uhf) ou d'uhi ou d'ukô ou dâ^ukun ou
kororofa ou gbagbâ ou apa ou appa ou urapâ ou kwana ou koana
— le boritsou (boritsu) (1854
(1849 Clarke et 1854 Koelle) ;
Koelle) ; — le yergoum (yergum), appelé aussi appa comme le
dioukoun (1828 Kilham) ; — le regba ou eregba, le mbariké
(basa, à ne pas confondre avec-le
(mbariké) et le bassa-bénoué
« bassa-niger » du même groupe), avec le dialecte kamuku (1854
— le kagoro, dialectes tumu et ndob ou ndov ou buruKoelle) ;
kem (1849 Clarke et 1854 Koelle) ;
8° à 130 six. langues parlées au Sud des précédentes, sur la
rive gauche de la Bénoué : le foudou (fudu) ou afuiu ou afuru
et le gayi ou alege (1854 Koelle) ; — le dama (1914 Thomas) ;
— le mounchi (munsi) ou mil'si ou tiwi, appelé aussi appa
comme le dioukoun et le yergoum (1849 Clarke et i854Koelle);
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— le yakoro (1914 Thomas) ; — sous réserves le nkoum
.(nkum) (néant) ;
140 à 240 onze langues parlées au .Sud de TAdamaoua : levouté (vute) ou bute ou mbam ou mbum, région de Ngaoundéré,
haut Djerem et haute Sanaga (1854 Koelle) ; — sous réserves
le kapoulla (kapulla), région de Tibati (néant) ; — le lou (lu)
ou balu ou bali ou pa.kot, près et à l'Est du précédent (1849
Clarke et 1854 Koelle) ; — le tikar, au Sud-Ouest de Tibati
(1880 von Bar}?) ; — sous réserves le sagba ou « sarhba », au
Sud du précédent (1912 Gehr) ;— le koum (kum) ou kumbe ou
bakum où bankon ou bo (à ne pas confondre avec le bo ou ibodu
bas Niger), entre Tibati et Foumbân.(1849 Clarke et 1854 Koelle);
— le gba ou bagba, au Nord du
précédent (1854 Koelle) ; — le
nio (no) ou ban'o ou ban'ô ou bayô ou bayu ou banki ou pâli,
dans la province de Banyo, auNord-Ouest de Tibati (1849 Clarke
et 1854 Koelle) ; — le morri ou bamoni ou bamum ou bamun,
dans la province de Foumbân, au Sud-Ouest du précédent, possédant une écriture propre (1849 Clarke sous le nom de bai'pa et
1854 Koelle) ; — le pé (pe) oupape ou papa ou papia, à l'Ouest
de Foumbân, et le gha (ga) ou gain ou bagam- ou papam ou
balap ou egap, à l'Ouest du précédent, écrit au moyen des caractères mom (1849 Clarke et 1854 Koelle) ;
250 à 440 vingt langues parlées le long de la Cross River, de
la région de ses sources à celle de son embouchure : le fout (fui)
ou fol ou mful ou bafut, dialectes penin ou binin, mbe, n^o ou
ban^o etfum ou bafum, au Nord et au Nord-Ouest de Foumbân
(1826 Prichard, 1828 Kilham, 1849 Clarke et 1854 Koelle) >.—
le gouala (gwala) ou ngwala, au Nord-Ouest de Foumbân (1849
Clarke sous le nom de barikan et 1854 Koelle) ; — le ménia
(mena) ou niomen'a, près du précédent (1854 Koelle) ; — le
kongouan (kongwâ) ou akiuoiigo ou banene, au Nord-Est d'OldCalabar, le ki ou nki ou bohi ou osikom (dialectes basua et banda
ou bendega), au Nord de la haute Cross-River, et le koï (Itoy) ou
ekoy ou itun ou atam ou ahwa ou nioko ou indzpr ou eafen, au
Sud de la haute Cross-River (1849 Clarke et 1854 Koelle) ; —•
le kparabon (kparabo) ou aliparabo, rive droite, au- Sud du ki
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— le ndé (ndé) ou mbenkpe, appelé aussi atam
;
Dayrell)
(1907
ou otam comme le koï, dialectes befu ou mbofo, afunalam ou
ekanitulufu et akad^u, rive droite, en aval du précédent (1849
Clarke et 1854 Koelle) ; — le kèlé (kele) ou ukelc, rive droite,
au niveau du cou Je nord-ouest de la rivière (1849 Clarke sous
le nom de « tshari » et 1914 Thomas) ; —- le nkodo (nkodo), en
arrière du précédent, et le gbaragba ou agbaragba, rive gauche,
en face du kparabon (1914 Thomas) ; — le kouni (kuni) ou
ohuni ou udom ou obam, dialectes ikom et olulomo, entre le gbaragba et le koï (1849 Clarke et 1854 Koelle) ; — le sopon
(sopô) ou asopô ou esopô ou okam ou ivakande, dialectes ndad'xanaïue, arun ou adiin et igbo ou iinaban ou afo, à l'intérieur du
coude nord-ouest, avec quelques enclaves sur la rive droite (1854
Koelle) ; — le diba ou ediba, rive gauche, en aval du précédent,
et le kouri (kuri) ou ekuri, dialectes ûkpani et ge ou ugep, à l'Est
du diba et au Sud du sopon (1914 Thomas) ; — le kounakouna
(kunakuna) ou akunakuna ou akurakura, dialectes abini et union,
deux rives, en aval du diba (1849 Clarke et 1854 Koelle) ; — le
kpé (kpé) ou akpet, à l'Est du précédent (1914 Thomas) ; — le
oué (we) ou uwet, au Sud du kouri, et le kayon (kayô) ou akayô
ou okpn'ô, rive gauche, en aval du kounakouna (1874 Goldie) ;
— le fi ou ejik ou ibibio ou « calabar », appelé aussi moko comme
le koï (dialectes kwa, mona, lin an ou anaïi, ikot, etc.), à cheval
sur l'embouchure de la Cross-River, depuis Old-Calabar jusqu'au
delta du Niger (1828 Kilham sous le nom de karaba et 1846
Waddell) ;
450 à 6o° seize langues parlées dans la vallée du bas Niger :
le gbari ou gbali ou gwali, avec le dialecte musu, provinces de
Zaria et de Keffi, au Nord du confluent de la Bénoué et du Niger
(1849 Clarke sous le nom de « tshamba » et 1854 Koelle) ; —
le noupé (nupé) ou nufe ou nife ou tappa (dialectes ebe ou agalali,
kupa, etc.), dans le Noupé propre (région dé Bida) et sur les
deux rives du Niger depuis les rapides de Boussa jusqu'au confluent de la Bénoué (1828 Kilham, 1849 Clarke et 1854 Koelle) ;
— le bassa-niger (basa), rive droite
duNiger à l'Ouest du noupé
(1854 Koelle) ; — le kakanda ou kakand^a ou sabe ou tsabe
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ou sain ou ad'akal'e, près du précédent (1837 Laird etOldfield) ;
— le gbira ou igbira ou koloou kotokori (dialectes panda, hinia. et
igu), sur la rive droite de la Bénoué près de son confluent et sur
la rive droite du Niger en aval dudit confluent jusqu'à Idah, et
le gara ou igara ou igal-a. ou okpoto (distinct du « kpoto » ou
« okpoto » mentionné plus loin), à l'intérieur du coude formé
par la basse Bénoué et le Niger, rive gauche (1849 Clarke et
1854 Koelle) ; — le yalà, dispersé en trois îlots (agala entre le
gara et le yakoro, y ala. du Nord entre le mounchi et le ndé et
ya.la du Sud près et au Nord d'Okouni, haute Cross-River) (1854
— le kpoto ou
Koelle) ;
okpoto, dans le Nord-Est du pays des Ibo
(1914 Thomas) ; — le bo ou ibo ou iswama (dialectes isele
ou isele, abad^ii ou abzvad\a, aro, mbofa. ou ekpaf'a, ala, aloma,
ubuluku, nsukwa, abi, asaba, okwuçi, boni, ndoki, ng-wa, asa,
omonia, afikpo, e^i, mbo, nkanu, owrri, okugba, nkaraya, biko,
adunsoba, e^a, etc.), sur les deux rives du Niger en aval dTdah
jusqu'au delta exclu et, à l'Est, jusqu'à la vallée de la Cross-River
exclue (1827 et 1828 Kilham, 1841 Norris) ; — le gbogolo ou
ogbogolo, sur la branche orientale du delta du Niger, l'aboua
(abwa), même région, le kana ou ogoni ou kereka, à l'Est du
delta, et le biobolo ou ebioboh ou andoni ou loridoni, au Sud du
précédent, sur la côte, entre le fi et le djo (1914 Thomas) ; —
le gori, à l'Ouest du Niger, entre le kakanda et le. sosso (1914
Thomas) ; — le sosso (soso) ou kukuruku (dialectes wcpa, ivano,
etc.), rive droite du bas Niger en aval du gbira (1910 Thomas) ;
— le cha (sa) ou esa ou isâ ou ihewe, en aval du précédent (1849
Clarke sous le nom de « nago n°io4 » et 1854 Koelle) ;
6i° à 66° six langues parlées le long de la côte du Bénin er
en arrière : le do ou edo ou bini ou « bénin » (dialectes egbelc et
oloma), province de Bénin (1827 et 1828 Kilham, 1849 Clarke
et 1854 Koelle) ; — le sobo (dialectes igabo ou igabor et uhobo),
au Sud du précédent, à l'Ouest du bo et au Nord du djo (1828
Kilham et 1848 Allen et Thomson) ; — le zékiri (%ckiri) ou
i\ekiri ou dçekri ou sekri ou okiri, sur la côte entre la rivière Forcados à l'Est et la rivière Bénin à l'Ouest (1828 Kilham et 1837
Laird et Oldfield) ; — le yébou (yebu) ou idîcbu, sur la côte, à
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l'Ouest du précédent (1841 Norris et 1845 d'Avezac) ; — le
yorouba (yoruba) ou yariba ou ayo ou eyo ou egba ou nago ou
ayad'ij- ou aku (dialectes ota, id-^esa, ife, yagba, eki, d^uinu ou
akandzft. ou akuya ou abinu, oworo ou egbeou eyagi, ondo ou doko,
nkoko, holli, etc.), parlé sur la.côte depuis la rivière Bénin à l'Est
jusqu'à l'Ouémé à l'Ouest (région de Lagos), en arrière jusque
vers le 8° lat. nord (régions d'Abéokouta, Ibadan, Ilorin, etc.) et,
plus à l'Ouest, au Nord du Dahomey propre (1827 et 1828
Kilham. 1829 Clapperton,
1831 Raban, 184.1 Norris, 1843
Crowther) ; — l'ana ou alakpauie, en arrière du mina et de
l'éhoué (1902 P. Fr. Mûller).
BIBLIOGRAPHIE.— Il n'existe pas d'ouvrage d'ensemblesur les langues
nigéro-camerouniennes,mais
beaucoupd'entreellessont représentéesdansdivers
recueilsde vocabulaires,tels que la compilationsansvaleur de CLARKE
(Spécimensof dialcc/s,London, 1849,in-8), les vocabulairesimparfaitsmais encore
très miles de KOELLE
(Polyglo/laafricaua, London, 1854,in-fol.), les Dialccts
of the Okuiiidistrict de DAYHELL
(Lagos, 1907, in-16), l'excellentrecueilde
Xorlhcoie THOMAS
(Spécimensof languagesfrom SouthernNigeria, London,
1914, in-4). Quelques-unesont l'ait l'objet de travaux spéciaux,parmi lesquels
on peut citer : pour le dioukoun,AV.K. FRASER,
of theJukon lauVocabulary
Vocafuage, Zungeru, 1908,in-16; pour le mêmeet le mouncbi,E. DAYRELL,
bularyofjuku and Mnnshi,Zungeru, 1908,in-16 ; pour le tikar,.un vocabulaire
de VONBARY
dans Zeilschriflder Gesellschafl
fur Erdliunde^11Berlin, BandXV,
1880; pour le koum, F. SPELLENBERG,
Die SprachederBooderBanlionin KameIkomfolk-slories,London,
nin, Berlin, 1922, in-8; pour le kouni, DAYRELL,
1903,in-4; pour le fi, GOLIUE,
Principlesof the Efik grtiiuiuar, 2lled., Edinburgh, i868,in-i2, et Diciiouaryof theEfiklanguage,Glasgow,1874,in-S; pour
le gbari, EDGAR,
A grannuarof the Gbarilanguage,Belfast,1909,in-8 ; pour le
Elémentsof a graiumurand vocabularyof theNupelanguage,
noupé, CROWTHER,
London, 1864, in-8; pour le gbira, COOMIÎER,
Igbira primer and vocabularies,
in theIgbiralanguage,London,
London, 1869,in-8, et YVILUAMS,
Keading-book
iSSj, in-12; pour le gara, COOMIÎER,
London, 1867,
Igura.primerand exercises,
in-8, et BYNG-HALL,
English-Ok.polo
vocabulary,Zungeru,s. d., in-16; pour le
An eleme.nlary
bo, SPENCER,
grammarof.theIbo language,London, 1901,in-12,
et Northcote \V. THOMAS,
reportou the Ibo-spcakiug
Anlhropologic.nl
pcoples,
London, 1913-1914,6 vol. in-8 ; pour le sosso, du mêmeauteur, le 2evol. de
Aulhropological
London, 1910,in-8,etSTRUB,
reporton the Edo-spcaliingpeoples,
Essai d'unegrammairede la languekukuruku,dans Authropos,1915; pour le do,
les vol. I et II de l'ouvrage précité de THOMAS
sur theEdospcakingpcoples;
Eludessur la languenago ouyorouba,Lyon, 1880,
pour lé yorouba, JACQJJOT,
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in-8: pour l'ana, P. Fr. MÛLLER,£Ï»
Bei/rag^urKennlnissdesAtakpame,dans
Zeitschriflfur Afrilianische,O^eanischeund Oslasiatische
Sprachcn,1902.
XL — Groupe bas-nigérien (1 langue).
Le delta du Niger est occupé par une population nègre, celle
des Idjo, qui présente cette particularité de parler une langue
qu'il ne semble pas possible de rattacher au groupe au sein duquel
elle forme une enclave nia aucun des autres groupes négro-africains. Il convient donc, au moins provisoirement, de considérer
cette langue comme constituant à elle seule un groupe, lequel a
quelques points communs avec le groupe nigéro-camerounien
qui l'environne, mais s'en sépare nettement par ailleurs, de même
qu'il se rapproche, mais à certains égards seulement, du groupe
éburnéo-libérien et de certaines langues du groupe voltaïque.
Bien qu'il ne semble pas y avoir de pronoms de classe ni
d'accord en classe du qualificatif avec le nom, l'existence de classes
nominales paraît certaine. Mais celles-ci sont caractérisées, tantôt
par des préfixes vocaliques, tantôt par des suffixes syllabiques,
tantôt par les deux procédés à la fois : ko-mç ou iu-mbwp « être
humain », plur. a-ke-me ou a-to-ma ; o-we-bp « homme », plur.
o-wi-ma ; i-orp-bp « femme », plur. ere-ma.
'
Ces affixes nominaux distinguent le nom du verbe ; mais ils
peuvent faire défaut et, alors, la place respective du nom et du
verbe différencie seule ces deux catégories de mots.
La conjugaison semble procéder tantôt par préfixes et tantôt
par suffixes.
Le nom ou pronom sujet précède le verbe ; le nom ou pronom complément d'un verbe précède ce verbe, se plaçant entre le
sujet et l'expression verbale : ay o-biri be-famo « je chien suisfrappant, je frappe un chien »•; 0 in ère « il moi voit, il- me
voit » ; le nom ou pronom complément d'un nom précède ce
nom : a-la-bp « chef », o-moni-bp « esclave », a-la-b o-moni-bp
«l'esclave du chef», in o-moni-bp « mon esclave» ; le qualificatif,
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le déterminatif et le nom de nombre précèdent le nom qualifié,
déterminé ou nombre : dob o-biri « gros chien », Mal o-biri « petit
chien » ; le « arbre », me te « l'arbre » ; oy a-te « dix arbres ».
La désinence d'un mot est toujours vocalique, mais la voyelle
finale s'élide si le mot suivant est à initiale vocalique.
Il existe des tons musicaux àvaleurtantôt étymologique et tantôt grammaticale.
Le pluriel des noms se marque, soit par changement, addition
ou suppression de "préfixe, soit par changement de suffixe, soit
modification de la voyelle radicale ou du ton, soit par plupar
*
sieurs de ces procédés à la fois : le « arbre » plur. a-te, ware
« maison » plur. a-ware, ko-mp « être humain » plur. a-ke-me,
o-iue-bo « homme » plur. o-zvi-ma, i-orp-bp « femme » plur. erçma, a-ka (ton haut) « dent » plur. a-ka (ton bas).
Les pronoms personnels offrent cette particularité qu'à chaque
nombre la irc personne est distinguée de la 2e par le ton :
ire pers. sing. ay, iy, in
(ton haut),
2e pers. — py, iy, in
(ton bas),
3=pers. — o, a, e, or,ar, er,

plur. wa, amené (ton haut)
•— wo, omene (ton bas)
— in'e, ue.

Le djo (d%o) ou idzp ou id'o ou ud'o ou « bonny » ou « newcalabar » ou okrika ou akrika ou akasa~ renferme plusieurs dialectes : degeina (New-Calabar), oMulomaou obane (Bonny), nembe
ou numbe (Brass et Noun), d%opropre (Forcados), etc.
BIBLIOGRAPHIE. •— Les premiers renseignements ont été fournis par
KÔLER
(EinigeNoti^enïiberBonnyan der Kiistevon Guinea,seineSpracheund
seineBewohner,mil einem Glossarium,Gôttingen, 1848, in-8). La Polyglotta
de KOELLE
renfermedeux vocabulaires(ud\o et okuloma).Il faut encoreciter:
TAY'LOR,
Ijo primer and vocabulary,London, 1862, in-8 ; F. E. G. JOHNSON,
Vocabularyof the Bonnylanguage,Lagos, 1903, in-18; un Primer in the Ijo
language,London, 1911, in-12 ; les vocabulairesde trois dialectesdonnés par
NorthcoteW. THOMAS
dans ses Spécimens
of languagesfrom SouthernNigeria,
London, 1914,in-4, etc.
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XII. —- Groupe vol-laïque (53 langues).

Le domaine de ce groupe occupe tout le bassin supérieur des
diverses branches de la Volta et s'étend à l'Est jusqu'au Niger et
même un peu au delà, où il se soude au groupe nigéro-tchadien,
tandis qu'à l'Ouest il atteint le Bani. Limité au Sud par les
il se trouve
groupes nigéro-camerounien et éburnéo-dahoméen,
enclavé, sur la majeure partie de ses frontières, à l'intérieur du
groupe nigéro-sénégalais. Les populations parlant des langues
voltaïques appartiennent exclusivement à la race nègre ; elles
sont nombreuses et la plupart offrent une densité de peuplement
remarquable. Certaines, comme les Mossi, ont atteint depuis fort
longtemps un degré de civilisation très appréciable ; d'autres,
comme les Lobi, sont encore barbares et sauvages ; d'autres
encore, comme les Sénottfo, sont simplement frustes.
Toutes les langues voltaïques possèdent des classes nominales
qui semblent avoir procédé autrefois par préfixation du pronom
ou indice de classe au radical du nom, mais qui, aujourd'hui,
procèdent en général par suffixation. Certaines cependant, comme
le gourma, le kabré, le konko, le bassari, le losso, etc., ont conservé des préfixes de classe, tout en faisant en même temps usage
de suffixes, usant souvent à la fois des deux systèmes : « terre »
ten-ga (mô), ke-len (konko), ga-leii-ga (gourma). Les pronoms
de classe ont subsisté dans certaines langues dites « gourounsi »
(nourouma, sissala, etc.), à un degré moindre dans certaines
autres (dagari, gbanian), et, comme déterminatifs et relatifs, dans
d'autres (tem, kabré, etc.), mais, le plus souvent, il n'y a plus
qu'un seul pronom de la 3e personne à chaque nombre. Les
adjectifs tantôt s'accordent en classe avec le nom qu'ils qualifient
(gourma, konko, kabré, tem, etc.), tantôt demeurent invariables
quelle que soit la classe du nom (mô, sénoufo, etc.).
L'affixe de classe distingue le nom du verbe, mais il-peut faire
défaut et il tombe souvent en composition : alors c'est la place
respective du nom et du verbe qui les fait reconnaître.
La conjugaison repose sur un jeu de préfixes ou de suffixes
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affirmatifs et de préfixes négatifs, dont chacun caractérisé un
aspect verbal. On fait également usage d'auxiliaires suffixes pour
certains aspects secondaires.
Ordre des mots : le nom ou pronom sujet précède le verbe ;
— le nom ou.pronom complément d'un verbe suit ce verbe,
-sauf en sénoufo où, comme dans la plupart des langues nigérosénégalaises, il précède le verbe, se plaçant entre le préfixe de
conjugaison, s'il existe, et le radical verbal (mô ko ko-m « donne
eau », sénoufo to-mô ka « eau donne », « donne de l'eau ») ; —
le nom ou pronom complément d'un nom précède ce nom ; dans
les noms composés, le suffixe de classe du nom complément
disparaît et, s'il s'agit de langues faisant usage de préfixes de
classe, le nom composé prend le préfixe du nom complété (mô
ten-ga « terre », sô-ba. « maître », ten-ga sô-ba « le détenteur d'un
terrain », len-sô-ba « un chef de terre » ; gourma ga-tcn-ga
« terre », o-dan-o « chef », o-teiï-dan-o « un chef de terre ») ; —
le qualificatif, le déterminatif et le nom de nombre suivent le
nom qualifié, déterminé ou nombre.
Les désinences des mots sont uniquement vocaliques ou nasales.
Il ne paraît pas exister de tons musicaux dans la plupart des
langues du groupe ou du moins ils semblent n'y avoir que peu
d'importance ; dans d'autres, et notamment dans celles du sousgroupe de l'Est, ils se rencontrent au contraire avec une valeur
très nette, tantôt étymologique et tantôt grammaticale.
Les gutturales labialisées^/* et kp sont fréquentes, ainsi que les
sons g et p, qui sont en général interchangeables ; il existe en
'
sénoufo une laryngale rappelant le « aïn » arabe. Dans certaines
langues, comme le tem, la voyelle du pronom sujet et parfois
celle du préfixe de conjugaison varient selon la voyelle radicale
du verbe, de même que la voyelle du suffixe nominal peut varier
selon la voyelle radicale du nom et inversement ; dans les mêmes
langues, la sourde initiale de la racine verbale ou nominale
devient sonore après le pronom sujet du verbe ou complément
du nom non suivi d'un déterminatif (tem ma wa pour ma fa « que
je donne », e di-nde pour e ti-nde « son poisson »).
Le pluriel des noms se marque par un suffixe de classe appro-
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prié. Dans les langues faisant usage de préfixes, le préfixe disparaît au pluriel ou se modifie comme le suffixe (sénoufo n'e-ge
« oeil » plur. n'e-le ; mbouin bi-o « enfant » plur. bi-ma ; dagari
bi-le « enfant » plur. bi-iue ; mampourou bi-a « enfant » plur.
bi-si ; mô bi-ga « enfant » plur. bl-si et mô-ga « un Mô » plur.
mô-si ; tem tem-ne « un Tem » plur. tem-ba ; bassari ke-bi-ke
« enfant '» plur. m-bi-am et ko-di « maison » plur. te-di-ie ;
gourma ga-bi-ga « enfant » plur. gi-bi-gc et li-d'ç-li « maison »
plur. d'e-na).
Voici les formes essentielles des pronoms dans quelques
langues :

lrcpers.
—
2e pars.
—
3e pers.
—

sing.
plur.
sing.
plur.
sing.
plur.

Gourma
mi
ti
fi
/
we
ba

Tem
ma
du
n'a
mi
a, iva
ba

Mô
m
d
f
i
a
ba

Mbouin
mi
si
bi
-mô
wo
ba

Sénoufo
mi
su
ma, mu
mu, ye
u
pe

A noter que plusieurs langues voltaïques semblent posséder à
la ire personne du pluriel un pronom inclusif et un pronom
exclusif.
Au point de vue linguistique, le domaine des parlers voltaïques
est loin d'être complètement exploré. Dans l'état actuel de nos
connaissances, le groupe paraît renfermer 53 langues, qu'il conviendrait de répartir en sept sous-groupes :
i° à II° sous-groupe de l'Est : lekambariou
kambali ou yauri,
deux rives du Niger en amont de Boussa (1854 Koelle) ; — le
gourma (gurma) ou bi, dans le royaume des Gourmantché ou
Bimbaou de Fada-n-Gourma, 150.000 individus environ (1849
Clarke et 1854 Koelle) ; — le ber ou berba ou barba ou bariba ou
bergo ou bargu, dans la région du Bergo ou Borgou (1854 Koelle) ;
— le kabré (kabré) ou kabere ou kaure^ou kauri
(dialectes sutn ou
dans la région des
sumba, basila,.pilapila, dompago et wé~d%iwèd%i),
monts Atakora et au Sud (1828 Kilham, 1849 Clarke et 1854

GROUPEVOLTAÏQUE

5 33

Koelle) ; — le legba ou debba dans les provinces de Djébiga et
Pâma et à l'Est de Sansanné-Mango
(1849 Clarke et 1854
— le konko (konlto) ou koiïkobiri ou k-onkomba-ou t'opo
Koelle) ;
ou t'opowa, à l'Ouest des monts Atakora. (1911 Groh) ; — le
tem ou Uni ou temba ou k'amba ou brinni ou liotolioliou tsautso,
entre Sansanné-Mango et Sokodé (1849 Clarke et 1854Koelle);
— le kassélé (kasele) ou akasele ou Isamba ou t'samba ou t'âsi,
région de Tchamba, entre "le haut Mono et Sokodé (1768
Oldendorp) ; —le mouâ (mwâ) ou môba, Nord-Ouest du Togo,
(1911 Groh); — le losso (loso), dans le district de Sokodé, et
le bassari (basari) ou tobole, dans le district de Bassari (19ri
Groh) ;
120 à 23 ° sous-groupe de la Volta Blanche : le mô (mô) ou
môre ou môle (nom de la langue) ou môço ou môgo*(nom du pays)
ou môsi ou môse (nom des habitants), parlé par les Mossi des
royaumes du Yatenga et de Ouagadougou et par un certain
nombre d'étrangers, 1.600.000 individus environ au total (1819
Bowdich, 1849 Clarke et 1854 Koelle) ; — le nankana, à l'Est
et au Sud-Est de Léo jusque vers Gambaga (1912 Tauxier) ; —
le djélagna (d^elana) ou Iselana, région de Sansanné-Mango
(1854 Koelle) ; — le boura (bura), au Sud du nankana (1912
Tauxier) ; — le mampourou (mampuru) ou mainpursi ou mamprusi, région de Gambaga (1911 Groh, Migeod) ; — le koussan
(kusà) ou kusàsi, au Sud-Est du précédent (1913 Westermann) ;
—- le kandia- (kand'a) ou kand'aga, au Nord-Est de Oua
(1849
Clarke sous le nom de « tshamba n° 207 » et 1854 Koelle
sous le nom de guresa) ; — le dagomba ou dagboina ou dagbane,
régions de Tamàlé et Yendi, à l'Est delà Volta Blanche (1819
Bowdich et 1849 Clarke) ; — le gbanian (gban'â) ou gban'e ou
gwân ou gwànd-ïa ou gondfy ou gwan1a ou bând-îa ou ban'a (appelé
aussi nia ou boreou bôlecomme une langue éburnéo-dahoméenné
de la même région), dans les provinces de Salaga, Daboya et
Bôlé (1819 Bowdich sous le nom d'ingwa) ; — sous réserves, le
ouïe (ulé) ou wule ou widewule, sur la Volta- Noire, au Nord du
II° lat. nord, avec quelques colonies plus au Sud (néant) ; —
le dagari ou dagarti, deux rives, de la Volta Noire au Nord et au
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Sud de Oua, où se parle le dialecte ««./a (1904 Delafosse) ; —
le biriîo ou birifô ou birifor, à l'Ouest delà Volta Noire du io°
au 9°5' lat. nord environ (1904 Delafosse) ;
240 à 31° sous-groupe dit « gourounsi » : le kourouma
(kurutna) ou ftdse ou n'on'ose, 80.000 individus environ, .autochtones du Yatenga(i9i7
—sous réserves le ko (M)
Tauxier);
ou kipirsi, au Sud du précédent (néant) ; — le nourouma
(nuruma) ou nunuma ou nibulu ou guresi ou grusi ou gurunsi ou
grunsi, avec le dialecte menk'era, au Sud du précédent, à l'Est de
la Volta Noire et à hauteur de Boromo (1849 Clarke) ; — le
kasséna (kâsena) ou kasene ou kasuna ou kasum ou kasm ou
kâsem ou kâsoin ou kâsoin-bura, à l'Est de Léo (1854 Koelle) ;
—' le fra ou frafra ou kâsom-fra ou k'âlo ou ak'ulo ou ad-^oloou
yulu ou le ou'' re, ville de Léo et région au Sud de cette ville
— le sissala
(1854 Koelle) ;
(sisala) ou isola ou kwama ou
bagba-lâ, au Sud de Léo (1854 Koelle); — le siti, village de Vonkoro, sur la Volta Noire à hauteur de Bouna (1904 Delafosse) ;
— le dégha
(dega-) ou mô (ne pas confondre avec le « mô » ou
« mossi ») ou g'amu ou d'ammu ou bu-ru-, trois villages, dont
Assafoumo, au Nord-Est de Bondoukou (1904 Delafosse) ;
3.20 à 35° sous-groupe dit « lobi » : le pougouli (puguli) oubuguri-, sur le Bougouriba à l'Ouest de Diébougou ; le dian (d'à)
ou %â-ou %âga, canton de Diébougou ; le lobi, 100.000 individus
environ, région de Gaoua et plus à l'Ouest, ainsi qu'au Nord-Ouest
de Bouna ; le gan (gâ), district de Lorhosso ou Lokhosso (pour
ces quatre langues, 1904 Delafosse) ;
3-6° à 430 sous-groupe dit « koulango » : le koulan (kulà) ou
ngorà ou kulàngo (pa)'s) ou kulàmvo (habitants) ou kpapala ou
pakalla, régions de Bouna et de Bondoukou (1819 Bowdich sous
le nom de gam-an et 1849 Clarke sous le nom de bouluku) ; — le
lorhon (lopô) ou lopo ou. lopoma ou logoma ou itabe ou nembay, à
l'Ouest du précédent le long de la Comoé (1921 Tauxier) ; —
le tégué (tegc) ou legcs'e ou tu-na ou tumbe, au Sud de Lorhosso
(1921 Tauxier d'après Labouret) ; — sous réserves : le padorho
(padopo), à l'Ouest de Lorhosso ; le dorhossié (dopos'e), haute
Comoe ; lekomono, au Nord-Est de Kong; le karaboro, région
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de Lorhognilé; le kiéîo (k'efo) ou l'efo, au Sud de Bobo-Didulasso
(pour ces cinq langues, néant) ;
44° à 5 2° sous-groupe dit « bobo » : le boua (biua) ou bobofi
(dialectes sâkura et nenege), 100.000 individus environ, dans la
boucle de la Volta Noire (1912 Tauxier) ; — le tara ou pwe ou
boboule, 110.000 individus environ, au Nord-Ouest du précédent
— le kian (lia) ou bobogbe,
(1849 Clarke et 1904 Delafosse) ;
40.000 individus environ, à l'Ouest de la haute Volta Noire
(1904 Delafosse) ; — le mbouin (mhuê) ou kpe ou turulta ou
lurka, 50,000 individus environ, régions de Léra, Banfora et
Bérégadougou (1909 Tauxier, inédit) ; — sous réserves : le
tagba, à l'ouest de Bobo-Dioulasso ; le nanergué (nanerge), le
vigué (vige), le toussia (tus'a) et le sémou (semu), cercle de
Bobo-Dioulasso (pour ces cinq langues, néant) ;
530 sous-groupe ne comprenant que le sénoufo (senufo) ou
s'ena ou s cm (dialectes bamâna ou min'ânka, senepe ou sendere,
noholo ou nahulu, Tpna. kadle, pômporo, n'eue, teneure, foro ou folo,
gbâto, hisembele, kclfibele,kofolo, k'cmbapa, nafapa, gbânzpro, n'apafolo, pa-la ou kpalapa. ou pallaka, sikolo, tafile ou tafire, falafala,
takppnè ou iagbpiia ou tagwana, gimini, d'ammala, nafâna ou pântara ou banda, etc.), parlé dans les régions de Koutiala, Sikasso,
Odienné, Boundiali, Niellé, Korhogo ou Koroko, Darhakolondougou, Dabakala, Kong, Bondoukou, etc., du Bani au coude
sud de la Volta Noire, par 800.000 individus environ (1887
Tautain et 1904 Delafosse).
BIBLIOGRAPHIE..—Leslangues du groupe voltaïqueont fait l'objet.d'esquisses d'ensemblede la part de DELAFOSSE
(Mémoiresde la Sociétéde Linguistiquede Paris, 1911) et de WESTERMANN
(Anthropos,1913, et Zeitschriftfur
Kolonialsprachcn,1913-1915).De plus, deux chapitres(VI et VII) leur sont
consacrés dans : DELAFOSSE,
Vocàbuhirescomparatifsdeplus de 60 languesou
dialectes,Paris, 1904, in-8. Sur quelques-unesd'entre elles ont été publiésdes
travaux spéciaux,par exemple : sur le gourma, le bassari,le kasséléet le ber,
D:. WESTERMANN,
pp. 36 à 142 de Die Spracheder Guang... uiid fûnf andere
Berlin, 1922, in-8; sur le tem, P. Fr. MÛLLER,
Togospraohen,
Beilrag %ur
Kenntnisder Tem-Sprache(MitteilungendesSeminarsfiir Or. Spr., 1.905)'';sur
le mô, F. FROGER,Etude sur la languedes Mossi,Paris, 1910, in-8, et
Manuelpratique de languemari, Paris, 1923, in-8; sur le dagomba-,R. FISCH,
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Grammalilider Dagomba-Spracpe,
Berlin, 1912,in-S ; sur le kasséna, J. CRE- .
MER,Grammairekasséna,Paris, en cours de publication; surle dian, J. HAILLOT,Élude sur la languedian (Bulletindu Comitéd'étudeshistoriqueset scientiEssai'sur la langue-,
fiquesdel'A .O .F., 1920) ; sur le sénoufo, G. CHÉRON,
minianka.(ibid., 1921).
XIII. — Groupe éburnéo-dahoméen (48 langues).
Ce groupe fait suite à l'Ouest, le long de la côte du golfe de
; il est limité au Nord
Guinée, au groupe nigéro-camerounien
par l'extrémité occidentale de ce dernier et par le groupe voltaïque, au Nord-Ouest par le groupe nigéro-sénégalais et à l'Ouest
par le groupe éburnéo-libérien, qu'il rencontre sur le bas Bandama ; il possède en outre une enclave isolée à l'extrémité occidentale de ce dernier groupe, dans le Libéria, enclave constituée
par le gola. Parmi les langues qu'il renferme, plusieurs sont
extrêmement voisines les unes des autres, comme le fanti et le
tchi, Fagni et le baoulé. Les langues de ce groupe sont parlées,
les unes par des populations assez arriérées, la plupart par des
peuples remarquablement doués au point de vue intellectuel ou
artistique, appartenant tous d'ailleurs à la race nègre.
ont possédé autreToutes les langues éburnéo-dahoméennes
fois un système de classes nominales à préfixes, qui fonctionne
encore aujourd'hui
à l'état parfait ou presque parfait dans
quelques-unes, localisées dans des domaines extrêmement restreints, telles que le logba, l'adélé, le kabou, le kposso, le kédémonié, le trougbou, le balé, le béri, l'adioukrou, tandis que, le
plus souvent, il n'en demeure que des vestiges sous forme de
préfixes nominaux plus ou moins généralisés.
Le nom est facilement distingué du verbe dans les langues
où le procédé des classes nominales a subsisté dans son intégrité.
Ailleurs il arrive que les préfixes nominaux eux-mêmes font
défaut, et alors c'est la place respective du nom et du verbe qui,
seule, sert à les différencier.
Les divers aspects verbaux sont marqués à Faffirmatif par des

GROUPEÉBURNEO-DAHOMÉEN

537

préfixes ou, plus rarement, par des suffixes, l'aoriste.étant toujours constitué par le radical seul et l'injonctif par le. radical
simple ou nasalisé à l'initiale. La'négation s'indique à l'injonctif
par un préfixe spécial, aux autres aspects par un préfixe, ou, plus
souvent, par une particule négative suffixée soit au verbe, soit à
la proposition, parfois par un changement de ton (kédémoniéj.
trougbou, balé, goua) ou par la nasalisation de la consonne initiale du radical verbal (akan, fanti, tchi, abron, zéma, agni,
vétéré, abouré, goua) ou par le redoublement de cette consonne
(attié). Plusieurs langues possèdent un soi-disant passif caractérisé par un préfixe a- qui paraît être de nature pronominale (comparez le soi-disant passif du haoussa et d'autres langues nigérotchadiennes).
Ordre des mots : le nom ou pronom sujet précède le verbe ; —
le nom ou pronom complément d'un verbe suit ce verbe, parfois
en perdant son préfixe (avikam, aladian, abè) ; en gola toutefois,
le pronom complément du verbe se place entre le préfixe de conjugaison (lequel est alors en réalité un verbe auxiliaire) et le
radical verbal ; — le nom ou pronom complément d'un nom
précède ce nom, soit directement, soit en intercalant entre les
deux une particule d'annexion ; le nom complété peut perdre
son préfixe ; dans les langues à classes nominales intactes, le nom
complément perd souvent aussi son préfixe, pour former un
nom composé, lequel prend alors en général le préfixe de classe
du nom complété (kédémonié : p-kukp « poule », li-d^e« oeuf»,
p-kukç li-dze « l'oeuf d'une poule », li-kukp-d^e « un oeuf dé
poule ») ; parfois, comme en fon,en
balé, etc., le pronom
complément du nom est remplacé par un véritable adjectif possessif qui, comme tout adjectif, suit le nom (fon : xwe to-we
« maison tienne, ta maison ») ; — le qualificatif, le déterminatif
et le nom de nombre suivent le nom qualifié, déterminé ou
nombre.
La désinence d'un mot est toujours vocalique ou nasale, sauf
en adioukrou. Dans les autres langues et parfois même dans celleci, lorsque la racine se termine par une consonne, on en forme
un mot en lui suffixant une voyelle généralement identique à la
voyelle radicale.
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Des tons musicaux à valeur soit étymologique soit grammaticale existent dans quelques langues du groupe (fon, éhoué, kédémonié, trougbou, balé, goua, etc.), mais, dans la plupart des
autres, leur existence semble problématique.
Le pluriel des noms se marque par une modification du préfixe de classe (kédémonié o-nu « être humain » plur. ba-nu,
ku-pi « poil » plur. si-pi ; béri hu-du « dizaine » plur. a-du; tchi
o-hene « chef » plur. a-hene ; vétéré e-bra « femme » plur. m-bra ;
goua 0-/0 « boeuf » plur. n-l-ô ; adioukrou lê-ten « pirogue » plur.
mc-len) ou bien il est indiqué par l'addition d'un suffixe de pluralité (fon xwe « maison » plur. xwe-le, baoulé swà « maison »
plur. swa-nw, abouré Ma « homme » plur. k'a-mé). Parfois on a
au pluriel addition d'un préfixe, ou bien d'un préfixe et d'un
suffixe, ou modification de la désinence (tioko bar a « femme »
plur. m-bara-m, buru « dizaine » plur. a-bru ou a-bro ; baoulé ba
« enfant » plur. ma (pour m-ba) ou ma-mô, buru « dizaine »
plur. a.-bura).
Voici les pronoms personnels dans quelques-unes des langues
du groupe :
Fon
n'e, mlrepers. sing.
— plur.
mi (ton haut)
— plur. excl. ......
2e pers. sing.
a, we
— plur.
mi (ton bas)
e
3e pers. sing.
— plur.
ye
Baoulé
irepers. sing.
me, mi
— plur.
ame
— plur. excl.
ye
2e pers. sing.
wo, e
— plur.
amij
3e pers. sing.
0, (7.
— plur.
be

Kédémonié Trougbou Balé Tchi
vie
me mi
me, mi
amc
blg
blg bu
.....
ye
wo
wo
wg fo
amené
mbg
Wang bi
a
o
pr. de classe ye
be
ba
pr. de classe ba
Attié
Abouré Adioukrou Gola.
me
me
me, mi
me, mi
a
amc .
se
?
'
e
we
raji
wo
mbo
bg
e, i
mnn
?
?
ama
0
0, e
0, e
pr. de classe
ba
ve
be.
pr. de classe

Les 48 langues du groupe peuvent se répartir en sept sous.
groupes :
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i° à 5° sous-groupe dit « éhoué » : le mahi (maxfy, au Nord
d'Abomey (1849 Clarke et 1854 Koelle) ; — le fon (fô) ou
fôgbe ou dâxpme ou d^èd-xi,Dahomey propre et régions d'Allada
et Ouidah (1730 Père Labat) ; — le mina ou ge ou gegbe ou popo
ou watsi ou anexo, régions de Grand-Popo et Anecho, sur la
côte (1827 et 1828 Kilham) ; — le krépé (firepé) ou anfivc ou
kpando, régions de Misahôhe et Kpando (1819 Bowdich, 1849
Clarke et 1854 Koelle) ; — l'éhoué (ehiue) ou ewe ou efe ou eve
ou yeweou vuegbeou anlo ou aiuuna, régions d'Avrékété, Lomé et.
Quittait, sur la côte (1856 et 1857 Schlegel) ;
6° à 240 sous-groupe de la Volta : le logba, au nord et au
Nord-Est d'Avatimé (1903 Westermann) ; — l'adélé (adelc),
région d'Adélé, à l'Est du bas Oti (1895 Christaller) ;.— le
kabou (kabu) ou kebu ou akabu ou kôgbôrikô, au voisinage-.du
précédent (1907 Wolf) ; — le kposso (kposo) ou akposo, dans la
région des monts Akposso (1907 P. Fr. Mûller) ; — le kédémonié (kedemon'é) ou avalime, région d'Avatimé (1887 Christaller);
— le balé (balé) ou
santrokofi, parlé par 1500 individus seulement entre la Volta et les monts Akposso (1911 Funke) ; — le
. trougbou (trugbu) ou n'âgbo-tafi, parlé dans treize villages entre
Avatimé et Kpando (1910 Funke) ; — le bouem (bwem) ou
lefana, entre le kposso au Nord et le krépé au Sud (1910 Westermann) ; — l'ago ou ogo ou bogo ou ahlô ou axolo, près des
• sources du Dayi, dans le mo3'en
Togo (1898 Plehn-Seidel) ; —
sous réserves : le likpé (likpé), à l'Ouest du précédent ; l'akpafou (akpafii), dans le moyen Togo ; le bôli (bôli) ou bowli, même
région ; le boro, parlé à Tapa et à Ouoraouora, même région (pources quatre langues, néant) ; — radan(aiS)ou
adâpeou adâgbe ou
adâmc, avec le dialecte hrobo, région d'Addah, à l'embouchure, de la
Volta (1854 Koelle) ; — le gan (gâ) ou ga ou akra, ville et région
d'Accra, sur la côte (1788 Isert) ;— le gouan (gwâ) ou gwan ou
akripô, cantons d'Anoum, de Laté, de Cherepong,.etc., coude de
la basse Volta (1844 Prichard) ;— le fétou (fétu) ou afutu ou
awuiii ou obutu où gomwa ou dworna ou aguna-, région de Winnebah, sur la côte, à l'Ouest d'Accra (1480 Éustache de la.Fosse,
publié en 1897, et 1675 W. J. Mûller); — l'oti ou nawuri, vallée-
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du bas Oti (1922 Westermann) ; —le nta ou inta ou gwan'a
ou bôle ou daboya (ne pas confondre avec le gbanian, du groupe
voltaïque, dit aussi « nta, gouania, bôlé » et parlé dans la
même région), provinces de Bôlé, de Daboya, du Gondja, et
plus au Sud (1819 Bowdich) ';
250 à 31° sous-groupe dit « tchi », englobé avec les deux suivants sous le nom de tô par les Mandingues : le béri (beri),
village de Taghadi, à l'Ouest de la Volta Noire, entre Bouna
et Bondoukou (1921 Tauxier); — le koranza ou nkoran\a,
région de Kintampo (1849 Clarke sous le nom de « dagamba
n° 289 ») ; — le kouahou (kwahu) ouokwahu ou borô ou brô ou
« abron de l'Est», à l'Est et au Sud-Est du précédent dans les
provinces d'Ataboubou et d'Amina (181.9 Bowdich sous le nom
àe.burum et 1849 Clarke sous les noms de trubi et « quako ») ;
. — l'akan (aka), dialectes akiuambu, ahuapini et akiin, au Sud du
— le fanti
précédent (1828 Rask) ;
(fànli), dialectes asin, t'efo,
wasa ou wasaw et fânii propre ou agwa ou amina, provinces
de Cape-Coast, Elmina, Sekondi, et le pa)'s en arrière (1764
Protten) ; — le tchi (tsi) ou twi ou t'i ou Mi ou otsi ou "ok'i ou
okim ou asânti, parlé par les Adansi, les Denkira, les Amansi,
les Assanti ou Achanti et lesAhafo, région de Coumassie (18191821 Hutton) ; — l'abron (abro) ou -brô ou borô ou a bonô ou
abonu ou « abron de l'Ouest » ou g'amà ou gamâ ou boga (dialectes
flfoopropre, doma ou domna, ntakima, etc.), région à l'Est, au SudEst et au Sud de Bondoukou (1849 Clarke sous le nom de « boutuku n° 171 ») ;
320 et 330 sous-groupe dit « apollonien » : l'ahanta, provinces
d'Axim et Dixcove près du cap des Trois-Pointes (1819 Bowdich) ;— le zéma (zema) ou nsima ou xfmba ou amanaya, province de Béyin, basse Tano, et colonies plus à l'ouest, notamment à Grand-Bassam (1819 Bowdich) ;
340 à 370 sous-groupe dit « agni » : le tioko (t'oko) ou fokosi
1. Il existerait encore, au Togo, d'autres langues, en voie de disparition,
qu'il y aurait lieusans doute de ranger avecles précédentes,mais sur lesquelles
nous n'avonsaucunedocumentation,tellesque cellesdes Tétémang, des Lolobi,
des Bayika.
.
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ou tsokosi, isolé dans une colonie d'origine baoulé à SansannéMango et aux environs (1911 Groh) ; —: l'assayé (asaye) ou
sahibe ou sefibi, à l'Ouest de la moyenne Tano (1904 Delafosse) ;
— l'agni (ani) ou an'i ou aowim ou awônwi ou bonnai (dialectes
bini, kumwenu, bouna ou bonda, sikâsit, nclen'e, belle, bures'a Ou
brusa, aris'e ou aris'ê, afema, sâmvi ou sâwi, asini ou asoko, etc.),
au Sud de l'abron de l'Ouest, entre l'assayé et le fanti à l'Est et la
Comoé à l'Ouest (1714 Père Loyer) ; — le baoulé (baule) ou
poni (dialectes ng'e et abe du Mango, bomo, ndame, wure ou wor'e
ou tue-le,moro ou moronu, agbenau, baule propre, g'asalc ou t'asale,
etc.), entre la Comoé et le Bandama (1898 Lasnet) ;
38° à 470 sous-groupe dit « des lagunes » : l'attié (at'é) ou
.ak'ç ou kurobu (dialectes nedè et bodè ou bude), entre la basse
— le vétéré (yeleré)'ou
Comoé et l'Agnéby (1900 Dreyfus);
v'elre ou b'etri ou ewutre ou ewuiile ou papaire ou meMibo, îles et
rives des lagunes Tano, Abi, etc. (1904 Delafosse) ; -— l'abouré (aburé) ou abonwâ ou akaples, provinces de Bonoua à l'Est
de la basse Comoé et d'Abra et Mouossou près de son embouchure (1902 Bailleul) ; — le goua (gwa) ou ngora ou mbàto ou
poiu, lagune Potou, et l'ébrié (ebrié) ou Marna, rive nord de la
lagune Ebrié entre la lagune Potou et l'Agnéby et village de
Petit-Bassam (1904 Delafosse) ; — l'abè (abe) ou « abbey »,
entre l'Agnéby et le bas Bandama et le bas Nzi ; l'ari ou abigi
ou abidzj-, région de Bessédi, au Sud du précédent ; l'adioukrou
(ad'ukru) ou ag'u-kru ou og'ukru, au Nord de la lagune Ebrié à
l'Ouest de l'Agnéby, région de Dabou-Toupa ; l'aladian (alad'à)
ou alag'â ou « jack-jack », au Sud de la lagune Ebrié à l'Ouest de
Petit-Bassam, région de Jacqueville (pour ces quatre langues,
1901 Delafosse) ; — l'avikam ou avikpm ou avekwpm ou gbânda
ou brinâ ou kwakwa ou lahu, sur la côte, de Krafi à l'Est à Dibou
à l'Ouest et sur le bas Bandama, région deLahou (1849 Leighton
Wilson) ;
480 le gola ou gora ou gura, isolé sur le bas Saint-Paul en
amont de Monrovia (1849 Clarke et 1854 Koelle).
BIBLIOGRAPHIE.— Aucun travaild'ensemblen'a été publiésur le groupe

542

LANGUESDU SOUDANET DE LA GUINEE

éburnéo-dahoméendans son entier, mais on peut citer, pour les sous-groupes
de l'Est : J. G. CHRISTALLER,
Die Volla-Sprachen
Gruppe(Zeilschriflfur AfrikanischeSprachcn,1887); le même, Sprachproben
a.usdemSudan(ibid., 1889);
B. GROH,Sprachprobenans %wôlfSprachcndes Togohinlerlandes
(Milleil. des
Seminarsfur Or. Spr., 1911) ; — et pour les sous-groupestchi, apollonien,
Vocabulaires
agni et des lagunes, les chapitresIII et Ide DELAFOSSE,
comparatifs
de plusde 60 languesou dialectes,Paris, 1904,111-8.
Parmi les travauxconsacrésà des languesspécialesdu groupe, on peut citer :
Manueldahoméen,Paris, 1894, in-18, et Père Joupour le fon, DELAFOSSE,
LORD,Manuelfrançais-dahoméen,
Lyon, 1907, pet. in-8 ; pour le mina, Père
Vocabulaire
etfrançais-gcngbe,
SCITOH,
Rome, 1910,in-12; pour
gengbe-français
Grammal.il;.
der Ewe-Sprache,Berlin, 1907,in-8 ;
1'éhoué, D. WESTERMANN,
pour le logba, même auteur, Die I.ogbasprache
(Zeil.fi'ir Afr. Spr., VII, 1903);
Die Adelesprache
pour l'adélé, J. G. CHRISTALLER,
(ibid., I, 1895) ; pour le
Grainmatikder Kôgbôrikô-Sprache
kabou, F. AVOLF,
(Anlhropos,1907); pour le
kposso, même auteur, Grammalikder Kposo-Sprache
(ibid., 1909) ; pour le
kédémonié, E. FQNKIÏ,Vcrsticlieiner Grammalikder Avatimesprache
(Milleil.
des Seminarsfur O. Spr., 1909) ; pour le balé, même auteur, Die Santro(ibid., 1911) ; pour le trougbou, même, auteur, Die Nyaùgbo-Tàfiliofisprache
Die Lefdnasprache
in
Sprache{ibid., 1910) ; pour le bouem, D. WESTERMANN,
Togo,Berlin,1910, in-8 ; pour l'ago, même auteur, Die Ahlô-Sprachein Milteltogo,pp. 5 333 de Die Sprachcder Guang,Berlin, 1922,in-8 ; pour le gan,
A grammatical sketchof theAlira or Gà language,Stuttgart,
J. ZIMMERMANN,
Die Sprachcder Guang,
1858, 2 vol. in-8 ; pour le gouan, D. WESTERMANN,
Berlin, 1922, in-8 ; pourl'akan, H-..N. Rus, ElemcntedesAkwapim-Dialelites
der Odschi-Sprache,
Basel, 1853,'Q_8; pour le tchi et le fanti, J. G. CHRISTALLER,A grammar of theAsanleand Faute language,2(1éd., Basel, 1882,in-8 ;
Essai de manuelde la langueagni, Parispour l'agni et le baoulé, DELAFOSSE,
Essai sur la langueallie, Dabou, 1902,
1901, in-8 ; pour l'attié, PèreMÉRAUD,
in-18 ; pour le gola, D. WESTERMANN,
Die Gola-Sprache
(Zeil..fi'ir Eingeborenensprachen,
1921).
XIV. — Groupe nigéro-sénégalais (36 langues).
Par son étendue territoriale, ce groupe vient en troisième
ligne après le groupe bantou et le groupe nilo-tchadien. Il fait
suite à l'Ouest au groupe nigéro-tchadien, contourne au Nord, à
l'Ouest et au Sud le groupe voltaïque,. poussant des antennes entre
ce dernier et les groupes éburnéo-dahoméen et nigéro-camerounien, puis limite au Nord et à l'Ouest le groupe éburnéo-libérien
et s'entremêle ensuite au groupe sénégalo-guinéen, atteignant la
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mer près de Monrovia, de Freetown, de Conakry, de Bathurst,
pour se rencontrer, à la lisière méridionale du Sahara, avec le
domaine de l'arabe et du berbère. Il convient d'ajouter que cette
dernière langue forme des enclaves importantes, avec divers dialectes parlés parles Touareg, entre Agadèset Gao, à l'intérieur de
la Boucle du Niger et près de Tombouctôu, de même que l'arabe
entre Tombouctôu et le Sénégal ; de plus le peul, du groupe séné-,
galo-guinéen, est parlé en divers points du territoire nigéro-sénégalais, notamment dans le Liptako (Boucle du Niger) et dans le
Massina (au Sud-Ouest de Tombouctôu).
Les populations qui parlent des langues nigéro-sénégalaises
appartiennent toutes à la race noire ; mais les plus septentrionales (Songoï, Azer, Sarakollé) sont plus ou moins métissées,
depuis une époque paraissant ancienne, d'éléments de race
blanche, sémitiques ou libyco-berbères. A part les tribus du Sud
qui vivent au voisinage de la forêt dense et dont quelques-unes
sont anthropophages (Dan, Manpn), à part aussi quelques tribus
isolées comme les Dogon, les Samo, etc., la plupart des peuples
de langues nigéro-sénégalaises ont atteint depuis plusieurs siècles
un état de civilisation relativement avancé, et certains (Sarakollé, Mandingues, Songoï) possèdent un passé historique remarquable.
Les classes nominales ont complètement disparu, semble-t-il,
des langues de ce groupe, quoiqu'on en retrouve des- vestiges
sous forme d'anciens préfixes de classe, communs à nombre de
langues négro-africaines, qui ont subsisté çà et là en s'incorporant, pour ainsi dire, au radical de certains noms, tels le préfixe mude'la classe humaine dans le mot mandingue mu-so « femme » \/soEn général, le nom ne se distingue du verbe que par la place
respective de l'un et de l'autre dans la phrase. En réalité, il n'y
a pas de verbes à proprement parler, mais seulement des noms
qui, soit par le moyen d'affixes de conjugaison, soit simplement
de par la place qu'ils occupent, font fonction de verbes. Cependant,
il arrive parfois qu'on distingue le rôle nominal d'un mot de
son rôle verbal en lui donnant, quand il est nom, une désinence
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spéciale (o dans certains dialectes mandingues et dogon, e en
sarakollé, en azer, en kouranko) ou en nasalisant sa consonne
initiale (dialectes bambara et dioula du mandingue).
La conjugaison présente un nombre assez considérable d'aspects .
verbaux, tant affirmatifs que négatifs, marqués chacun par un
préfixe spécial ou, exceptionnellement, par un suffixe, tandis que
le parfait affirmatif des verbes intransitifs comporte au contraire
le plus souvent un suffixe. En dehors de ce dernier cas, l'absence
de complément direct est la seule chose qui distingue le verbe
intransitif du verbe transitif et elle suffit à donner à un verbe
quelconque une valeur neutre ou passive (mandingue : a bi muso
bugo « il frappe une femme », a bi bugo « il est frappé »).
Le sujet, nom ou pronom, précède le verbe. — Le nom ou
pronom complément d'un verbe ou d'un nom précède ce verbe
ou ce nom ; il n'y a d'exception qu'en songoï, où le complément
du verbe suit en général le verbe ; le zerma, extrêmement voisin
du songoï par ailleurs, suit la règle générale, laquelle consiste à
mettre le complément du verbe immédiatement avant le radical
verbal ; parfois cependant, en zerma, le complément d'un verbe
non pourvu de préfixe suit ce verbe au lieu de le précéder. —
Le qualificatif, le déterminatif et le nom de nombre suivent toujours le nom qualifié, déterminé ou nombre ; l'expression mandingue o muso « cette femme », o Me « cet homme », ne fait pas
exception à la règle, car o est un pronom complément du nom
qui le suit, et la traduction exacte serait « femme de ceci, homme
de ceci ».
Il n'existe pas de désinences proprement consonantiques, sauf
en songoï. Dans les autres langues, et souvent même en songoï,
lorsque la racine se termine par une consonne, on en forme un
mot en lui suffixant une voyelle qui, en général, est identique
ou analogue à la voyelle radicale. Commune dans le Sud, la
gutturale labialisée gb passe généralement à g dans le Nord. On
rencontre r uvulaire (p), interchangeable avec g, dans plusieurs
langues ou dialectes, non dans d'autres ; il en est de même de
la jota (x), qui est interchangeable avec k.
On n'a signalé de tons musicaux, avec quelque apparence de
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certitude, que dans une seule langue du groupe, le loko, où ils
peuvent être dus au voisinage de langues sénégalo-guinéennes à
tons.
Les noms forment leur pluriel par l'addition d'un suffixe à la
forme du singulier.
Suivent les pronoms personnels dans quelques langues du
groupe :
Zerma Songoï Dogon Sia Sor- Sara- ManSoussou
ko kollé dingue
ni
I": pers. sing.
mi, i mi ni n'e ne, ni
ay
ay
— plur.
tri
emç ? ? o an, nu won, muxu
yer
ni
i
ni
u
bi à an i, e
2e pers. sing.
— plur.
wor
wor
? ? axa al, au
wo
ey
a
a
3epers. sing. a, nga a, nga a, wo a a a— plur. i, ngay i, ngi be ki ? i
u
e
Les 36 langues nigéro-sénégalaises peuvent se répartir en six
sous-groupes :
i° et 20 sous-groupe du Nord-Est : le zerma ou dxerma ou
zaberma, vallée du Niger en aval d'Ansongo jusqu'à Ilo, ainsi
qu'à l'Est dans le Djermaganda et au Sud-Ouest dans le Dendi,
100.000 individus environ (1897 Hacquard et Dupuis) ; — le
songoï (sonpy) ou soûay ou sôgçy ou sôgay ou kuria (« kissour »
dans Caillé), vallée du Niger en amont de Gao inclus jusqu'à
Dienné inclus, y compris Tombouctôu, 300.000 individus environ, langue commerciale et politique du Nord de la Boucle du
Niger, avec des dialectes aberrants à Agadès (emgedezj), à Tabalbalet (balbali), etc. (xic siècle El Bekri et 1818 Lyon) ;
30 à 90 sous-groupe de l'Est : le dogon (dogô) ou dogom ou dogo
ou topo ou iombo ou hahe (sing. kaào), parlé sur les montagnes
dites « falaises » des cercles de Bandiagara et de Hombori, ainsi
que par les Deforo ou Humbehe, au pied de ces montagnes,
100.000 individus environ, nombreux dialectes (1849 Clarke et
1921 Arnaud) ; — le samo ou samopo ou spinno, dans le Sud du
Yatenga, près du coude nord de la Volta Noire et à l'Est de
Sikasso (1819 Bowdich et 1899 anonyme sous Te nom de
"
. LesLangues
du Monde.
3S
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« mossi ») ; — le sia (s'a^), parlé par les autochtones de BoboDioulasso (1904 Delafosse) ; — sous réserves : le - sembla, le
ouara (wara), le natioro (nai'oro) et le blé (blé), dans le cercle
de Bobo-Dioulasso (pour la première de ces quatre langues,
néant; pour les trois autres, 1921. Ferréol [inédit]);
io° et 11? sous-groupe du Sud-Est : le boussa (biisa) ou Usa
ou bisà.ou bisô ou bpko, entre le ber ou bariba à l'Ouest, le kambari au Nord et le noupé au Sud (1854 Koelle) ; — le boussan
(basa) ou motsâ-, parlé par les Boussansi ou Boussangsé ou Motsantsé au Nord de Gambaga et de Sansanné-Mango (1889 Christaller sous ie nom de mozanze ') ;
12° à 140 sous-groupe du Nord : le sorko ou sorogo ou korofigov
ou bosoou boxp, parlé par les pêcheurs et riverains du Niger.et de
ses lacs et canaux, de Tombouctôu à Dienné (1904 Delafosse) ;
— le sarakollé (saraxollé) ou sçrekule ou serawuli ou soninke ou
aswanik ou marka ou gad'aga ou wakorc, parlé sur les deux rives
:du Sénégal dans la région du Galam ou de Bakel, au Nord dans
le Guidimaka et au Nord-Est dans la région de Nioro (xic siècle
El Bekri, xivc siècle Ibn Batouta, et xvuc siècle vocabulaire anonyme publié en 1845 par d'Avezac) ; -— l'azer ou adî(er ou girgâke ouniasîn, parlé paries nomades Guirganké et par les séden-taires des oasis de Tic hit, Ouadân, Oualata, etc., peut-être aussi
par les chasseurs Némadi (1855 Barth) ;•
150' à 21° sous-groupe du centre' : le ligbi ou ligwi ou nigbi ou
nigwi, entre le coude sud de la Volta Noire et Bondoukou ; le
noumou (numu), parlé surtout par des artisans dans la région de
-Bondoukou ; le huéla (Irébela) ou ibela ou vihéla, même région
— le mandingue ou
(pour ces trois langues, 1904 Delafosse) ;
« mandingo » ou mande ou mandi ou mane ou mani ou mali ou
melliou wàgarw ou kâga ou sôgo ou 50,00,parlé d'une façon continue depuis le Bani à l'Est;jusqu'à la basse Gambie à.l'Ouest et
depuis.le parallèle de Nioro au Nord jusqu'aux sources du Niger
et aux.approches de la forêt dense au Sud, et, d'une façon dissé1, Le boussa et le boussanse rapprochenttrès étroitementdes languesformant le sous-groupe du Sud et semblent en constituer, avec d'appréciables
solutions de continuité,le prolongementvers l'Est jusqu'au-basNiger, en suivant à peu près la zonede culturedes colatiers.
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minée, dans de nombreuses et populeuses colonies citadines sur
le coude sud de la Volta Noire, à Bondoukou et dans la région,
en pays bobo (Boromo, Bobo-Dioulasso, etc.), en pays sénoufo
(Sikasso, Bong, Koroko, Kong, etc.), ensemble 2.500.000 individus environ dont le mandingue est la langue maternelle, plus
2.000.000 environ qui le parlent comme langue auxiliaire ;
idiome de très grande extension, qui tend à se répandre dans
toute l'Afrique occidentale ; nombreux dialectes pouvant se
ramener à six sections : d'ula ou g'ùla ou d'ara, dans des colonies
à l'Est du Bani ; bâmbara ou bâmana, entre Bani et Niger et à
l'Ouest du Niger en aval de Bamako, ainsi que. dans le Sahel ;
« malinké del'Es.t » ou mandingue propre, le long du haut Niger
en amont de Bamako et entre Niger et Bafing ; « malinké du
Nord » ou xasonke, dans la région de Kayes ; « malinké de
l'Ouest », sur la Gambie ; « malinké du Sud », aux abords de la
forêt dense ; de plus, il existe un dialecte commun dit k-âgbe
(langue blanche), au profit duquel se fait l'expansion de la langue
(xic siècle El Bekri, xivc siècle Ibn Batouta et Ibri Khaldoun,
xvn" siècle vocabulaire anonyme publié en 1845 par d'Avezac) ;
— le kouranko (kurâko), région des sources du
Niger (1916
Thomas); —lekono, au Sud-Ouest du précédent (1854 Koelle);
— le vaï (vay) ou
vey ou karo ou karu, sur la côte, à l'Ouest dm
Saint-Paul, possède une écriture syllabique spéciale (1828 Kilham
et 1849 Koelle) ;
220 à 36° sous-groupe du Sud : le gbin (gbè) ou gbeyi ou mbe
ou guro, entre Bondoukou et la Comoé, et le ngan (nga), dans
le Mango et le Diammala (1904 Delafosse) ; — le noua (mua),
sur le haut Bandama Rouge (néant) -; — le mouin (mwe) ou
niona ou moni, à l'Ouest du précédent, entre le Oué et le Béré
(1849 Clarke sous les noms de « lorangga » et « kangga n° 207 »
et 1901 Delafosse) ; — le lo ou guro, entre Bandama et Sassandra au Sud de Séguéla (1899 Eysséric); —le toura (iura), montagnes du haut Sassandra (néant) ;—.-le dan (dâ) ou mebe.ou
yabuba ou langue des- « Dioula anthropophages », haut Cavally
(1.854 Koelle sous le nom de gïo) ; — le manon (manô) ou gô,
à l'Ouest du précédent (1854 Koelle sous le nom de mano); — le
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guerzé (gerze) ou gbcreseou gbese ou kpese ou kpeleou kpwesi ou pesa
ou «pessy » ou « barline », entre-la haute Nuon et le hautSaintKilham, 1849 Clarke et i854Koelle); •—letoma
Paul(i827-i828
ou loma ou buxi, au Sud-Ouest de Beyla (1849 Clarke sous le nom
de baruet 1854 Koelle) ; — le gbandi (gbàndi), au Sud du kono
et au Nord du vaï (i854Koelle) ; — le mendé Qmendé)ou menai
ou kosoou luuro ou komboya,à l'Ouest du vaï, du gbandi et du kono
(1827 Kilham) ; — le loko ou làndopo, entre la Roquelle et la
Grande Scarcie, au Nord-Est de Freetown (1854 Koelle); — le
langan (làgâ) ou sako ou d'allonke ou d'alunka, langue des autochtones du Foûta-Diallon (1799 Mungo-Park) ; — le soussou
(susu) ou soso, au Sud-Ouest du Foûta-Diallon (1802 Brunton).
BIBLIOGRAPHIE.— Commetravauxd'ensemblesur une partie au moins
Die Manile-Negcrdes languesnigéro-sénégalaises,
on peut citer:H. STEINTHAL,
VocabuSprachcn,Berlin, 1867, in-8, et les chapitresIV et V de DELAFOSSE,
lairescomparatifs,Paris, 1904,in-8.Parmilespublicationsrelativesà des langues
et Depuis, Manueldela
du groupe : pour le zerma et le songoï, HACOJJARD
Essaide
languesongay,Paris, 1897, in-18, et, pour le songoï,DUPUIS-YAKOUBA,
méthode
pratiquepour l'éludedelà languesongoï,Paris, 1917, in-8 ; pour lemanEssai de manuelpratique de la languemandé,Paris, 1901,
dingue, DELAFOSSE,
Manuelbamlmra,Alger, 1913,in-18 (diain-8 (dialectedioula); Père SAUVANT,
lecte bambara) ; Père ABIVEN,
Dictionnairefrançais-malinltèet malinké-français
précédéd'un abrégéde grammaire malinkée,Conakry, 1906, in-18 (dialecte
malinkéde l'Est) ; Ch. MONTEIL,
Les Khassonké,Paris, 1915, in-8 (dialecte
A grammarof theMandingolanguage,London,
malinkédu Nord) ; MACBRAIR,
Oiitlines
1837, in-8 (dialectemalinkéde l'Ouest) ; pour le vaï, S. W. KOELLE,
of a grammar of theVeilanguage,new édition, London, 1902, in-8 ; pour le
Thi Mendelanguage, London, 1908, in-8 ; poulmendé, F. W. H. MIGEOD,
ie soussou, J. B. RAIMBAULT,
Dictionnairefrançais-sosoet soso-français,RioPongo, 1885,in-18.
" XV. —
Groupe éburnéo-libérien (24 langues).
D'étendue restreinte, ce groupe présente une grande unité
entre les parlers qui le composent. Son territoire est limité
exclusivement à la zone de forêt dense comprise entre le Bandama et le Saint-Paul, avec une pointe s'avançant au Sud-Est, de
l'autre côté du Bandama, jusque sur la lagune Ebrié. Les popù-

GROUPEEBURNEO-L1BERIEN

549

lations qui habitent ce domaine, frustes et souvent sauvages,
parfois anthropophages, appartiennent toutes à la race noire.
Des vestiges très nets de classes nominales à préfixes subsistent
sous la forme de quelques préfixes nominauxet surtout sous celle
de deux pronoms de la 3e personne du singulier, dont l'un est
réservé aux êtres humains, le second servant à représenter tous
les autres êtres ou objets.
Le nom, en dehors des cas où le préfixe de classe a subsisté,
ne se distingue essentiellement du verbe que par la place respective de l'un et de l'autre.
Il existe deux conjugaisons, l'une pour les verbes simples
{radicaux ou dérivés), l'autre pour les verbes accompagnés d'une
particule séparable. En général l'aoriste, ainsi que, souvent, l'injonctif, ne prend pas d'affixe de conjugaison, tandis que le parfait se marque à l'aide d'un suffixe et les aspects secondaires à
l'aide de préfixes, la négation syndiquant au moyen d'une particule préfixée au verbe ou,' quelquefois, suffixée. La forme du
pronom sujet varie fréquemment selon les aspects du verbe et.
sert alors à lès déterminer ou à les préciser.
Ordre des mots : le nom ou pronom sujet précède le verbe;
parfois il se place entre le préfixe de conjugaison et le radical
verbal ; — le nom ou pronom complément d'un verbe suit ce
verbe en général dans les propositions principales, se plaçant entre
le radical verbal et le suffixe de conjugaison, mais il le précède
dans les propositions subordonnées ou négatives, se plaçant entre
le préfixe de conjugaison et le radical verbal, ou même quelquefois avant le préfixe de conjugaison ; lorsqu'il y a interrogation, le complément du verbe peut même se placer avant le
sujet ; de plus la place du complément varie parfois selon qu'il
est nom ou pronom/ou, s'il est pronom, selon la personne, ou
enfin selon le type de conjugaison (kra : âna nu « nous boire vin
de palme, buvons du vin de palme », .gi â nu na « viens nous
vin de palme boire, viens que nous buvions du vin de palme »,
â se nu na « nous non vin de palme boire, nous ne buvons pas
de vin de palme ») ; — le nom ou pronom complément d'un
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nom précède ce nom, directement si c'est un pronom, généralement en intercalant entre les deux une particule pronominale si c'est un nom (kra : nâ km a toi village, ton village », Mru e
huro « village lui chemin, le chemin du village », ble e dôbo
« boeuf lui tête, la tête du boeuf ») ; dans les noms composés,
les deux éléments se suivent directement, le complément prenant la forme du pluriel (kra : ble plur. bli « boeuf », bli-dôbo
« une tête de boeuf », bli-yu « un petit de boeuf, un'veau ») ; —
le qualificatif, le déterminatif et le nom de nombre suivent le
nom qualifié, déterminé ou nombre.
Il n'y a que des désinences vocaliques.
Les voyelles nasales sont assez rares, mais la nasalisation des
consonnes et notamment des aspirées est fréquente. Les labiales
gutturalisées abondent.
Il existe des tons musicaux à valeur étymologique et à valeur
grammaticale. Le ton haut est affecté, entre autres choses, à la irc
personne et le ton bas à la 2e, la différence de ton suffisant, même
en l'absence de tout pronom, à distinguer l'une de l'autre ces
deux personnes.
Le pluriel des noms est marqué par une modification de la
voyelle finale, ainsi parfois que par un déplacement de l'accent,
une modification de la voyelle radicale ou un changement de
ton ; de plus, le préfixe de classe, s'il existe, peut disparaître au
pluriel (abri : bre « boeuf »plur. bri, lu « arbre » plur. li, kçii
« maison » plur. kei, kubu « européen » plur. kubo, n'ô « être
humain » plur. nu ; né : m-ble o boeuf » "plur. bli, kôhvç
« poule » plur. kokô, ht'tro « maison » plur. huit).
Voici les pronoms personnels dans quelques langues du
'
:
groupe
. ircpers. sing.
— sing.
3e pers. s. classe humaine
— s. autre classe
ire pers. plur.
'
2<=— —
30 — —-

Dida
ë, nâ, mô
ê, nâ, mô
g
â
â
â
à

Né
ë, nâ, mô
ë, nâ, mô
0
ç
àa
aa
art-

Abri
ë, nâ, mô
l, ?, nâ, mô
g
c
aa
aa
_ aa

(i)
(2)
0)
(2)
(3)
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Té
Pla
Kra
ire pers. sing.
ë, ne, nâ, mô
ë, mi, -mô (i)
ë, nâ, mô
2e pers. sing. _
ë, nâ, mô
c, ne, nâ, mô
ë, nâ, mô (2)
0
0
g
3e pers.. s. classe humaine
â
ê
â, ë
3e — s. autre classe
il
â
â
ire pers. plur.
(ï)
à
â
2e — —
fi
(2)
â
wâ, ô
â, ô
(3)
3c — —
(1) Ton haut. — (2) Ton bas. — (3) Ton moyen.
Les 24 langues du groupe peuvent se répartir en deux sous.
groupes :
i° à 8° sous-groupe oriental : l'ahizi, sur. les deux rives de
l'extrémité occidentale de la lagune Ebrié (néant) ; — le dida
ou d'ida, au nord de l'avikam, du Bandama au Rio Fresco (1849.
Clarke sous le nom de wawi) ; — le zégbé (xegbé) ou kwaya,
vallée du Rio Fresco et Yobéhiri (1849 Clarke. sous les noms
d'épié et de « friesco ») ; — le go ou god'e, région de Kotrou, .
entre Fresco et Trépoint, et en arrière (1849 Clarke)".; — ,1e
oua (wa) ou waya ou wad'e ou bobwa, au Nord de Daloa (1904
Delafosse) ; — le bêté (bêle), de Daloa inclus au Nord jusqu'à
Kouati exclu au Sud (1904 Delafosse) ; — le koua (kwa) ou
k-wad-'aou kiuadrc, sur les deux rives du bas Sassandra de Kouati
inclus à Griguiblé exclu (1905 Thomann); —le né (ne) ou neiuole
ou ncyo ou nihiri, villages et cantons de Trépoint (Grabwa), de
Sassandra (Bokré)et Drewin (Kebé) (1849 Clarke);
90 à 240 sous-groupe occidental : le ouobê (icobe ), région de
Sémien à l'Ouest du Sassandra et au Sud-Ouest de Séguéla
(néant) ; — le ba ou banwa ou zpg'e ou ngere ou gère, entre
Sassandra et Cavally, au sud du ouobê et du dan (1905 Thomann) ; — le bakoué (bakzve), au Sud dû précédent (1849 Clarke
sous le nom de pori) ; — le houané (hwané) ou hwene, région
de Victory, sur la côte, entre Drewin et San-Pedro (1904 Delà-fosse) ; — le pia (/«) .ou p'e ou omelokwe, vallée du San-Pèdro.
(néant) ; —l'abri ou abrhui ou abrin'ô ou berebi ou aulo, région;
des Béréby entre Tahou et Ouappou (1849 Clarke)-; —le té;
(té) ou lewi ou twa on.lepo ou.horo, à l'Est du bas Cavally et -sur.
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ses deux rives, au Sud du bakoué et au Nord de l'abri et du pla,
régions de Sapo, Paloubo, Graouro, Krépo, Ouampo, Olodio,
Ségré ou Sigli, Grabo, Taté, etc. (1849 Clarke) ; — le pla ou
plawi ou bla ou plapo, district de Tabou (1849 Clarke) ; — le
bâ (bâ) ou bâpo ou bâbo, bouche du Cavally et village de HalfCavalla (1827-1828 Kilham sous le nom d'appa) ; '•— le padé
(pade) ou padebo, entre Cavally et Nuon, au Nord du suivant
(1906 Johnston) ; — le gré (gré) ou grebo ou gedebo ou krebo ou
krepo, sur la côte, du Cavally à Nifou, région de Cape-Palmas
(1835 Leighton Wilson et Mrs. Wilson) ; — le gbé (gbé) ou
sikon, au Nord de Sinoe (1854 Koelle) ; — le kra ou krawo ou
krao ou lirawi ou kru ou nana ou nana, sur la côte dite de Krou,
de Nifou à Bafou, régions de Nannakrou, Krouba,, Settrakrou,
Sinoe, etc. (1827-1828 Kilham) ; — le bassa (basa) ou gbasa,
de Bafou à Marshall, région de Grand-Bassa (1827-1828 Kilham) ;
— le gui
(gi) ou givi ou gibi ou kwia ou « queah », entre la
rivière Duqueah et Monrovia (néant) ; — le dé (de) ou do ou
dewoy, sur la lagune de Monrovia et le bas Saint-Paul (1854
Koelle).
,.
BIBLIOGRAPHIE.— A citer comme études d'ensemble : Fr. MÛLLER,
Die SprachcnBasa,Grebound Kru, Wien, 1877, in-8,et le chapitre II de DELAFOSSE,Vocabulaires
comparatifs,Paris, 1904, in-8. Comme études de détail :
Essaidemanuelde la languenéouolë,Paris, 1905,in-8 ;
pour le né, G. THOMANN,
pourle gré, J. PAYNE,Grebogrammar, New York, 1864, in-12 ; pour le kra,
USEKA
YALARCON,
Ensayogrammaticaldelidiomade la ra\a africana de Nana
Grampor otronombreCruman,Madrid, 1845, in-8 ; pour le bassa, CROCKER,
matical observations
onthe Basalanguage,Edina (Libéria), 1844, in-16.
XVI. — Groupe sènégalo-guinéen (24 langues).

,.

Ce groupe se trouve resserré entre le groupe nigéro-sénégalais
et la mer. Les langues qui le composent, visiblement acculées à
la côte par la poussée des grandes migrations venant de l'Est,
n'ont chacune qu'un domaine exigu, à l'exception du peul, qui
d'ailleurs, par un mouvement en sens inverse, s'est transporté non
seulement vers le Sud (Foûta-Diallon),
mais aussi vers l'Est et

GROUPESENEGALO-GUINEEN

55;3

bien au delà de son territoire primitif, lequel devait se trouver
vraisemblablement entre Nioro et Tombouctôu avant les immigrations dans le Foûta-Toro.
Les populations parlant des langues sénégalo-guinéennes appartiennent toutes à la race nègre, sauf pour ce qui est des Peuls
ou Foulbé propres, lesquels remontent vraisemblablement à une
souche sémitique ancienne, mais sont beaucoup moins nombreux
que les métis ou noirs purs parlant le même idiome qu'eux. Les
populations noires ou métisses de langue peule (Toucouleurs du
et les Peuls propres,
Foûta-Toro et Foula du Foûta-Diallon)
ainsi que les Ouolofs et les Sérères; ont atteint un certain degré
de civilisation; les autres peuples parlant des langues sénégaloguinéennes sont en général au contraire très arriérés.
Toutes les langues de ce groupe possèdent un système- de
classes nominales, tantôt fonctionnant à l'état parfait (peul, diola,
timné, etc.), tantôt montrant des tendances à la simplification
(ouolof, sérère, limba, boulom, krim, kissi, etc.). On procède en
général par préfixation de l'indice de classe, parfois par préfixation et suffixation (boulom, où le préfixe de classe devient
suffixe quand le nom est accompagné d'un déterminatif ; kissi,
où les deux procédés coexistent), uniquement par suffixation
dans l'une des langues (peul). Souvent, en ouolof par exemple, les
pronoms de classe ne sont plus ou presque plus en usage en
tant que pronoms proprement dits et ont disparu de la plupart
des noms en tant que préfixes nominaux, mais ils ont subsisté
comme déterminatifs, comme relatifs et comme préfixes de l'adjectif pour faire accorder celui-ci en classe avec le nom qu'il qualifie (ouolof : nit, pour ku-nit, « une personne », nit ku, vourku-nit
ku, « la personne » ou « la personne qui » ; nit Mu-maga une
personne âgée », nit ku-mag ku « la personne âgée » ; comparez
en peul, où l'on procède par suffixation : neàà-o « une personne »,
neàà-o o « la personne », neàà-o mo « la personne qui », neàà-o
maw-ào « une personne âgée », neàà-o maw-ào o « la personne
âgée »). Dans plusieurs langues du groupe (peul, ouolof, sérère),
les classes sont caractérisées par la nature de la consonne initiale
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de la racine, laquelle, pour une même racine, est, selon, les classes,
tantôt une constrictive, tantôt l'occlusive simple et tantôt, l'occlusive nasalisée correspondante.
L'indice de classe distingue aisément le nom du verbe. Là où
il est tombé, la distinction est. encore facile pour les noms déterne se différencient des
minés ; mais les noms indéterminés
verbes que par la place respective qu'occupent les uns et les
autres..
Il existe en général au moins deux voix (active et réfléchie) et
souvent trois (active, réfléchie et passive), dont chacune est
caractérisée par des suffixes • de conjugaison spéciaux, tant au
négatif qu'à l'affirmatif. Il n'est jamais fait usage de préfixes, au
moins pour les aspects principaux du verbe. En peul, sauf dans
le dialecte du Foûta-Diallon et quelques autres, et en sérère, le
pluriel des verbes est caractérisé par la substitution, à l'initiale de
la racine, de l'occlusive nasalisée à la constrictive.
Le nom ou pronom sujet se place avant le verbe ; pourtant il
y a quelquefois inversion du pronom sujet dans les propositions
incidentes ou relatives (peul, ouolof, sérère). Le nom ou pronom
complément d'un nom suit ce nom. Le qualificatif suit, le nom
qualifié. Le déterminatif, y compris le pronom de classe employé
comme déterminatif, suit le nom déterminé ou, s'il y a aussi un
qualificatif, ce qualificatif; mais s'il est employé avec une valeur
nettement démonstrative,
il précède le nom (peul : pul'-u ngu
« le cheval », ngu pul'-u « ce cheval »). A noter que souvent
(ouolof, sérère, diola, timné, etc.) le degré de détermination ou
de. proximité est indiqué par l'attribution
de telle ou telle
voyelle finale au déterminatif. Le nom de nombre suit en général lé nom de la chose nombrée ; en ouolof, où il est un nom
. véritable ayant pour complément le nom de la chose nombrée,
il le précède.
Les désinences consonantiques sont fréquentes, surtout dans
les langues du Nord. Dans celles du Sud (timné, limba, boulom.;
etc.), on a tendance à n'employer que des désinences vocaliques.
Des tons musicaux à valeur étymologique existent dans les
langues du Sud. D'autre part, le peul possède au moins un cas
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de tons musicaux à valeur grammaticale : à l'aoriste présent et à
l'aoriste d'habitude de. la voix active, c'est le ton musical seul
qui distingue le négatif de l'affirmatif.
Le pluriel est indiqué dans les noms par l'indice de classe, qui
varie selon le nombre,' et, éventuellement, par la modification
delà consonne initiale de la racine (ouolof et limba. quelquefois, sérère, peul). En boulom l'indice de classe, bien qu'ayant
disparu le plus souvent au singulier, s'est maintenu au pluriel.
Lorsque l'indice de classe est complètement tombé ou a été
incorporé au radical (cas fréquent en ouolof), rien ne distingue
le pluriel du singulier dans les noms indéterminés.
Voici, dans leur forme essentielle, les pronoms personnels de
quelques langues.
Peul
Ouolof Sérère
mi
ma
ire pers,. sing.
mi, am
— plur.
innu
min (excl.), en (incl.)
a
wo
2e pers. sing.
a, àa
—' plur.
omeu
on
mu
a, le
àum,um
3° pers. sing. commun
— plur.
—
n'u
dumen
a, de

irepers. sing.
—- plur.
2= pers. sing.
— plur.
3e pers. sing. commun
— plur.
—

Timné
i, mi
sô
mô
ne
- o
na

Boulom
ya, mi
hô
mu
11ô
wg
ila

Limba
ya, am
min
nclo
na
?
?

Diola
i, om
di
u
d'u
mu
mu
Kissi.
i, mi
ne ''
nu
'nom,
n'a '
o
a

Suit la nomenclature des- 24 langues du groupe :
i° le peul ou pular ou fulfulde ou.fulbere ou fui ou pul ou
fula ou fulâni ou fellata ou fellàniya, parlé dans le Foûta-Toro
on Foûta sénégalais, le Boundo.u et le Ferlo au Sénégal, dans le
Foûta-Diallon en Guinée Française, dans le Massina au Soudan
Français, dans le Liptako. en Haute-Volta, dans l'Adamaoua en
Nigeria et au Cameroun et, dans un grand nombre de colonies
de moindre importance disséminées çà et là en Afrique Occiden-
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taie et jusqu'à l'Est du Tchad J, par des pasteurs nomades ou seminomades.de race blanche plus ou moins métissée, assez peu nombreux, dits plus proprement Fulbe (sing. Pullo) ou Wororbe ou
Wururbe (sing. Bororo) ou encore Pulli, par de nombreux noirs
agriculteurs et sédentaires tels que les « Toucouleurs » ou Tokoror
ou Tekârir du Foûta sénégalais ou Tekrour et du Boundou, par
des métis de Peuls et de nègres divers, tels que les Fula du FoûtaDiallon et bien des gens dits improprement Fulbe du Soudan Français, de la Nigeria, etc., enfin par quantité de serfs nègres dits
Rimâybe, vassaux des diverses catégories précédentes (xi° siècle
El Bekri, xvne siècle vocabulaire anonyme publié en 1845 par
d'Avezac) ;
2° le ouolof (wolof) ou volof ou ^'0/07"ou d'olof, parlé sur le bas
Sénégal à partir et en aval de Dagana et au Sud jusqu'à Dakar
inclus (xvne siècle vocabulaire susmentionné) ;
30 le none (non) ou d'oba, dit « sérère-none », dans la région
deThiès (1868 Mage);
40 le sérère (serer) ou kegem ou nd'egeni, dit « sérère-sine »,
dans le Baol, le Saloum et le Sine, à l'Est et au Sud de Dakar
(xvnc siècle voc. anonyme susmentionné) ;
5° le diola (d'ola) ou yola (dialectes fliip ou felup et filham ou
fofii), sur la basse Gambie et la basse Casamance et entre les
deux (xvne siècle voc. anonyme susmentionné) ;
6° à 12° sept langues parlées entre la Casamance et l'estuaire
de Boulam : le bagnoun (ban!un), entre Casamance et Cacheo
(xvne siècle voc. anonyme susmentionné) ; — le balante (balai)
ou bulanda, à l'Est du précédent, entre Casamance et Geba ; le
mandjak (mâd^ak) ou mànd'ago ou kan'op, sur les deux rives du
bas Cacheo ; le bôla (bôla) ou bulam ou biirâma, sur la côte, entre
le Cacheo et le Geba (dialecte sarar ou sadal) et dans l'île de
Boulam (dialecte burâma) ; le papel ou pepel, rive droite de l'estuaire du Geba et île Bissao ; le biafare (biafare) ou biafada ou
fada, rive gauche du même estuaire ; le bidjougo (bid^ugo) ou
bidîpgo ou bidï(ago ou bisago, archipel des Bissagos (pour ces six
langues, 1854 Koelle);
1. Les Peuls établisau Darfourauraient adoptéla langue arabe.
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130 à 160 quatre langues parlées de la haute Gambie au haut
Rio Nunez et.englobées souvent sous le nom commun de tenda :
le bassari (basari) ou biyan ou ayan ou wo (néant) ; — le koniagui
— le badiar (bad'ar)
(kon'agi) ou awàhl on. a\en (1913 Migeod) ;
ou pad\ad ou pad\cide ou bigola ou agola ou axns (1854 Koelle) ;
— sous réserves le tiapi (t'api) ou t'apesi (néant) ;
170 à 230 sept langues parlées le long ou près de la côte depuis
l'estuaire de Boulam jusqu'à la rivière Soulimahsur les frontières
entre le Rio Grande
du Sierra-Leone et du Libéria : lenalou(nalu),
et le Rio Nunez'(1854 Koelle) ; — le baga, sur la côte, du Rio
Grande à Conakry (1849 Clarke sous le nom de barka- et 1854
Koelle) ; — le landouman (landumâ) ou landpma, entre le haut
Rio Nunez et le haut Rio Pongo, à l'Est du nalou et du baga, 'et
le limba ou limbâ (dialectes sella, safrolto, etc.), entre le soussou
et le loko (1854 Koelle) ; — le timné (timné) ou temne ou tanene
ou « timmanee », avec le dialecte sanda, vallées de la Kolente, de
la Petite Scarcie et de la Roquelle, et le boulom (bulom) ou bullom ou serbro ou mampwa, sur la côte, de Freetown à Sherbro
inclus (1803 Winterbottom) ; — le krim, entre Sherbro et la
rivière Soulimah (1916 Thomas) ;
240 le kissi (kisi) ou gihi, isolé au Nord du gola, entre le toma
et le guerzé à l'Est, le kono et le gbandi à l'Ouest (1827-1828
Kilham).
BIBLIOGRAPHIE.— Aucun ouvrage d'ensemble. A citer : pour le peul,
Lepoular, dialectepeul duFoula Sénégalais,Paris, 1913-1914,2vol.
H. GADEN,
Fulani Grammar,London, 1922,in-8 ; pour le ouoin-8, et SylviaLEITH-ROSS,
La languewolof,Paris, 1903, pet. in-8 ; pour le sérère, H.GREFlof, RAMBÂUD,
FIER,Dictionnairefrançais-sërèrprécèded'un abrégédela grammairesérère,Saintjoseph de Ngasobil,1901,10-32;pour le diola, Ed. WINTZ,Dictionnairefrançaisprécédé,d'un essaide grammaire,Paris, 1909, in-8 ; pouldyolaet dyola-français
Die Fada-Sprache_amGeba-Flusse(Zeit. fur Afrikanische
ie biafare, KRAUSE,
Grammarof the Temnelanguage,
Sprachcn,1895) ; pour le timné, SCHLENKER,
A handbookof theSherbro
London, 1864, in-8 ; pour le boulom, A. T. SUMNER,
language,London, 1921, in-8.
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Appendice A. — Parlers des négrilles du Soudan.

En divers points du Soudan, du haut Nil jusqu'au Cameroun,
on rencontre, dispersés par petits groupements, vivant en général uniquement dé la chasse, des hommes de petite taille dits
« négrilles », qui, au point de vue anthropologique comme à celui
des moeurs, se distinguent nettement des nègres et se rapprochent
beaucoup des « Bushmen » de l'Afrique Australe. Les parlers de
ces négrilles n'ont fait l'objet d'aucune étude approfondie. Les
quelques petits vocabulaires et renseignements recueillis par de
rares voyageurs tendraient à faire croire que chaque groupement
de négrilles soudanais parle la langue du peuple nègre auprès
duquel il vit ou avec lequel il a été en relations dans le passé. Il
est possible cependant qu'entre eux ces gens parlent des idiomes
distincts des langues négro-africaines et présentant des affinités
avec les idiomes des Bushmen et des Hottentots. La question
reste à élucider. Dès maintenant, il semble attesté que, même
lorsqu'ils usent de langues négro-africaines, les négrilles y ont
introduit des vocables étrangers, des tons musicaux spéciaux et
variés et des sons rappelant les clics des Bushmen et des Hottentots.
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES.— On trouvera quelques mots
d'un parler des négrillesditsEfe ou Efîfi ou Vol-su
ou Tiliclikeou Akka, répanDix annéeseu
dus à l'Ouest du haut Nil et sur le haut Ouellé, dans G. CASATI,
Equaloiia, trad.'L. de Hcssem, Paris, 1892, in-4 (p. 113) ; des parlers des
négrilles dits Mpaggaou Mbaltliade l'Oubanguiet de la Lobaye dans Dr OUNotes.surla languedesPygméesde la Sanga(Revued'ethnographieet de
ZILLEAU.,
sociologie,
1911,pp. 75-92, voc.4, 5 et 6) ; des parlersdes négrillesdits Baltiiiga
ou Bayagade la Sanga dans le mémoire précité du T> OUZILLEAU
(voc. 1, 2
et 3), dansG. BRUEL,
Les populationsde la Moyenne-Sanga
: lesBabinga(ibid..,
de
et GRAVOT,
Travaux scientifiques
1910,pp. .111-126),et dans DrsPOUTRIN
la mission'Colles
au Sud-Cameroun,Paris, 1911,in-8 (III, pp. 80-1.01).
Appendice B. — Parlers négro-européensde la Guinée.
A l'occasion de la traite des esclaves et à la suite des contacts
qui en ont résulté entre les Européens et les Noirs, il s'est formé
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sur la côte occidentale d'Afrique'des parlers mixtes qui ont acquis
depuis une extension déplus en plus grande et qui sont emploj'és
couramment aujourd'hui parles Européens et les indigènes dans
leurs relations mutuelles et même souvent par les indigènes entre
eux lorsqu'ils ont des langues maternelles différentes. Chacun de
ces parlers a composé son vocabulaire à l'aide de>mots, plus ou
moins déformés phonétiquement,
empruntés à celle des langues
européennes qui lui a donné naissance, beaucoup de ces mots
étant des termes spéciaux aux marins ou provenant des parlers
créoles de l'Amérique ; on rencontre aussi des mots pris à
d'autres langues, par exemple, dans le négro-anglais, des mots
pris au portugais ou à l'espagnol, comme save « savoir ». Quant
à la grammaire, elle est conforme aux principes grammaticaux
de la langue négro-africaine dont lés ressortissants"ont le plus
contribué à la formation et au développement du parler négroeuropéen considéré. Le verbe a été pris dans sa forme la plus
simple ou la plus répandue, par exemple, dans le négro-français,
au participe passé ou à l'impératif, et non point à l'infinitif,
comme bien des gens le croient pour n'avoir considéré que des
verbes appartenant en français à la i'e conjugaison, où l'infinitif
sonne comme le participe passé : vi (pour « vu ») = voir, fini
—
finir, pri ou prêt. = prendre, etc. On lé conjugue au moj^en
d'affixes dont chacun a une valeur conventionnelle ; ainsi le pariait prend en négro-français le préfixe ya (il y a) et en négroanglais le préfixe don (clone, fait). L'ordre des mots varie selon les
régions, se conformant à peu près à l'ordre des mots suivi dans
le groupe négro-africain où le parler mixte s'est introduit ; c'est
"ainsi qu'en négro-français on dit au Sénégal faut imua (femme
moi) et à la Côte d'Ivoire mô fani (mon femme) ou mivafam
(moi femme) pour « ma femme ».
Actuellement, trois parlers négro-européens sont en usage en
Afrique Occidentale : le négro-portugais,
parlé aux Iles du Cap
Vert, d'où il paraît avoir fait disparaître l'ancienne langue indigène, en Guinée Portugaise, sur la Cote des Esclaves, où Un
lui est venu d'esclaves originaires de la région,
nouvel-apport
transportés au Brésil, puis..rey.enus dans leur patrie, et enfin dans
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l'île de Sao-Thomé, où il a remplacé, semble-t-il, l'ancienne
ou « pidgin » (pidzjn),
langue indigène ; — le négro-anglais
répandu sur la basse Gambie, au Sierra-Leone, au- Libéria et sur
toute la côte depuis le Cap des Palmes jusqu'à l'équateur, ainsi
que dans les centres, à l'intérieur des colonies britanniques ;
— le négro-français ou « petit-nègre », parlé seulement dans les
colonies françaises.
INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES.— Des études ont été publiées
sur ces divers parlers. On pourra consulter : pour le négro-portugais,F. DE
BARROS,
Lingua creolada Guinéportuguesae do archipelagode CahoVente(Rcvisla de esludaslivres,Lisboa, 1885-1886); PAULAe BIUTO,Dialecloscrioulos
O
NEGREIROS,.
porlugue^es(Boletimda Soc.de Geogr., Lisboa, 1887); ALMADA
dialcclodeS. Thomé(pp. 303-369de Historia ethnographica
da ilhade S. Thovië,
KrcolischeSludieu,I-1X, Wien, 1882Lisboa, 1895, in-8); H. SCHUCHARDT,
ColonialEnglish,London, 1891,
1891; — pour le négro-anglais,K. LENTZNER,
ia-8 ; H. SCHUCHARDT,
Bcitrâge%iirKenntnisdesEnglischenKreolisch(Englische
Vocabulaires
Studien,XII, 3) ; note dansle chapitreVIII de DELAFOSSE,
comparatifs, Paris, 1904, in-8 ; — pour le négro-français: L. ADAM,iciidiomesnétrroaryenet malèo-arytn,Paris, 1883, in-8 ; H. SCHUCHARDT,
Beilrâge^urKenntnis
desKreolischeii
Romanisch(Zeil.
fur Romanische
Philologie,XII) ; note dans le chapitre VIII de DELAFOSSE,
ouvrageprécité.
Appendice C. — Parlers nègro-africains de VAmérique.
Dans plusieurs îles des Antilles (Haïti notamment) et dans
diverses provinces de la Guyane et du Brésil, peut-être en d'autres
régions de l'Amérique, les parlers négro-africains des esclaves
amenés d'Afrique aux siècles passés ont subsisté jusqu'à ce jour
parmi les descendants de ces esclaves, et sont encore employés,
au moins au cours de certaines cérémonies magico-religieuses.
Nous manquons de documentation quant à l'extension et à l'emploi de ces parlers, ainsi qu'en ce qui concerne les langues négroafricaines qu'ils représentent ou dont ils dérivent. Il semble
cependant que le groupe éburnéo-dahoméen soit celui qui a
fourni l'appoint le plus considérable et le plus persistant.
Maurice DELAFOSSE.
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BANTOU

GÉNÉRALITÉS
L'hypothèse de l'unité primitive des langues parlées à Zanzibar,
dans l'Angola et dans la colonie du Cap a.été émise dès 1808 par
Lichtenstein. Vivien de Saint-Martin démontra l'unité non seulement de ces langues, mais aussi de celles du Congo dans une
communication faite à la Société de Géographie de Paris en 1847;
Ewald soutint la même thèse dans une communication publiée en
1848 dans la Zeitschrift der deulschcn morgenlàndischen Gesellschaft,
sans faire allusion au mémoire de Vivien de Saint-Martin qu'il
doit avoir connu cependant. En 1856 William Bleek, bibliothécaire du gouverneur de la colonie du Cap, proposa de donner à
ces langues le nom de « bantou ». Le vocable bantu signifie « les
hommes » dans tous les idiomes du groupe ; sa forme simple
et claire l'a vite fait adopter par tous les savants '.
Le groupe bantou comprend la presque totalité des idiomes
parlés dans le triangle qui a pour sommet le cap de Bonne Espérance, pour côtés : la côte orientale jusqu'au pays des Somali et
la côte occidentale jusqu'à Douala, et pour base une ligne qui
partant du pays des Somali passe au Nord de l'Ouganda, se rapproche du Congo et aboutit à l'Atlantique (voir la carte, page 589).
Il semble préférable, en l'état actuel de nos connaissances, de
ne pas chercher à fixer le tracé exact des limites septentrionales
du groupe.
Jusqu'ici toutes les langues du Gabon et une partie de celles.
1. Le terme « bantou » est ici invariable, conformément aux-règlesadoptées
pour l'ensemble du livre, mais contrairement aux habitudes de l'auteur du
chapitre.
LesLanguesduMonde.
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du Cameroun ont été considérées comme appartenant au groupe
bantou, les idiomes assez similaires parlés au delà du Cameroun
étant appelés semi-bantou. Il est plus correct de ne plus faire
entrer le pahouin, le boulou etc., dans le groupe des langues
bantou, dont ils se séparent sur plus d'un point, et d'envisager
plutôt un groupe ouest-africain, attestant une langue commune
soeur du bantou commun. L'unité des langues africaines étant
généralement admise aujourd'hui et l'époque de communauté
étant inconnue, le fait d'admettre deux groupes permet de faire
un tableau plus net, mais ne signifie pas la négation a priori
d'une période de communauté de ces deux groupes postérieure
à l'unité africaine.
Dans le vaste triangle décrit ci-dessus, les seuls parlers qui ne
soient pas bantou sont ceux des peuplades naines que l'on rencontre en certains points des forêts du Congo et de l'Afrique australe et la langue des Hottentots, peuple assez important, établi
dans l'Afrique australe, à l'Ouest du désert de Kalahari.
Les langues bantou ont un vocabulaire et un système morphologique communs. Les différences dialectales sont dues à des
évolutions phonétiques propres, bien que soumises à des lois
générales communes. Ces évolutions ont eu pour corollaire des
différences syntaxiques et sémantiques. Elles semblent plutôt
attester l'exagération de certaines tendances individuelles que des
influences étrangères.
Si l'unité linguistique est indiscutable, l'unité ethnique est
moins nettement établie, et en l'absence de toute documentation
ancienne, il est difficile de rattacher les Bantou à un groupe
ethnique connu. Les traditions indigènes semblent indiquer
que les courants d'émigration sont partis du haut Nil, mais on
ne peut rien affirmer. Schleicher et Reinisch ont du reste proposé de relier le bantou au groupe sémitique.
Les Arabes ont été en contact avec des Bantou à Zanzibar depuis
des siècles et le swahili, dialecte de ce pays, a été écrit en premier lieu en caractères arabes. Les autres langues bantou ont été
notées par des Européens, qui ont employé les caractères latins
modifiés, le cas échéant, par des points diacritiques.
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Les auteurs arabes du moyen âge citent quelques mots bantou. A ceci près, ces langues ne nous sont connues que par les
documents et les lettres de missionnaires, de voyageurs et de
•
fonctionnaires européens.
.
Pigafetta donne quelques mots congolais dès r 591 et des jésuites
se rendant aux Indes au xvic s. donnent: des renseignements sur
une langue de la côte orientale dans leurs lettres à leurs supérieurs. Brusciotto publia'une grammaire congolaise en 1650 ;un
catéchisme avait été imprimé en 1624. Il y a remarquablement
peu de différence entre les parlers modernes et ceux du xvirc siècleNous savons donc que les langues ont peu varié au cours des
quatre derniers siècles et que la répartition était sensiblement la
même qu'aujourd'hui (au moins sur la côte)..
Tout porte à croire que les langues des négrilles et des Hottentots ont reculé devant le bantou ; mais il est évident que dans
les paj's où les colons blancs sont nombreux comme au Cap, les
idiomes noirs ont été très influencés, et ont perdu du terrain.. Les
limites septentrionales n'étant pas faciles à déterminer pour ce
qui concerne les parlers modernes, il' est impossible de dire si
en ces régions il y a eu extension ou diminution du domaine bantou au cours des siècles.
Les statistiques anglaises donnent le nombre dé 50 millions de
nègres bantou ; ce chiffre paraît très exagéré.
'
DESCRIPTION
PHONÉTIQUE
•Les langues bantou sont sonores et l'articulation y est généralement nette.
Toutes les syllabes se terminent par une voj'elle et les seuls
"groupes de consonnes possibles sont nasale-consonne ou consonne
-iu(ouy). Exemples: ku-bo-na,ba-ntu, ku-gwa, ku^lyà.
Les mots étrangers à groupes de consonnes sont modifiés profondément Ex. Kirisiti—Christ,
silivera —angl. silver.
,;- 1.. Lorsqu'un exempleest communà la majorité des parlers, il est cité sans
indicationde langue.
'-'...
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. Accent. — Dans tout mot de deux ou plusieurs syllabes l'avantdernière est accentuée ; si l'on ajoute un suffixe l'accent se
déplace. Ex, : ku-tânda : aimer, ku-tandâna : s'aimer l'un l'autre.
—
Voyelles. Le timbre ou degré d'ouverture des voyelles varie
à l'infini. Certains auteurs ont essayé de noter des timbres multiples. Aucun, système de notation par les lettres ne permet de
noter toutes les modulations de la voix humaine; le timbre varie
d'individu à individu et de génération à génération, et aussi en
fonction de la longueur du mot et de la nature des phonèmes
environnants. On trouve dans toutes les langues bantou a, e et
0 ouverts, i et u. En général, on trouve aussi e et 0 fermés ; en •
certains dialectes, le degré de fermeture est tel qu'il est difficile
de savoir si l'on entend e, 0 ou i, u.
Les voyelles mixtes sont rares ; on a signalé u en berero et
dans la région du Kilimandjaro.
Les voyelles longues représentent généralement sinon toujours
la contraction de deux voyelles à la suite de l'amuïssement d'une
consonne. Ex. : douala ma = maka.
Ton. — Le ton musical ou modification de la hauteur d'émission des voyelles a été signalé en quelques groupes, en nyamwézi par exemple, mais il ne semble pas avoir l'importance sémantique qu'il a dans les idiomes ouest-africains, soudanais, etc.
Consonnes. —Dans la presque totalité des idiomes on rencontre
trois consonnes occlusives sourdes p, t, k 1, trois sonores/;, d, g,
quatre nasales m, n, », n, les consonnes / (ou r) w, y et quatre
affriquées et fricatives qui sont soif les chuintantes ts, s, d^, £,
soit les sifflantes ts, s, rf^;,£. Les phonèmes M g', x, g, <f>,
d,h,f, v
se rencontrent dialectalement. Dans le groupe du Sud-Est (cafresotho) on rencontre des clicks ou sons à inspiration buccale qui
ont été vraisemblablement empruntés aux Hottentots ou aux
Bochimans. Les laryngales (sauf h) sont inconnues.
Alternances consonantiques. — Dans toutes les langues bantou
il y a des alternances consonantiques qui sont régulières. Ainsi
1. Ces occlusives présentent une variante, dont la nature n'est pas bien
déterminéeet qui a été notée ici par la consonne suivie de '', ainsi th;
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les mots qui commencent par une mi-occlusive après une voyelle
ont une occlusive initiale après une nasale préfixe. Ex. :
a m-bonile « il m'a vu »
atu-wonile « il nous a vus ».
yao
a n-dolile «' il m'a regardé » a lu Mite « il nous a regardés ».
« lacets »
« un lacet ».
olulere
ganda ndere
soubiya inoinbeondotu « beau boeuf» ht^im bolulotu «belle chanson».
Quelquefois la nasale s'est amuïe, mais les rapprochements
interdialectaux montrent qu'il s'agit d'une ancienne nasale ou bien
d'un élément fermé (consonne ou i). Ex. :
« crochet »
edobo
ganda
pi. amalobo.
« épaule »
ibega
owega
galoa
*ho rata
sotbo
ho i-Û'ata
« s'aimer»
«aimer».
'
ho iM'ancla « se refuser »
ho hanèla « refuser ».
En beaucoup de dialectes, la consonne finale du radical varie,
selon que la voyelle finale suffixée est -a, -o, ou -i, -u. Ex. :
ku longoka « être propre » longofu « propre ».
ganda
« ensorceler » lovu
« ensorcelé ».
ku longa
« être doux » gomvu
« doux ».
gonda
« dire adieu » prétérit
yao
lanzjle.
langa
« faire »
«
tenda
tesïle.
« souffler »
«
puga
publie.
« rougir »
«
snbidi.
soubiya subila
Restitution du système phonétique du bantou commun.
Les correspondances phonétiques montrent: i° qu'il a dû y avoir
en bantou commun quatre occlusives sourdes *p *i *M *M,quatre
sonores *b, *d, *g', *g, quatre nasales *m, *n, *n, *n; 2° qu'il y a
lieu de distinguer au moins sept voyelles *a, *p, *e, *o, *e, *i, *u ;
les deux dernières attestant vraisemblablement
des diphtongues.
Toute l'évolution paraît avoir été soumise aux lois suivantes :
i° Toute consonne tend à assimiler son point d'occlusion à
celui des phonèmes en contact.
2° L'un des phonèmes en contact étant fermé, l'occlusion des
sonores a été maintenue;autrement
l'occlusive est affaiblie dialec-
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talement ; et l'affaiblissement
d'ouverture des voyelles. Ex.
Sotho laya = thonga
lema =

a été en rapport direct avec le degré
:
laya « ordonner ».
rima- « cultiver ». (r est plus
fermé que T).
Les sourdes présentent une stabilité remarquable ; toutefois
dialectalement
certaines ne sont plus représentées que par un
souffle en position intêrvocalique ou à l'initiale. Ex. :
" « donner »
Sotho
ho-fa
nyoro ku-ha.
« idée de courber »
»
ku-henda.
ho-ff'eta
« se reposer »
»
ku-humura.
ho-iphoruola
« traire »
ho-hama
»
ku-kama
« grandir »
ho-hola
»
ku-kura
Remarquons enfin que r alterne tantôt avec d tantôt avec t et
doit donc être considéré comme une mi-occlusive dentale. Ex. :
Sotho bo-rata « aimer »
ho-ilhata « s'aimer ».
« aimer »
Galoa tondu
« aime ».
ronda
MORPHOLOGIE . .

Les mots bantou se composent d'un radical et d'affixes suffixes
ou préfixés dont la valeur grammaticale est très nette et qui se
, retrouvent dans tous les parlers du groupe.
Le plus grand nombre des radicaux simples sont de la forme
consonne-voyelle-consonne ou bien consonne-voyelle-nasale-consonne.
. Les mots à voyelle initiale sont rares ; les radicaux monosyllabiques terminés par une vo3?elle sont peu nombreux, mais il
en existe un certain nombre communs à tout le groupe. Ex; :
: Douala
« idée d'envoyer »
loinSotho
rom-.~
«
tond- « idée d'aimer »
«
rat-.
' ' «
« idée de répandre »
aîab«
.
arab-.'
'
«
« être, devenir »
be
«
ba.
- Les radicaux de la îonmeconsonne-w-voyeHe-consonne, sont communs à un très grand nombre de dialectes, mais ne représentent
pas des radicaux simples primitifs. Ex. :
:
::'
Cafre, yao, bisa kwela « idée de monter ».

SUFFIXES
MORPHOLOGIE.
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Les suffixes modifient la valeur du radical, tandis que les préfixes indiquent le mode d'emploi et les rapports.
Ainsi les préfixes ku, u caractérisent le premier l'infinitif, et le
second la 2e pers. sing. de l'aoriste, tandis que le suffixe -a
indique la durée ; on aura donc ku-Ianà-a « aimer », u-tand-a
« tu aimais et tu aimés » (action prolongée).
Le suffixe -i indique qu'il s'agit d'une action achevée ou d'un
état acquis ; employé conjointement avec le préfixe mo- ou mucaractéristique des noms de personnes, ce suffixe forme les noms
d'agents. Ex. :
mo-laeli «commandeur».
Sotho ho laela «commander»
« forgeron »
m-su^i
Nganja ku sula « forger »
(/ devant a alterne avec '£ devant i).
Les suffixes suivants se retrouvent dans tous les parlers avec
une valeur sensiblement semblable.
-a idée de durée, d'indétermination
; suffixe de l'infinitif, de
l'apriste, de l'impératif, et d'un grand nombre de substantifs. Ex.-:
Sotho lala «passer la nuit, » molaelsa .« message, commission »-.
Sotho, Thonga, etc. mala « entrailles »..
-e,suffixe de quelques adjectifs adverbiaux, et d'un grandnombre de substantifs ; employé -dans les formes verbales négatives ou dubitatives, ce sulfixe représente vraisemblablement- *a
-f- *i négatif. Ex. : kale « ancien ».
-i idée de l'action achevée, d'un état acquis, de quelque chose
de déterminé ; forme les thèmes des noms d'agent (voir cidessus) et apparaît dans le suffixe du- prétérit (voir ci-dessous);
-o suffixe nominal, forme le nom verbal et un grand nombre
.,,-...
de substantifs. Ex. : "
« amour »
tl'ato
Sotho ho-il}'ala « s'aimer»
-mokuto «- action de coiffer- »-.'
«- coiffeur »
. mokuti
« commande » kilagiro «ordre ».
Ganda lagira
-u sulfixe qualificatif (lorsqu'il ne s'agit pas àe-u < *p)3
donne des adjectifs (considérés quelquefois -comme des parti;
cipes) et quelques substantifs de qualité.. Ex. -. .
Sotho
sefofu swahili .- mpofu, « aveugle»;
.Ganda
longofu « propre ».
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-ile (dialectalement ire, -idc etc.) suffixe du prétérit dans tout le
groupe et quelquefois du parfait. Ex. o bonile « il a vu ».
-da suffixe du thème verbal directif ou déterminé, c'est-à-dire
du thème emploj'é lorsque le but de l'action ou de l'état est
exprimé ou lorsqu'il s'agit d'une action ou d'un état unique déterminé. Ex. :
« être bien, droit, juste ».
Sotho
loka
lokela « convenir à, être bon pour ».
« s'asseoir ».
lui a
lulela «^s'asseoir pour attendre quelqu'un ».
-isa suffixe du thème verbal causatif. Ex.-:
« s'asseoir ».
Sotho
lula
« faire asseoir ».
lulisa
-ana suffixe du thème verbal réciproque. Ex. :
« frapper ».
Sotho
opa
« se frapper (l'un l'autre »).
opana
-«/frt(dialectalement -ika,-eha) suffixe du thème verbal statif : le
sujet est considéré comme étant dans un état ou comme entrain
de faire l'action ou bien comme susceptible de la subir. Ex. :
Sotho ho hlompha « honorer. »
hlonipbcha « être honorable ».
« trouver »
ku labika « être trouvé ».
Ganda ku laba
-ola
tira, ua).
(dialectalement-nia,
»
. -osa
usa)
(
»
-oka
uka, -olia)
(
sont des suffixes qui donnent des thèmes in versifs correspondants
à ceux formés avec les suffixes -ela, -isa, -eka. En réalité c'est la
voyelle qui est vraiment l'élément d'inversion. Le plus souvent
on pourrait qualifier ces suffixes de négatifs ; mais un examen
attentif montre qu'ils indiquent plutôt le sens opposé que la
négation. Ex. :
Sotho ola « ôter les gros morceaux à la main avant de vanner ».
olosa « vanner (en agitant le grain sur un plateau »).
hâta « fouler, piétiner ».
hatôla « cesser de piétiner ».
roala « poser une charge sur la tête ».
rôla (== roola) « .déposer une charge ».
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Ces suffixes n'ayant pas encore été l'objet d'une étude approfondie, il n'est pas possible d'en rétablir ici les formes primitives;
toutefois il est difficile de ne pas être frappé par le rôle particulièrement important joué par les voj'elles, rôle sur lequel on a peu
insisté jusqu'ici. Ce sont elles qui modifient et déterminent la
signification du groupe consonantique qui constitue le. mot; les
affixes consonnes ne font que développer le sens du radical primitif. Ex. :
Sotho 0 bonile « il a vu »,
obonela « il pourvoit à »
ho finella « nouer fortement »; ho finolla « dénouer ».
Il est donc vraisemblable qu'en africain commun le rôle morphologique respectif des consonnes et des voyelles était analogue
à celui de ces éléments dans les langues sémitiques.
Il nous reste à exposer le système des préfixes dont le rôle est
si remarquable que les idiomes bantou sont presque toujours
appelés langues à préfixation.
On peut réunir les morphèmes préfixés en trois groupes.
A, pronoms personnels; B, préfixes à nasale; C, préfixes sans
nasale.
A. Les préfixes pronoms personnels de la ire et 2e personne
singulier et pluriel s'emploient comme sujets à l'initiale d'une
forme verbale et comme compléments devant le verbe.
ire pers. sing. *me ou *ni, pi. *to ou /».
» *go ou *gu, » mu ou nu
2e »
»
» *ko ou ku (Compl. dir.).
B. Les préfixes à nasale sont caractéristiques des noms. Ce sont :
mo (dialectalement mu, m)
me (
»
mi)
ma
n
(w. devant une labiale) Ex. : mu-ntu « homme ». — nvu-ka%i «femme ».
« entrailles ».
ma-la
« arbres ».
mi-ti
.n-koko « poule,, volaille ».
. C. Les préfixes sans nasale sont les pronoms de la 3e personne ;
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-quelques-uns s'emploient devant un thème pour en préciser la
valeur nominale ou pour le qualifier'. Ex. : le bona, il voit, le-bone
« bougie ».
En voici les formes hypothétiques en bantou commun avec
un aperçu des formes modernes les plus fréquentes^
*g'° X°> u> )'u)
*g° (o, u, gu)
*g'e (e, yi, zj)
*g'a (a, ya, ga)
*di (U, xi-,zf)
*de (le, li, ri)
*do (lo, lu, ru,)
*ke (ki, se, tsi~)
*ko (ku, ho)
Via (ha)
*ba (ba, wa, va, a)
vbi (bi, vi)
*bo (bo, bu, iuu-,vu)
*lu- (tu)
../•
..
-,
Aujourd'hui tous les substantifs bantou se groupent eh-classes,
chaque classe étant caractérisée par l'emploi de tel ou-tel préfixé
devant tous les morphèmes ou mots se rapportant à un substan-'
. .
tif. Ex. :
Sotho
marapo a (*g'a) manea quatre courroies ».
« quatre hommes ».
batho ba bane
- Ganda ekibya kino ekibi
« cette mauvaise terrine »'. -:
.
pi. ebihya bino ebibi.
« cette grande terrine là-bas ».
ekibia kiri ckinmc
« les terrines que nous vo3rons ».
ebibya byâ tulaba'
Les bantouistes ont toujours affirmé jusqu'ici que tous les préfixes correspondent à des conceptions matérielles, et les hypothèses les plus diverses.ont été formulées sur leur origine. En l'état
actuel de nos connaissances, nous nous bornerons à indiquer les
faits communs à la majorité, dés parlers". -•>
; Les préfixes à nasale indiquent toujours'-un substantif."-En
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quelques dialectes un adjectif se rapportant à un substantif à préfixe nasal prend le même préfixe, mais le préfixe nasal n'est
jamais employé comme pronom. Ce sont les pronoms supposant
*g'o, *go,*g'e, *g'a, qui s'emploient comme relatifs, comme démonstratifs et comme pronoms de la 3e personne avec les substantifs
à préfixe nasal. Les autres pronoms du groupe C sont tantôt
préfixés à un thème employé nominalement tantôt employés
comme pronoms. Voici quelques exemples de l'emploi des pré-;
fixes et des indications sur les-faits exprimés par leur opposition.'
Le préfixe mo ou mu, lorsque le préfixe pronominal correspondant repose sur *g'o, est le morphème particulier du singulier des
noms désignant des êtres humains. Le préfixe correspondant du
.-;;
pluriel est ba, etc. Ex. :
muntu « homme »
Ganda, etc.
plur. bantu.
»
balogo.
mulogo « sorcier »
»
basolho.
mosof'o « un homme sotho »
Sotho
»
mofumi « un richard »
bafumi.
Mo ou mu, lorsque le pronom correspondant repose sur *go
est caractéristique du singulier de noms désignant des objets très"
variés et quelquefois des personnes assimilées à des choses. Le
pluriel de ce nom est caractérisé par le préfixe nominal me ou mi
et par un pronom attestant *g'e. Ex. :
Ganda, etc. muliro « feu ».
»
mono « doigt »,
Sotho,
plur. meno.
« arbre »,
» miti.
muti
Nyamwezi
Ma est caractéristique des noms désignant un ensemble, une
collectivité, un très grand nombre ; le pronom correspondant
suppose *g'a. Lorsqu'on veut parler d'un seul élément de la collectivité on emploie un préfixe qui remonte à *de. Ex. : .
Sotho manaka « les cornes (d'un animal) », lenaka « une corne ».
Bisa matama « les joues »
lilania « une joue ».
•Dialectalement on trouve des noms d'ensemble avec préfixe li
etc. (de*dé) Ex. nyamwezi liai « cendres ».
N est par excellence le morphème caractéristique du nom. Il
se trouve devant la plupart des noms d'animaux et devant les
noms dérivés de verbe. Le pronom correspondant atteste *g'e au;
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sing." et *di au pluriel. Au pluriel, ce dernier pronom est souvent préfixé à la nasale initiale mais ne la remplace pas. Ex. :
nyota « étoile »
pi. dinyola.
» mbu^i.
mbu-xi-« chèvre »
» lillou.
ilou « éléphant »
Sotho
Il existe un certain nombre de noms désignant surtout des
choses plurielles à préfixe attestant *din qui prennent un préfixe
attestant *do, lorsqu'on veut parler d'une unité. Ex. : nyamwezi
nzwili « cheveux », lu%iuli « un cheveu ».
Les préfixes attestant *kc, pi. *bi sont surtout employés lorsqu'il s'agit d'objets fabriqués. Dialectalement ils désignent les
choses propres à un pays et exceptionnellement des personnes
assimilées à des objets. Ex. :
Sotho : mosolho.« un homme sotho » ; sesolho « chose sotho,
la langue sotho » sephcii « un vivant ».
'
« chose »,
si-niu
Soubiya
pi. binlu.
Nyamwezi ki-ncneko « gobelet »,
pi. Jineneko.
Le préfixe ku etc., attestant*/», est caractéristique du nom verbal
ou infinitif dans presque tout le groupe. Il est quelquefois locatif
et avait vraisemblablement en bantou commun la même valeur
que les prépositions à en français et lo en anglais. Ex :
Ganda ku-lagira « commander »,
Sotho
ho-bona « voir ».
Les préfixes ka et lu sont diminutifs. Ex. :
munluv. homme »,
pi. baniu.
kantu « petit homme », pi. tu-nlu.
Le préfixe attestant *bo est caractéristique des noms abstraits
mais apparaît en deux ou trois noms concrets communs à tout le
.
groupe. Ex. : . '
bubi' « le mal » (-bi « mauvais »).
vugeni « voyage » Ç*genda « voyager »).
buiato « canot ».,
Dans les idiomes du centre les prépositions locatives attestant
*mo, *pa sont traitées comme de véritables préfixes d'accord, et
dialectalement on cite des préfixes augmentatifs, péjoratifs, etc.
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inconnus à la majorité des parlers ; mais ces faits isolés peuvent
attester aussi bien un développement particulier du système que
des survivances, et ne sont pas assez importants pour figurer dans
un tableau d'ensemble.

De la distinction des catégories grammaticales.
Tous les affixes que nous venons d'énumérer ont certainement
une valeur nette (bien que pour certains celle-ci nous échappe
encore quelquefois), mais les catégories grammaticales africaines
ne répondent pas à celles des langues latines.
On peut rendre toutes les idées exprimées par nos modes et
temps en recourant à des particules et à des verbes auxiliaires,
mais il ne faut pas identifier les formes correspondantes. L'africain distingue en effet la description de l'action et la description
de l'état du sujet agissant. Dans le premier cas, il emploie une
forme verbale pure, dans le deuxième il préfère souvent des
formes qui correspondent vraiment à des prépositions attributives.
Exemples :
Nyarwanda ba mu bwira « on lui dit. ».
minaze kupfa « je serai mort » (m. à m. je serai fini
de mourir).
« il pleure» (m. a. m., il est pleurant).
Xosa
uyalila
« il pleurait ».
u lila
La différenciation entre le verbe et le substantif est donc assez
délicate à définir, car les grammairiens européens considèrent
comme verbales des formes qui sont vraiment nominales. Afin
de ne pas soulever des questions dont la discussion dépasserait
le cadre decet exposé, nous nous bornerons aux faits indiscutables.
Les préfixes à nasale et les suffixes o, u, sont des indices
d'une forme nominale dans la presque totalité des parlers.
Les langues qui, comme le herero, peuvent avoir o, u par
assimilation à la finale d'une forme verbale, sont très peu nombreuses.
Par contre, les pronoms personnels sujets et les préfixes unique-
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ment pronominaux (attestant- *g'o, *g'e-,*g'à) indiquent toujours
une forme verbale. Ex. :
« il a donné».
Sotho mpho « don»,
ofa,
molaeli « chef, commandant » re laela « nous, ordonnons. ».
ku lega « poser un piège ».
Ganda omutego « piège »
tutcgcra <<nous comprenons».
iegevu « intelligent»
Quant aux mots à voyelle finale e ou a. ou à préfixe sans' nasale,
rien ne permet a priori d'en distinguer la valeur, et la syntaxe
seule montre s'il faut les traduire par un substantif ou par. un
verbe.
Un thème seul sans préfixe et avec un suffixe-a est nécessairement un verbe à l'impératif affirmât if. Ex :
'
lya « mange ».
mal a « finis ».
Le pronom sujet est à l'initiale de toute forme verbale, même
lorsque le substantif est à l'initiale de la proposition, et le pronom
complément est préfixé au verbe.
Le substantif sujet précède toujours le verbe, et le substantif
complément est postposé; en certains dialectes le pronom complément de même classe est préfixé au verbe même lorsque le
substantif complément le suit.
les
Nyarwanda Nyiragahinda a ra ba menya « Nyiragahinda
connaît ».
« les lions mordirent
Balavu babaluma bantu
Tonga
les hommes ».
"" « ils le brûlent ».
Ba lo mu tenda
En général lorsque le complément limite l'action ou la détermine,- le verbe est à la forme déterminée ; ; lorsque le complément est locatif ou indirect, il est séparé du verbe par des prépositions qui ont quelquefois été assimilées aux préfixes classifi.' ..
cateurs. -Ex. :
Tonga Bamue ba kede ku Bulumbu « les uns demeurent à Boùv loumbou ».
.
Ganda y a leta « il apporta », ya mu leter'a « il lui apporta de la
nourriture ».
' Le
complément du nom (substantif ou pronom) est postposé
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et rattaché au substantif déterminé par une particule attestant
Va précédée elle-même du pronom préfixe de ce substantif. Ex. :
Ganda .otnuti gwa kabalia « à l'arbre du roi »,
. emiti gya kabaka.
pi.
omuli giua nge « mon arbre » (m. à m. arbre de moi),
emiti gya nge.
pi.
Pour compléter cet aperçu sommaire du système morpholo•
gique bantou il y a lieu de signaler:
i° la rareté des qualificatifs, la plupart des adjectifs européens
se traduisant par des verbes de qualité. Ex :
munlu na ka tuba ku mutue « homme à cheveux
Tonga
- blancs » (m. à m., « qui a blanchi sur la tête'»).
umunlu lu'omutima. « un homme courageux » (m. à
Nyarwanda
m. un homme de coeur).
très nette de formes verbales
2° l'opposition généralement
positives et négatives. Ex. :
Soukouma a H lui à « il frappe » a lu tu-la' « il ne frappe pas ».
a lu-rire « il a frappé » a ta tu-rire . « il ne frappa pas ».
3° l'existence de la numération décimale dans la plupart des
parlers ; mais la diversité des formes laisse supposer qu'elle ne
remonte pas au bantou commun.
- CLASSIFICATION
DES LANGUESBÀNÏOU.
On trouvera ci-après une énumération des parlers bantou qui
ont- fait l'objet de travaux importants. Chaque village ayant
quelques traits phonétiques, voire même quelques tournures,
en propre, certains auteurs ont dressé de longues listes de parlers; maisil ne semble pas utile de faire de cette liste un répertoire géographique. Pour les groupes importants eux-mêmes, les
caractéristiques sont peu saillantes, et la répartition des dialectes
est souvent arbitraire faute de distinctions nettes.
Les langues du groupe sud-est présentent des clicks empruntés
aux Hottentots; elles se divisent en deux sous-groupes : xosazoulou et sotbo-tchouana, ce dernier caractérisé par la disparition
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dn groupe phonétique nasale-consonne sonore, remplacé par des
sourdes douces. Ex. :
Xosa itanda
« s'aimer », sotho iù'ata.
ku bomba « plâtrer »,
ho bopa.
Les langues du groupe sud-ouest (herero, etc.) présentent de
nombreux faits d'assimilation de voyelles.
Les langues du groupe nord-ouest (galoa, douala, etc.) ont un
système de classes moins net et plus simple, tandis que celles du
groupe ganda présentent des préfixes inconnus ailleurs.
Il est probable que notre exposition déroutera les bantouistes
habitués à certains clichés.. Si nous nous sommesécartée quelque
peu des conceptions de Bleek admises jusqu'ici par tous les auteurs,
c'est parce que nous estimons qu'il a décrit admirablement les
faits modernes, mais que ceux-ci attestent des développements
parallèles et non pas l'état ancien.
L'unité primitive des langues parlées par les noirs d'Afrique
paraît certaine, et on comprendra les faits bantou lorsque l'on
connaîtra mieux l'africain commun.
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NOTES
1. Ouvragequi a servi de baseaux étules postérieures; l'auteur expose les
faits hottentots à côté des faitsbantou.
LesLanguesdu Monde.
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2. Exposé succinctdes connaissanceslinguistiquesde l'époque*,•
3. L'auteur reproduit un certainnombre de mots en un très grand nombre
de dialectes, et essaye de déterminer ainsi- un classementgénéalogique.
4. Très important ouvrage renfermant: 10desvocabulairesde 276parlers
bantou et de 24 idiomes semi-banton, disposés de manière à faciliterles études de phonétiquecomparée; 2° quelquesrenseignementssurles affixesmorphologiques. de chaque idiome; 30 une bibliographietrès détaillée, bien
qu'elle ne prétende pas être complète. L'auteur a essayéde classer tous les
parlers étudiés.
5. Recueilde 246 vocabulaires.recueillisauprèsd'esclavesvenus de l'intérieur, etc.
6. Dansla préface, l'auteur expose toutes les questionsse rapportantauxlanguesafricaineset l'état des connaissancescontemporaines.
7. L'auteurfut peut-être le premier à signalerles ressemblancesprésentées
par la plupart des langues parlées au Sud de l'équateur
8. Les travauxde M. Meinhofont attiré l'attention de nombreusespersonnalités allemandeset anglaisessur les langues bantouet la voie indiquéepar
lui a été suivie par une foulesde missionnaires,de fonctionnaires,etc.
L'auteur de ce chapitretoutefoisn'a eu connaissancedecestravauxqu'après
qu'ellese fut engagée dansla voie suiviepar elle depuisle début de sesétudes;
tout en rendant hommageà l'oeuvreaccompliepar M. Meinhof,elle tient à
spécifierqu'il n'a jamais été pour elle ni un maître, ni un guide.
9. Ouvrage renfermant un grand nombre d'exemples empruntés-à des
idiomesvariéset qui permettentde se rendre compte des particularitésmorphologiquesdes langues bantou.
ÉNUMÉRATIONDES PRINCIPAUX PARLEES BANTOU
ET BIBLIOGRAPHIESPARTICULIÈRES.
Le classementdes langues bantou d'après leurs affinitéslinguistiquesa été
entrepris par Sir HarryJohnston qui éirumère366 parlersbantou et87 parlers
voisins qu'il appellesemir-bantou.
Parmi ce nombre, certains ne sont connus
que par quelques mots cités dans l'ouvrage de Koelle (voir ci-dessus);
d'autres présententbien quelquestraitsparticuliers,maisceux-cicorrespondent
souventaux petits faits qui différencientles patois de villagesd'une même
région françaiseet ne paraissent,pas mériter le nom de dialectes distincts.
Aussia-t-il paru sage de ne donner en -principe ici que les noms de langues
connues par"des ouvragessérieux, Le classement géographiquea été adopté ;
card'une façon généraleil correspond à ce que donnerait un classementlinguistiqueet il a l'avantagede ne pas induire en erreur en faisant croireà des
patentéspeut-être non existantes. (On trouvera sous chaque nom de groupe,
une liste de noms de dialectes importantsconnus par des vocabulaires,etc.)
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PARLERSBANTOU.GROUPEMENT.
1. Groupenord ou Ganda,au Nord-Ouestdu lac VictoriaNyanza.
.'
GANDA
. Wilson, Grammar of theLu-gandalanguage.Londres, 1882.
Missionaryof the CMS, Elémentsof lu-gandagrammar.Londres, 1902.
and engl.-lugandavocabulary.Londres, 1899.
Pilkington,Lu-ganda-engl.
NYORO
Maddox,ElenientaryNyarograininar.Londres, 1902; dialecte parlé au
Sud-Est du lac Albert.
KEREWE
Hurel, Essaisde GrammaireKerewe. MSOS,1909 (voy. Anthr., vi);:
Dans ce groupe on rencontre un préfixeaugmentatif et les noms de languesprennent le préfixeattestant*do(ru, lu, etc.); d'autre part le préfixeattestant
*bo(wn, bu, etc) s'emploiepour le plurieldes diminutifs.Ces dialectes-sedistinguent donc principalementpar leur système de préfixes,La correspondance
h — p des autres langues, est le trait le plus saillant de leur phonétique.
2. GroupeRuanda,.au Sud-Est du groupe ganda au Nord-Est du Tanganyika.
DA
RUAN
Hurel, La langueKinyarwan-.la.
MSOS,xiv.
KIRUNDI
P. van der Burgt, Dictionnairefrançais-rundi.Bois le Duc, 1903.
Elémentsd'unegrammairekirundi. MSOS,V.
Menard, Grammairekirundi, 1910.
Dictionnairefrançais-ltirundiet kiruudi-français..1.910.
Ce groupeprésentecertainesaffinitésavecle groupeganda mais s'en sépare
,.
par l'emploi de ki- pour former,les noms de langue.
3. Groupedu Nord-Est: région du massifdu KilimaNjaro ; s'étend au, Nord
jusqu'auxlimitesdu domainebantou.
au Suddu Mont Kéniasur la rive gauche du Tana supérieur.
KIKOUYOU
A. W. Mac Gregor,English-liikoiiyou
vocabulary.1904.
A. Hémery,Engl.-kikouyou
handbook.1903.
KAMBA
entre le Tana moyen.etle Kilima-udjaro;
T. Brutzer, Kambaspràche.
MSOS, 1906.
Mrs Hynde, Kambaand Kikuyuvocabularies.1904.
"
TCHAGGA
langue du Kilima-ndjaro, étroitementapparentéi aux.deux' suir
vantes: mochiet siha.
Elementedes Kichaga.ZAOS; 1895.
Seidel, Grammatische
MOCKI) (v. ci-dessus)langues du Kilima-ndjaro.
SIHA ) Fokken,DusKisilia.MSOS, 1905.
Ces dialectesprésententquelquestraits phonétiquesparticuliers; ainsi on y
rencontreÛ&.p.
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4. Groupenord de la côteorientaleet payslimitrophes.
'TAVETa-TAiTA
à l'Est du Kilima-ndjaro,
français-swabili-Taita.Zanzibar,1903.
Hémery (Père), Vocabulaire
Woodward(H. W.), Ki-laita. Zeitschr. f. Kolon. Spr., Berlin, 1914.
TCHASSOU
dansles MontsPare.
T. Kotz, Grammalikdes Tchassu.Berlin, 1909.
sûr le Tana-inférieur.
POKOMO
Wiïrtz, GrammalikdesPokomo.ZAOS, 1895.
NIKAentre leSabakiet l'Oumba, à l'Ouest de la région swahili ; les dialectesGIRYAMA
et DlGOsont étroitement apparentés au Nika (mot qui désigne
plutôt une région qu'un peuple).
Sparshott, Nika-Engl.dictionary,1887.
and Collections,1891.
Tavlor (W. T.), GiryamaVocabulary
Meinhof(C.),Digo. MSOS, 1905.
SHAMBALA
dansl'Ousambaraau nord du Pangani.
Rcehl(K.), Grammalikder Schamlmlaspiache,
19u.
Werner (A.), NotesoniheShambalaLanguage.JRAS., 1906.
au Nord du Roufouinférieur.
BONDEI
Zanzibar.1882.
Woodward, BondeiHandbook.
entre le Roufouinférieuret les MontsOusagara.
ZIGOULA
Woodward (H. "W.),Handbookof theZigula language.Oxford, 1902.
SWAHILI.
Idiomede Zanzibaret de la région côtière entre le Pagani et
Lindi. Les Arabeset les Indiens avaient des comptoirsà Zanzibar lorsque
Vascode Gama y arrivaet la langue swahilia été écrite avec les lettres
arabesdepuisquelques siècles; on trouve donc une langue littéraire, voire
même une languepoétique(le ki-ngozi), et des dialectesestimés vulgaires et
propres à chaque localité. Les traitants arabesparlaientswahili, et ont répandu
la languejusqu'auCongo comme lingua franea. C'est un idiome fortement
altéré au point de vue phonétique,car la sonore intervocaliqueattestant*da
disparu. Ex :
Swah. kua = bondei, xosa, ganda, kimboundoukula
—
—
—
makaa =
makala
—
—
amua :=- —
lanuila
Le vocabulairerenfermantde nombreux emprunts, dont quelques-uns anciens, se différenciepassablementde celui des autres langues bantou.
Les travauxsur le swahili sont très nombreuxtant en françaisqu'en anglais
et en allemand.Nous renvoyonsle lecteur aux bibliographieset n'en citerons
qu'un en françaiset un en anglais.
. P. Sacleux,Grammairedesdialectesswahilis.Paris, 1909.
Madan(A. C), Handbookof theswahililanguage.Londres, 1894.
Voir en outre Werner (A.), Catalogueoflinguisiicworks.JRAS., 1908.
COMORES.
Les dialectesdes îles Comoresconnus scmlYangazija
;
etVan%uani
ils ont été assez peu étudiésjusqu'ici; ils se rapprochentdu swahili.
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Nga^idjau. N\wani. Hambourg, 1920.
Heepe,Die Komorendialekte
au Sud de Dar-es-salam.
ZARAMO
A. Worms, GrammalikdesKi^aramo.ZAOS, 1897.
KAMIà l'Ouest d'Ou-zaramo.
Velten, Ki-kami.MSOS, 1900.
au Sud de Zaramoprès de Mohoro.
MATOUMBI
Krum, Kimahmibi.MSOS 1912, 1913.
5. Grouped'Afriqueorientale.
Ce groupe comprendleslangues parléesentre le lac Tanganyika à l'Ouest,
le lac VictoriaNyanza au Nord, le lac Nyassaau Sud et la région côtière. Les
différencesentre ellessont d'ordre phonétiqueou syntaxique ; les morphèmes
importantssont les mêmes partout, et le vocabulairene varie guère, quant au
fond.
au Sud du lac Victoria Nyanza; une bibliographiedétaillée des"
NYAMWZI
dialectes de cette langue a été publiée par Struck (Mitt. a. d. Deutschen
Schùtz gebieten, 1910) ; les plus importants ou les mieuxconnus sont le
nyanyembe,le soukouma, le kirwana, le kisumbwa,le kikonongo.
P. Capus, Grammaire de shi-sumbw.i.ZAOS,IV.
—
Dictionnaireshi-sumbwa-français.
Paris, 1901.
entre le Boubou et l'Ouambaere au Sud-Ouest d'Ou-souNYATOUROU
kouma.
1913.
Schregel(W.), Grammalikder Kinyaturusprache.MSOS,
GOGO
entre le paysNyatourou et la rivière Nyombe.
NouveauTestament.Londres, 1F99.
HEHEautour d'îringa et dans le pays au Nord-Estdu lac Nyassa.
Velten (C), Die SprachederWalxbc.MSOS, 1899.
POGORO
entre Iringa et Mahenguéau Sud du Rouaha.
Sachau(E.), Pogoro.Archivf. d. Stud. deut. Kol. Spr., 1907.
KAGOUROU
dans le pays d'Ou-sagara au Nord-Est de Pogoro et au Sud-Est
de Gogo.
Last (J. T.), Grammarof the Kagurulanguage.Londres, 1886.
KONDEau Nord du Nyassa.MSOS, 1899.
Schumann, Kondesprache.
MSOS, 1899.
YAO,langue d'un peuplejadis très puissant,établi à l'Est du lac Nyassa.
Hetherwick,Handbookof the Yaolanguage.Londres,1889.
au Sud du Nyassaautourde Blantyre;on eii connaît plusieursdia:
NGANJA
lectes: manganja,chi-nganja, etc.
Riddel, Grammarof Chi-nganja. Edimbourg,1880.
SEN'A) sur le Zambèze,deux dialectes très voisins et se rapprochantdu
TÊTE\ Nganja
V. d. Mohl (A.), GrammatikderBantu Sprachcv. Tête.MSOS, 1904.
Anderson(W. G.), Grammarcf theSena language.Londres, 1897.
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CHWABO
OUQ.TJIL1MANE.,
Torrend, Contesen Clnvabo.ZAOS,.1895, 1896.
6. Groupedu Sud-Est (Afrique orientale portugaise),Nord et Nord-Est de
l'Union Sud-Africaine.

582

Ce groupequi répond à une unité linguistiquecomprend deux sous-groupes : côtier et tchouana. Le premier comprend le makoua et le thonga
(jonga, ronga, gwamba)de Lourenco-Marquès.Le second, le tlapi, le sotho
le pédi, le kololoetc. Entre les deux se place le venda. Dansces langues l'occlusivesourde / desautres languesest représentée,entre voyelles, par r et les
consonnesocclusivessourdessont généralementaspirées.D'autrepart les occlusivespalatalessontarticuléesd'une façon particulièreet danslegroupetchouana
dn-ù-ouvedes mots à sons claquantsou inspirésvraisemblablementempruntés
au hottentot, tandis que dansle thonga on signaleune labialepalatalisée.Certains préfixesmanquentdialectalement(ainsi loet le sont représentéspar fe en
sotho) et le pronom de la 2° pers. du pluriel a.une forme particulièredans le
groupetchouana-(lo ou lé).
Ex. Makouararu, &trois » = sotho raro —yao, ganda, zoul. etc. ialu
— iirama, « joue »= — le rama= — —
— (li) tama
Dansle sous-groupetchouanales groupes mb,nâ, ng des autreslanguessont
inconnuset représentéspar p, /, k (vraisemblablementsourdes douces)tandis
que mp, ni, niesont représentés"par/)'>,/'', ¥>(la nasalen'étant maintenue que
lorsque le mot est monosyllabiqueEx.
Sotho bojia= konde bomba« plâtrer ».
— laliatsa= zoulou langa\a « convoiter».
— ola =
— onda « maigrir ».
— inolh T=. — miintu « homme ».
Des phénomènessemblablesne se retrouventque dans le groupenord-ouest
et dans les langues de la famille ouest-africaineet il est probable que les
languesdu groupe sud-est représententdes idiomesde tribus de même souche
que ceuxdu Gabonet du Cameroun.
MAKOUA
au Sud-Ouestdu Mozambique.
Ch. Maples,Handbookof theMaknalanguage.Londres,1879. '
RONGA
ou THONGA
région autour de Lourenço-Marques.
Junod(H.), Grammaireronga. Lausanne,1896.
GWAMBA
OUHLENGWE
au Suddes monts Zoutpanssur la rivedroiteduLinipopo inférieur.
'
Berthoud (P.), Leçonsde sï-gwamba.Lausanne; 1883.-----CHOPIou LENGE,entre le Cap Corrientes'etle Limpopo.
. . Grammar of Xilenge.Londres,
Smyth and Matthews, Vocabulary.
1902V'-''"'
VENDA
entre les MontsZoutpanset le Limpoposur les limitesdu Transvaal
et-dèla Rhodêsia.
- Meinhof(C), Das Tsi- venda.Leipzig,1901.
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SOTHO
(ou Sesuto)dansle Basouto-landdansle N. E. delà Colonie du Cap;
Casalis, The Basutolanguage.Paris, 1841.
-Jacottet, Grammarof thesesoulholangage.Morija.
-- learntheSesuto
to
language.Morija,1905.
(H.),
Sleps
Kruger
der SothoSprachc.Hambourg, 1911. :
... Endemann(K.), Wôrlerbuch
dialecteparlé parles descendantsdes Basotho qui ont fondé vers
KOLOLO,
1825un royaume importantsur le Zambèzeà l'Ouest des chutes Livingstone.
Ce dialectese différencienettement aujourd'hui du sotho et"permet de déterminer les changements'introduitsau cours d'un siècle.
Dr Colyer, SikololoGrammarand Vocabulary.Londres,1917.
dans le Betchouanaland.
TCHOUANA
Crisp(W.), Notesiowardsa SecoanaGrammar..Londres, 1900.
. ;
Brown (J.), SecwanaDictionary.Londres, 1895.
7. Groupecouloir
Dans ce groupe on rencontre quelquesmots à consonnes initiales inspirées;
les préfixesont presquetoujours une voyelleinitiale qui est la même que celle
qui suit la consonne, ex. abanlu,umunlu,isisila, etc. Les sourdes occlusives
sont aspirées.Au cours .du xvme siècledes bandes de Zoulouont traverséla
Rhodésieet sont arrivéesjusqu'auNyassa; leur route est jalonnée aujourd'hui
par des coloniesd'anciensZoulouparlant des dialectes,zoulou (tébele, ngorîi)
qui se différencientnettement de ceux desautres peuplesde la région.
CÂPREOUXOSAau sud du Drakensbergdans la Cafrerie.Lestravaux surce
dialectesont parmi les plus anciens que nous ayons sur des langues bantou ;
l'habitudeprise par les premiersécrivainsd'écrireen un mot une forme verbale
particulier
comprenantplusieursparticulesdonne aux textes cafresun aspect
'
'
-'
."
,'
tout superficiel.
,
1776(trad. franc,
Sparrman(A.), Voyageau Cap de Bonne-Espérance.
1787).
Boyce,Grammarof the.Kafir language,Graham'stown, 1834.
McLaren (J.), Grammarof the Kafir languageLondres, 1906.
Kropf(A.), Kafir-Englishdictionary.Lovedale, 1899.
ZOULOU
dans le Zoulouland.Le zoulou ne se différencieguère du cafre,
mais le rôle politiquejoué par cepeuple guerrier et son extensionont donné à
ce dialecteune situation prépondérante.
Schreuder,Grammatikof Zul-uSproget.1850.
Bryant (A.), Zulu-Englishdictionary.Natal. 1905.
Grout (L.), The isi-\ulu-(grammaire).Londres, 1893.
-...."
TEBELE
dans leMatabeleland.
. O'tiie'ûl(J.),ShindebeleDictionary.Londres, 1913.
- NGONÏau Nord-Ouestdu lac Nyassa.
•
Elmsley, Grammarof theNgonilanguage.Aberdeen, 1891.
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8. Groupedu Centre.
Ce groupe géographique,qui présente d'ailleursune certaine unité linguistique, comprendles parlersde la régionsituée au Nord du Zambèzeet à l'Ouest
du Nyassa et Tanganyika.Les préfixessont clairs. Les occlusivessontnettes ;
les consonneslabialesseulessont faibles.
TABWA
sur les rives sud-ouestdu Tanganyika.
de Beerst, EssaidegrammaireTabwa.ZAOS, 1896.
van Acker,Dict. kitabwa-français
et fiançais-kitabwa.Bruxelles, 1907.
BEMBA
au Sud du Tanganyika.
Schcefter,Grammarof theBembalanguage.Oxford, 1907.
au Sud^Estdu Tanganyika.
MAMBWE
Jones, Outlinesofki-mambwe
grammar. Londres, 1893.
BISAou WISAà l'Est du lac Bangouéolo,
Madan(A. C), Introductionto theWisa dialect.Oxford, 1906.
LALA-LAMBA
entre le Bangouéolo,les monts de Moutchingaet le Kafoué.
Madan(A. C), Lala-lambaHandbook,Oxford, 1908.
Lala-lambadictionary,Oxford, 1913. *
SENGA
à l'Ouest de Fort-Jameson.
Madan(A. C), SengaHandbook.Oxford, 1905.
TONGA
au Nord de Kazoungoulasurle Zambèzé.
Torrend, Compar.grammar of the SouthAfr. Bantulanguages.Londres,
1891.
Griffin,ChilongaVocabulary.
Oxford, 1915.
SOUBIYA
à l'Ouest de Kazoungoulasur leZambèze.
Jacottet (E.), Languesdu Haul-Zambc^ç.
Paris, 1896.
8. Groupeoccidental.
Ce groupecomprendles langues parlées à l'Ouest du désert de Kalahariet
du Zambèze.Un trait phonétiquecaractéristiquedu groupe est l'assimilation
des voyelleset de certainessonores à distance.Ex.:
Louyi mana, mina =vmla, mila (langues nord, est, etc).
na tundu« il est sorti » infin. ku tunda.
na mono« il a vu »
ku nwna.
na singi « il a vu »
ht singa.
HERERO
dans le Hererolandau Sud du lac Etocha et au Nord du pays des
Hottentots. Ce dialecte est remarquablepar la présencede û, inconnuà la
majorité des parlers bantou, et par la fréquence des faits d'assimilation de
voyelles.
Viehe(G.), Grammalikdes Otji-herero.Berlin, 1897.
NDONGA
ou AMBOdans l'Ovambolandau Sud du Counéné (voir ci-dessous).
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au Nord du Counéné.
KOUANYAMA,
Brincker,Lehrbuchdes Oshi-kuanjama,ôshi-ndonga,etc. Berlin, 1891.
"NYANEKA,
région de Huilla.
Lang, EnsaiosdeGrammaticaNyaneka.Lisbonne,1906.
PP. du Saint-Esprit. DiccionarioPorluguez-Olulnyanelia.
Huila, 1896.
•
au Nord-Est de l'Okavango.
MBOUNDA
Thomas (A. W.), Comparativevocabularyof Sikoloio-Silni-Simhtnda.
Londres, 1916.
LOUYIdans le pays Barotse,autour de Lealoui.
Jacottet(E.), Etudessur les languesdu Haut-Zambê\e.Paris, 1901.
UMBOTJNDOU
ou NANÔ,région de Benguella.
Stover (W.), Thestructureof UmbunduBoston, 1885.
Landersand Fay, Vocabulary
of Umbundulanguage.Boston, 1885.
Pereiro do Nascimento, GrammaticadoUmbundu.Lisbonne, 1894.
KIMBOUNDOU,
région de Loanda (N.B. : le préfixeki employépar Châtelain permetde distinguercette.languede l'Umboundou).
De Cannecattim,Diccionarioda lingua Bunda. Lisbonne, 1804.
—
Collecçaode observaçoes
grammaticaesLisbonne, 1805.
Châtelain (E.), GrammaticaElemeuiarde Kimbundu.Genève, 1889.
LOUNDA
dans l'Angola.
' de
Carvalho, Lingua da Lunda.Lisbonne, 1889.
LOUBA
ou LUAdans la provincebelgede Katanga.
On connaîtplusieursdialectesde l'a langue louba, mais les différencesne
sont pasgrandes ; c'est peut-être la langueparlée avecle moins de variations
dans une région aussiétendue.
Le Clercq(A.), Grammairede la languedesBenaLulua. Bruxelles,1897.
Morrison (W. M.), Buluba-LuluaGrammar and Dictionary. New
York, 1906.
Jenniges, DictionnaireFrançais-Kiluba.Bruxelles, 1909.
9. Groupecongolais.
Ce groupeessentiellementgéographiquecomprend les languesparlées dans
les coloniesbelge et françaisedans les régions circonscritespar le Congo ou
en avoisinantla rive gauche. Le dialectede SanSalvadorfut le premier parler
bantoii décrit par un Européen.
Un sous-groupelinguistiquecongoest représentépar les noms de dialectes
à radical-ongo maisavec des préfixesdifférents : liisiliongo,liikongo,kakongo
luangoou yombe.Dans ce groupe la dentale sonore est attestée par un son
très voisin de d devant une voyelle fermée; ainsi le préfixeHdes langues du
Nord, centre,etc., est représenté par di. On trouve un préfixediminutifyî; la
correspondance interdialectalep = v est fréquente. L'ensembledes préfixes
est moins régulier que dans les groupesprécédents.
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idiomaiescaptu.Rome, 1659
Brusciotto,Régulaiquxda.mpro Congcnsum.
(trad. angl. Guinness)Londres, 1882.
Bentley,Dictionaryand Grammarof theKongolanguage,1887..
Vissey, Grammairefiole etDictionnaire.1889(dial. de l'estuaire).
—" Dictionnairefrançais-fiole;fiole-jrançais.1889,1890.
Butaye, GrammaireKiltongo.1901.
Anonyme, Dictionnairefmnçais-congo.1772.
Cambier,Essai sur-la languecongolaise.Bruxelles,1890.
Stockholm,1912.
Laman, Làroboki Kougosproket.
Starr, A bibliography
of Congolanguages,1908.
Le Clercq,Grammairedu Kiombe.Anthropos, 1907,1908.
Marichelle,DictionnaireVili-Français.Loango, 1902.
—
—
Français-Vili.Loango, 1912.
— Elude du-dialecteVili. Loango, 1913.
KANIOKA
parlé entre la Loulpua et le Kassai.
Le Clercq,Elémentsdela langueKanioka.Paris, 1900.
—
VocabulaireFrançais-Kaniolia.Paris, 1901.
KOUTSOU
au Nord de la provincede Sankourou(CongoBelge).
Van Hove, La-languedes IVankuts'u.
Anthropos, 1911.
KELEà l'Ouest de Stanleyville.
Stapleton,ComparativeHandbookofCongolanguages.Londres,1903.
entre l'Equateur et la Boussira; langue très répandue
LOLONKOUNDOU
dont plusieursdialectesont été notés.
Anonyme, A guide lo theLunkunduLanguage.Londres, 1893.
10. Groupedu Nord-Ouest.
Ce groupecomprendles idiomesparlés au Nord du Congo sur la côte entre
le Congo et le Wouri (Douala), et à l'intérieur au Nord, mais quelquefois
aussi au Sud ; nous n'énuméronsicique lesidiomesqui nous semblentêtre nettement bantou et donnerons plus loin la bibliographie de ceux qui nous
paraissentappartenirà la familleouest-africaine.Les parlers du groupe nordôùest n'ont pas tous les préfixes nominaux des langues du Sud ni tous les
suffixes-verbaux,toutefois on en trouve des traces-nettes; le dialectegalba
présentel'alternance1-r, que l'on ne rencontreailleursquedans le groupe du
sud-est. On peut rattacher à ce groupe les dialectesbangala et bangui, mais
ces nomsont été employéspouf des idiomes divers et les auteurssont loin
d'être d'accord; n'ayant pu-faired'enquête sur place nous ne pouvonspré-'
tendrefairela lumière.
"
un dialectebien connude ce nom est parlé dans le pays appelé
BANGUI;
Bayanzientre'le lacToumbaet la jonction du Congo et du Kassaï.
Whitehead(J.), Grammarand Dicl. of theBobangilanguage,iiyçj.
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: T-EKE;
.-".,..
au-Nord de"Brazzaville.'. :..:
Calloc'h, Vocabulaire
fiançais-ifu-mu
(Bateke). Paris, 1911.
KALAIou KÉLÉ,au Sud de l'Ogooué et à-l'Est.de Lambaréné.
'., "Preston and Best, Grammarof theBaltelelanguage.
surtout au Nord de l'Ogooué et à l'Ouest'de Lambaréné.
GALOA,
Cedialectes'appellequelquefoisMPONGWE,
v; Le'Berréj Grammairede la languepongouée.
Paris, 1873. .
etfranc.- Mpongoué,1881:
DictionnaireMpongoué-français
au Nord du galoa,entre Lambarénéet l'Ouroungou.
DOUMA,
•:' Reeb, Essai de GrammaireDouma.Paris, 1895.
Dahîn, Vocabulaire
Aduma-Français,etc. Kempfen,1895.
''.,'.'
autour delà baiede Corisco.
BENGA,
'
the
New
Grammar
Vork,
1855.
of Bengualanguage.
Mackey(J.),
NOHOà l'embouchurede la Sanaga.
Adams,Die Banoho.MSOS,1907.
BASA,au Sud-Est de Douala (Cameroun).
' DOUALA
à l'embouchuredu Wouri (Cameroun).
Saker, Elémentsof theDualla language.1855.
Dinkelacker,WôrlerlnichderDuala Sprache,Hambourg, 1914.
ensembledes dialectesparlés dans l'île de FernandoPo.
BOUBÉ,
Clarke, spécimensof dialects.. . of West Africa Londres, 1841.
— Introductionlo theFernandian-Tongue.Berwick, 1848.
Juanola, Primer Pasoa la LengiiaBubi. Madrid, 1890.
Kwiiu, sur les pentes du Mont Cameroun.
Schuler(È.), Die Spracheder Bakwiri.MSOS, xi.
au Nord-Ouestdu Mont Cameroun.
ISOUBÔU,
Merrick,Dictionaryof Isubit. 18/]2.

LA FAMILLE

OUEST-AFRICAINE

La famille linguistique ouest-africaine, étroitement apparentée
à la famille bantou, comprend un grand nombre de langues
parlées au Nord du Congo, au Gabon, au Cameroun, au Soudan et tout le long de la côte sud de l'Afrique occidentale.
Il est difficile de dire si les traits particuliers de ce groupe sont
dus à des influences étrangères exercées sur des langues bantou,
ou s'ils représentent une évolution propre d'un dialecte africain
voisin du bantou commun.
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Les traits particuliers qui différencient cette famille de sa voisine bantou sont :
i°la présence de syllabes fermées et de nombreux mots monosyllabiques à consonne finale. Ex. : boulou mol « homme », nkom
« prisonnier », nlies « oiseau ».
20 des préfixes moins nombreux, et un système de préfixation
moins régulier.
30 des formes verbales- très distinctes, bien qu'obtenues également par suffixation et par adjonction de particules préposées.
Ex. : boulou ma boya esat « j'ai fait l'ouvrage » ; me boban esae'
« j'ai fait l'ouvrage il y a plusieurs jours » ; bo « faire ».
Beaucoup des parlers de cette famille ayant été compris par
M. Delafosse dans le chapitre précédent nous n'indiquerons cidessous que les noms des dialectes appartenant au groupe fan.
BIBLIOGRAPHIE
V. LARGEAU,
Encyclopédie
pahouine.Paris, 1901.
H. NEKES,Lehrhïchd. Jaunde-Sprache.Berlin, 1911.
TRONJEV.HAGEN,Lehrbuchd.Bulu Sprache.Berlin, 1914.
Note. Ces ouvrages permettront au lecteurcurieuxde se rendre comptedes
traits propresdu groupe. Il n'a pas paru utile de signalerici tout ce qui a été
écrit sur le pahouin, ni de faire entrer dans cette liste des descriptionsdes
langues du Cameroundont la place exacte dans les groupementsafricains
est encoredouteuse.L. HOMBURGER.
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— En haut à gauche, lire Isoubouet.non Tsoubou
CORRECTIONS.
Au Sud du lac Tanganika, lire Tabwaexnon Tabura.
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Les langues bochimanes sont peu connues, car les négrilles ou
pygmées qui les parlent et qui habitent la forêt africaine et les
régions .désertiques du sud de l'Afrique emploient souvent les
parlers des populations sédentaires voisines.
Quelques voyageurs pensant décrire un parler de négrillesn'ont fait que montrer les modifications apportées par eux au
langage de leurs voisins ou maîtres, et ce n'est guère qu'au cours
du xxe siècle qu'on commence à avoir quelques renseignements
précis sur les parlers bochimans et à pouvoir affirmer avec certitude leur parenté avec les dialectes hottentots.
Les Bochimans (« hommes des bois » en hollandais) sont;
tout au plus quelque 50.000.
Les dialectes hottentots sont connus depuis longtemps. Les,
Hottentots peuplaient autrefois tout le pays situé au Sud du
Cunéné et du Zambèze ; mais, refoulés par les Bantou venus du
Nord et par les Européens de la Colonie du Cap, ils ne sont plus-,
représentés que par quelques clans métissés, épars dans cette
colonie, et par lesNama qui habitent aujourd'hui entre le 24° S.:
et le cours inférieur de l'Orange (environ 250.000 au total). .
La langue des Nama a été décrite par plusieurs auteurs et.
généralement.sous le nom de hottentot. Ce mot dérive du hollandais et désigne dans cette langue les personnes qui bégayent, qui
articulent mal avec leur langue. Les Hottentots emploient eh
effet non seulement des sons articulés avec expulsion d'air, mais
des sons accompagnés d'inspiration buccale ou succion, qui ont)
fait dire à Dapper que leur langage ressemblait plutôt aux crisr
des dindons qu'à des paroles humaines.
Le plus ancien texte habituellement cité, est un vocabulaire.:
donné par Pierre Kolbe en 1719, mais l'auteur de ce chapitre a
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trouvé un petit vocabulaire hottentot dans le dictionnaire malgache de Flacourt publié à Paris en 1658 et un autre dans un
ouvrage de Sii Th. Herbert (Londres 1638). La première description grammaticale parut en 1854 et depuis cette date l'idiome
nama a été l'objet de travaux divers. La grammaire de Hahn est
l'oeuvre d'un missionnaire né et élevé parmi les Hottentots. Il
rappelle dans son introduction qu'Hérodote et Pomponius Mêla
ont employé pour décrire la langue des troglodytes d'Ethiopie
des expressions en tout point semblables à celle de Dapper et se
demande si les Flotte mots habitaient autrefois le Nord du continent. Il est vraisemblable que les Bochimans et les Hottentots
représentent un seul groupe linguistique et que les tribus décrites
par Hérodote étaient des négrilles à parler semblable.
les San ou Bochiman du Sud emploient sept
Aujourd'hui
articulations inspirées, tandis que les Hottentots n'en connaissent
que quatre : une dentale, une palatale, une cérébrale et une
latérale ; ces articulations inspirées ou clicks sont de véritables
consonnes au même titre que les articulations expirées, mais ne
se rencontrent qu'à l'initiale des mots '.
• Les consonnes
expirées comprennent les occlusives p, b, 1, d,
g', k, g, les nasales ni, n, n, les mi-occlusives, etc., w, is, s, %, h,
r, h/
Les voyelles notées a, e, i, 0, u peuvent être longues ou
brèves, fermées ou ouvertes.
Les diphtongues et les voyelles nasalisées se rencontrent en
nama.
Les mots homonymes se distinguent
trois degrés : haut, normal, bas.

par le ton qui présente

Le mot simple est monosyllabique ; les mots dissyllabiques
ou polysyllabiques sont ou des composés ou des mots avec
morphèmes suffixes.
Certains suffixes ne sont plus employés .pour former des mots
aujourd'hui, tandis que d'autres sont encore vivants.
1. Les seules qui figurent dansles exemplesqui suivent sont notées ! et j.
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Le système des suffixes pronominaux différencie :
trois genres : masculin, féminin, commun ;
trois nombres : singulier, duel, pluriel ;
trois cas: dénominatif, intensif ou relatif, apostrophe.
A la première personne du duel et du pluriel il existe des
formes distinctes pour l'inclusif et l'exclusif. Ex. :
ceci (com'.), nei.
celui-ci, neb
celle-ci, nés
" nâi.
nab
nâs
cela
»,
celui-là,
celle-là,
sa pipe, eïblihob (d'une femme) m khob (de quelqu'un), eîikhob.
Le possessif peut être rendu par postposition de la particule à J
suivie du suffixe pronominal représentant le possesseur. Ex :
gonias âb « sa vache » (d'un homme),
»
»
gomas as
(d'une femme).
La suffixation des suffixes pronominaux à une racine peut donner des substantifs. Ex. :
Igâi « bon, » Igàib « le bon », joa « contre », joab « adversaire ».
Les formes verbales s'obtiennent par affixation de morphèmes
variés qui, seuls ou en se combinant, permettent de différencier :
i° une conjugaison positive et une conjugaison négative. Ex. :
niù « voir », mù-tama « ne pas voir ».
2° une forme simple
ou énumérative
mû-ta.
»
»
stative
ou habituelle
mû ta bâ.
»
»
mû tara.
progressive
»
« voir ».
mû
3° »
primitive
»
»
« examiner ».
déterminée
mû ba
' »
»
« faire voir».
causative
mû gei
»
»
« se regarder l'un
mû gu
réciproque
l'autre ».
»
»
diminutive
'mû ro
«voir un peu». '
»
»
« visiter ».
optative
tnûgao
»
»
« pouvoir voir ».
mûkha
potentielle
I. La particuleâ rappelle la particulea qui figure dans les pronomspossessifsafricainset provientpeut-être d'un emprunt.
LesLanguesdu Monde.
38
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4° un présent
un prétérit
un futur
5° un mode subjonctif
.»
»
impératif
»
»
infinitif
»
»
participe
6° une voix active
»
»
passive

tila
ti ta
tila
tila
nau
mû
mû
mû
mû

gye mû
go mû
ni mû
gye ga mû
re
la
hé

« je vois ».
« j'ai vu ».
« je verrai ».
« que je voie ».
« écoute donc ».
« voir ».
« voyant ».
« voir ».
« être vu ».

Les qualificatifs sont soit des termes qualificatifs purs,.soit
des mots rendus qualificatifs par suffixation de certaines syllabes
caractéristiques. Ex. :
« vieux ».
« vieillir»
geira
gei
« mâle, masculin ».
« homme » aore
aob
« sans eau » I.
gamid
gains « eau »
En général, l'adjectif précède le substantif; il est postposé
dans une phrase emphatique et prend alors le suffixe du substantif ou du pronom. Ex. :
iita geila « moi le grand », aob geib « homme grand ».
La numération hottentote est décimale.
Les rapports exprimés par nos prépositions le sont en hottentot
par des particules postposées.
Dans son étude comparée des langues hottentotes et des dialectes bochimans voisins, Planert a mis en lumière des similitudes tellement nombreuses que le doute sur l'unité primitive
ne peut subsister ; toutefois les renseignements sur les langues
des autres négrilles étant peu nombreux il n'est pas possible de
décrire ces idiomes dans leur ensemble et il ne semble pas utile
de reproduire ici les détails donnés par Planert.
i. Ces suffixes rappellent les suffixesafricains, en particuliero inversifen
bantou, voir p. 568.
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CLASSEMENTET BIBLIOGRAPHIE
DES LANGUES BOCHIMANESET HOTTENTOTES
Les langues bochimanes et hottentotes, qui paraissent apparentéesentre
elles peuvent être diviséesen trois groupes:
hottentot
bochiman
négrille.
Le groupe hottentot comprend plusieurs dialectesparlés dans la Colonie du
Cap au Nord-Ouest et Ouest et un peu au delà des limites de la Colonie. Le
dialecte qui a été le plus étudié est celui des Nama. Les principauxouvrages
sont :
Halui, Die Nama Sprache.1870.
J. Kroenlein, Worlschal^der Khoi-Iihoin,Berlin, 1889.
Meinhof, DieNama Sprache.Berlin, 1909.
Planert, Uberdie SprachcderIlollentoltenund Biischmânner.
MSOS, 1905.
Tindall, Gram. and vocab.oj the Namaqua.Cape Town, 1857.
Les langues des Bochimansdu désertde Kalahariet des régions limitrophes
sont connues par des documents épars dans les récits de voyage et par des
monographiesdont voici quelquestitres :
Bertin, TheBushmenand their language.Londres, 1885.
Vedder (H.), Grundriss einer Grammalikder BuschmanSpracheZ. f. Kolonialsprachenl.
Wuras, Oullincof theBushmenlanguage.Z. f. eingeborenenSprache. 1920.
Les langues des négrillesde la forêt équatorialeont été sommairementétudiéesen même temps que leurs moeurset leurs caractères anthropométriques
par plusieursvoyageurs,mais il n'y a guère d'ouvrage linguistiqueimportant.
On peut citer parmi les mémoires:
Ouzilleau, La languedes Pygméesde la Sanga. Rev. d'Ethnographie,et de
•
.
Sociologie,1911.
Engels, La languedesBa-lua. Revue Congolaise,1912.
L, HOMBURGER.
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Il est impossible de donner une description générale s'appliquant à toutes les langues américaines. Dans la belle préface qu'il
a écrite pour le Handbook of amcrican indian languages (1), Boas a
montré à l'évidence que les caractères que l'on considérait autre1
alors
fois comme spéciaux aux langues du Nouveau-Monde,
qu'on n'en connaissait que quelques-unes, ont fait faillite, lorsque
le champ de nos connaissances s'est élargi. Je ne puis mieux
faire que de reproduire ici ce qu'a écrit à ce sujet le savant
linguiste américain. Boas rappelle tout d'abord que, d'après la
vieille classification, les langues américaines étaient, caractérisées
par le polysynthétisme et l'incorporation, puis il ajoute : « Voici,
« par exemple, un mot eskimo qui indique bien ce que l'on entend
«par polysynthétisme : lahisariariorumagaluarnerpâ-} pensez-vous
« que réellement il ait l'intention d'aller s'occuper de cela? Qak/i« sar\pâ\, il s'occupe de cela ; -iartor\poq\ il va à \-umd\yoq\, il a
« l'intention
il fait ainsi-mais ;-ntr\poq\
de ;-[g^aluar[poq],
« pensez-vous il; -â, interrogatif, 3me personne). On voit de
« suite qu'il n'y a aucun rapport entre les éléments ajoutés au
« thème fondamental et les éléments grammaticaux des langues
« indo-européennes.
Un exemple analogue nous est fourni par
« le Tsimsian t-yuk-ligi-lo-d'Ep-dâLEt, il commença à le déposer
« quelque part à l'intérieur (Y, il; yuk, commencer; ligi, quelque
« part ; lo, dans ; d'Ep, en bas ; dâLj déposer ; -t, cela) ».
« Par incorporation, on entend que les langues américaines
i. Dans ce travail, le nom des languesou dialecteséteintsou supposéstels
est précédéd'un astérisque.
Les chiffresgras entre parenthèsesrenvoient à l'index bibliographiquequi
termine chacunedes divisionsde ce chapitre(Introduction, p. 605 ; Amérique
du Nord, p. 605; Amériquecentrale, p. 638 ; Amérique du Sud et Antilles,
p. 701; L'écriture en Amérique,p. 712).
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'
« ont tendance à incorporer le régime de la phrase, substantif
« ou pronom, dans l'expression verbale. En voici .des exemples :.
« Nahuatl : ni-pella-isiwa, je fais des nattes (pella-ll, natte) ;
« Pawni : tAH-î'tka'wity je pioche de la boue..(M-, indicatif ;
« 1-, je ; î'tkâr", boue ; -pli, piocher [la rencontre de r et p
« donne '«/)) ; Onenia.: g-nagla'-sl-i-^ak-s, je cherche-un village
w (&"j îe J -nagla', vivre ; -si- substantif abstrait ; -i-, forme
« verbale; -^ct-k,chercher-; -s indique la continuité) »'.
« Lorsqu'on étudie plus à fond la structure, de beaucoup de
« langues américaines, on s'aperçoit qu'il est faux de dire en« général de toutes ces langues qu'elles sont polysynthetiques
et
« incorporantes. Il y a en Amérique un nombre considérable de
« langues, où les pronoms ne sont pas incorporés mais simple« ment juxtaposés au verbe, et également beaucoup de langues,
.. « où l'incorporation de nombreux éléments dans un seul mot ne
« se produit presque pas. Le Tsinuk, par exemple, ignore la
« polysynthèse. Très rares sont les cas, s'il y en a, où un seul
« mot tsinuk exprime un réseau compliqué d'idées. . . L'étude
« de la syntaxe du Tsinuk montre que les thèmes verbaux ne
« sont modifiés que par les pronoms et quelques adverbes, et queceles substantifs n'ont presque aucune tendance à incorporer de
<i nouvelles idées, telles que celles exprimées par nos adjectifs.
« D'un autre côté, l'Athapaskan, le Haida et le Tlingit peuvent
« être cités comme types de langues, qui, bien que polysynthé« tiques, n'incorporent pas réellement le régime, mais traitent le
« pronom sujet et le pronom régime comme des éléments indé« pendants ».
« Parmi les langues de l'Amérique du Nord, l'Iroquois seul
« tend tellement à incorporer le substantif régime dans le verbe
« et en même temps à modifier la forme indépendante du verbe,
« qu'il peut être considéré comme une des langues typiques qui
« incorporent le régime. Ce caractère se retrouve aussi à un
« degré moindre dans le Tsimsian, le Kutenai et le Soson ; il est
« fortement marqué dans les langues Kaddo. L'Eskimo, l'Algon« ki'n, le Kwakiutl se limitent à une incorporation
plus ou
« moins stricte du pronom-régime.
En Soson, l'incorporation
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<c~dupronom et du substantif régimes est si peu prononcée qu'il
« est à peu près indifférent de ranger ces formes parmi les formes
«incorporées ou parmi celles qui ne le sont pas. Si nous considérons d'autres régions de l'Amérique, les mêmes phénomènes
« apparaissent clairement, et il n'est pas possible de dire que ces
« deux caractères soient typiques et se trouvent dans toutes les
« langues américaines ».
'
Boas étudie encore quelques autres caractères et conclut qu'il
y a des faits américains, c'est-à-dire se rencontrant fréquemment
dans de nombreuses langues américaines, mais qu'il n'y a pas de
caractères morphologiques communs à toutes ces langues.
Abordant ensuite la question au point de vue phonétique, il
arrive à la même conclusion décevante.
Si donc, comme il est probable, il a existé un Américain commun, les langues qui en sont. issues ont si fortement divergé
qu'elles ne conservent pas de traces appréciables, dans l'état actuel
de nos connaissances, de leur origine commune, et, comme l'histoire de ces langues nous échappe entièrement, les documents les
plus anciens ne remontant pas, dans les cas les plus favorables, au
delà du xvic siècle, le problème paraît presque insoluble. Où en
seraient les études indo-européennes si elles n'avaient eu d'autres
bases que des vocabulaires, souvent très limités, et quelques
grammaires ne remontant pas à plus de quatre cents ans ?
De plus, le fait que l'Amérique a été une terre si hospitalière
aux colons blancs ou de couleur (actuellement, les 15.000.000
d'Indiens encore existants sont noyés dans une population totale
de 197.810.070 âmes ') a eu pour conséquence la disparition
rapide, soit par extinction, soit par absorption, d'un grand nombre
de tribus indigènes ; beaucoup de langues ont ainsi cessé d'être
parlées depuis la découverte, sans qu'on ait pu recueillir sur elles"
les documents nécessaires à leur étude, et trop souvent le linguiste
doit se contenter de maigres listes de mots, dont la notation
même est suspecte.
1. Non comprisesla population du Honduras britanniquepour laquelleje
n'ai pas trouvé de chiffres se rapportant au pourcentage des Indiens, et la
populationdes Antilleset de l'Uruguay, où l'élément indigène a pratiquement
disparu.
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Il semble en outre qu'en Amérique, plus que dans tout autre
continent, les conditions aient été favorables à une différenciation profonde des langues. La densité de la population indigène
y a toujours été très faible. Réparties sur de vastes territoires,
les peuplades y ont vécu dans un isolement relatif qui a dû singulièrement hâter l'évolution divergente des dialectes de l'Américain commun.
Encore que les statistiques relatives au nombre des Indiens
soient très souvent sujettes à caution (par exemple, le chiffre de
la population indienne mexicaine varie, suivant les recensements,
de 1.960..306 à 4.500.000), elles fournissent cependant d'intéressantes indications (3, II, 286-287, article Population ; 4 ; 5).
On estime qu'au moment de la découverte, la partie de l'Amérique du Nord, qui s'étend au Nord du Mexique, était peuplée
de 1.150.000 Indiens environ et que la densité de la population,
suivant les diverses régions, était la suivante :
NOMBRE
D'iNDIEKS.SUPERFICIENOMBRE
D'INDIENS
EN KM2'.
PARKM
2.
Alaska
72,000
0.05
1.530.327
Groenland
io.oco
88.100
0.11
Possessionsanglaises.
220.000
0.02
9.788.120
États-Unis
o.n
846.000
7.839.064
Totaux
. 0.06
1.148.000
19.245.611
Actuellement, cette population est réduite à 403.000 âmes,
dont 340.830 aux États-Unis et 14.354 au Groenland.
Le tableau suivant donne les renseignements que j'ai pu réunir
sur l'Amérique centrale (à l'exception du Honduras britannique)
et l'Amérique du Sud (Uruguay exclus).
Amérique centrale.

Mexique
Honduras
Costa Rica

NOMBRE
D'INDIENS. SUPERFICIENOMBRE
Ù'iNDIENS
ENKM
2.
PARKM
2.
4.500.000
1.985,200
2.27
5.08
583.070 (Métis
114.670
et Indiens)
'
37.765
48.550
0.78
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Panama
Nicaragua..Guatemala
Salvador
Totaux

- 48.000
211.062
350.000
708.247
6.438.144

86.250
128.340
113.030
21.160
2:497.200
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0.56
1.64
3.10
33.47
2.6

Amérique du Sud.
NOMBRE
D'INDIENS. SUPERFICIENOMBRE
D'iNDIENS
ENKM
2.
PARKM
2.
Colombie
1.206:200
160.436
0.13
Equateur
500.000
307.243
1.63
Pérou
3.459.600 _
1.833.916
I-&9
Bolivie
0.63
922.000
1.470.196
- 750."572
Chili
O.07
50.000
0.01
Argentine
38.000
2.950.520
0.51
Paraguay
130.000
253.100
Brésil
3.072.622
0.36
8.497.540
Venezuela.
1.023.400
325.000
0.32
0.02
1.400
Guyane française...
78.000
8.000
Guyane anglaise.. .
O.03
234.380
0.02
Guyane hollandaise.
2.700
129.100
Totaux
18.731.167
0.5
8.669.758
La population indienne actuelle de l'Amérique s'élève donc à
environ 15.000.000 d'individus (exactement 15.510.902 ou
12.971.208, suivant que l'on adopte le chiffre de 4.500.000
Indiens pour le Mexique ou celui de 1.960.306-du recensement
de 1910), répartis sur une superficie de 40.473.978 km 2 1 ; la
densité de la population. indigène est donc de 0,4 par km 2
en moyenne.
Si l'on admet que la diminution du nombre des Indiens dans
toute l'Amérique depuis la conquête est de l'ordre de la diminution calculée pour l'Amérique du Nord', on arrive à cette conclusion, qui n'a évidemment qu'une valeur toute relative, qu'au
moment de là découverte, le Nouveau Monde devait avoir au
maximum de 40 a 45 millions d'habitants, chiffre qui correspond
1. Ce chiffrereprésente la superficietotale de l'Amérique, diminuée de la
superficiedu Honduras britannique,des Antilleset de l'Uruguay.
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à une densité moyenne de population extrêmement faible : i
habitant environ par km 2.
Une dernière cause me semble expliquer, dans une certaine
mesure, la multiplicité des langues américaines.
Alors que, dans le vieux monde, il.y a eu des langues de
civilisation, qui, en se substituant aux diverses langues indigènes,
ont refait l'unité linguistique sur d'immenses territoires, en Amérique, ces langues de civilisation sont exceptionnelles, et quand
elles ont existé (le Kitsua et le Nahuatl, par exemple, pour les
temps précolombiens, le Tupi-Guarani, à une époque récente),
leur action n'a été ni assez durable, ni assez puissante pour anéantir le substratum linguistique des régions où elles ont pénétré.
C'est pour ces raisons multiples que l'on rencontre, en Amérique, un grand nombre de langues (123 d'après ma classification), entre lesquelles il a été jusqu'ici impossible de découvrir
aucun lien de parenté, et dans lesquelles on ne peut même pas
mettre en évidence des caractères généraux communs, ainsi que
Boas l'a montré.
Est-ce à dire qu'on doive renoncer à établir quelque jour une
classification linguistique américaine, plus simple que celle
que je vais exposer ? Certes non. Les résultats remarquables
obtenus par les linguistes en Amérique du Nord, notamment
en Californie, autorisent l'espoir que, malgré des conditions
si défavorables, on pourra peu à peu constituer des groupes
plus importants par la réunion de langues qui, actuellement,
paraissent étrangères l'une à l'autre; mais il est probable, sinon
certain, qu'on ne pourra jamais pousser cette simplification aussi
loin qu'on l'a fait dans lés domaines indo-européen et africain.
Dans l'exposé qui va suivre, on s'étonnera peut-être que chaque
famille linguistique ne soit pas caractérisée par les traits essentiels de sa morphologie grammaticale, suivant le plan adopté
dans l'ensemble de cet ouvrage. La raison en est queles familles
linguistiques américaines ont été constituées uniquement ou
presque uniquement sur des similitudes de vocabulaires. Certes, il
existe d'excellentes grammaires pour Un assez grand .nombre de
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dialectes, mais il n'y a pas encore une vraie grammaire comparée
d'une seule famille linguistique. C'est ainsi que les collaborateurs
du Handbook of american indian languages (4) se sont contentés de
prendre comme tj'pe de chaque famille un de ses dialectes les
mieux connus. Si utile que soit la tâche qu'ils ont accomplie, elle
ne-doit pas cependant nous faire illusion. L'excellente grammaire
du Hupapar Goddard, par exemple, est aussi peu une grammaire
comparée de la famille Athapaskan qu'une bonne grammaire
espagnole est une grammaire comparée des langues romanes.
Cette grave lacune de la linguistique américaine tient surtout
à la valeur très inégale des matériaux que l'on possède sur
chaque dialecte; elle provient aussi de ce fait que les langues
américaines n'ont été l'objet de travaux sérieux que depuis peu
d'années, et que, trop souvent, les personnes qui s'y consacrent
n'ont ni la culture générale ni la discipline scientifique des linguistes qui se sont spécialisés dans l'étude des langues du vieux
continent.
Le travail que je présente ici n'est donc qu'un inventaire,
aussi complet que possible,'des langues américaines. On. n'y
trouvera — et il ne pouvait pas en être autrement — aucune
description de ces langues.
Pour chaque famille, j'ai donné tantôt une, tantôt plusieurs
indications bibliographiques qui donneront la clef de la bibliographie complète de la famille. Ces références ne se rapportent
donc pas nécessairement à l'ouvrage essentiel à consulter, mais
au. dernier travail paru, par lequel il est possible d'atteindre,'
avec un minimum de recherches, tous les documents connus à
ce jour pour chaque famille.
Cet inventaire des langues américaines a déjà été fait plusieurs
fois. Je ne citerai pas ici les ouvrages généraux sur lès langues du
monde, où les idiomes américains sont catalogués ; je ne ferai
de Brinton (2)
mention que, des trois ouvrages de Ludewig(6),
et, de Wissler (8), spécialement consacrés-! l'Amérique dans, sou
.
:
ensemble, que. l'on peut avoir intérêt à consulter.
: En raison de l'enchevêtrement sur le terrain des- différentes
.familles,.dont certaines se répartissent presque du Nord au Sud'
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d'un continent, il ne m'a pas paru possible d'adopter un ordre
géographique, en dehors de la grande division de l'Amérique en
trois parties : Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique
du Sud et Antilles. Les familles sont donc rangées par ordre
alphabétique.
Les noms que j'ai adoptés, pour ces familles et pour les groupes
qui les composent, sont en principe transcrits dans l'écriture phonétique qui a été adoptée pour l'ensemble du présent ouvrage.
Toutefois, certaines concessions ont été faites aux usages orthographiques des langues européennes (emploi de th, kh, des accents
français et espagnols, etc.) ; quelques noms très usuels, passés
dans les langues européennes, ont été conservés tels quels (Siou,
Iroquois) ; des traductions européennes de noms indigènes (Blackont été aussi occasionnellement
foot, Gros-ventres)
adoptées.
Sauf dans les noms nettement européanisés,- la désinence du
supprimée. Très souvent,
pluriel (-j-, -es)a. été systématiquement
les noms des parlers ne sont autres que ceux des tribus qui en
font usage.
Pour l'Amérique du Nord et pour l'Amérique centrale, j'ai
me contentant souvent de
restreint beaucoup la synonymie,
.donner le nom adopté dans le Handbooh of american Indians (3)
ou dans le travail de Thomas et Swanton (7). Quand on ne
trouvera pas à l'index du présent ouvrage un nom de langue ou
de tribu de l'Amérique du Nord ou de l'Amérique centrale, on
voudra bien se reporter à l'index qui se trouve à la fin de
ces deux livres fondamentaux.
On y trouvera réunis avec un
soin méticuleux tous les synonymes connus.
Pour l'Amérique du Sud, comme il n'existe pas de livre de
référence semblable, j'ai cherché à noter tous les synonymes
"
usuels, mais j'ai dû renoncer à donner la liste de tous ceux qui
ont été employés plus ou moins occasionnellement
pour ne pas
l'index. Malgré cette lacune, le lecteur
allonger démesurément
pourra cependant, je crois, retrouver assez facilement dans l'index, sous l'une des transcriptions que j'ai notées, les noms de
parlers ou de tribus qu'il aurait relevés dans la littérature sous
une autre forme, s'il veut bien se guider non sur l'orthographe
mais sur la prononciation de ces noms.
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I. LANGUES

DE L'AMÉRIQUE

DU NORD.

Pour établir la liste des familles linguistiques nord-américaines,
je me suis servi presque exclusivement du travail de révision,
fait il y a dix années, par P. E. Goddard (4). Je me suis contenté de le compléter sur certains points avec des renseignements tirés du Handbook of american ludions (5) et àuH'andbooh
of american indian languages (1). En outre, je l'ai mis à jour,
en tenant compte des études parues depuis sa publication, qui
ont modifié la classification admise par Goddard. Le lecteur, en
se reportant à ces articles et à l'excellente bibliographie du
mémoire de Goddard, aura la clef de toute la bibliographie linguistique nord-américaine.
Malgré les remarquables efforts des savants américains, le
nombre des familles linguistiques nord-américaines s'élève encore
au chiffre élevé de 26 (non compris le petit établissement arawak de Floride, qui n'est qu'une colonie d'une famille sud-américaine, mais y compris l'Eskimo, dont la place est désormais dans
la famille ouralienne (14 ; 15 ; 21 ; 22)). Encore serai-je amené
au cours de ce chapitre à faire des réserves sur la valeur de certains groupements, qui me paraissent avoir été constitués sans
preuves linguistiques suffisantes.
Je dois cependant faire mention d'un travail récent, où
P. Radin (8) propose une classification des langues nord-américaines (non compris l'Eskimo) et même d'une partie des langues
de l'Amérique centrale en trois sous-groupes :.'
I. Salis, Wakas, Kutenai,. Algonkin.;,.
IL Penutia, Klamath, Sahaptin, Uto-Aztek,
Tano, Yuki,
Mixe-Zoke, Zapotçk, Kaddo, Iroquois.
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LU. Na-Dene, Hoka, Maya, Muskhogi.
Si intéressante que soit cette tentative de synthèse, on ne
peut la considérer, dans l'état actuel de nos connaissances, que
comme une « anticipation » hardie, sur la valeur réelle de laquelle
l'avenir pourra seul nous fixer.
Au point de vue grammatical, on trouvera d'utiles indications
pour un certain nombre de familles dans un important mémoire
publié en 1908 par Uhlenbeck (23). Toutefois-, la classification
du savant linguiste hollandais comportant encore 54 groupes,
alors qu'actuellement on n'en compte plus que 26, il se peut que
'
telle particularité morphologique, signalée par lui comme commune à toutes les langues d'un groupe, ne soit plus caractéristique de la famille plus compréhensive, constituée par la fusion .
de plusieurs de ces groupes.
I. FAMILLEALGONKIN(1, I, 735-873).
Les langues de cette famille étaient parlées le long de toute la
côte atlantique, depuis le Labrador jusqu'au Pamlico sound
(Caroline septentrionale). Au Canada, elles atteignaient à l'Ouest
les Montagnes rocheuses et au Nord la rivière Churchill. Aux EtatsUnis, à l'exception du pays Iroquois, tout le vaste territoire au
Nord de la rivière Ohio et à l'Est du Mississippi était occupé par
des Algonkin. En outre, de grandes tribus de même origine :
Seyen, Arapaho, Gros-ventres, vivaient dans les prairies occidentales; enfin, de petites fractions avaient pénétré en Californie.
Les dialectes algonkin se répartissent en cinq groupes :
a) le groupe Blackfoot (Pieds-noirs) ;
Z>)le groupe Sej'en ;
c) le groupe Arapaho ;
d) le groupe central et oriental ;
e) le groupe californien.
a) Le groupe Blackfoot occupe le vaste territoire compris entre
la North Saskatchewan river (Canada), le méridien no°, le pied
des Montagnes rocheuses et la frontière septentrionale de l'État
de Montana. Il comprend les dialectes Piegan, Kainaou Blood et
Blackfoot ou Siksika.
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/;) Le groupe Se}ren, qui comprend "les dialectes Seyen et
*Sutaio, se trouvé dans le Sud-Est du Minnesota et le Nord-Est
du Dakota méridional.c) Le groupe Arapaho occupe la partie orientale du North
Dakota, la portion adjacente du Minnesota et le SudduManitoba;
il comprend les dialectes Gros-ventres (Atsina) et Arapaho proprement dit.
d) Le groupe central et oriental se subdivise en un sous-groupe
central et en un sous-groupe méridional.
1) Le sous-groupe central comprend :
les dialectes Cree(ifri)-Montagnais,
parlés de la rivière Churchill au Labrador, qui forment la bordure septentrionale de la
famille Algonkin, auxquels se rattache le Naskapi en usage dans
tout le territoire compris entre la rive orientale de la baie
d'Hudson et la côte du Labrador ;
le dialecte Menomini, parlé entre les lacs Supérieur et Michigan ;
les dialectes Sauk, Fox, Kikapu, sur la rive ouest du lac Michigan, et Sawni, dans le Kentucky et le Nord du Tennessee;
les dialectes Odzibwa ou Tsippewa, Algonkin, Ottawa, parlés
au Nord des lacs Supérieur et Huron, et du haut Saint-Laurent ;
. Potawatomi, en usage entre le lac Michigan et le lac Huron; les.
dialectes Illinois (JlinwcC) ; *Kahokia, Kaskaskia, *Mitsigamea,
*Moingwena, Peoria et *Tamaroa, parlés dans le Sud du Wisconsin, le Nord de l'IUinois et des parties de l'Iowa et du Missouri ; enfin le dialecte Miami, parlé au Sud du lac de Michigan
dans le Nord-Est de l'IUinois et le Nord de l'Indiana ;
le *Natik, parlé autrefois dans le village de ce nom dans le
Massachusetts ;
le Delaware- (Lenâpe, Lenno-Lenâpe,
Leni-Lenâpe), parlé
dans tout le bassin de la Delaware dans l'Est de la Pensylvanie,
le Sud-Est de l'État de New York et dans la plus grande partie de
New-Jersey et Delaware (Munsi, *Unami et *Unalatstigo), auquel
il faut sans doute adjoindre le *Wappinger, le" *Mahikan ou
*Mohikan et le Pekot, de l'Ouest du Verniont, du Massachusetts
et du Connecticut, et du Sud-Est dç l'État de New York.
LesLangues
du-Monde.
5y
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2) Le sous-groupe oriental comprend :
le Mikmak, parlé à l'Est de l'embouchure du Saint-Laurent,
jusqu'en Nouvelle-Ecosse;
l'Abnaki, parlé autrefois dans le Maine et les parties adjacentes
du New-Hampshire, du Vermont et du Nouveau-Brunswick ;
le Penobskot (Pennakuk), parlé dans le Sud du New-Hampshire, l'Ouest du Vermont et le Nord du Massachusetts ;
le Passamakoddy, parlé autour.de la baie de ce nom, sur la
rivière Sainte-Croix et le lac Shoodic, à la limite du Maine et
du Nouveau-Brunswick ;
le Malesit, très voisin du précédent, autrefois en usage sur la
rivière St. John.
On range également dans le groupe central et oriental, mais
sans pouvoir préciser leur position exacte à l'intérieur de ce
groupe, les dialectes dits du type Massatsuset : le *Massatsuset
proprement dit, le *Narraganset, le *Wampanoag, le *Nauset, le
Montauk, etc..'., parlés dans Long Island, l'État de Rhode Island,
l'Est du Massachusetts et du Connecticut, à côté desquels il faut
peut-être placer les dialectes *Nipmuk et des Indiens de- la rivière
Connecticut, en usage dans le Massachusetts.
Enfin, il y a un certain nombre de tribus de l'Est des- ÉtatsUnis, appartenant certainement à la famille Algonkin, dont la
situation linguistique reste-entièrement à déterminer; ce sont les
*Nàhtikok, les *Konoy, les Powhatan, les *Weapemeok, les*Sekotan, etc., échelonnés du Nord au Sud le Ions; de la côte du
Maryland, de la Virginie et de la Caroline septentrionale.
è) Le groupe californien (famille Ritwan de Kroeber), dont le
rattachement aux précédents a été démontré par Sapir (91; 9 bis),
comprend le Wiyot (Wishoskan de Powell), parlé sur la côte
de Californie depuis les montagnes Bear River jusqu'à Little
"
river,.et le Yurok (W'eitspekan de. Powell), parlé dans des villages
du cours inférieur du Klamath (1 dialecte) et sur la côte adjacente au Sud, y compris la baie Trinidad (3 dialectes).
. •:. . IL FAMILLE*BEOTHUK.
La langue *Beothulî était parlée autrefois à Terre-Neuve.

:
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III. FAMILLEESICIMO
(1,. I, 967-1069 ; 19 ; 20)»
Les Eskimo ou In nuit vivent sur les côtes du Groenland et le long
de la côte arctique américaine,, depuis le Labrador jusqu'à la rivière
Copper, Alaska. Des tribus parlant Eskimo existent également
dans le Nord-Est de l'Asie (Yu.it) et peuplent les îles;Aléouttennes
(Ateut).
Thalbitzer distingue les dialectes suivants au Groenland : surla côte orientale, rAngmagssalik (Ammasalik), au niveau du
66" parallèle; sur la côte occidentale,.à l'extrême Nordj le dia- u
lecte de Sinith-soundi, entre le glacier HuniboMt et le cap York
entre le 72e et le
(76°-79° de'latitude); l'Upernivïk(Upernawik),
74e degrés de latitude, le dialecte Umanak (Oommanaq) et de
Disko-bay, parlé autour des deux grandes baies ainsi dénommées,
et enfin, le dialecte en usage depuis la baie Disko jusqu'à Godthaab
(70°-64° dé latitude). Aces dialectes groenlandais, il adjoint les
dialectes de la Terre de Baffin et du Labrador, pour constituer le
groupe oriental de la. famille Eskimo.
Le groupe occidental comprend les dialectes 1de l'île Kadlak, de
Bristol, bay, de l'embouchure du Yukora, de Norton et Kotzebue
sound, de Point Barrow et de l'embouchure du Mackensie.
Quant au groupe central, encore mal'connu, il comprend les
dialectes "de la rive occidentale de la baie d'Hudson, de l'île
Southampton, des péninsules Melville et Boothia, et d'une partie
de la Terre de Baffin.
en Unalaska, des
Les Aleut sont divisés linguistiquement
îles Fox et Shuraagin et de l'extrémité occidentale de la péninsule d'Alaska, et en Atka, des îles Andreanof, Rat et Near.
Le: Yuif comprend quatre dialectes, le. Noôkalit du cap East,
le Aiwanat de la pointe Indian, le Wuteëlit du cap Ulakhpen, et
Ces Eskimo asiatiques sont
le Eiwhuelit de l'île St.-Lawrence.
yen!u&d'Amérique à une époque probablement récente.
L'Eskimo est, de toutes les langues parlées en Amérique, la
seule qui ait pu jusqu'ici être rattachée à une famille linguistique
de l'ancien monde. Sa parenté avec la famille ouralienne est
actuellement démontrée (14 ; 45 ; 21 ; 22).

6l2

LANGUESAMÉRICAINES

IV. FAMILLEHOKA(3; 12).
La famille Hoka est, d'après les récents travaux de Dixon,
Krôeber et Sapir, une des plus étendues de l'Amérique du Nord.
Ces auteurs y classent les groupes suivants :
a) les Sasta (Sastean de Powell), qui vivaient de la rivière
Rogue (Orégon) aux rivières Salmon et New (Californie) et aux
et sont apparentés aux Atsosources de la rivière Sacramento,
de Powell) du bassin de la
mawi et Atsugewi (Palaihnihan
rivière Pit ;
U) les *Tsimariko, qui vivaient sur la Trinity river au Sud
de l'embouchure
de South fork jusqu'à la plaine de Taylor
(Californie) ;
de Powell), qui occupent.le cours
c) les Karok (Quoratean
moyen du Klamath (Californie) ;
d) les Yana, qui vivent au centre de la Californie du Nord et
parlent trois dialectes ;
e) les Pomo (Kulanapan de Powell), qui vivent au Nord de
San Francisco (Californie) dans la vallée de la Russian river, •
autour du lac Clear et sur la côte, et parlent huit dialectes différents ;
/) les *Esselen, autrefois installés le long de la côte de
Californie, au nord des monts Santa Lucia, près de la baie Monterey;
g) les Yuma de l'Arizona, de Californie et du Mexique, que
l'on répartit en trois sous-groupes:
les Havasupai, les
i) les Yuma de l'Est, qui comprennent
Walapai,' les Tontos et les Yavapai ;
2) les Yuma du centre, qui comprennent les Mohave, les Yuma
dits, les Marikopa, les Diegueiïo et les Kokopa
proprement
(Cucapa) ;
3) les Yuma de Basse-Californie, qui comprennent les Kiliwi,
les Santo Tomâs et les *Kotsimi ;
If) les *Salina, qui vivaient dans les deux missions de San
Antonio et de San Miguel sur la côte de Californie (2 dialectes);
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t) les *Tsmïias, qui habitaient les îles de Santa Barbara et la
côte californienne adjacente s;
.;') les Séri, répandus en Sonora entre les parallèles 280 et 300,
le méridien nr et le golfe de Californie ;
lî) les Waso, qui vivent en Nevada et en Californie dans les
environs du lac Tahoe ;
/) les Tekistlatek (Tekisistek, ou Tsontal d'Oajaca, ou Tsontal d'Ecatepec), qui vivent dans l'État d'Oajaca près de l'isthme
de Tehuantepec par 960 de longitude et 160 de latitude;
w) et enfin, le groupe *Koahuiltek, au sens large donné à ce
terme par Swanton (16), groupe qui comprend 2 :
1) le *Koahuiltek proprement dit (Paikawa de Gatschet), avec
quatre dialectes : le *Carrizo, le *Koahuiltek, le *Kotonam et le
•*Comecrudo, parlés sur les deux rives du bas Rio Grande, auquel
il faut peut-être rattacher le "Tamaulipeko,
parlé autrefois par
diverses tribus du Nuevo Leôn et du Tamaulipas (Mexique) ;
2) le *Karankawa, parlé sur la côte du Texas ;
3) le Tonkawa, parlé dans le Sud-Ouest du Texas.
Les langues de la famille Hoka seraient caractérisées phonétiquement par le fait que les fricatives, aussi bien sourdes que
sonores, qu'elles soient labiales, dentales ou palatales; sont exceptionnellement
bien développées (1, 286).
V. FAMILLEIROQUOIS(Jrohwa).
La famille Iroquois comprend :
,.
a) les Huron ou Wyandot, qui habitaient primitivement au
Nord du Saint-Laurent, et plus tard autour du lac Simcoe (Ontario) ;
F) les Cinq Nations (Kayuga, Mohawk, Oneida, Onondaga,
Seneka), qui vivaient dans l'État de New York;
c) les *Konestoga et *Suskehanna, établis sur la rivière Susquehanna en Pensylvanie et dans le Maryland ;
1. Le Salina et le Tsumas étaient classés auparavanten une familleindépendante, la famille Iskoman.
2. J'ai eu l'occasionde faire des réserves sur la valeur des rapprochements
qui ont servi de base à la constitutionde cegroupe Koahuiltek(24,433-434),et
par suite, je dois en fairesur l'incorporationde ce groupe dans la familleHoka.
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d~) les Tuskarora de la Caroline septentrionale ;
e) les Tseroki des Alleghanies méridionales.
Avec toutes réserves, Swanton suppose que les *Kori, qui
vivaient aux environs du cap Lookout et du Core sound sur la
eôte de la Caroline du Nord, sont à rattacher à la famille Iroquois
(17).
VI. FAMILLEKADDO.
Cette famille est divisée en trois groupes géographiques :
a) le groupe nord, qui comprend les Arikara établis sur le haut
Missouri, dans le Dakota septentrional ;
/;) le groupe central, qui comprend les quatre tribus Pawni de
la vallée de la rivière Platte (Nebraska) ;
c) le groupe méridional, qui comprend les Kaddo, les Witsita
et les Kitsai, autrefois établis dans l'Oklahoma,
le Texas et la
Louisiane.
VIL FAMILLEKERES(1 1er').
Le Keres, est parlé dans un certain nombre de villages du Rio
Il semble comporter deux
Grande, dans le Nouveau-Mexique.
dialectes, le dialecte des villages de l'Ouest (Sitsime ou Kawaiko) :
Acoma et Laguna, le dialecte des villages de l'Est (Keres proprement dit) : Cochiti, Sia, Santa Ana, San Felipe et Santo Domingo.
VIII. FAMILLEKIOWA.
Les Kiowa ont habité autrefois le haut Yellowstone et Missouri, Actuellement, ils vivent sur le haut Arkansas et Canadian,
dans le Colorado et l'Oklahoma.
IX. FAMILLEKLAMATH(Lutuamian de Powell).
- Le Klamath est
parlé par deux tribus, "les Klamath, qui habitent autour des lacs qui portent leur nom, dans la partie centrale
deTOrégon méridional, et les Modolc, an Sud de ceux-ci, dans
la Californie septentrionale.
X. FAMILLEKUTENAI(Kitunahan
de Powell).
Les Kutenaà. vivent dans le Sud-Est de la Colombie bri-tanniqiae
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et le Nord des États de Montana et d'Idaho. Ils parlent deux dialectes très voisins l'un de l'autre.
XL FAMILLEMUSKHOGI.
Cette famille renferme un grand nombre de dialectes, autrefois
parlés dans le Sud-Est des États-Unis, depuis le Mississippi jusqu'à la rivière Savannah, l'Océan Atlantique et le Golfe du
Mexique, qu'on range en deux groupes :
a) Le groupe Muskhogi proprement dit, qui comprend luimême :
1) un sous-groupe méridional, où l'on classe le Hitsiti, le
Seminole, i'*Apalatsi, le *Yamasi, l'Alabama (y compris leKoaavec trois dialectes, le Tsoktaw
sati), le Tsoktaw (Chactas),
proprement dit, le Tsikasaw, et l'*Okalusa ;
2) un sous-groupe septentrional, qui comprend les Muskhogi
ou Krik (Creek).
b) Le groupe Natsez, qui comprend le Natsez, l'*Avoyel et le
*Taënsa.
Avec toutes réserves, Swanton (17) propose de rattacher à cette
famille les tribus du Sud de la Floride : *Kalusa, *Ais, *Tekesta,
etc., et les *Paskagula, qui vivaient sur la rivière du même nom
dans le Sud du Mississippi.
XII. FAMILLE.NA-DENE (1, I, 85-282 ; 4 bis ; 4 1er ; 13
bis ; 13 ter).
Cette famille a été constituée.par
Sapir (11), par la réunion
de trois groupes de langues considérés jusqu'ici comme indépendants : le groupe Athapaskan, le groupe Haida, le groupe Tlingit.
a) Le groupe Athapaskan est de beaucoup le plus vaste de
tous les groupes linguistiques nord-américains. Son domaine s'étend depuis la côte arctique jusqu'au Mexique septentrional, du
Pacifique à la baie d'Hudson, au Nord, du Rio Colorado à l'embouchure du Rio Grande, au Sud, c'est-à-dire
surplus de 40
degrés de latitude et 75 degrés de longitude.
les langues de ce groupe sont caractérisées
Phonétiquement,
par des séries de sons gutturaux, très souvent continus, et de
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elles se disfréquents clics et aspirations. Morphologiquement,
tinguent par un complexe verbal d'une grande complication,
laquelle est due pour une large part à de nombreux préfixes altérés et à des changements variés de la racine destinés à indiquer
le nombre et le caractère du sujet et de l'objet.
On divise le groupe en trois sous-groupes géographiques : le
sous-groupe septentrional, le sous-groupe du Pacifique, le sousr
groupe méridional.
i) Le sous-groupê septentrional ou sous-groupe Tinneh ou
Déné comprend trois divisions :
a) La division orientale s'étend sur un territoire continu, limité
à l'Ouest par les Montagnes rocheuses et le bas Mackenzie, au
Sud par la ligne de partage des eaux entre la rivière Athabasca et
le bas Peace, le lac Athabasca et la rivière Churchill, au Nord et
à l'Est par la bande étroite et continue du territoire eskimo, en
bordure de la baie d'Hudson et de l'Océan arctique. Les principales tribus que l'on classe dans cette division sont les Tatsanotl'Est de la rivière Yeltine ou Yellowknives (Couteaux-jaunes),à
lowknife, les Thlingtsadinne ou Dogribs (Côtes-de-chien), entre
les lacs Great Slave et Great Bear, les Kawtsodinneh ou Hares
et les Etsaottine ou Slavey, échelonnés du
(Peaux-de-lièvre)
Nord au Sud sur le Mackenzie, les Tsipewayan ou Montagnais,
sur la Slave river, les Tsattine ou Beavers, sur la Peace river,
et enfin 500 milles au Sud, en dehors du territoire délimité plus
haut, la petite tribu des Sarsi, étroitement liés avec leurs voisins
algonkin, les Siksika.
|5) La division du Nord-Ouest occupe l'intérieur de l'Alaska et
les portions adjacentes du Canada jusqu'aux Montagnes rocheuses
n'atteignant le littoral, dont elle est séparée par les Eskimo, qu'au
niveau de la baie Cook et de la Côpper river. ' Cette division
comprend les Kutsin des rivières Porcupine et Tanana, du cours
moyen du Yukon et du bas Mackenzie (où on les désigne souvent
sous le nom de Loucheux), les Ahtëna de la Copper river, et les
Khotana du bas Yukon, de la rivière Koyukuk et de là baie Cook.
Y) La division du Sud-Ouest occupe la région montagneuse du
Canada depuis le haut Yukon jusqu'au parallèle 5i°3o'5 avec
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comme limite orientale les Montagnes rocheuses. Elle est séparée
du Pacifique par les Haida et les Tlingit, qui font partie de la
même famille mais non du même groupe, par lès Tsimsian et
les Wakas. Elle comprend, en commençant
par le Nord, les
les rives du lac de
Nahane,les Sekani, lesBabine (Nataotin),sur
ce nom, les Carriers (Takulli), depuis le lac Stuart jusqu'à Alexandria sur la rivière Fraser, et les Tsilkotin (Tsilkotin), dans la
vallée de ce nom.
2) Le sous-groupe du Pacifique comprend une petite tribu en
Colombie britannique, deux autres dans l'Etat de Washington,
et de nombreux villages répartis dans un territoire presque continu de 400 milles de longueur environ, commençant à la rivière
Umpqua (Orégon) et s'étendant tout le long de la côte et des
Coast Range mounts jusqu'aux sources de la rivière Eel (Californie). Ce territoire est coupé, au niveau delà rivière Klamath, par
les Yurok, tribu algonkin. Ce sous-groupe
comprend les dialectes suivants : le *Kwalhiokwa, dans l'État de Washington, le
autrefois en usage
Umpkwa et le Kokwil (Misikhwutmetunne),
sur les rivières de même nom, le Taltustuntude,
le Sastakosta
et le Tututunne,
sur la rivière Rogue et ses affluents, leTsetko,
sur la rivière de même nom, dans l'Orégon, le Tolowa, sur la
rivière Smith et autour de Crescent, le Hupa et le Tlelding, sur
le cours inférieur de la rivière Trinity, le Whilkut, sur le haut
Redwood, le Tsilula, sur le cours inférieur de cette dernière
rivière et dans les collines Bald qui la séparent du Klamath, le
Mattole, sur la rivière de même nom, le Sinkyone, le Lassik, le
Wailaki etleKuneste, dans la vallée de la rivière Eel, en Californie.
3) Le sous-groupe méridional occupe un vaste territoire qui
embrasse une grande partie de l'Arizona et du Nouveau-Mexique,
une partie du Sud de l'Utah et du Colorado, la bordure occidentale du Texas et du Kansas, et le Nord du Mexique jusqu'au
25e parallèle. Il comprend les Lipan, qui erraient autrefois depuis
le Rio Grande, dans le Nouveau-Mexique
et au Mexique, Jusqu'à la côte du golfe du Mexique, à travers le Texas, et qui sont
maintenant établis dans le Nouveau-Mexique avec les Meskaleros,
lesNavaho, au Sud de la rivière San Juan, dans le Nord-Est de
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et les Apatse
l'Arizona et le Nord-Ouest du Nouveau-Mexique,
(Apache), qui entourent de toutes parts les Navaho, sauf au
Nord, et dont les principales tribus sont les Keretso ou Vaqueros
(divisés eux-mêmes en Meskaleros, Xikarillas, Taraones, Llaneles Pinalenos, les Koyoteros (avec les fracros), lesTsirikahua,
tions de White Mountain et Pinal), les Arivaipa, lesXila Apatse
(divisés en Xilenos, Mimbrenos et Mogollones), les Tontos et les
Toboso (entre le 27e degré de latitude et le Rio Grande del
Norte).
En dehors de ces trois grands sous-groupes, il faut encore citer
les Kiowa Apatse, petite tribu athapaskan qui vit au milieu des
Kiowa et qui paraît venue du Nord.
de Powell) comprend les
b) Le groupe Haida (Skittagetan
Haida proprement dits des îles de la Reine Charlotte (Colombie
britannique) et les Kaigani de l'extrémité méridionale de l'île du
Prince de Galles (Alaska). On distingue dans ce groupe deux dialectes principaux, le Skidegate, parlé dans la partie centrale des îles
de la Reine Charlotte, et le Masset, en usage dans la partie septentrionale de ces îles et à Howkan, Klinkwan et Kasaan (Alaska).
c) Le groupe Tlingit (Koluschan de Powell) comprend les tribus qui habitent le Sud-Est de l'Alaska, depuis la Copper river
jusqu'à Dixon entrance et Portland canal. Les Tagis, qui vivent
à l'intérieur de la Colombie britannique,
sur la rivière Lewis,
parlent un dialecte particulier du Tlingit.
XIII. FAMILLEPENUTIA(1, I, 283-422, 559-734, II, 1629 ; 3 ; 13).
Cette famille comprend un grand nombre de^ langues considérées, il y a peu d'années encore, comme formant des familles
en quatre
indépendantes. On peut la diviser provisoirement
groupes : le groupe californien, le groupe de l'Orégon, le groupe
Tsinuk, le groupe Tsimsian.
a) Le groupe californien comprend :
1) le Wintun (Copehan de Powell), parlé dans le Nord-Ouest
de la Californie, sur le cours supérieur de la Trinity river, avec
quatre principaux dialectes (septentrional, central, sud-oriental
et sud-occidental);
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2) le Maidu (Pu-junan de Powell), parlé dans le Nord-Est de
la Californie, dans un territoire qui comprend en partie la vallée
du Sacramento, en partie la Sierra Nevada, avec trois dialectes,
dialecte du Nord-r^st, dialecte du Sud
(dialecte du Nord-Ouest,
ou Nisisna-m) ;
3) le Yokuts (Mariposan de Powell), parlé dans la portion
méridionale de la grande vallée intérieure de Californie et dans
les montagnes qui la bordent ;
de Powell), parlé
4) le Miwok ou Miwa (Moquelumnan
dans la portion centrale de la grande vallée de Californie et au
Nord de la baie San Francisco, avec quatre dialectes bien caractérisés, et le *Kostano (Costanoan de Powell), parlé sur la côte
de Californie depuis le Golden Gâte jusqu'à Monterey, qui est la
langue la plus divergente de la famille r.
b) Le groupe de l'Orégon comprend :
1) le Takelma (Takilman de Powell), parlé sur le cours moyen
de la rivière Rogue, dans l'Orégon méridional, avec deux dialectes ;
2) le groupe côtier de l'Orégon, où l'on range le Kus parlé
autrefois par une petite tribu le long de la baie et de la rivière
Coos, sur le cours inférieur de la rivière Coquille (Orégon), avec
deux dialectes, le Hanis et le *Mulluk (*Miluk) ;le Siuslaw avec
deux dialectes, l'un le Siuslaw proprement dit sur. le Siuslaw,
l'autre le Kuits sur le bas Umpqua (Orégon) ; le Yakona avec
deux dialectes également, le Yalrina et le Alsea, parlés l'un et
l'autre dans le Lincoln county (Orégon occidental) ;
3) le Kalapuya (Kalapooian de Powell), qui comprend des diaassez nombreux,
lectes, anciennement
parlés dans la vallée
Willamette (Orégon).
est parlé sur les deux rives de Ta
c) Le Tsinuk (Chinook)
rivière Columbia (Orégon),
en aval de The Dalles jusqu'à la
mer, et sur le cours inférieur de la rivière Willamette. Il comprend deux dialectes, le *bas Tsinuk.et le haut Tsinuk.
Le haut Tsinuk ^comprend le Wasko et le Wisram parlés dans
T. Le Miwok et le Kostano ont été longtemps considéréscommeformant
une famille indépendante, appelée famille Mutsun.
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la région de The Dalles, le Kathlamet et le Klakamas en usage
dans la basse vallée de la Columbia et dans la vallée Willamette.
la rive méridionale de
Le *bas Tsinukçpmprend.le*Klatsopsur
la Columbia (d'Astoria en aval) et le Tsinuk proprement dit sur
la rive septentrionale (de Grays labor en aval) et dans la baie
Shoalwater.
rf) Le Tsimsian (Chimmesyan de Powell) est parlé le long de
la côte septentrionale de la Colombie britannique. Il comporte
trois dialectes : le Tsimsian proprement dit, parlé sur la rivière
Skeena et dans les îles au Sud, le Niska de la rivière Nass, le Gyitksan sur le cours supérieur de la Skeena.
XIV. FAMILLESAHAPTIN.
Cette famille comprend un certain nombre de tribus qui vivent
dans le Sud-Ouest de l'Idaho, le Sud-Est de l'Etat de Washington
et le Nord-Est de l'Orégon. Les plus connues sont les Klikitat,
les Nez Percés, les Palus, lesTopinis,les Umatilla, les Wallawalla,
les Warm Springs ou Tenino et. les Yakima.
XV. FAMILLESALIS.
Le Salis est parlé dans le Nord de l'État de Washington et de
l'Idaho, l'Ouest du Montana, une petite étendue de la côte de
l'Orégon, la partie sud-est de Vancouver, et le Sud. de la
Colombie britannique. En plus, il existe deux groupes isolés :
l'un en pays kutenai, l'autre sur la côte de la Colombie britannique, sur les rives de Dean inlet, de Burke channel et de la
rivière Bellacoola. .
Les divers dialectes qu'il comporte sont classés géographiquement de la façon suivante :
#.) Dialectes de l'intérieur : Lilluet, Ntlakyapamuk, Suswap,
Okinagan en Colombie britannique, Flathead dans Washington,
Idaho et Montana, Skitswis ou Coeur d'Alêne dans le Nord
d'Idàho, groupe Columbia dans l'Ouest de Washington ;
F) Dialectes de la côte : Bellakula, Komoks, Kowitsan, Skihwamis, Songis, Niskwalli, Twana, Tsehalis, Tillamuk.

AMÉRIQUEDU NORD

621

XVI. FAMILLESIOU ÇSyu) (1, I, 875-965).
Les Algonkin occupaient les grandes forêts de l'Est, les Sioux
les grandes plaines à buffles, c'est-à dire, en grandes lignes, toute
la région comprise entre le Mississippi et les Montagnes rocheuses, du Canada à la rivière Arkansas. Un second groupe vivait
dans le centre delà Caroline septentrionale, de la Caroline méridionale et de la Virginie. Enfin, il y avait deux petites tribus isolées
dans le Mississippi : les Biloksi sur la côte du golfe du Mexique,
et les *Ofo, sur la rivière Yazoo.
On classe les divers dialectes Sioux en sept groupes '•
a) le groupe Dakota-Assiniboin,
qui comprend les Mdewales Yankkanton, les Wahpekute, les Sisseton, les Wahpeton,
ton, les Yanktonai, les Teton et les Assiniboin ;
b~)le groupe Dhegiha, qui comprend les Omaha, les Ponka,
les Kwapaw, les Osage (O^aQ et les Kansa;
c) le groupe Tsiwere, qui comprend les Iowa, les Oto, les
Missouri et les Winnebago ;
d) le groupe Mandan ;
e)le groupe Hidatsa, qui comprend les Hidatsa et les Crow;
/) le groupe Biloksi, qui comprend les Biloksi et les *Ofo ;
g) le groupe oriental, qui comprend les Tutelo aux sources
du Dan, les Katawba de la Caroline du Sud et quelques dialectes
éteints et douteux.
XVII. FAMILLETANO.
Cette famille comprend des dialectes parlés dans des villages
de la vallée du Rio Grande, que l'on répartit en trois groupes :
à) le Tiwa, parlé dans les villages de Taos, Picuris, Sandia,
Isleta, Isleta del Sur, auquel on rattache le *Piro de Senecu- et
'
.
Socorro del Sur ;
b~)le Towa, parlé à Jemez et dans l'ancien village de Pecos ;
c) le Tewa, parlé à San Juan, Santa Clara, San Ildefonso,
Nambe, Pojoaque, Tesuque et Hano .
XVIII. FAMILLETIMUKUA.
Le Timukua était parlé par un groupe de tribus dans la Floride septentrionale.
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XIX. FAMILLETSIMAKUM.
Cette famille comprend les Tsimakum,. qui vivaient dans la
partie occidentale de l'Etat de AVashington dans la péninsule
située entre le Hood canal et Port Townsend,, et les Kwileut,
établis sur la côte de l'Etat de Washington, au Sud du cap Flatter^ dont une- sous^-tribu porte le nom deHoh.
XX. FAMILLETUNIKA (18).
Cette famille, revue récemment et considérablement
élargie
*:
par Swantou, comprend
a) le Tunika parlé sur les deux rives du Mississippi, près de
l'embouchure
du Yazoo (dialectes Tunika,
*Griga ou *Gri,
*Yazu, *Koroa et Tiu) ;
/;) l' *Atakapa du Sud-Ouest de la Louisiane (dialectes *Atakapa,
•
*Akokisa, *Bidai et *Opelusa ?) ;
. c) le Tsitimasa du Sud de la Louisiane, auquel il faut adjoindre le *Wasa et le Tsawasa,
parlés sur le bayou La Fourche,
près de l'embouchure du Mississippi.
XXI. FAMILLEUTO-AZTEK.
Sous ce nom, Brinton, en s'appuyant sur les recherches de
Buschmann, a réuni, dès 1891, trois groupes de langues, considérés pendant longtemps comme indépendants : Soson, PimaSonora, Nahuatl (2, 119-134); mais la légitimité de ce groupement n'a été vraiment bien établie que grâce aux récents travaux
de. Kroeber et de Sapir (6 ; 10).
#.)' Le groupe Soson est un des plus vastes de l'Amérique du
Nord..Il occupe le Sud-Ouest du Montana, l'Idaho en entier, au
Sud de 450 30' de latitude environ, le Sud-Est de l'Orégon, au
Sud des monts Blue, l'Ouest et le centre du Wyoming et du Colorado, une partie du Nord et l'Est du Nouveau-Mexique,, le NordOuest du Texas, l'Utah, une partie de l'Arizona septentrional, le
1. Je dois faire toutes réserves sur la légitimité de la constitution de ce
groupe, l'étude que j'ai faitede l'Atakapa et du Tsitimasane m'ayant pas révélé
- d'affinitésnettes entre ces deux idiomes.(24, 437-442) et les.argumentsdonnés
par Swàntonne me paraissantpas décisifs. .

AMÉRIQUEDU NORD

623

Nevada (à l'exception de la petite enclave des Waso), un petit
territoire dans le Nord-Est de la Californie à l'Est delà Cordillère
et un vaste espace dans l'Est du même État au Sud du 38e degré
environ, comprenant les cours supérieurs de quelques affluents
du San Joaquin, les pentes méridionales de la Sierra et la côte du
Pacifique entre les 33e et 34e degrés de latitude.
En outre, suivant une tradition, les Soson auraient occupé
autrefois le Sud-Ouest de l'État d'Alberta et le Nord-Ouest du
Montana.
Le groupe Soson est divisé en quatre sous-groupes :
1) le sous-groupe du Plateau, qui comprend les tribus des
vastes espaces arides du Great Basin, c'est-à-dire les Sosoni-Komâs
(Gosiute, Komàs, Sosoni et Sikaviyam de Californie), les Uteet méridionaux,
Tsemehuevi
Panamint,:
(Ute septentrionaux
Paiute du Sud, Tsemehuevi et Kawaiisu de Californie) et les.
Mono-Paviotso
ou Mono-Bannok
(Bannok, Paiute du Nord ou
Paviotso, Mono et Soson de l'Orégon oriental);
2) le sous-groupe de la Californie méridionale, qui comprend
le Serrano (avec divers dialectes : Môhineyam, Gitanemuk, etc.),
le Luiseno-Kahuilla (avec les dialectes San Luiseno, San Juaneno,
Agua Caliente et Kahuilla) et le Gabrielino (avec les dialectes
Gabrielino et Fernandino) ;
3) le sous-groupe de la rivière Kern (Californie), qui est représenté par les Tùbatulabal ;
4) le sous-groupe Pueblo % qui comprend le Hopi ou Moki
deTusayan
(Arizona).
&) Le groupe Pima-Sonora occupe ou occupait le Sud de
l'Arizona et le Nord-Ouest du Mexique, c'est-à-dire la plus grande
Sinaloa et Durango, et
partie des États de Sonora, Chihuahua,
des portions de Jalisco et de Zacatecas.
Ce groupe comprend :
. i)les Pima altos (Upper Pima), installés dans les vallées Gila
1. Les Indiens désignés sousle nom de Pueblos ne forment pas une unité
linguistique : ce terme correspond à une unité archéologique,qui comprend,
outre les Hopi, les tribus des familles Tano, Kereset Zuni.
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et Sait du Sud de l'Arizona, auxquels se rattachent étroitement
les Pâpago, qui vivaient originellement dans la région située' au
Sud et au Sud-Est de la rivière Gila, spécialementau Sud de Tueson (Arizona) et s'étendent à l'Ouest et au Sud-Ouest, à travers le
désert désolé connu sous le nom de Papagueria, jusqu'en Sonora
(Mexique), les*Sobaip'uri, qui vivaient dans le bassin des rios
San Pedro et Santa Cruz, entre les 110e et 111e degrés de longitude et sur le rio Gila entre l'embouchure
du San Pedro et les
ruines de Casa grande et peut-être aussi dans le Sud de PArizona,
et les *Potlapigua de la région de Babiste à la limite nord-est du
territoire ôpata ;
2) les Pima bajos (Névome, Lower Pima), qui s'étendent à
l'Est et à l'Ouest, le long du bas et du moyen Yaqui, avec deux
petites colonies, les Pima de Bamoa, au Sud du Mayo sur le bas
Sinaloa, et les Tepehuan, dans l'Etat de Durango, au Sud des
Tarahuniare, principalement sur les pentes orientales de la Sierra
Madré entre les 24e et 27e degrés de latitude ;
établis aux sources du Yaqui et de
3) les Ôpata (Teguima),
FHermosillo, dont on connaît deux dialectes, l'Eudeve (Heve ou
Dohema) et le Xova (Jobal ou Ova) ;
4) les Kahita (Yaqui, Cinaloa, Sinaloa), établis principalement
sur le cours inférieur et moyen du Yaqui, du Mayo et du rio del
Fuerte, depuis le golfe de Californie jusqu'à la Sierra, dont les
principaux dialectes sont le Yaki, le Mayo, le Tehueko et le
Vakoregue ;
installés dans les montagnes, près de la divi5) les Tepahue,
sion supérieure du rio Mayo, dans le Sud de Sonora, près de la
frontière septentrionale du territoire kahita ;
6) les*Zoe, qui occupaient une petite région près delà frontière
orientale du territoire kahita, à la source du rio del Fuerte, auxquels on rattache les *Baimena (Baitrena) installés immédiatement au Sud ;
'7) les *Nio, qui vivaient dans le Nord de Sinaloa, dans la
région où se trouve la ville actuelle qui porte leur nom ;
8) les Tarahuniare,
qui habitent les régions montagneuses
d'une partie de Sonora, de Chihuahua et de Durango et parlent
les dialectes Varohio, Guazâpare, Pariera etTubar;
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9) les *Kontso, sur l'affluent de gauche du Rio Grande qui
*
nom
ce
;
porte
ou *Irritila, installés autour des lacs des
10) les Taguneros
autour du lac de Parras ou
plateaux de Mapimi, principalement
San Pedro " ;
11) les *Akaxee et les tribus apparentées *Xixime, Tebaka,
*Sabaibo,.dans les montagnes des États de Durango et de Sinaloa ;
12) les *Zakatek, qui habitent l'État deZacatecas-et une partie
de l'Etat de Durango, notamment dans le bassin du rio Navas ' ;
13) les Huitsol (Guichola), qui habitent à l'Est des précédents dans la Sierra Madré (Nord-Ouest de l'État de Jalisco), et
;
qui sont sans doute les descendants des *Guatsitsile(Cuachichile)
14) les Kora (Chora, Chota, Nayarita), qui vivent dans la
Sierra de Nayarit et sur le rio Jésus Maria (État de Jalisco) ;
15) les Tepekano, établis dans la sierra du Jalisco septentrional, en particulier dans le village d'Askeltân, apparentés auxTeule
des environs de Teul.
ou Teul-Tsitsimek
r) Le groupe Nahuatl comprend :
1) le sous-groupe Nahuatl (Aztçk ou Aztèque proprement dit
ou Mexicano), qui occupe une plus ou moins grande étendue des
États de Tabasco, Vera Cruz, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Mexico, Hidalgo, Morelos, Michoacân, Colima, San Luis,
Sinaloa, Durango, Zacatecas, Tepic, Jalisco, avec de petites colonies dans l'État d'Oajaca,
dans les districts dePochutla(l
bis),
de Tuxtepec, de Teotitlan et de Silacayoapam ;
2) le Pipil, qui comporte plusieurs dialectes : le Pipil parlé le
long de la côte du Pacifique dans le Sud-Ouest du Guatemala,
depuis Escuintla jusqu'à la rivière Lempa (Salvador), avec interruption par le groupe Xinka, le Pipil du haut Motagua dans l'Est
du Guatemala, auquel on rattache l'*Alaguilak parlé autrefois
dans la région de San Cristobal sur la rive gauche du haut Motapan, et, avec doute, le Pipil du Honduras (au Sud de Trujillo);
3) le *Nikarao (OIomega où Nikiran), parlé autrefois entre
1. Je classeces trois idiomes dans le groupe Pima-Sonora plutôt que dans
le grqupe Nahuatl uniquement pour des raisons géographiques.
Les Languesdu Monde.
40
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la côte du Pacifique et le lac Nicaragua, dans les îles de ce lac,
sur la rive méridionale du golfe de Fonseca, et enfin dans le Costa
Rica, au Nord du golfe de Nicoya;
4) le Tlaskaltçk, parlé aux environs d'Izalco (Salvador) ;
5) le *Sigua(Xicagua, Segua, Shelaba, Chicagua, Chichagua),
parlé par une petite colonie mexicaine établie sur la côte nord
du Costa Rica, dans les environs du lac Chiriqui ;
6) le *Kazkan, parlé sur la rive droite du Rio Grande de Santiago \
XXII. FAMILLEWAIILATPU.
Le Waiilatpu était parlé par deux tribus de l'Orégon, les
^Kayuse, établis aux sources des rivières Walla Walla, Umatilla
et Grande Ronde, et les Molala, qui vivaient entre le Mt. Hood
et le Mt. Scott.
XXIII. FAMILLEWAKAS(1, I, 423-557).
Cette famille comprend deux groupes de dialectes :
a) le Nutka, parlé sur la côte occidentale de l'île Vancouver et
aux environs du cap Flattery ;
b) le Kwakiutl, qu'on divise en trois sous-groupes :
1) le sous-groupe septentrional, qui comprend le dialecte parlé
autour de la baie Gardner et du détroit Douglas ;
2) le sous-groupe central, aux environs de Milbank sound et
de la baie Ri vers;
3) le sous-groupe méridional, avec quatre dialectes, dont seul
le Kwakiutl de Vancouver a été bien étudié.
XXIV. FAMILLEYUKI.
Cette famille comprend quatre dialectes profondément différenciés, le Yuki proprement dit parlé dans Round valley sur la
rivière Eel, Californie, le Yuki de la côte occidentale, entre Ten
Mile river et Rockport ou Usai, le Hutsnom de la • South Eel
river, et le Wappo aux sources de la Russian river.
1. Il est possibleque cette langueappartienneau groupe Pima-Sonora.
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XXV. FAMILLEYUTSI (Uchean de Powell).
Les Yutsi vivaient autrefois sur la rivièreSavannah (Géorgie
ils habitent maintenant avec les Krik dans l'Oklahoma.
XXVI. FAMILLEZUNI.
- Le
Zuni, parlé dans le village de ce nom dans le NouveauMexique, était autrefois en usage dans sept villages de la même
région.
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE.
1. BOAS(Franz). Hanibookof americanindian languagcs.Bureau of american ethnology, Bulletin40. Washington, t. I, 1.911,t. II, 1922.
1 bis. BOAS(Franz). El dialeclomexicauode Pochutla,Oaxaca.International
Journal of american linguisiics.NewYork, t. I, 1917-1920,p. 9-44.
1 1er. BOAS(Franz). A Keresan lexl. International Journal of american
linguistics.New York, t. II, 1921-1923,p. 171-180.
2. BRINTON
(DanielG.). Theamericanrace.New York, 1891.
3. DIXOM
(A. L.). Lingitislicfamilies ofCalifornia.•
(Roland B.) etKlLCEBER
•
Universilyof CaliforniaPublications in american archaeology and etfmology. Berkeley, t. XVI, 1919-1920,p. 103-112.
4. GODDARD
(Pliny Earle). The présentconditionsof our hiowledgeof North .
Americanlanguagcs.Americananthropologist.Lancaster, new séries, t. XVI,
19H. P- 55S-592Abis. GODDARD
(Pliny Earle). JVailahilexls.InternationalJournal of american linguistics.New York, t. Il, 1921-192.3,p. 77-135.
4 ter. HAEBERLIN
(Hermann K.). Noteson Ihe compositionof Ihe verbal
in Haida. International Journal of americanlinguistics. New York,
complex
t. II, 1921-1923,p. 159-162.
5. Handbooliof americanIndians Northof Mexico(edited by FrederickWebb
Bureau of american ethnology, Bulletin 30, 2 vol. Washington,
HODGE).
1007-1930.
dialeclsof California.UniversilyofCalifor6. KROEBISU
(A. L.). Shoshoncan
nia Publicationsin american archaeology and ethnology. Berkeley, t. IV,
1906-1907,p. 65-166.
7. KROEBER
(A. L.). Sériait, Tequistlatecanand Holian.University of California Publicationsin americanarchaeologyand ethnology. Berkeley, t. XI,
'
1911-1916,p. 279-290.
8. RADIN(Paul). Thegenelicrelalionshipof Ihe NorthAmericanindian languages.Universityof CaliforniaPublications in american archaeology and
ethnology. Berkeley,t. XIV, 1918-1919,p. 489-502.
9. SAPIR
(Edward). Wiyotand Yurok,AlgonkinlanguagcsofCalifornia.Ame-,
rican anthropologist. Lancaster,new séries, t. XV, 1913, p. 617-646.

É28

LANGUESAMÉRICAINES

9 bis. SAPIR(Edward). The Algonkin affiniiyof Yurokand Wiyolkinship
ternis. Journal de là Sociétédes AméricanistesdeParis, nouvelle série,t. XV,
1923, p. 36-74.
10. SAPIR(Edward). SouthernPointe and Nahuatl. A study in Ulo-A^lekan.
Journal de la Société des Américanistesde Paris, nouvelle série, t. X, 1913,
p. 379-425;t. XI, 1914-1919,p. 443-488.
11. SAPIR(Edward). The Na-Dene languages,a preîiminary report. American anthropologist. Lancaster,new séries, t. XVII, 1915, p. 534-558.
12. SAPIR(Edward). A supplementarynoteou Salinan and TFusho.International Journal of american linguistics.New York, t. II, 1921-1923,p. 68-72.
13. SAPIR(Edward). A characicrislicPenulianforin of slcm. International
Journal of american linguistics. New York, t. II, 192.1-1923,55.58-67.
13 bis. SAPIR(Edward). A typeof Athabaskanrelative. International Journal
of american linguistics. New York, t. II, 1921-1923, p. 136-142.
131er. SAPIR(Edward). 'Thephoucticsof Haida. International Journal of american linguistics. New York, t. Il, 1921-1923, p. 143-158.
14. SAUVAGIÎOT
(Aurélien). Sur certainessimilitudesde l'Eskimocldeslangues
ouraliennes.Bulletin de la Société de linguistique de Paris ; Communication
faite à la séance du 17 novembre 1923(sous presse).
15. SAUVAGEOT
(Aurélien). Eskimo et Ouralien. Journal de la Société des
Américanistes de Paris, nouvelle série, t. XVI, 1924.
16. SWANTO-N'
(John R.). Lingitislicpositionof the tribesof southernTexasand
noiiheaslernMexico.American anthropologist. Lancaster, new séries, t. XVIII,
•1915, p. 17-40.
17. SWANTON
(John R.). Unclassifiedlanguagcsof iheSouihcast.International Journal of american linguistics. New\7ork, t. I, 1917-1920,p. 47-49.
18. SWANTON
(John R.). The Tunicalanguage.International Journal of american linguistics.New York, t. II, 1921-1923,p. 1-39.
19. THALBITZER
(William). TheAleulian languagecomparedwith Greenlandic; a manuscriplby RasmusRask, daling frotir 1820, now in ihe RoyalLibrary
al Copcnhagen.
International Journal of american linguistics.New York, t. II,
1921-1923, p. 40-57.
20- THALBITZER
(W.). The AmmasalikEskimo, part II : Languageand folklore. Meddelelserom Grônland. Copenhague, t. XL, 1923, p. 113-564.
21. UHLENBECK(C
Zeitschrift
C). VralischeAnkldngein den Eskimosprachen.
der deutschenmorgenlàndischenGesellschaft.Leipzig, t. L1X,1905,p. 757-765.
22. UHLENBECK
(C.C.). Zur Esliimogrammatik.Zeitschriftder deutschen
morgenlàndischen Gesellschaft. Leipzig,t. LX, 1906, p. 112-114.
-23. UHLENBECK
(C, C). Die einheimischenSprachen Nord-Amerikasbis
%umRio Grande. Anthropos. Vienne, t. III, 1908, p. 773-799.
DUTERRAGE
24. VILLIEUS
(M. de) et RIVET(P.). LesIndiensdu Texasetles
françaisesde 1J20 et 1y21 à la « Baie Saint-Bernard ». Journal de
expéditions
la Société des Américanistes de Paris, nouvelle série, t. XI, I914-1919,
.
p. 403-442.

IL

LANGUES

DE

L'AMÉRIQUE

CENTRALE.

Pour la classification des langues de l'Amérique centrale, je
me suis principalement inspiré de la révision que l'on doit à
C. Thomas et J. R. Swanton (6) et de la belle monographie,
récemment publiée par W. Lehmann (4). Je n'ai pas cru toutefois pouvoir accepter tous les rapprochements
proposés par ce
dernier, les preuves linguistiques, sur lesquelles il s'est appuyé,
ne m'ayant pas paru toujours suffisamment convaincantes. De
nouvelles recherches me semblent nécessaires pour établir d'une
façon définitive le.bien fondé des hardies conceptions du savant
allemand.
ethnographe
Les familles énumérées dans ce chapitre sont exclusivement
celles qui sont spéciales à l'Amérique centrale. Les autres ont
été étudiées dans le chapitre précédent (Uto-Aztek,
Na-Dene,
Hoka), ou seront étudiées avec les langues de l'Amérique du Sud
(Tsibtsa, Karib).
I. FAMILLEAMUSGO.
Walther Lehmann classe à part l'Amusgo (Amishgo, Aniuchco), qui était jusqu'ici rangé dans la famille Mixtek. La tribu
qui parlait cette langue occupait en pays mixtek une étroite
bande de territoire, à partir du Pacifique, entre les 16e et 17e
degrés de latitude (Etats de Guerrero et d'Oajaca).
II. FAMILLEKUIKATEK(1).
Le Kuikatek, que Mechling avait cru pouvoir classer dans la
famille Mixtek (5), est considéré par Walther Lehmann comme
un idiome indépendant. La tribu qui parle cette langue habite
le district de Cuicatlân (Oajaca).
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III. FAMILLEKUITLATEK.
Le Kuitlatek, qu'on classait jusqu'ici comme dialectes Nahuatl,
est considéré par W. Lehmann comme un idiome indépendant.
Les Kuitlatek (ou Teko, ou Popoloka du Michoacan) habitaient
autrefois une vaste région dont la capitale était Mexcaltepec sur
la côte du Pacifique. Leur langue était parlée 1plus récemment à
Ajuchitlân, à San Cristôbal, àPoliutla et à Atoyac (Etat de Guerrero).
IV. FAMILLELENKA.
Les Lenka occupaient autrefois une vaste région dans le Honduras central et occidental, atteignant le Pacifique à travers la
partie du Salvador comprise entre la rivière Lempa et la baie de
Fonseca.
Le Lenka comprend les dialectes Guaxikero, *Intibukat, Opatoro et Similaton (Honduras central), Tsilanga, *Kakaguatike et .
*Guataxiagua, désignés parfois sous le nom de Tsontal (NordEst du Salvador).
V. FAMILLEMAYA (1).
La famille Maya est l.i plus importante des familles spéciales à
l'Amérique centrale (le Nahuatl étant désormais rattaché à la
famille nord-américaine Uto-Aztek).
La meilleure classification que l'on ait des multiples dialectes
Maya est celle de'Stoll ; c'est elle que je reproduis avec de très
légères modifications.
La famille Maya comprend deux groupes : le groupe Huastek
et le groupe Maya proprement dit.
fl.) Dans le groupe Huastek, on classe le Huastek, parlé le long
du golfe du Mexique depuis Vera-Cruz jusqu'à San Luis Potosi,
et à quelque distance à l'intérieur de l'Etat de Tamaulipas, et
-son dialecte, le Tsikomuseltçk, parlé dans le Sud-Est du Chiapas.
b~).Le groupe Maya se divise lui-même en deux sous-groupes:
le sous-groupe Tzental-Maya et le sous-groupe Pokontsi-KitséMam.
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1) Le sous-groupe Tzental-Maya comprend :
a) la division Maya, qui occupe les Etats du Yucatan et de
Cam pèche, la partie orientale des Etats de Tabasco et de Chiapas, le Nord du Guatemala et le Honduras britannique presque
en entier, et où l'on compté quatre dialectes : le Maya proprement dit (Mayathan), parlé dans toute la péninsule du Yucatan,
l.e Nord du Honduras britannique, la partie occidentale de l'Etat
de Tabasco et le Nord-Ouest du Guatemala; le Lakandon, en usage
dans la région montagneuse du haut Usumacinta dans le NordOuest du Guatemala et l'Est de l'État de Chiapas; l'Itzaou Peten,
parlé dans le Guatemala septentrional (à l'exception du petit territoire lakandon à l'Ouest) et la région adjacente du Honduras
anglais ; enfin, le Mopan, parlé dans le Sud du Honduras britannique et la portion adjacente du Guatemala ;
8) la division Tzotzil, qui comprend le Tsontal de Tabasco ;
le Tzental (Tzendal), parlé dans l'État de Chiapas ; le Tzotzil
(Zotzil), parlé dans l'État de Chiapas, qui correspond sans doute
à la langue des anciens *Quelene ; le Tsanabal(Tojolabal),
parlé
par une petite tribu à l'extrémité sud-est du Chiapas, près de la
frontière du Guatemala; leTsol, parlé dans le Nord-Est de l'État
de Chiapas sur la rive gauche du rio Usumacinta, dans l'Est
du Guatemala, le Sud du Honduras britannique et le Nord-Ouest
du Honduras, sur le rio Polochic et le Golfo dulce, ainsi que sur
le bas Motagua, auquel se rattachent les dialectes suivants : le
Tsuxe (Chuhe), en usage de Nenton à San Sébastian près de la
frontière occidentale du Guatemala, le Xakaltek, parlé aux environs de Jacaltenango, près de la frontière nord-occidentale du
Guatemala, et le Motozintlek, parlé aux environs de Motozintla
à l'extrême Sud-Est du Chiapas ; le Tsorti., parlé sur la lisière
orientale du Guatemala (province de Chiquimula) et dans la
partie adjacente du Honduras (Copan), et enfin le *Subinha, lexicographiquement très près du Tsanabal et du Tzental '.
2) Le sous-groupe Pokontsi-Kitsé-Mam comprend trois divisions :
1. L'emplacementde cette tribu n'a pu être déterminé avec certitude.
Thomas et Swanton supposentqu'elle habitait dansl'Estde l'État de Chiapas.

632

LANGUESAMÉRICAINES

a) la division Pokontsi, qui comprend le Pokontsi, parlé
aux sources du Cahabon ; le Kektsi (K'aktchi), parlé par une importante tribu du Guatemala central sur les deux rives du haut
Cahabon jusqu'à la rivière Chixoy à l'Ouest ; le Pokomam (Pokam), parlé dans le Sud-Est du Guatemala, depuis le Rio Grande
où haut Motagua jusqu'à la frontière du Guatemala et du Salvador ;
6) la division Kitsé, qui comprend le Kitse proprement dit,
parlé dans une vaste région du Guatemala central aux sources dû
rio Motagua et le long de la riv.e occidentale du lac Atitlan
jusqu'au Pacifique ; le Kaktsikel, parlé entre le lac Atitlan et les
environs de la ville de Guatemala, dont le Pupuluka de St. Mary,
près d'Antigua, n'est qu'un dialecte ; le Tzutuhil (Zutuhil),
parlé dans un petit territoire près de la rive méridionale du lac
Atitlan ; l'Uspantek, parlé par une petite tribu du Guatemala
central dans la grande boucle du rio Chixoy (rio Negro) ;
7) la division Mam, qui comprend le Mam proprement dit
(Zaklohpakap), parlé dans le Guatemala occidental depuis Soconusco environ jusqu'au Pacifique ; le Ixil, parlé dans les villages
de Nebaj, Cotzal et Chajul (Guatemala central); l'Aguakatekl
de Stoll, parlé dans une petite région autour de Aguacatan et de
et (avec doute) le *Atsis, parlé autrefois dans
Huehuetenango,
l'Est du Guatemala.
VI. FAMILLEMISKITO-SUMO-MATAGALPA.
W. Lehmann rapporte à une souche commune les langues des
groupes Miskito, Ulùa ou Sumo et Matagalpa, qu'on considérait
antérieurement
comme indépendantes.
af) Le Miskito (Muskito, Moskito) est parlé sur la côte atlantique du Nicaragua et du Honduras, depuis le rio Patuca au Nord,
entre les rios Bluefields et San
jusqu'à un point intermédiaire
Juan au Sud.
Les principales tribus qu'on classe dans ce groupe sont les Miskito proprement dits, établis le long du littoral ; les Tàûirra, à
l'intérieur des terr.es entre le rio Coco et le Prinzapolca ; les Mam,
au Nord du bas Coco jusqu'au Patuca ; les Wanki, sur le rio
Coco, depuis son embouchure jusqu'à Bocay.
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by Le groupe Ûlûa ou Sumo (Simoo, Smoo) occupe une grande
partie du Nicaragua oriental et. le Sud du Honduras. Il est divisé
en trois sous-groupes :
i) le sous-groupe Ûlûa, au Nord-Est du lac de Nicaragua ;
qui a des représentants sur
2) le sous-groupe Sumo-Tâûaxka,
le Putuk, mais occupe surtout le bassin du rio Coco et le cours
supérieur des rivières qui se jettent dans l'Atlantique entre ce
fleuve et le Prinzapolca ;
3) le sous-groupe Yôsko, qui occupe le bassin des rios Tuma,
Hamaca et Lîsaûéi.
c) Le Matagalpa ou Tsontal du Nicaragua (appelé parfois aussi
Popoluka de Matagalpa) est parlé dans une région ayant pour
centre la ville de Matagalpa et comprenant le district de Matagalpa presque entier ainsi qu'une partie des districts de Segovia
et de Chontales ; deux de ses dialectes sont, en outre, en usage
dans les villages de Cacaopera et de Lislique, à l'extrémité nordest du Salvador.
VII. FAMILLEMIXE-ZOKE.
Dans cette famille, Walther Lehmann range :
le Mixe (Mizè), parlé dans les districts de Choapan, Juchitân,
Yautepec, Villa-alta et Tehuantepec
(Oajaca), auquel se rattachent trois dialectes de l'État de Vera-Cruz : le Popoluka de
Oluta et de Texistepec et le dialecte de Sayula ;
le Zoke, parlé dans une partie des États de Chiapas, Tabasco
et Oajaca, avec un dialecte, le Tapixulapan, parlé dans les villages
de Tapijulapa, Ocsolotan et Puzcatan, de l'État de Tabasco ;
le *Tapatsultek, parlé autrefois dans l'extrême Sud-Est de l'État
de Chiapas et au Sud du pays mam, notamment dans le village
de Tapachula ;
l'*Aguakatek II de Stoll, parlé dans les villages de Aguacatan et
de Chalchitan, aux sources du rio Negro (Guatemala) ;
le Huavé (Huabi, Juave, Guavi, Wabi), autrefois parlé par une
tribu installée dans la région qui entoure la Laguna superior et
la Laguna inferior, dans les districts de Juchitân et de Tehuantepec (Oajaca).
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Vin. FAMILLEMIXTEK.
Les Mixtek habitent un territoire qui s'étend de la côte
Pacifique à la région montagneuse de l'intérieur dans les États
Guerrero et de Puebla, et surtout dans l'Oajaca occidental.
division de cette famille en Mixteca alta et Mixteca baja
purement

du
de
La
est

géographique.

IX. FAMILLE*OLIVE.
Les*01ive étaient une petite tribu qui vivait à l'extrémité
dionale de l'État de Tamau'lipas.

méri-

X. FAMILLEOTOMI (Tsitsimek de Penafiel et Buelna).
'
On classe ordinairement dans cette famille une série de langues
parlées par des peuplades qui occupent un vaste territoire du
Mexique central, s'étendant depuis Mexico jusqu'au 22e degré
de latitude nord et, de l'Est à l'Ouest, sur 4 degrés environ de
longitude, comprenant une partie des Etats de Mexico, de San
LuisPotosi, de Vera-Cruz, de Tlaxcala et de Michoacàn,les États
de Guanajuatoetde
Hidalgo presque entiers, tout l'État de Querétaro, avec deux îlots dans l'État de Puebla. Ces langues sont :
l'Otomi proprement dit (Hiâ-hiû), parlé dans la plus grande partie de l'État de Querétaro, dans une portion de celui de Guadans les districts de Celaya, Cortazar,
najuato, spécialement
Iturbide, Chamacuero de Comonfort et San Luis de la Paz, dans
diverses localités des États de San Luis Potosi, Hidalgo, Michoacan, Puebla, Vera-Cruz et Tlaxcala, et enfin dans le district
fédéral, notamment à Tacuba}'a, Guadalupe, Hidalgo, Tlalpan et
Xochimilco ; le*Serrano, parlé autrefois dans le territoire de Sierra
Guanagorda (formé avec des parties des États de Querétaro,
juato et San Luis Potosi); le *Meko ou *Xonaz ou *Tonaz, de
la même région, peut-être identique au précédent, en usage
notamment dans les missions de San Luis de la Paz (Guana-juato) et de San José Vizarron (Querétaro) ; le Tepehua, parlé
à Huehuetla,
dans le district de Tenango (Etat de Hidalgo), à
Huayacocotla, canton de Chicontepec (État de Vera-Cruz) et à
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Tlaxco (État de Puebla) ; le Pâme (ou Tsitsimek '), parlé à la
mission de Cerro prieto (État de Mexico), dans quelques villages
et missions de San Luis Potosi, de Querétaro et de Guanajuato
(avec trois dialectes) ; le Mazahua, parlé au Sud-Ouest de l'État
de Mexico, où il est encore en usage dans le district de Ixtlahuaca, et le Pirinda(ou
Matlaltzinco), parlé au Sud du même
État et à Charo (Michoacan).
A la famille Otomi, ainsi comprise, W. Lehmann propose de
rattacher :
<ï) le groupe Mazatek de Mechling (5), qui comprend :
i) le Trike, parlé dans les hautes montagnes des districts de
Tlaxiaco et de Juxtlahuaca (Oajaca) ;
2) le Tsotso (ou Tsutson), où l'on range le Tsotso proprement
dit, ou Popoloko d'Oajaca, parlé dans les districts de Coixtlahuaca
et de Teposcolula (Oajaca), et le Popoloko de l'État de Puebla ;
3) le Mazatek, parlé dans les districts de Teloloapan (État de
Guerrero), de Tuxtepec, de Cuicatlân et de'Teotitlan (Oajaca),
avec ses trois dialectes, le Mazatek, le Ixkatek et le ^Guatekimame ;
If) le Tsiapanek, considéré jusqu'ici comme indépendant,
qui
comprend :
1) le Tsiapanek proprement dit, parlé dans les villages d'Alcala, de Chiapa et de Suchiapa (État de Chiapas) ;
2) le Mangue (Tsolutçk), parlé au Nord du pays des Subtiaba,
le long du golfe de Fonseca jusqu'au Honduras ;
3) le *Diria, autrefois en usage dans le territoire compris entre
l'extrémité supérieure du lac Nicaragua, la rivière Tipitapa, la
moitié sud du lac Managua et le Pacifique ;
du Costa Rica depuis
4) l'Orotina, parlé dans le Nord-Ouest
la rive méridionale du lac Nicaragua au ""Nord, le long des deux
rives du golfe de Nicoya, jusqu'au Pacifique à l'Ouest 2.
1. En fait,le nom de Tsitsimek n'a aucun sens linguistique précis; il a été
donné à toutes les tribuserrantes et guerrières des États de Zacatécas,Aguas
calientes, Querétaro et San Luis Potosi, à quelque famille linguistiquequ'elles
appartiennent : Zakatek,Teule, Kazkan, Guatsitsile, Irritila, Pâme et Otomi.
2. Le Mangue, le Dirià et l'Orotina étaient considérés auparavant comme
formant une famille indépendante, la famille Tsorotek.
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XL FAMILLEPAYA.
Les Paya vivent au Honduras, dans le triangle compris entre
le rio Tinto, la mer et le rio Wawks ou Segovia.
XII. FAMILLESUBTIABA.
Cette famille comprend d'après W.. Lehmann :
a) le Tlappançk-Yopi de l'État de Guerrero ;
b) le Subtiaba (Maribio d'Oviedo, Maribi de Berendt, Nagrando de Squier), parlé dans la région comprise entre l'extrémité
septentrionale du lac Managua et le Pacifique, c'est-à-dire dans
la plus grande partie du district de Leôn (Nicaragua) ;
c) le *Maribitsikoa, parlé autrefois sur le rio Guatahiguala,
dont W. Lehmann identifie le nom avec celui du village de
Guatajiagua du Salvador.
XIII. FAMILLETARASK(Michoacano).
Le Tarask est parlé dans la plus grande partie de l'État de
Michoacân.
. XIV. FAMILLETOTONAK.
Les Totonak'habitaient
sur la côte orientale du Mexique un
territoire qui commence au 21e degré de latitude et correspond
à la partie septentrionale des États de Vera-Cruz et de Puebla et
à l'extrémité orientale de l'État d'Hidalgo.
Le Totonak comprenait plusieurs dialectes, le Tetikilhati, parlé
dans la cordillère, le Tsakahuaxti-, dans les villages de Xalpan et
dePantepec, leTatimolo, dans le village deNaolingo, et l'Ipapana,
dans les missions des Pères Augustins.
XV. FAMILLETSINANTEK.
Le Tsinantek est parlé dans les districts de Choapan, Tuxtepec
et Ixtlan de l'État d'Oajaca, et à la limite occidentale de l'État de
Vera-Cruz.
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XVI. FAMILLE*WAÏKURI.
Cette famille comprend le *Waïkuri et le *Perikû, parlés
autrefois dans l'extrémité méridionale de la Basse-Californie.
XVII. FAMILLE*XANAMBRE
(Janambre).
Cette famille comprend le *Pisone et le *Xanambre, parlés dans
le Sud-Ouest de Tamaulipas, de la vallée de Purisima au rioBlanco.
XVIII. FAMILLEXIKAKE(Jicaque) (3).
Le Xikake est parlé par une tribu habitant le Honduras septenrional, du rioUlva à l'Ouest, au rio Negro à l'Est. On en connaît
trois dialectes, le Xikake de Yoro, le Xikake de Palmar, et le
Leân y Mulia.
XIX. FAMILLEXINKA (Jinca, Sinca).
Le Xinca, appelé parfois Popoloka du Guatemala, est parlé par
un petit groupe vivant dans le Sud-Est du Guatemala, le long de
la côte, depuis le rio Michatoyàt jusqu'à la frontière du Salvador.
On connaît trois dialectes de cette langue : le Sinakantan,
le
Xupiltepek et le Xutiapa, parlés .dans les villages de ce nom,
auxquels il faut peut-être ajouter, comme dialecte très différencié, le *Pupuluka de Conguaco, dans l'extrême Sud du Guatemala.
XX. FAMILLEZAPOTEK(2).
. La famille Zapotek comprend :
a) le Zapotek proprement dit, parlé dans un vaste territoire au
centre et au Sud-Est de l'État d'Oajaca (à peu près la moitié de
l'État) ;
by le Soltek, parlé dans le district de Zimatlân (Oajaca) ;
c) le Tsatino,
parlé dans les districts de Juquila, Juxtlahuaca, Teojomulco et Yautepec (Oajaca) ;
dy le Papabuko, parlé à Elotepec et dans quelques autres villages de l'État d'Oajaca.
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Je réunis dans un seul chapitre les langues de l'Amérique méridionale et des Antilles, parce que les populations indiennes des
Antilles se rattachent à deux familles linguistiques sud-américaines: la famille Arawak et la famille Karib. Ce rattachement
n'augmente donc pas d'une unité le nombre des familles énumérées ci-après, qui s'élève à 77.
Ce chiffre considérable montre à quel point les études linguistiques sud-américaines sont peu avancées. A vrai dire, le travail de classement est à peine ébauché, et si certains grands
groupements sont déjà constitués, il y a une foule d'idiomes, dont
les affinités exactes sont à déterminer et que notre ignorance
oblige à considérer pour l'instant comme indépendants.
Dans l'exposé qui suit, je me suis surtout servi des deux essais
de classification les plus récents dus à Ehrenreich (16) et à Chamberlain (9). Pour éviter des répétitions constantes, je n'ai pas
mentionné ces deux travaux fondamentaux parmi les références
qui se rapportent à chaque famille, mais le lecteur devra toujours
s y reporter, car c'est là qu'il trouvera les renseignements bibliographiques essentiels, que je ne pouvais songer à reproduire ici..
Les références que je donne pour chaque famille se rapportent
en- effet exclusivement aux travaux parus depuis la publication
des études de Ehrenreich et de Chamberlain,
quelquefois à des
travaux que ces auteurs ont oublié de citer ou ignores.'
Lorsqu'une famille a été l'objet d'une révision récente ou
qu'un travail à elle consacré permet d'atteindre de proche en
proche tout ou partie des publications antérieures, je n'indique
que cette seule référence, même s'il s'agit d'une étude beaucoup
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moins importante que les études précédentes, auxquelles elle renvoie. Les références que je donne n'ont d'autre but que de fournir aux chercheurs la def de la bibliographie complète dé chaque
famille.
I. FAMILLEALAKALUF(9 bis ; 39) (Alikuluf de Chamberlain).
à qui l'on doit la révision la plus récente
Lehmann-Nitsche,
de cette famille, y range les tribus suivantes, énumérées en allant
du Nord au Sud :
les *Tsono, qui habitaient l'archipel chilien du même nom ;
les *Kaukahue, qui habitaient les îles de ce nom, sans doute
l'archipel actuel de Wellington ;
lès *Letseyel et les *Yekinahue ou *Yekinahuere, qui vivaient
au Nord du détroit de Magellan ;
les *Enoo ou *Peserâ des îles du détroit de Magellan, auxquels
se rattachent.les *Adwipliin de l'île Londonderry ;
les Alikulip (Alukulup, Alakaluf), qui s'appellent eux-mêmes
Hékaïnéj qui vivent entre la partie occidentale du canal Beagle
et le détroit de Magellan.
IL FAMILLE*AL'ENTIAK(74).
. La famille *Al'entiak comprend :
les *Al'entiak ou *Huarpe (Guarpe), qui habitaient les environs des grands lacs de Huanacache, et s'étendaient
probablement jusqu'aux pentes occidentales de la sierra de Côrdoba, e-t,
dans la direction du Sud, jusqu'à la partie septentrionale des
provinces de San Luis et de Mendoza ;
les *Mil'kayak, qui habitaient la province de Cu3'0, c'est-àdire les provinces argentines modernes de Mendoza, San Juan et
San Luis de la Punta.
III. FAMILLEAMUESA(Lorenzo dé Chamberlain) (71 ; 78).
Les Amuesa (Amueixa) vivent sur le rio Colorado, affluent du
Ghanchamayo, sur le Paucartambo, et surtout dans le bassin du
Palca/u, affluent du Pachitea. Suivant Tello, TAmuesa serait
une langue arawak.
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de Brinton ; - Che
IV. FAMILLE ARAUKAN (Aukanian
de Lehmann-Nitsche)
(2 bis ; 8 ter ; 38).
Les Araukan (Auka) occupaient et occupent encore en partie
la région chilienne comprise entre le Pacifique et la ^cordillère
des Andes, depuis Copiapô au Nord jusqu'à Chiloé au Sud, entre
les 27e et 43e degrés de latitude environ, les pentes orientales
de la cordillère depuis la province de San Juan et la lagune de
Guanacache au Nord jusqu'au Limay et à la lagune de NahuelNeuquén, une partie de celui
huapi au Sud, le gouvernement-de
du Rio Negro et de la pampa argentine (où ils ont été désignés
sous le nom de Molutse par Falkner et de Pueltse par Camano),
jusqu'aux environs de Buenos Aires à l'Est.
Les Araukan sont divisés en plusieurs groupes, qui parlent ou • •
parlaient des dialectes peu différenciés d'une même langue, le
Mapotse. Ce sont les *Pikuntu ou *Pikuntse (gens du Nord), entre
Coquimbo et le 35e parallèle et jusqu'à Mendoza à l'Est ; les
Pehuentse (gens des forêts de pins), depuis le 35e degré de latitude jusqu'à Valdivia et sur les pentes orientales de la Cordillère
à la source du Neuquén ; les Kunko ou Huil'itse (gens du Sud),
depuis le rio de Valdivia au Nord jusqu'à l'archipel de Chiloé et
le lac de Nahuelhuapi au Sud, auxquels appartiennent les Manzanero ou Molutse (gens de l'Ouest), établis sur les deux rives du
Limay et dans les environs des lacs Lacar et Nahuelhuapi ; les
*Velitse ou *Tsilote de l'archipel de Chiloé ; les Taluhet ou
et du rio Salado jusqu'aux
Talutse, à l'Est des Pikuntse
lagunes de Guanacache au Nord, et par petits groupes; sur les
rives des rios 2°, 30 et 40 dans la province de Côrdoba ; les
*Diuihet ou *Diuitse, à l'Est des Pehuentse, entre les rios Colorado, Atuel et Salado ; les Leuvutse, sur les deux rives du rio
Negro en aval de Neuquén; les Rankel, entre le rio 50 et le rio
Colorado, aux sources du Chalileo.
V. FAMILLE ARAWAK '(rvlaipure de Gilii ; Nu-Aruak
de von. den Steinen ; Arowak de Ehrenreich) (2 ter ; 14 ; 17 ;
17 bis, 23-52, 62-76, 78 ; 27'.; 33; 46 ter.; 52 bis; 54; 64; 65;
69, 211-218 ; 72 bis; 78 ; 80).
LesLanguesdu Monde.
41
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La famille Arawak est une des plus importantes, sinon la
plus importante, des familles linguistiques de l'Amérique du Sud.
C'est du moins celle qui a le domaine le plus vaste. Elle
compte en effet des représentants depuis l'extrémité méridionale
de la Floride au Nord jusqu'au Paraguaj- septentrional au Sud,
à l'Ouest jusqu'à
depuis l'Océan Pacifique (côte péruvienne)
l'embouchure de l'Amazone à l'Est.
Dans l'énumération des multiples tribus qui la composent, je
suivrai l'ordre géographique ; j'exposerai ensuite comment
une partie d'entre elles se groupent d'après leurs affinités linguistiques.
Au moment de la découverte, l'Arawak était parlé dans toutes
les Antilles, grandes et petites ; mais dans les petites Antilles, il
s'était produit un phénomène étrange. Ces îles ayant été envahies,
peu de temps avant l'arrivée des Espagnols, par les Karib de
Guyane (voir Famille Karib), la population arawak avait été
dans certains cas, comme à la Trinité, refoulée dans les montagnes de l'intérieur; mais presque partout, les hommes ayantété massacrés par les envahisseurs et les femmes étant devenues
les épouses de ceux-ci, il s'était créé une symbiose linguistique
très curieuse : une langue d'origine arawak, réservée aux femmes
et aux-enfants eu bas-âge, coexista avec une langue nettement
karib parlée par les hommes seuls. Cette situation paradoxale
ne fut pas transitoire; elle s'est perpétuée jusqu'à nos jours chez les
Karib de la Dominique et on peut en retrouver des traces même
chez les Karib du Honduras.
Les *Arawak des Antilles sont désignés parles anciens auteurs
sous différents noms. Dans toutes les petites Antilles, de la
Trinité à Porto Rico, on les appelait *Alluag (Allouague), *Ineri,
*Inyeri, *Igneri, *Eyeri, *Kabre; à Aruba, Bonaire et Curaçao,
*Kaketio ; à Haïti, "Taino ; dans les Bahamas, *Lukayan. De Cuba, les Arawak gagnèrent le Sud-Ouest de la Floride, où ils
avaient un village en territoire kalusa.
Sur la terre ferme, les Arawak occupaient autrefois très probablement la plus grande, partie du bas pays vénézuélien et toute
la cote atlantique entre l'embouchure de l'Oréiioque et l'Arna-
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zone ; ils en furent chassés en partie, peu de temps avant la
conquête, par les Karib; toutefois, il reste encore plusieurs tribus
arawak dans cette région. En Guyane franco-brésilienne, ce sont
les Marawan(Palikur,
Okawan, Rukuan), établis sur le Couripi,
sur ses deux affluents, l'Ouassa et le Rocaoua, et sur le bas Oyapok ; les Arawak proprement dits (Aruak, Aroaqui, Arawaak,
Aroaco, Arawack), qui s'appellent eux-mêmes Lukkunu, et
vivent en Gujrane britannique entre les rivières Corentyn et
les
Pomeroon et sur l'Aruka, affluent occidental de laBarima;
Taruma (avec une branche éteinte, les *Parauien), sur le versant
' ; les Atorai
des
monts
Aearahy
(Ataroi, Aturrai,
guyanais
Atorad, Atorradi, Atorayo, Aturati), qui occupaient, il y a cinquante ans encore, les plaines entre le Rupununi et le Cuduwini
affluents de l'Essequibo, les monts Carawaina et
(Cuyuwimi),
les sources du Tacutû, affluent du rio Branco, mais qui ont été
absorbés par les Wapisàna ; les Mapidian (Maopityan, Moonpidenne, Pidian), sous-tribu des Atorai, qui vivaient encore en 1884
sur le versant brésilien des monts Aearahy, à la source de l'Apiniwau ou Curucuri, région qu'ils ont abandonnée pour gagner lé
Sud de la Guyane anglaise à travers le pays taruma ; les
Wapisàna (Wapisiana, Wapityan, Wabijana, Mapisiana, Mauixiana, Uabixana, Uapixana, Uapichana, Vapeschana), qui, du
bassin du Tacutù et de ses affluents septentrionaux, le Mahù
et le Surumû, ont envahi, à l'Ouest, les affluents septentrionaux
du bas Uraricuera, notamment le Majuri, au Sud, les vastes
savanes des deux rives du rio Branco, à l'Est, la région montagneuse qui fait le partage des eaux de l'Essequibo et du rio
Branco , le bassin du Rupununi et toutes les plaines guyanaises
au Sud de cette rivière, après avoir absorbé successivement les
Paravilhana (tribu Karib) et les Atorai.
Sur la côte du Venezuela, vivait au moment de la découverte
l'importante tribu des *Kaketio, apparentée à la tribu du même
nom qui peuplait les îles Aruba, Bonaire et Curaçao, et qui,
I. CesIndiens devaientvivre auparavantsur l'Amazone,car ce sont eux qui
aidèrent à construireFortalezzada Barra, l'actuelleManaos.
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comme celle-ci, doit être classée parmi les Arawak. Elle occupait
le littoral depuis les rives du lac de Maracaibo, vers io°3o', à
l'Ouest, jusqu'au delà de l'embouchure du Yaracuy à l'Est, et
s'infiltrait par le bassin de ce dernier fleuve, dans la direction du
Sud-Ouest, sur les pentes orientales de la cordillère andine dans
les États de Cojedes, Portuguesa et Zamora, jusqu'à l'Ele, au
Sud,- où les Atsagua lui donnaient le nom de Tâmud. On rattache aux Kaketio les *Axagua, des sources du Tocuyo.
A l'Ouest des Kaketio, vivent encore les Goaxiro, avec la
sous-tribu des Kosina, dans la péninsule de Goajira, et leurs
proches parents, les Parauxano, sur les bords de la partie méridionale du golfe de Maracaibo et de la partie septentrionale du
lac de même nom, ainsi que dans l'île Zapara, qui représentent
les anciens *Toa et *Zapara, habitants des îles ainsi dénommées.
La région où les Arawak forment actuellement le bloc le plus
compact englobe le bassin de l'Orénoque et des affluents
septentrionaux de l'Amazone, rios Negro, Yapurâ et Putumayo.
Dans le bassin de l'Orénoque, on rencontre les tribus suivantes :
les Guinaû (identiques sans doute aux anciens *Guaniare), aux
sources mêmes du Caura ; les Amorûa, entre le bas Meta et le
bas Vichada, descendants probables des *Maipure signalés par
les anciens auteurs sur l'Orénoque, vers 50 de latitude ; les
Piapôko ou Dzase, sur le bas Guaviare, et les Mitua, sur la même
rivière en aval de son confluent avec l'Ariari, qui sont, selon toute
vraisemblance, les descendants des *Kabre ou *Kaberre, qui
l'occupaient autrefois depuis son embouchure jusqu'à l'Ariari ;
lesYavitero (Paraene, Parene, Pareni) des sources deTAtabapo ;
les Mawakwâ, sur le Mavaka, affluent de gauche du haut Orénoque ; les Atsagua, sur l'Ele, le Casanare, le Guachirîa, l'Amuturi, le Casimena, lé Cusiana, l'Upia, le haut Meta, le Muco, et
entre le Meta et l'Ariari, auxquels on peut, semble-t-il, rattacher
les *Tekua (Tegua, Tergua) du bassin du Lengupa, affluent de
sur les rives de la lagune et
l'Upia;les Amarizama(Amarizano),
du rio- Vua et du rio Aguas blancas, affluents du Guaviare ; les
Tsukuna (Tsukune), sur le Manacacia et le Vichada, et vraisemblablement les *Guayupe (Guaipe), qui occupaient les rives
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<del'Ariari, l'espace compris entre lui et le Guayabero, et le cours
du Guaviare.
Les tribus des affluents septentrionaux de l'Amazone sont : les
Bauiwa (Baniva, Baniba), du Guainia et de l'Atabapo; les Adzâdu haut Guainia, de ses affluents méri-neni (Tatû-tapuyo),
dionaux et des sources du Curary, affluent de l'Içana ; les Baré,
-maîtres du rio Negro presque tout entier dans la première
cantonnés sur son cours
moitié du siècle dernier, actuellement
le
supérieur, le bas Cassiquiare et ses affluents, particulièrement
Pasimoni; les Masàka, sur le Cassiquiare et son affluent de gauche,
le Siâpa ; les Pauisana, sur la rive droite dn ri° Branco entre les
affluents Catrimani et Mocajahy ; les Yabaàna, sur le haut Pasimoni et sur le Marauyâ, affluent de gauche du moyen rio Negro ;
les Mandauàka, aux sources du rio Cauabury, affluent de gauche
du moyen rio Negro, et antérieurement
sur le Cassiquiare, le bas
Siâpa et le haut Pasimoni ; les.Uarekéna (Uaréka), sur leXié et
le Guainia, affluents de droite du rio Negro ; les Kuati, les
Tapiira, les Payoarini, les Ipéka, les Siusi, les Kàua, les Huhûéchelonnés
teni, les Katapolitani et les Karûtana (Karûzana),
d'amont en aval dans le bassin de l'Içana et de ses affluents,
quelquefois désignés sous le nom général de Izanéni ; les Iyâine
et les Tariâna, sur le cours moyen du Caiary Uaupés ; lesKariay,
sur le rio Negro près du rio Blanco; les Manâo, près de l'embouchure et sur le cours inférieur du rio Negro ; les Kauyari, sur
le haut Apaporis ; les Matapy-tapuyo et les Yukûna, sur le Miritien-amont
paranâ, affluent de gauche du Yapurâ, immédiatement
de l'Apaporis; les Uirinâ, sur le rio Marari, affluent du Marauyâ;
les Uainumâ,
sur le Yapurâ dans les forêts entre l'Upi et le
et leurs proches parents, les Mariaté (Muriaté) ; les
Cauinary,
Yumâna, entre l'Içâ et le Yapurâ, notamment sur les rios Joami
et Pure ; les Kauisâna, sur le bas Yapurâ et le Tonantïns vers 2°
30' de latitude ; et les Passé, actuellement sûr le bas Içà, vers 20
30', autrefois dans toute la vaste région comprise entre le rio
Negro et le Putumayo.
Au Sud de l'Amazone, les tribus arawak s'égaillent davantage
qu'au Nord du grand fleuve. La tribu la plus orientale est celle
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des Aruâ (Aroâ) de l'île de Marajô. Aux sources du Xingû, se
trouvent les Waurâ sur la rive gauche du Batovy vers 120, les
Kustenaû sur la rive droite de la même rivière vers i2°2o', les
Mehinakii et les Yaulapiti sur la rive gauche du Kulisehû,
respectivement vers I2°34' et entre I2°i4' et I2°i8'.
Dans le bassin du Madeira également, les Arawak sont surtout
cantonnés sur le cours supérieur du fleuve. Les tribus qui y ont
été signalées sont les Pâma, sur la rive gauche en amont du Maparana ; les Moxo, sur les deux rives du Mamoré entre 14e et 150
de latitude ; les Baure, sur le rio Baures entre i5°4o' et i4°3o',
et leurs proches parents, les *Mutsoxeone, de la mission de El
Carmen; les *Paikoneka, aux sources du Baures et du rio Paragua ou Serre, affluent de gauche du Guaporé ; les *Paunaka, au
Sud-Est des précédents, aux sources du Baures; les *Saraveka, sur
le rio Verde, affluent de gauche du Guaporé, entre 140 et 160 de
latitude ; les Paressi (Ariti), sur la rive droite du Guaporé, aux
sources du Tapajoz et du Paraguay, dans la cordillère qui porte
leur nom ; les Inapari ou Masko-Piro, sur la rive gauche du
Madré de Dios entre le Tacuatimanù
et l'Amigo ; les Huatsid'où ils
pairi, sur la rive droite du Cosnipata et du Pilcopata,
s'étendent jusqu'au Marcapata ; lés Sirineiri (Masko ou Moeno),
entre le Pilcopata et le Colorado, et en amont du Pilcopata,
sur la rive droite du Manu, et enfin lesLapatsu (Apolista), dans
la'région montagneuse qui, à l'Est d'Apolobamba, sépare le bassin
du Tuichi de celui du Huanay.
La majeure partie de la population du Punis est arawak. Ce sont
les *Purupurû, qui, au xvne siècle, occupaient les rives du fleuve
depuis l'embouchure jusqu'à 50 lieues dans l'intérieur, représentés
actuellement par les Pammari (Paumari), dans les îles et lagunes
du moyen Purûs entre l'embouchure du Jacaré et Hyatanaham,
et les Yuberi du bas Tapauâ ; les Pamana, sur l'Ituxy et le
Mucuim ; lesYamamadi
(Kapanâ, Kapinamari, Kôlô), dans les
forêts situées entre le Purûs et le Juruâ, dans un territoire limité
le-Paûini, affluents du Pnrûs, et la rive
par le Mamoria-mirim,
droite du Chiruan, affluent du Juruâ ; les Ipurinâ (Kângùtù,
Kdngite, Kangiti), qui occupent le Purûs et la rive droite de ce
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fleuve depuis le Sepatynim jusqu'au fleuve Hyacû, les rives, de
l'Aquiry jusqu'au parallèle 9°45', et de l'Ituxy, aux sources duquel
ils portent le nom de Kasarari ; les Uainamari, sur la rive gauche
du Purûs en amont de l'Hyacû, dans l'intérieur des terres ; les
Maniteneri, sur le Purûs entre 690 et yo°45' de longitude et
aux sources de l'Aquiry ; les Kanamari, sur l'Hyacû, aux sources
de l'Irariapé, affluent de gauche de l'Aquiry, et de l'Ituxy ; les
les Kusitinéri (Kusitsinéri, Kuxixeneri),
Tsontakiro, surl'Aracâ;
sur le Curumahâ, et les Katiânâ, aux sources de cette rivière.
Dans le bassin du Juruâ, il y a seulement trois tribus arawak :
les Marawâ, sur la rive gauche du bas fleuve jusqu'au Jutah5r
à l'Ouest; les Araua, sur le bas Chiué et le bas Chiruan, affluents
de la rive droite ; et les-Kblina (Kulina, Kulino, Kurina),
autrefois établis sur la même rive depuis le Marary et le haut
Tapauâ à l'Est, jusqu'au Gregorio à l'Ouest, et entre'le Tarauacâ
et l'Envirâ au Sud, actuellement disparus de la zone comprise
entre'le Chiruan et le Tarauacâ.
A la source du Jutahy, vivent les Kuniba (Kunibo), et, sur sa
rive gauche, les Uarayku (Wareku, Araykû), qui s'étendent, par
les sources du Jandiatuba, jusqu'à la rive droite du Javary.
Enfin, sur l'Ucayali, on rencontre les deux importantes tribus
des Tsontakiro et des Kampa. Les Tsontakiro' (Piro), dont j'ai
signalé plus haut une peuplade dans le bassin du Purûs, vivent sur
la ligne de partage des eaux entre ce fleuve et l'Ucayali (aux
sources du Sepehua et du Cujar), sur le haut Ucayali et lé cours
inférieur de son affluent, l'Urubamba. Quant aux Kampa,' leurs
multiples tribus : Anti, Kamatika, Kimbiri, Pangoa, Katongo,
Matsi ganga,
Kirinairi,
Pukapakuri,
Tampa,
Ugunitsiri,
Ungonino, occupent les bassins du Tambo, du Perené, de l'Ené,
de l'Apurimac, de l'Urubamba et du Yavero.
Vers l'Ouest et vers le Sud, les Arawak ont largement débordé
le bassin amazonien.
Le groupe méridional est constitué parlesGuanâ.
Ces Indiens,
qui s'appellent eux-mêmes Tsané, habitaient, au moment de la
découverte, le triangle compris entre le Salado et le Paraguay,
où vivent actuellement des tribus des familles Maskoiet Samuku ;
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de cette importante tribu, quia émigré vers-'le Nord7Nord-Est, il
ne subsiste que de faibles restes, les Kinikinao à l'Ouest du bourg
les Tereno (Terena),
les Guanâ proprement
d'Albuquerque,
dits (qui ont également une petite colonie dans la banlieuemême de Cuyabâ) etlesLayanâ
dans les environs de Miranda.
A cette fraction arawak, se rattachent, sans doute, lesTsanéde
l'Itiyuro et du Parapiti, tribu guaranisée, dont Nordenskiôld a
démontré l'origine arawak (48, 145-146).
Le groupe occidental est représenté par les Uru-Pukina. Les
Uru (Uro, Otsozuma), actuellement réduits à de petits groupes
disséminés au milieu des Aymarâ dans la haute Bolivie, le
long du Desaguadero, dans l'île Panza du lac Poopô et dans le
petit village de Chipaya au Nord de la lagune de Coipasa (soustribu des Tsipaya), occupaient, à une époque ancienne, toute
l'immense région des hauts plateaux andins qui s'étend du Nord
du lac Titicaca à la frontière argentine, et le littoral péruvien
depuis Arequipa au Nord jusqu'à Cobija au Sud, point où'ils se
confondaient peut-être avec les Tsango,
qui peuplaient la côte
chilienne jusqu'à Huasco. La langue uru n'est autre que le
*Pukina, signalé par les anciens auteurs comme une des
« lenguas générales » de l'ancien royaume du Pérou.
Je crois qu'on peut considérer comme un dialecte arawak très
altéré l'eTikuna parlé par les lndiens.de même nom, qui vivaient
autrefois
sur l'Amazone depuis un point situé en aval de
S. Paulo de Olivença jusqu'au delà de Loreto, et qu'on rencontre
actuellement sur le bas Jandiatuba, entre le bas Javarj' et l'Amazone, et entre l'Ambiyacu et l'Atacuary.
Je rattache enfin à la famille Arawak un groupe de langues
classé habituellement sous le nom de famille linguistique Takana.
J'ai montré en effet que, si ces langues ont une grammaire quiavec celle de la
présente de grandes analogies morphologiques
famille Pano, leur vocabulaire est en grande partie d'origine
arawak (15).
Le territoire occupé par le groupe Takana englobe le cours
et Abunâ et peut-être du rio
supérieur des rios Tahuamanû
Aquiry, le cours du Madré de Dios entre 670 et 68°3 5f de Ion-
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oitude et celui de ses affluents, notamment du Tambopata et
du Heath, le cours du Béni entre 120 et 150 environ de latitude
et celui de ses affluents, du Madidi et du Tuichi en particulier.
Les principales tribus takana sont les A.raona et les Kavina
(Kavina), clans exogamiques d'une même peuplade, sur le Madré
de Dios entre 670 et 68°35' de longitude environ, sur le Manurîpi
et aux sources du Tahuamanû et de l'Abunâ, auxquels il faut
sans doute rattacher les Kapetsene de l'Aquiry (entre 9°45'et
io°45' de latitude) ; les Mabenaro des affluents méridionaux du
haut Manuripi ; les Tiatinagua (Baguaja, Baguajairi, Mohino,
Tsuntso, Echoja, Guarayo, Huanayo, Quinaqui), sur le Tambopata
et le Heath; les Toromona, entre 120 et 130 de latitude dans le
territoire compris entre le Béni, le Madidi et le Madré de Dios ;
les Guakanahua (appelés aussi Guarayo), sur le Madidi et
l'Undumo, affluents de gauche du Béni, dont une peuplade, installée sur le Madidi, porte le nom de Tsâma ; les Kavineno, qui
sont les Kavina christianisés de la mission de Cavinas, fondée
d'abord sur le Madidi, actuellement sur la rive droite du Béni ;
les Takana proprement dits, sur le Tuichi et au Nord de ce fleuve,
qui parlent deux dialectes : le dialecte d'Isiamas ou Ydiama et le
dialecte de Tumupasa ou Marakâni ; les Maropa, primitivement
sur le Béni, puis réunis dans la mission de Reyes, auxquels se
rattachent les Tsiriba (Tsirigua) des environs de Reyes et de
San Borja ; les *Sapibokona'et les *Guarisa de Reyes \
Il n'existe pas de grammaire comparée des multiples dialectes
de la famille Arawak ; toutefois, on peut ranger un certain
nombre d'entre eux, d'après leurs affinités linguistiques, dans
quelques groupes assez solidement établis.
Ces groupes sont :
a) le groupe nord-amazonien, qui comprend à peu près tous
les dialectes de l'Orénoque et des affluents septentrionaux de
l'Amazone, le Goaxiro de la péninsule de Goajira, le Yaulapiti, le
Mehinakû, le Kustenaû et le Waurâ du Xingû, le Paressi et le
Savareka de Bolivie ;
1. En outre, deux tribus pano, les Arasaet les Atsahuaka, parlent, en plus
de leur langue primitive, le Takana.
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b) le groupe préandin, qui comprend l'Ipurinâ, le Piro-Tsonle Kanamari,le Maniteneri, lTnapari,
takiro-Kuniba-Kusitinéri,
le Kampa et le Palikur-Marawan ;
c) le groupe bolivien, qui comprend le Baure et son co-dialecte
le Mutsoxeone, le Moxo, le Paikoneka et le Paunaka ;
d,yle groupe Araua, qui comprend le Pâma, le Pamana, le Pammari, le Purupurû, le Yuberi, l'Araua, le Yamamadi, le Kulina
du haut
et, comme rameau divergent, le Guanâ-Tereno-Layanâ
Paraguay ;
c) le groupe guyanais, qui comprend le Taruma, l'Atorai, le
Mapidian et le Wapisâna ;
/) le groupe Uru-Pukina ;
o-) le groupe Takana.
.Le centre de dispersion des Arawak paraît être la région vénézuélo-brésilienne, correspondant aux bassins de l'Orénoque et du
rio Negro. La date relative et l'ordre des diverses migrations
parties de ce centre ne peuvent être fixées pour l'instant. On peut
affirmer cependant que la migration Uru-Pukina doit être une des
plus anciennes ; en effet, la langue parlée par ces tribus semble
dériver de l'Arawak commun, avant toute différenciation dialectale. Au contraire, le groupe préandin présente des affinités manifestes avec le groupe nord-amazonien, dont il s'est détaché probablement à une date tardive. De tous les groupes arawak, ce sont les
groupes Araua et Takana qui sont le plus différenciés. Leur caractère aberrant peut s'expliquer par le fait que les envahisseurs arawak
auraient imposé leur;langue à des peuplades de parler différent.
L'histoire des migrations arawak est certainement très compliquée ; c'est ainsi qu'en Bolivie, par exemple, se trouvent
actuellement juxtaposées des peuplades appartenant manifestement à trois groupes différents. Seule, une étude linguistique
comparée sérieuse, qui reste en grande partie à faire, permettra
de reconstituer cette histoire dans ses grandes lignes.
VI. FAMILLE*AKDA.
Les *Arda habitaient entre le haut Nanay, affluent de gauche
du haut Amazone,' et le haut Mazân, affluent de droite du bas
Napo.

AMÉRIQUEDU SUD ET ANTILLES

651

VIL FAMILLE*ATAKAMA(6, 58-67).
Les *Atakama vivaient dans la région d'Atacama du 19e au
Boman
24e degré de latitude. Pour des raisons archéologiques,
pense que leur domaine s'étendait en outre autrefois à la puna de
Jujuy et à tout le territoire compris entre la puna argentine et
le Pacifique. Les descendants des Atakama s'appelaient eux-mêmes
Likan-antai et leur langue portait le nom de Kunza.
VIII. FAMILLE*ATAL'AN (81, 45-61).
famille linguistique où je range une
Je donne cenomàune
série de tribus disparues de la côte équatôrienne, qui, ethnogra
phiquement,
paraissent apparentées : les *Manta, établis entre
l'embouchure
du Chone et l'île Salango ; les *Huankavilka, qui
vivaient dans la région de Guayaquil ; les*Puna, qui occupaient
l'île de ce nom, et enfin les *Tumbez, qui dominaient le littoral
depuis le rio Naranjal jusqu'au Sud du rio Tumbez. Le nom
« atal'an » désignait la langue parlée dans les plaines côtières de
l'ancien ro)'aume de Quito.
.IX. FAMILLE AUAKÈ (33).
Les Auaké, réduits à une très petite tribu, peut-être à une
'
famille, vivent aux sources du Parauâ, affluent de gauche du Carônr.
X. FAMILLEAYMARÂ.
Actuellement, l'Aymarâ est parlé, au Pérou, dans deux provinces
du département de Puno : Cercado de Puno et Chucuito, c'està-dire sur toute la rive sud-ouest du lac Titicaca (la ville de Puno
assez nettement
la limite entre cette langue et le
marquant
Kitsua), dans les départements d'Arequipa et de Moquegua, par
les groupes indiens qui n'ont pas encore adopté l'espagnol, et
enfin dans le département de Lima, où un dialecte aymarâ, le
Kauki, parlé autrefois dans le district de Pampas de la province de
Yauyos, à Huantan, à Cachui et à Aquicha, est encore en usage
.dans les villages de Tupe, Huaquis et Laraos et, d'après
J. C. Tello, dans quelques villages des provinces de Huarochiri
et de Canta. En Bolivie, le domaine aymarâ comprend tout le
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de La Paz (provinces de Munecas, Omasuyu,
département
Cercado de La Paz, Pacajes, Sicasica, Inquisivi, Larecaja, Chulumani et Apolobamba) et une partie du département d'Oruro,
englobant,;! l'Est, une partie de la province de Chayanta et, au
Sud, la région du lac Poopô.
Le domaine aymarâ actuel ne correspond plus qu'à une partie
du domaine ancien ; il s'est en effet considérablement
rétréci,
avant et depuis la découverte, surtout au bénéfice du Kitsua.
En 1795, la province, aujourd'hui
d'Arica était
chilienne,
encore habitée par 12.870 Aymarâ ; en 15S1, l'élément dominant de la province .de Lipes était aymarâ ; il en était de
même anciennement dans la province de Chichas, alors qu'actuellement on ne parle plus que le Kitsua dans ces deux proancienne des
vinces. Dans la direction du Nord, l'extension
Aymarâ n'a pas été moins considérable ; dépassant largement
les rives septentrionales du Titicaca, deux de leurs tribus, les
*Kanaet les *Kantsi, qui parlaient certainement encore leur langue
primitive au commencement du xvne siècle, remontaient le long
de la vallée de Vilcanota, plus au Nord que Cuzco, jusqu'à
l'Urubamba. La langue Tsumbivilka,
parlée encore en 1586 dans
la province de ce nom sur les rios Santo Tomas et Velille,
affluents de gauche de l'Apurimac, était, suivant toute probabilité, un dialecte aymarâ. En 1795, la province des Aimaraes,
située sur le haut Pachachaca, affluent de gauche de l'Apurimac,
était encore habitée par 10.782 Aymarâ. La province d'Andahuaylas était peuplée des mêmes Indiens. Plus à l'Ouest,
l'Aymarâ était encore en usage, en 1586, conjointement avec le
Kitsua, dans le Sud du département d'Ayacucho, dans l'ancienne
province de Vilcas Huaman sur le cours supérieur du rio Pampas (pays des anciens *Tsanka). Enfin, la toponymie permet,
semble-t-il, d'inclure dans le domaine aymarâ une partie de la
province de Huancavelica, et même des provinces de Lima,
Tarma et Huarochiri,. région où, d'ailleurs, ainsi que je l'ai dit
plus haut, persiste encore un dialecte aymarâ, le Kauki.
Actuellement, on ne doit plus classer dans la famille Aymarâ
que les tribus suivantes, qui seules ont conservé leur langue
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primitive : les Kol'a, terme générique qui désignait l'ensemble des
tribus vivant autour du lac Titicaca; les Lupaka, établis à l'Ouest
du Titicaca jusqu'au Desaguadero au Sud, dans la province actuelle
de Chucuito ; les Kol'aguà, au Nord-Ouest
d'Arequipa, sur le
rio Colca et aux sources du rio Vitor ; les Pakase ou Pakaxe,
qui occupaient toute la rive orientale du Titicaca et la région
située au Sud de ce lac jusqu'à Callapa ; les Karanga ou
Karanka, au Sud des précédents, entre le Desaguadero et le
lac Coipasa ; les Tsarka, au Nord-Est du lac Poopô, où une
province bolivienne porte leur nom (Charcas) ; les Kil'agua
ou Kil'aka, qui doivent être la tribu la plus méridionale,
car il existe, sur la rive sud du lac Poopô, une montagne qui
et enfin les Kauki, dont j'ai fixé
porte leur nom (Quillacas),
l'habitat plus haut.
Si l'on voulait compléter cette liste avec les noms des tribus
ayant parlé autrefois Aymarâ, mais ayant adopté maintenant
le Kitsua, il faudrait y ajouter les *Kana, les *Kantsi, les "'Tsumbivilka,les *Aymarâ delà province des Aimaraes, les *Tsanka, les
*Lipes, les Tsitsas, que j'ai classés parmi les membres de la famille
Kitsua (voir Famille Kitsua).
XL FAMILLEBORORÔ(11 ; 40).
La famille Bororô comprend :
1du
les
Bororô
ou
dans
le
centre.
Coroados,
a)
qui occupent,
Matto-Grosso, le haut Paraguay et ses affluents, le Jauru et le
Cabaçal, le cours du Sào Lourenço jusqu'à son confluent avec le
Cuyabà, atteignant au Nord le rio dos Mortes, habitent aussi les
deux rives de l'Araguaya jusqu'à 150 de latitude environ, et ont
eu une colonie sur le rio das Velhas, affluent sud duParanahyba ;
b) les *Otuke, entre 170 et 180 de latitude et vers 590 de
longitude ;
c) les *Kovareka, par 170 de latitude et 6o° de longitude;
d) les *Kuruminaka, par 160 de latitude et 6o° de longitude ;
et probablement aussi :
e) les *Korabeka, vers le 18e degré de latitude et entre les 60e
et 61e degrés de longitude ;
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/) les *Kurave du rio Tucabaca, affluent de l'Otuquis ;
//) les *Kurukaneka, voisins des Kuruminaka ;
i) les *Tapii, dont l'habitat se confond avec celui des Otuke.
XII. FAMILLE*DIAGIT(Katamareiio de Brin ton, Kaltsaki
de Chamberlain) (6, 12-32, 55-57).
Les *Diagit ou *Kaltsaki, dont la langue, le Kakan ou Kaka,
encore vivante au XVIIe siècle, est inconnue, mais dont la belle
civilisation a été étudiée avec le plus grand soin, occupaient
toute la région montagneuse de l'Argentine, depuis le nevado
d'Acay et la.vallée de Lerma au Nord, probablement jusqu'à la
province de Mendoza au Sud. Il faut sans doute rattacher aux
Diagit les *Lule de la sierra d'Aconquija.
XIII. FAMILLEENIMAGA(23, 238-256 ; 31).
C'est par erreur que Chamberlain (9, 239-24.0) réunit cette
famille et la famille Maskoi. En effet, la langue parlée par les
tribus des *Enimaga, des *Lengua, des *Guentuse et desTowothliest complètement différente de la langue parlée par les tribus de
la famille Maskoi, encore qu'une de celles-ci soit désignée par
les Espagnols sous le nom de Lengua.
Les *Enimaga, qui s'appelaient eux-mêmes Kotsabot ou Kotsaboth, vivaient, au moment de l'invasion espagnole, entre les
rios Bermejo et Pilcomayo, dans le Chaco central. Réduits à 150
guerriers, ils se retirèrent devant les Blancs et allèrent s'établir, à
côté des Lengua de la famille Maskoi, aux sources du rio Verde,
affluent de droite du Paraguay. Les *Guentuse, qui leur étaient
étroitement apparentés, les suivirent dans cette migration. Les
*Lengua, qui s'appelaient eux-mêmes Juiadjé ou Oujadjé, formaient, au milieu duxixe siècle, une très petite tribu, qui vivait,
mélangée avec des Matsikui ou Maskoi et des Enimaga, un peu
au Nord du Pilcomayo. C'est dans cette région, aux sources du
Montelindo, que Grubb a retrouvé les seuls survivants de cette
famille, les Towothli, Tôôthli, ou Toôsle *.
1. Les Toôsleétaient classés jusqu'icidans la familleMaskoi.
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XIV. FAMILLE*ESMERALDA.
Les *Esmeralda occupaient autrefois tout le territoire compris
entre le cours de l'Esmeraldas, le pays barbakôa et le Pacifique,
et s'étendaient au Sud jusqu'au cap Pasado et peut-être plus bas
encore le long de la côte.
XV. FAMILLEGUAHIBO(33).
Les Guahibo (Goahivo, Goagivo, Uajibo, Guajiva, Guayba,
Guayva) habitent les deux rives du Meta et la région comprise
entre ce fleuve et le rio Arauca d'une part, le rio Vichada d'autre
part ; à l'Est, ils atteignent la rive gauche de l'Orénoque.
Leurs principales tribus sont :
a) les Kuiva, Kuiba, Mella ou Ptamo, sur le bas Meta;
/;) les Tsinkoa, sur le Lipa et l'Ele ;
c) les Katarro, sur le Yucabo ;
rf) les Kuiloto, sur le rio Cravo ;
e) les Tsuroye ou Bisanigua (Guaigua des anciens auteurs) et
les Pamigua, dans le bassin du Guaviare, auxquels il faut l'attacher probablement les Yamu du bas Ariari.
Anciennement, les Guahibo ont dû s'étendre jusqu'au Guayabero, dont le nom primitif « Papa-mene » semble dérivé de leur
langue.
XVI. FAMILLEGUARAUNO(77).
Les Guarauno (Uarao, Uarauno, Warrau) habitent le delta de
l'Orénoque et le territoire adjacent à ce delta, ainsi qu'une partie du Nord-Ouest de la Guyane britannique.
XVII. FAMILLEGUATÔ (73).
Les Guatô habitent, sur le haut Paraguay, la région des lacs
Uberabâ et Gaiba, ainsi que les bords de la lagune et de la
rivière Caracara.
XVIII. FAMILLEGUAYKURÙ(28 bisy.
La famille Guaykurù comprend un grand

nombre

de tribus
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répandues sur les rives du Paraguay, du Paranâ et de leurs
affluents, et dans le Chaco.
a) Les *Mbayâ-Guaykurû habitaient primitivement le Chaco
boréal, atteignant au Sud Villa Hayes ; au milieu du xvuc siècle,
ils passèrent sur la rive gauche du Paraguay, où ils se transformèrent rapidement en une tribu de cavaliers redoutables, qui
étendit son pouvoir sur tout le Paraguay septentrional, jusqu'au
rio Ypané au Sud (à peu près entre les parallèles 190 28' et 230
36', d'après Martius),.poussant ses incursions jusqu'à Asunciôn au
Sud, et Cuyabâ au Nord. Leurs descendants actuels, les Kadiuéo,
occupent un territoire limité à l'Ouest par le rio Paraguay, au
Sud par le rio Branco, à l'Est et au Nord-Est par le rio Miranda.
b) Les *Guatsi vivaient, dans la seconde moitié du xixe siècle,
sur le rio Miranda, au Nord des Kadiuéo, au milieu des Guanâ,
tribu arawak ; ils parlaient un dialecte très corrompu du Guaykurù,
ou un dialecte étranger fortement mélangé d'éléments guaykurù.
c) Les Payaguâ (appelés par certains auteurs Lengua) occupaient, au moment de l'invasion espagnole, un immense territoire le long du rio Paraguay, dont ils étaient les pirates redoutés, poussant leurs incursions vers le Nord jusqu'à Cuyabâ. Ils
étaient alors divisés en une horde septentrionale, les Sarigue, par
2i°5' de latitude, dans la région occupée actuellement par les
Kadiuéo, et une horde méridionale, les Magats (nom dont les
Espagnols firent Agaz, Agaces), par 250 17' de latitude, connus,
à la fin du xvme siècle, sous le nom de Siakuâ ou Takunbû. En
1740, les Takunbû, en 1790, les Sarigue furent réunis à Asunciôn, où 40 à 50 de leurs descendants dégénérés vivent encore
dans le quartier du port.
d) Les Toba, qui s'appelaient eux-mêmes Toko'it, Tokowit,
et que les Espagnols désignaient sous le nomdeFrentones ou Frontones, habitaient, à la fin du xvme siècle, le Chaco central entre les
rios Pilcomayo et Bermejo, étendant leurs terribles incursions
aussi bien dans le'Chaco du Nord que dans le-Chaco du Sud.
Jusqu'à la fin du xvme siècle, ils occupaient aussi le bassin du rio
San Francisco, aux sources du Bermejo, où ils furent remplacés à
cette époque par des Matako. Actuellement, ils vivent en nombre
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considérable sur les deux rives du Pilcomayo, d'où ils pénètrent
profondément dans le Chaco boréal, où ils sont mélangés à des
Matako (Guisnay, Tsoroti, Noktén, etc..) et à des Guarani
(Tapui, Tapieté). Malgré son immense extension, la langue
Toba est une.
Très proches parents des Toba sont les Pilagâ, qui habitent la
rive gauche du bas Pilcomayo, dans le Chaco boréal, et les *Aguilot, primitivement installés sur les rives du Bermejo, d'où ils
émigrèrent, dans la seconde moitié du xvme siècle, vers le Nord
et se fondirent avec les précédents.
Ê) LesMokovi (Mbokobi, Moskovi),dontle nom primitif semble
être Mokouitt ou Mokovit, habitaient, à la fin du xvuie siècle,
les deux rives du Bermejo, d'où ils pénétraient profondément
dans le Chaco. Une partie d'entre eux émigra vers le Nord et se
mêla aux Toba ; des restes insignifiants de la tribu vivent encore,
çà et là dans les parties reculées de la province de Santa Fe. Le
Mokovi est un dialecte du Toba, altéré par des influences étrangères.
/) Les *Abipon (Callagâ, Callage, Quiloaza) vivaient, vers le
milieu du xvne siècle, sur la rive nord du Bermejo, d'où ils
émigrèrent vers le Sud au début du xvmc siècle. Ils errèrent dès
lors à travers l'immense Chacô austral depuis le Bermejo jusque
dans les provinces de Santa Fe et de Paranâ et jusqu'aux environs de Côrdoba ; certains d'entre eux vinrent même s'installer
dans la province de Corrientes en 1770. En 1858, il y avait
encore une petite troupe abipon installée à un jour de marche de
Santa Fe sur le chemin de Côrdoba, et il se peut que quelques
misérables restes de cette puissante tribu subsistent dans les plaines
encore mal connues qui s'étendent entre Santa Fe et Santiago del
Estero.
A la famille Guaykurù, je rattache, avec doute, les *Kerandi,
qui vivaient le long de la rive droite du Paranâ et du rio de la
Plata, notamment sur l'emplacement actuel de la ville de Santa
Fe, atteignant à l'Est la sierra dé Côrdoba, et poussant leurs
incursions au Sud-Est jusqu'à Buenos Aires et au rio Salado (environ par 36° de latitude).
LesLanguesdu Monde.
42
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XIX. FAMILLE*-HET (38).
Dans cette famille, Lehmann-Nitsche range les *Tsetsehet,
tribu nomade qui vaguait entre la ville de Buenos Aires et la côte
méridionale de l'actuelle province de Buenos Aires dans les sierras
de Balcaree et de Ventana, atteignant au Sud le rio Colorado et
même le bas rio Negro, et une fraction des *Diuihet (voir
Famille Araukan).
XX. FAMILLEHUARI (50, 363-389).
Les Huari habitent, dans la cordillère des Paressis, aux sources
du rio Curumbiara, affluent de droite du Guaporé.
XXI. FAMILLEITONAMA(60).
Les Itonama habitent les rives du rio de ce nom, depuis le
lac Itonama presque jusqu'au confluent avec le rio Machupo,
entre les 13e et 14e degrés de latitude.
XXII. FAMILLEKAHUAPANA
(Mayna de Brinton).
La famille Kahuapana occupe un important-territoire,
sur les
deux rives du haut Amazone, entre le Chambira et le Huallaga
en aval, le Pastaza et le Potro en amont. On connaît trois
dialectes de cette famille, le Xébero, le Mayna et le Kahuapana.
XXIII. FAMILLEKALIÂNA(33).
Les Kaliâna vivent sur le haut Parauâ, affluent de gauche du
Carôni.
XXIV. FAMILLE*KANARI.
Les *Kanari occupaient toute la partie de la vallée interandine
de l'actuelle République de l'Equateur, correspondant aux provinces de Cafïar et de l'Azuay, et atteignaient presque à l'Ouest le
littoral du Pacifique, entre les villes de Machalâ et de Guayaquil.
XXV. FAMILLEKANITSANA
(10).
Les Kanitsana habitaient les rives du Mamoré, près des sources
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du rio Machupo, et le cours de ce dernier entre les 13e et 14^
degrés de latitude..
XXVI. FAMILLEKARADZÂ
(Karayâ) (34 bis ; 34 to-).
Les Karadzâ vivent sur l'Araguaya entre les 15e et 6e degrés
de latitude ; ils sont divisés en trois hordes : les Sambioâ, au
niveau des rapides de l'Araguaya ; les Zawazé, Zavahé ou Savayé,
dans les deux tiers nord de l'île Bananal ; les Karayâ, sur la rive
gauche, au Sud et à l'Ouest de l'île Bananal, d'où ils atteignent
le Xingû entre les parallèles 50 et. 8° 30' environ.
XXVII. FAMILLEKARIB(2 ; 5 ; 18; 33 ; 44 ;52; 67 ; 76 bis;
77).
Le centre de dispersion de la famille Karib paraît avoir été la
région comprise entre le haut Xingtî et le Tapajoz, entre io° et
12° de latitude. De là, leurs diverses tribus se sont répandues en
éventail, vers le Nord, le Nord-Ouest et le Nord-Est, sur la
moitié septentrionale du continent et une partie des Antilles.
Les représentants les plus méridionaux de la famille sont les
Bakaïri, qui habitent d'une .part aux sources du Xingû sur les
rios Kulisehû (entre 120 56'et 13° 18') et Tamitatoata ouBatovy
(entre 120 30' et 130 15'), d'autre part aux sources du Tapajoz,
sur les rios San Manuel (vers 11°), Paranatinga et Arinos (le long
duquel ils descendent jusqu'au 12e degré environ); les Kayabi, sur
le Paranatinga et son affluent, le rio Yerde ; les Nahukwâ (Nahuquâ), sur la rive droite du Kulisehû (au niveau du parallèle
12° 50') et sur son affluent, le Kuluëne, vers 120 20'; les Aruma
ou Ya'ruma, sur le Suyâmissû, affluent de droite du haut Xingû.
Les Arâra (Ajujuré) vivent sur les deux rives du Xingû entre
30 35' et 30 45', atteignant presque à l'Est le Tocantins, au Nord
le Curuâ, et à l'Ouest le Tapajoz, aux sources du Mauhé entre le
Tapajoz et le Madeira, enfin entre ce dernier fleuve et le Purûsj
au Sud du lac Autaz ; ils sont apparentés aux Yuma, qui ont été
signalés dans les forêts du Jacaré et sur l'Ituxi, affluents de droite
du Purûs. Les Apiakâ (Apingui) habitent actuellement sur la rive
gauche du bas Tocantins, à Praia grande dos Arroios et lion loin
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de la cataracte de Guariba. Probablement identiques à la tribu
de même nom qui vague au Sud des monts Trocara, entre le
Tocantins et le Xingû, vers 6°-7° de latitude, ils se souviennent
d'avoir quitté le bassin du Xingû au milieu du xixe siècle.
Trois autres tribus Karib vivent encore au Sud de l'Amazone :
ce sont les Palmella, sur la rive droite du Guaporé entre ses
affluents, les rios Mequens et Blanco ou S. Simào ; les Pariri, sur
le haut Pacajâ, affluent méridional de l'Amazone (Etat du Para),
et les Pimenteira, autrefois entre les sources du Piauhy et du
Gorguea, ultérieurement à Querebrobô sur le rio San Francisco.
Au Nord de l'Amazone, les tribus Karib forment un bloc compact, qui occupe presque toute la rive gauche de ce fleuve jusqu'au rio Negro en amont, une grande partie du bassin de l'Orénoque, l'Est du Venezuela et les Gtiyanes.
Sur la rive gauche de l'Amazone, entre son embouchure et le
rio Negro, on rencontre les Apalai (Aparai) sur le Jary, le Paru
et le Curuâ, sans doute identiques aux *Arakwayû (Araquajû)
' les Pianokotô
signalés sur le Paru par les anciens auteurs
;
(Pianoghottô), aux sources du Trombetas et du Jamundâ ; les
Pauxi, sur la rive droite du Cuminâ, affluent du Trombetas ; les
Wayewé, sur le rio Mapuere, affluent du Trombetas, d'où ils
s'étendent jusqu'aux monts Curicuri, sans doute identiques aux
2 des sources de
Woyawai (Voyavay)
l'Essequibo ; les *Bonari,
sur le Uatumâ.
Dans le bassin du rio Negro, on rencontre les tribus suivantes :
les Yauaper^ (Uaimiri, Uaimeri), proches parents linguistiquement des Bonari, sur le rio du même nom, affluent de gauche
du rio Negro ; les Krisanâ (Kirisaman), aux sources du Yauaperjf; les Makusi (Makusi), sur le haut rio Branco depuis l'Uraricueraet ses affluents septentrionaux jusqu'au Rupununi, origine
occidentale de l'Essequibo; les Taulipâng, près du Roroima, d'où
ils s'étendent au Sud et au Sud-Ouest sur le haut Cuquenam et le
haut Majarjr et jusqu'à l'extrémité orientale de l'île Maracâ ; les
i. L'Arakwayûrenfermede nombreuxmots tupi, ce qui l'a fait classersouvent dans la familleTupi-Guarani.
2. Le Woyawai est un mélangede Karib et d'Arawak.
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Seregông, sur le haut Cutinho, auxquels sont étroitement apparentés les Ingarikô, établis au Nord du Roroima ; les Purukot'ô,
. (Ipurukotô, Porokoto, Purigoto), les Wayumarâ (Waiyamara,
Uayamara, Vayamara) et les Saparâ, qui n'existent plus en tant
que tribus isolées, autrefois sur l'Uraricuera, branche occidentale du rio Branco, d'où les Purukotô pénétraient sur le haut
Paraguâ; les *Paravilhana (Parivilhana, Parauana, Paraguano,
Silikuna), autrefois sur le Caratirimany, affluent de droite du rio
Branco, postérieurement sur l'Uraricuera, puis sur le Mahû et
aux sources du Tac'utû, près des monts de la Lune, où le dernier
représentant de la tribu est mort en 1914.
Dans le bassin de l'Orénoque vivent : les Makiritâre (Majongkong, Maiongcong, Majuyonco, Uayungomo), sur le haut Caurâ Merevari, aux sources de l'Auary, sur le 'haut Ventuari et les
affluents de droite du haut Orénoque, le Cunueunûma, le Uapô
(Iguapô), le Padâmo, divisés en Yekuanâ (Mayonggông proprement dits), aux sources du Caurâ, Ihuruâna, aux sources du
Ventuari,
Dekuâna, sur- les affluents de gauche du moyen
et du bas Ventuari, et Kunuanâ, sur le Cunueunûma ; les
Yabarâna, actuellement réduits à 25 ou 30 individus sur la
rive droite du cours moyen du Ventuari, dont ils furent autrefois la tribu principale, qui parlent une langue très différente dû
Makiritâre, avec deux dialectes, le Knrasikiâna en usage aux
sources du Biehita, affluent du Suapvire, et le Wôkiâre aux sources
du rio Pâro, affluent du Manapiâri ; les Mapoyo, entre les rios
Paruaza et Suapûre, affluents de droite de l'Orénoque, qui sont
les anciens *Kuakua ou *Nepoyo ; les Arinagoto, sur le Parâgua
entre 50 et 6° et sur le haut Carôni ; les Taparito et les Panâre,
entre le Çaurâ et le haut Cuchivero, les premiers sur le rio
Nicare, les seconds sur le rio Mato, tous deux affluents de gauche
du Caurâ-; les Kariniako, sur l'Orénoque, non loin de l'embouchure du Caurâ ; les *Tamanak, au Sud de l'Orénoque entré le
Cuchivero et le Carôni; les.. Arekuna (Jarekuna), au Nord des
Makusi, aux sources du Carôni et. de son affluent, le Parâguà
(où vit la tribu des Kamarakotô), sûr' le Mazarurii, affluent dé
gauche du bas Essequibo, surtout dans les environs du Roroima;
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sur les affluents du haut Cuyuni, notamment sur le rio Supamu,
affluent du Yuruân.
La côte même du Venezuela était occupée, au moment de la
découverte, par des tribus Karib. Les *Kumanagoto y vivaient
depuis l'extrémité de la péninsule de Paria jusqu'au cap Codera
et pénétraient à l'intérieur jusqu'aux plateaux de Barcelona ;.ils
comprenaient les *Tamanako (sans doute identiques aux Tamanak de l'Orénoque), aux sources du rio de même nom, affluent
de gauche de l'Unare, et du Manapire, alfluent septentrional de
l'Orénoque ; les "Tsaitna ou "Uarapitse, dans les forêts du Guâcharo et sur les rios Guarapiche et Amana ; les*Tsakopata, entre
le rio Manzanares et la côte et entre les rios Guère et Aragua ;
les *Piritû, au Sud du petit port qui a conservé leur nom ; les
*Palenke, sur la rive gauche.de l'Unare au Nord du rio Tamanaco; les *Pariagoto,dans la presqu'île de Paria; les *Kuneguara,
entre Caripe et Maturin ; les *Guai-keri (Uaiqueri, Uiquire), dans
la presqu'île d'Araya et l'île Marguerite. Les derniers survivants
de cette importante tribu, appelés Karib, vivent actuellement
dans la partie méridionale de l'Etat Anzoâtegui et dans une partie de l'État Monagas, dans un territoire qui a pour limite à
l'Ouest les rios Unare et Suata, au Sud l'Orénoque, à l'Est le
delta de ce fleuve occupé par les Guarauno ; les plus septentrionaux, qui vivent au Sud de Barcelona, sont très métissés. A ces
ces tribus, je rattache avec doute les *Siparikot ou "Tsipa, qui
vivaient, au Nord du Yaracuy, sur le rio Aroa.
'
. La Guyane est en grande partie peuplée de Karib.
Les Oyana (Ayana, Uayana), appelés au Brésil Urucuiana, en
Guyane française Rukuyen, et par les tribus nègres de Surinam
Alukuyana, vivent au Brésil sur le cours supérieur du Jary et du
Paru et leurs affluents, en Guyane française sur le haut Lawa et
ses affluents, en Guyane hollandaise sur le Paloumeu et le Tapanahoni. Sur le Paloumeu,
ils sont mélangés à la tribu des
Upurui, qui parle la même langue. Aux sources du Mana et du
Sinnamarie, vivent les Taira (Gu3rane française). LesYaho(Yao)
habitent sur l'Ivaricopo (Guyane portugaise) et sur la.rivière de
Kaw. Les Trio, installés au xvme siècle tout le long du Tapana-

AMÉRIQUEDU SUD ET ANTILLES

663

boni, sont actuellement sur le haut Paloumeu, aux sources du
Corentyn et sur le cours supérieur des affluents de l'Amazone qui
prennent naissance dans la même région. Les Partamona vivent
sur le Potaro, affluent de gauche de l'Essequibo. Les Uaika
(Waika) habitent sur le Cuyuni et ses affluents (région du
Yuruari) au Venezuela, sur le Barania en Guyane anglaise. Les
Akawai (Akawoio, Akauayo) occupent les rivières Poineroon,
Moruca, Cuyuni et Acarabisi en Guyane anglaise. Les Kalifia,
enfin, appelés par la population créole des Guyanes Galibi, Karibi,
Karaïb ou Caraïbes, étaient établis, à l'époque de la découverte, sur
les cours moyen et inférieur des fleuves de la Guyane, depuis
FOyapok jusqu'à l'Orénoque, vaste région, où ils ont survécu
en quelques points, notamment à l'Ouest du bas Maroni et à l'Est
du bas Corentyn, en Guyane hollandaise. Au moment de l'arrivée des Espagnols, ils occupaient aussi toutes les petites Antilles
depuis Trinidad etTobago jusqu'à Porto-Rico, dont ils commençaient à envahir la partie orientale, et faisaient parfois des expéditions jusque sur la côte est de Saint-Domingue '. En 1660,
l'Angleterre et la France reléguèrent les 6000 Caraïbes survivants
à la Dominique et à Saint-Vincent. En 179 5-1796, ceux de cette
dernière île, fortement mélangés de sang nègre (Black Caribs,
Caraïbes noirs), furent déportés dans l'île de Ruatan et à Trujillo,
sur la côte nord du Honduras, où ils prospérèrent. Actuellement,
ils occupent la côte nord du Honduras, le port de Livingstone à
l'embouchure du rio Dulce au Guatemala, et quelques points de
l'extrémité sud du littoral du Honduras britannique.
Quant
aux Caraïbes de la Dominique, il en reste 500 environ dans
une réserve de la côte est.
Des fractions de la famille Karib existent encore, à l'état de
groupes isolés, dans la partie occidentale de l'Amérique du Sud.
Les Motilon, auxquels on rattache les *Kirikire de la rive sud
du lac Maracaibo, vivent dans la sierra de Perijâ, sur le haut
Catatumbo et ses affluents, le rio de Oro et leTarra; autrefois,
ils habitaient entre les rios Catatumbo et Zulia et atteignaient les
1. Une de leurs tribus, les Cofachites, aurait même pénétré en Floride,
chezles Apalatsi.
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environs des villes de Cucuta, Ocaiïa et Tamalameque. Leurs;
tribus principales sont les Yukuri, établis sur la pente occidentale
de la sierra de Perijâ, dans la région de Socomba et du haut
Maracâ ; les Tsake, divisés en Apôn, Aponcito, Makoa (Makoita,
Mokoita), dans le bassin du rio Apôn, à l'Ouest, au Nord-Ouest
et au Nord du centre de Machiques, en Rio Negro, Pariri et
Yasa, sur le haut rio Negro, et en Tukuko (Tukuku), sur le haut
Tucuco, affluent du Santa Ana ; les Tsaparra; les Irapeïïo.
Un autre groupe colombien est constitué par les Indiens de
l'Opôn et du Carare, affluents de droite du Magdalena, au Nord
et au Nord-Ouest de Vêlez.
Le grand groupe des Umâua se trouve entre le haut Yapurâ et
le haut Caiary, surtout sur le cours supérieur de l'Apaporis. Il
comprend : les Hianâkoto, sur le Macâya, affluent de l'Apaporis,
les Tsahâtsaha, sur le Cunyary et son affluent, le Mesai, les Karixona (Kalihôna), sur la rive gauche du haut Yapurâ, et les Guake
(Huake), sur le rio de los Engaiîos ou Yari, une partie du Caguân
et de l'Orteguasa. Les Umâua correspondent sans doute aux
*Guagua signalés par les anciens voyageurs entre le Caqueta et le
Guayabero.
Dans la région de Jaen, c'est-à-dire sur les rives de l'Amazone
au point où ce fleuve s'infléchit brusquement vers l'Est à la
sortie de la cordillère, et sur le cours inférieur des affluents qu'il
reçoit à ce niveau, le Chamaya, l'Utcubamba, le Chinchipe et
le Tabaconas, vivait autrefois la tribu Karib des *Patagon.
Enfin, je rattache à la famille Karib une série de. langues très
différenciées, habituellement rangées dans une famille spéciale,
la famille Peba ; ce sont le Peba proprement dit, le Yagua et le
Yameo, parlés sur la rive gauche de l'Amazone entre 750 et
690 30' de longitude, sur le bas Tigre, le Nana)1-, le bas Napoet
son affluent le Mazan, l'Apayacu, l'Ambiyacu et le Chichita.
Malgré les intéressants essais de L. Adam (1) et de de Goeje
(18), la grammaire comparée des langues Karib est à écrire. Tout
ce que l'on peut faire actuellement, c'est de les répartir en un
certain nombre de groupes de dialectes affines :
i 01' groupé :' Akàwai, Arekuna, Kamarakotô, Makusi, Saparâ,,
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Taulipâng, Seregông, Ingarikô, Paravilhana, Ipurukotô, Krisanâ ;
2e groupe : Trio, Hianâkoto, Umâua, Guake, Karixona, Pianokotô, Wayumarâ, Makiritâre (Yekuanâ, Ihuruâna,
Dekuâna,
Kunuanâ) ;
3egroupe : Kumanagoto, Palenke,Guaikeri, Tamanak,Tsaima,
Oyana, Upurui ;
4e groupe : Bakaïri, Arâra, Aruma, Yuma, Apiakâ, Pariri.
e
5 groupe : Bonari, Yauaperj'.
6e groupe : Peba, Yagua, Yameo.
Quant au Kalina (avec ses dérivés le Caraïbe des îles et du
Honduras), il paraît tenir à la fois des dialectes des groupes 2 et 3.
XXVIII. FAMILLEKARIRI.
La famille Kariri occupe un vaste territoire au Nord et à
l'Ouest du rio San Francisco dans les États de Baliia, Pernam-^buco, Piauhy et Cearâ.
fille comprend les Kariri proprement dits (Kiriri, Kayriri);
établis à l'intérieur des terres sur le rio San Francisco, d'où leurs
tribus se répandaient ]usqu'aux rios Curû et Acaracû (État de
Cearâ) à travers la sierra Borborema et les trois sierras des Cayriris ; et les Sabuyâ, réunis dans les missions jésuites au Sud et
l'Ouest de Bahia.
XXIX. FAMILLEKATUKINA(64).
La famille Katukina occupe, d'une façon plus ou moins continue, un immense territoire situé au Sud de l'Amazone entre
720 30' et 62° 30' de longitude„40 et 90 de latitude, coupé diagonalement par le Juruâ.
Elle comprend :
les Tukundiapa ou.Tukano dyapâ, sur lé rio das Piedras et le
rio Itecoahy, affluent du Javai'5r ;
les Parawà, sur la rive gauche du bas Gregorio, à Santo Amaro ;
les Bendiapa ou Ben dyapâ, sur la rive, gauche dû Juruâ, en
face de Bomjardim ;
les Tawari ou Kadekili dyapâ, entre San Felipe sur le' Juruâ
et les sources du Jutaliy,. où ils prennent le nom de Kayarâra
(Kairara) ou Wadyo paranin dyapâ ;
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les Kanamari, qui vivent d'une part sur la rive gauche du
Juruâ, entre 670 45' et 700 de longitude, d'où ils atteignent les
sources du Jutahj' et du Biâ, d'autre part sur la rive droite, depuis
le Tarauacâ jusqu'aux sources du Pauiny. et, au Sud de ce fleuve,
jusqu'au Purûs;
les Burue, sur le Jutaby et son affluent de droite, le Biâ ;
les Katukina, répartis en deux groupes : un premier groupe,
appelé Pidâ dyapâ, établi sur le moyen Jutahy, et en particulier
sur ses deux affluents le Mutum et le Biâ, dont une fraction
installée sur l'Igarapé preto, affluent de droite du Jandiatuba,
porte le nom de Kutia dyapâ ; un second groupe, qui s'étend de
la rive droite du Tarauacâ à la rive gauche du Purûs au Sud du
Tapauâ, et dont une fraction vivait aux sources du Tefle ;
les Katawisi, qui s'appellent eux-mêmes Hewadie, dont on
trouve des tribus entre le Purûs et le Madeira entre 70 30' et 6°
de latitude, entre le Purûs et le Juruâ au niveau du 5e parallèle,
et enfin sur le Juruâ même et sur sa rive gauche au Sud du Riosinho.
XXX. FAMILLEKAYUVAVA(13).
Les Kayuvava habitent sur la rive occidentale du Mamoré, à
une quinzaine de lieues au-dessus de son confluent avec le Guaporé, et sur les petits affluents des plaines de l'Ouest entre 120
et 130 de latitude sud.
XXXI. FAMILLEKITSUA.
Le Kitsua ou Runa-simi est la seule langue de l'Amérique
. du Sud, qui ait joué, à l'époque précolombienne, le rôle d'une
« langue de civilisation ». Propagée parles conquérants incasiques,
elle se.répandit peu à peu dans presque tout leur vaste empire,
dont elle devint la langue officielle et où elle joua le rôle de
langue de relation.
Cet empire, lors de l'arrivée des Espagnols, s'étendait depuis
le rio Angasmayo au Nord (à la limite des Républiques actuelles
de Colombie et d'Equateur) jusqu'au rio Maule (Chili) au Sud,
englobant les territoires qui correspondent maintenant à la partie
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andine et littorale de la République de l'Equateur (à l'exception
de la province côtière d'Esmeraldas), à la région andine et littorale du Pérou, au Chili jusqu'au rio Maule, à la haute Bolivie et
à la région andine de la République Argentine. Toutefois, la
domination incasique ne dura pas assez longtemps ou ne fut pas
assez forte pour imposer le Kitsua à toutes les populations subjuguées. C'est ainsi que, lors.de la conquête espagnole, des
langues, différentes du Kitsua, étaient encore bien vivantes
dans un grand nombre de provinces : le Pasto, le Kil'asinga,
l'Atal'an, le Puruhâ, le Kaiïari, le Palta en Equateur, le Sek, le
Yunka, l'Atakama, le Tsango-Uru-Pukina,
l'Aymarâ, au Pérou
et en Bolivie, l'Araukan au Chili, le Kakan en pays diagit.
Sous la domination espagnole, l'expansion du Kitsua s'est
accentuée d'une façon remarquable, grâce aux missionnaires qui,
l'ayant adopté comme langue d'évangélisation, en imposèrent
l'usage-à leurs néophytes. Leur patient effort réalisa l'oeuvre
inachevée des conquérants incasiques ; c'est ainsi que le Kitsua
supplanta définitivement le Puruhâ, le Kanari, le Palta en Equateur, le Kakan en pays diagit et restreignit encore davantage le
domaine de l'Aymarâ et de l'Uru-Pukina, cependant que, de son
côté, l'Espagnol se substituait aux langues indigènes, surtout dans
la région côtière. Bien plus,'les missionnaires implantèrent le
Kitsua dans des régions qui avaient échappé à la conquête des
Incas; c'est ainsi que, avec l'Évangile, la langue du Cuzco
pénétra dans la province de Santiago del Estero, dans les bassins
du haut Tuichi, affluent du Béni, du haut Amazone (dialecte
Mayna), de l'Ucayali, du haut Napo, du haut Caqueta et du
haut Putumayo (dialecte Ingano), et dans le Sud de l'État colombien de Tolima (dialecte Almaguero).
Il est indispensable de tenir compte de ces faits historiques, qui
ont complètement transformé l'aspect linguistique de toute cette
région de l'Amérique du Sud, au cours des quatre derniers siècles,
et notablement élargi le domaine du Kitsua.
. Les tribus parlant cette langue peuvent être divisées en cinq
groupes géographiques : le groupe Inka, le groupe Tsintsasuyu,
le groupe Kiteiïo, le groupe bolivien, le groupe argentin.
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a) Le groupe Inka comprenait les Kana et les Kantsi, installés
dans la haute vallée de Vilcanota, les premiers entre le col de
Vilcanota au Sud et Cacha au Nord, les seconds entre Cacha et
Urubamba ; les Inka proprement dits, installés entre l'Apurimac
et le Paucartambo, dans un territoire que divise longitudinalement la vallée de Vilcanota, vallée-qu'ils occupaient depuis Ollantaïtambo au Nord jusqu'à Quiquijana au Sud ; les Tsumbivilka,
installés sur les rios Santo Tomas et Velille, affluents de gauche
du haut Apurimac ; les Aymarâ, sur le haut Pachachaca, affluent
de gauche du haut Apurimac ; les Kitsua, primitivement établis
entre l'Apurimac et le rio Pampas, dans les vallées d'Abancay et
d'Andahuaylas, puis refoulés vers le Sud par les Tsanka dans la
région montagneuse où prennent leurs sources l'Apurimac, le
Pachachaca et leurs affluents ; les Tsanka, tout d'abord installés
aux environs d'Ayacucho et de Huanta avec comme limité
orientale le rio Pampas, qui, après avoir refoulé les Kitsua, s'étendirent iusqu'à l'Apurimac ; les Huanka, qui occupaient la vallée
de Jauja et les rives du lac de Junin (Pumpu ou Chinchaycocha)
jusqu'au sommet du cerro de Pasco au Nord ; les Rukana, qui
vivaient au Sud-Ouest des Tsanka dans la cordillère occidentale
et sur ses deux versants vers le parallèle 150.
Un certain nombre de ces tribus, parlaient primitivement l'Aymarâ et n'ont adopté le Kitsua qu'à une époque relativement
récente : ce sont les Kana, les Kantsi, les Tsumbivilka, les
Aymarâ, les Tsanka et peut-être les Kitsua eux-mêmes (voir
Famille Aymarâ).
b) Le groupe Tsintsasuyu occupait la double cordillère des
Andes, avec la vallée du Maranôn qu'elle borde à l'Est et à l'Ouest,
dépuis le cerro de Pasco au Sud, jusqu'au rio Macarâ (frontière
au Nord. Il comprenait les Huanuku, la
péruano-équatorienne)
peuplade la plus méridionale du groupe, dans la région de la
ville actuelle de Huânuco ; les Kontsuku, dans la région de Huaraz, aussi bien dans les vallées du versant du Maranôn que dans
celles du versant du Pacifique; les Huamatsuku, plus en aval
dans la vallée du Maranôn, où le village de Huamachuco conserve leur nom ; les Kasamarka, un peu en aval des précédents,

AMÉRIQUEDU SUDET ANTILLES

669

dans une région qui doit sans doute- correspondre aux centres
actuels de Cajamarquilla et de Cajamarca; les Tsatsapuya ou Tsatsa, dans la contrée montagneuse de la rive droite du Maranôn,
où se trouve maintenant la ville de Chachapoyas ; les Huakratsukru, de chaque côté du défilé du Maranôn ; les Huankapampa,
dans les montagnes près de Jaen; les Ayahuaka, sur le haut Quiros, affluent du rio de la Chira, dans la région où se trouve la ville
de Ayavaca. A ce groupe, se rattachent les Lamano ou Lamista,
installés autrefois aux environs de Lamas, sur le rio Mayo,
affluent de gauche du Huallaga, dans l'ancien diocèse de Truxillo.
c) Le groupe Kiteiîo constitué, à l'époque de la découverte,
uniquement par les Kara de la région de Quito, qui, dès cette
époque, quoique depuis peu d'années, avaient renoncé à leur
idiome originel pour adopter le Kitsua, comprend actuellement
toutes les peuplades de la région andine équatorienne.
df) Le groupe bolivien comprend les peuplades de parler kitsua
des départements de Cochabamba (provinces de Sacaya, d'Ayopaya, de Tacapari, d'Arqué, de Clisa, de Mizque), de Chnquisaca
(provinces de Yamparais, de Tomina, de Sinti) et de Potosi (provinces de Potosi, de Chayanta, de Porco, de Chichaset de Lipes).
Les Tsitsas et les Lipes parlaient primitivement aymarâ (voir
Famille Aymarâ).
é) Le groupe argentin comprend toute la région andine de la
République Argentine (territorio de los Andes, provinces de
Jujuy (Omaguaka), de Salta, de Tucuman, de Catamarca, de
La Rioja et de San Juan), et même, en dehors de la cordillère,
la province de Santiago del Estero. La substitution du Kitsua au
Diagit ou Kakan était déjà en partie réalisée au moment de la
découverte ; elle est devenue complète à la fin du xvue siècle,
époque où le Kakan paraît avoir disparu. La substitution du
Kitsua à l'Al'entiak, au Sanaviron, au Vilela-Tsulupi est postérieure à la conquête.
Les principaux dialectes du Kitsua sont : le Kiteiîo, parlé en
Equateur; le Lamano ou Lamista; le Tsintsasuyu ou Tsintsaya,
avec les sous-dialectes de Huari (département d'Ancachs), de
Huânuco, peu différent du précédent, et de Cajamarca, qui
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n'est plus en usage que dans la Pampa de los Banos dellnca,
près de Cajamarca; le dialecte de la province de Huancayo
(département de Junin) ; le dialecte d'Ayacucho ; le Kuskeno,
parlé dans.la région du Cuzco ; le dialecte bolivien (départements
de Cochabamba et Chuquisaca) ; le dialecte argentin ou Tuku•«mano, appelé par les indigènes K.uzko.
On possède également des documents sur les parlers kitsua, en usage dans des régions qui n'appartenaient pas à l'empire incasique, par conséquent implantés grâce à l'action des
Blancs : dialecte Ingano, dialecte Almaguero, dialecte du Napo,
dialecte Maj'na, dialecte de l'Ucayali, dialecte du Tuichi, dialecte de Santiago del Estero.
XXXII. FAMILLEKOTSE(Mokôa de Brinton) (8 bis ; .67).
La langue Kotse n'est plus parlée actuellement que dans un
petit village indien de la Colombie orientale, Sebondoy, par les
derniers représentants de la tribu des *Mokôa. Ces Mokôa
semblent identiques aux anciennes tribus des*Patoko et des *Kil'asinga, qui habitaient toute la cordillère orientale des Andes
depuis, et y compris, la lagune La Cocha au Sud, jusqu'au pâramo
de las Papas au Nord, et occupaient le haut Pu tu mayo et le haut
Caqueta à l'Est.
XXXIII. FAMILLE*KÔFANE(81,61-62).
Les *Kôfane vivaient à l'Est et près de la montagne Cayambe,
aux sources de l'Aguarico, entre ce fleuve et le rio Azuelaet sur
les rives des rios Cofanes, Sardinas, Duino et Payamino. Une
de leurs tribus, établie, sur les bords de la lagune de Cuyabeno,
portait le nom de *Mako.
XXXIV. FAMILLELEKO.
Les Leko occupaient, sur la rivé gauche du Béni, le bassin du
Guanay ou Kaka et de ses affluents, le Tipuani, le Mapiri, le
Turiapo, le Yuyo, etc.; leur langue s'appelle le Lapalapa.
XXXV. FAMILLEMAKU (33).
Les Maku habitent sur le rio Auary, affluent de gauche du
haut Uraricuéra (une des branches du rio Branco).
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Il ne faut confondre ces Indiens ni avec les Makû du rio Negro
et du Yapurâ, qui sont des Puinave, ni avec les Maku du Ventuari, qui sont des Sâliba, ni avec les Mako de la lagune de Cuyabeno, qui sont des Kôfane.
XXXVI. FAMILLEMASKOI (Machicui ou Muscovi de
Ehrenreich ; Enimaga de Chamberlain) (9 1er; 19, 318-321 ; 31).
La famille Maskoi occupe une large bande de territoire à
l'Ouest du Paraguay, depuis le confluent de ce fleuve avec le
Pilcomayo au Sud, jusqu'au 20e degré de latitude au Nord.
Bordant la rive droite du Paraguay jusqu'au parallèle 220, elle
s'écarte ensuite de ce fleuve dans la direction du Nord-Ouest.
Cette famille comprend : les Maskoi, près du confluent du
Paraguay et du Pilcomayo, depuis ce fleuve jusqu'à la petite
rivière Montelindo, dans les environs de Villa Hayes ; les Lengua
ou Gekoinlahadk, entre le Montelindo et le parallèle 220 45' ;
les Angaité (Enslét), sur la rive droite du Paraguay, en face de
l'ancienne mission San Salvador ; les Sanapanâ, sur la rive
droite du rio Salado; les Sapuki et les Guanâ :, au Nord-Ouest
des précédents, jusqu'au parallèle 200.
XXXVII. FAMILLEMASUBI.
Les Masubi vivent à l'Est du Guaporé, sur le cours moyen
ou supérieur du rio Mequens. Leur langue ne nous est connue
que par un court vocabulaire, encore inédit, recueilli par le
colonel Fawcett, qu'a bien voulu me communiquer E. Nordenskiôld.
XXXVIII.

FAMILLEMATAKO-MATAGUAYO
(22 ; 23 ; 48,

14-136).
Cette famille forme un groupe compact dans le moyen Chaco,
à l'Ouest des Toba (famille Guaykurù).
Elle comprend :
les Mataguayo proprement dits, installés aux sources du
Bermejo au pied de la cordillère orientale des Andes ;
1. Il faut soigneusementdistinguer ces Indiens de leurs homonymesde la
familleArawak.
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les Matako, à l'Est des précédents, sur la rive droite du Bermejo ;
les Vexoz, qui s'appellent eux-mêmes Aiyo, installés- sur la
rive gauche du Bermejo entre ce fleuve et le Piquirenda ;
les Huesuo, les Abutseta, les Pesatupe, les Imaka, à l'Est des
précédents, entre le Bermejo et l'Itiyuro au Nord ;
les Noktén, au'pied de la cordillère de Pirapo, entre le Pilcomayo, le Piquirenda et l'Itiyuro ;
les Guisnay, qui sont la continuation orientale des Noktén;
les Tsoroti (Tsoloti, Soloti, Solote, Tsorote), qui s'appellent
eux-mêmes Yôfuaha, installés en face des Noktén et des Guisnay
sur la rive gauche du Pilcomayo, entre 210 30' et 220 30' de latitude, depuis le fort Guachalla en aval jusqu'à San Francisco ou
Villa Montes en amont;
les Asluslay, Suhin ou Sûxen ', qui vivent sur le Pilcomayo
et sur sa rive septentrionale, depuis le paj's des Noktén et des
Tsoroti jusqu'au pays occupé par la famille Maskoi;
les Malbalâ, qui forment une petite enclave en territoire VilelaTsulupi, sur la rive droite du Bermejo.
XXXIX. FAMILLEMOBIMA
(12).
Les Mobima (Movima) habitaient les plaines de l'Ouest du
Mamoré, sur les rives du rio Yacumâ et de son affluent, le Rapulo.
XL. FAMILLEMOSETEN(4; 50, 181-267).
La famille Moseten occupe la région montagneuse à l'Est du
Béni, entre 150 et 160de latitude et 650 30' et 670 30' de longitude.
On y classe les Moseten proprement dits (Maniki, Magdalenos,
Tsumano, Tsomane), aux sources du Maniqui et du Securé,
affluents du Mamoré, et du Quiquiré, affluent du Béni, et les
Tsimâne, au Nord des précédents, sur le haut Rapulo.
XLI. FAMILLEMURA(46 ter ; 64).
Les Mura habitaient le cours inférieur du Purûs, la rive gauche
1. Les Sûxen étaient classés jusqu'icidans la familleMaskoi.Leur identité
avec les Suhin ne me paraît pas douteuse.Par contre, c'est par erreur que
Hunt identifieles Suhinet les Tsulupi(23, 257).
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de l'Amazone, entre le bas rio Negro et le Yapurâ, et divers points
de là rive droite du même fleuve, notamment entre le Teffé et le
Madeira, au niveau du lac Mamia et à l'embouchure du Jutaliy.
Actuellement, on ne trouve plus de représentants de cette tribu
que sur le rio Autaz (Buruaray), sur le Manicoré (Mûra-Bohurâ),
sur le Maicy, affluent du Marmellos (Mûra-Pirahâ), et dans le
bassin du rio Castanha ou Roosevelt (Matanau}'), d'où quelques
individus sont venus s'établir sur le bas Marmellos.
XLII. FAMILLENAMBIKUÂRA
(69, 151-152).
Les Nambikuâra vivent sur le haut Juruena, affluent du Tapajoz, sur le haut rio Roosevelt, affluent du Madeira, et sur le haut
—
Guaporé. On y distingue :
a) un groupe du Sud-Est, constitué par les Kôkôzû ou Kôkôsû,
sur les rios Juruena, Juinà, Papagaio et Camararé ;
b) un groupe du Nord-Est, constitué par les Anunzê du rio 12
de Outobro, qui s'étendent probablement jusqu'au confluent de
l'Arinos et du Juruena, sur la rive gauche de ce fleuve ;
c) un groupe du Sud-Ouest, constitué par les Uaintasû ou
Uâindzê ou Kabisi, établis entre le rio Camararé, affluent du
haut Tapajoz, et le Guaporé ;
dy un groupe du Nord-Ouest, constitué par les Tagnanis des
sources du rio Roosevelt, divisés eux-mêmes en Tauitês, Salumâs, Tarutês et Taschuitês.
XLIII. FAMILLEOTOMAK.
Les Otomak vivent dans le Sud-Ouest du Venezuela, entre
l'Oréiioque, le Meta, le haut Arauca et le Sinaruco. L'Otomak
n'avait, d'après les missionnaires, qu'un seul dialecte, le Tarapita.
XLIV. FAMILLEPANO (17 bis, 88-95, no-113;
21; 64).
La famille Pano est divisée géographiquement en trois groupes :
le premier groupe, le plus important, occupe la rive sud de
l'Amazone, depuis le Jutalry à l'Est jusqu'au Huallaga à l'Ouest, le
bassin entier de son affluent de droite, le Javar^, les deux rives
de l'Ucayali depuis son embouchure jusqu'au parallèle io°, et la
LesLangues
du Monde.
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rive droite de son affluent, l'Urubamba, tout le bassin du haut
Juruâ et les sources mêmes du Purûs ; le 2e groupe occupe le
bassin de l'Inambari er de ses affluents, le Marcapata, le Yaguarmayo et le Chaspa; le 3e groupe est installé sur les rives du
Mamoré, du Béni et du Madré de Dios entre 90 15' et 120 30' de
latitude, 640 45' et 670 30' de longitude.
Au premier groupe appartiennent les Kulino (Kurina), établis sur la rive méridionale de l'Amazone entre le Jutahy et le
Javary ; les Ma3roruna (Maxuruna, Pelados), qui occupent le haut
Jandiatuba, la plus grande partie du bassin du Javar^, atteignant
au Nord l'Amazone, à l'Ouest le bas Ucayali, auxquels on rattache
les Marubo (Maruba, Moruba, Marova)> qui vivent sur le rio de
même nom et le rio Cochiquina, et les Tsirabo, dont l'habitat est
limité par le Tahuaya, le javar^ chico, le Charapa et l'Amazone ;'
les "Ttukale ou *Urarina, la seule tribu pano installée au Nord de
l'Amazone, sur les rives du Chambira ; les Tsamikuro, sur le
rio de même nom, affluent de droite de l'Amazone, en amont
de l'Ucayali, qui atteignent le Huallaga à l'Est; les Kapanahua,
qu'on trouve d'une part aux sources du'Javar^, du Tapiche et du
Blanco, sur le Huanachâ et l'Alacrân (où ils portaient le nom de
Buskipani), d'autre part dans le massif montagneux où prennent
leurs sources le Tejo, le Gregorio, le Liberdade, le Tarauacâ elle Breo ; les Katukina, répartis en deux groupes, l'un surle Jaquiranâ, aux sources du Javar^, l'autre sur la rive gauche du Gregorio (haut Juruâ) et sur le rio Katukina (haut Tarauacâ) ; les
Remo, dans les montagnes entre le Juruâ et l'Ucayali, entre 8° 30'
et 70 de latitude, auxquels appartiennent les Sakuya des sources du
Tamaya ; les Sensi (Sensivo), sur le Huanachâ et le Chanuya ;
les Setibo (Setebo, Sitebo, Xitipo) ou Pano, sur le cours inférieur
de l'Ucayali jusqu'au parallèle 70 au Sud; les *Maparina, aux
sources du Cuxiabatay ; les Sipibo (Tsipeo, Sipeô, Tsepeo,Tsipibo, Sépibo, Sipebo, Xipibo), sur l'Ucayali entre 70 et 8° 30'de
latitude et sur son affluent de gauche, le Pisqui (où ils portent
le nom de Sinabu), auxquels se rattachent sans doute les *Kal'iseka (Kaliseka) de la rive gauche du Pachitea, et les' Mananagua
du bassin du Callaria ; les Kasibo (Katsibo, Kahibo), qui vivent
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sur le Pachitea, le Pisqui et l'Aguaita, affluents de gauche de
l'Ucayali, dont les sous-tribus sont les Buninahua, les Karapatso
et les Putsanalma ; les Kunibo, sur l'Ucayali, entre 8° 30' et io°
de latitude ; les Pitsobu et les Saboibo, sur le Tahuania, affluent
de droite de 1' Ucayali ; les Amahuaka (Maspo, Impetineri), qui
occupent les montagnes entre le bassin de l'Ucajrali et de son
affluent, l'Urubamba, et les bassins du Purûs et du Juruâ, entre
90 15' et II° 30' de latitude, ainsi que les rivières qui en descendent à l'Est et à l'Ouest, et dont certaines tribus ont pénétré
dans le haut Juruâ et dans le haut Purûs ; les Yaminawa, sur le
haut Envirâ et aux sources du Tarauacâ jusqu'au haut Juruâ à
l'Ouest ; les Kasinahua, sur la rive gauche de l'Envirâ, le Tarauacâ,
le haut Gregorio et le haut Liberdade ; les Arara, Ararapina et
Ararawa (sans doute identiques aux Saninawa), sur le haut
Liberdade et l'Humayta; les Nukuini, sur le haut Môa; les Kontanawa, sur le haut Tarauacâ et l'Humayta ; le Kuyanawa, entre
le Môa et le Paranâ dos Mouras ; les Marinawa, sur le Furnaya
(haut Envirâ) ; les Tusinawa, sur l'Humayta et le Furnaya ; les
Pakanawa, aux sources de l'Envirâ ; les Sipinaua,- entre le haut
Liberdade et le haut Valparaiso et sur l'Ambaca et le Grajahu,
affluents de droite du haut Juruâ ; les Yauavo (Jawabu), sur
l'Acuria, affluent de droite du haut Juruâ ; les Yura, sur le
Piqueyacu et le Torolluc, aux sources du Juruâ ; les Kanamari
ou Kanawari, sur le haut Purûs et son affluent de gauche, le
Curumahâ.
Dans le deuxième groupe, on classe les Arasaire ou Arasa 1, sur
les bords du Marcapata, affluent de gauche de l'Inambari ; les
Yamiaka, sur le Yaguarmayo, affluent de droite du même fleuve ;
les Atsahuaka 1, sur le Carama, affluent de gauche du Tambopata, '
et le Chaspa, affluent de droite de l'Inambari ; les Araua, petite
tribu isolée sur le Chive, aifluent de gauche du Madré de Dios.
Rentrent dans le troisième groupe : les Pakaguara, installés
sur les deux rives du Béni, du bas Madré de Dios, du Mamoré,
du Madeira et de FAbunâ, qui sont divisés en plusieurs tribus :
les Kapuibo dans le bassin du rio Biata, les Tsakobo entre le
1. Ces deux peupladessont bilingueset emploient aussile Takana. '
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Mamoré et le lac Rogoaguado, les Sinabo aux environs des premiers rapides du Mamoré, et les Karipuna, établis aux environs
des chutes du Madeira, qui comprennent eux-mêmes les Yakariâ
ou Yakaré-Tapuùya, sur l'Abunâ, et les Senâbu, en amont de la
cascade de Pao grande (probablement identiques aux Sinabo
cités plus haut).
Je rappelle que les Takana, que je classe dans la famille
Arawak, parlent une langue dont la grammaire offre de grandes
ressemblances avec la grammaire Pano (voir Famille -Arawak).
XLV. FAMILLEPUELTSE(-Kiinnu

de Lehmann-Nitsche)

(38).
Les Pueltse, appelés par Falkner Tehuelkùnnù, Tehuelhet et
Tehueltse, par Camano Tueltse (branche australe), par d'Orbigny Pueltse, par Haie Pueltse, Pampa, Tehuilitse, par Cox
Tehueltse du Nord ou Pampa, par Musters Pampa, par Moreno
Gennaken, Pampa véritables ou Tehueltse du Nord, et dans les
anciens documents Tueltse,- Toeltse, habitaient dans l'Argentine
centrale et méridionale depuis les derniers contreforts des Andes
au Sud du Limay jusqu'à l'Atlantique, entre le rio Negro et le
42e parallèle, atteignant même au Nord le rio Colorado et au Sud
le haut Chubut ; ils vivent maintenant surtout entre les rios
Colorado et Negro. Leur langue comporte deux dialectes, le dialecte oriental parlé près de Carmen de Patagones, le dialecte
occidental en usage dans les campos de Maquinchao au Sud du
rio Limay.
XLVI. FAMILLEPUINAVE(63).
La famille Puinave comprend :
a) les Puinave (Puinabe, Puinavis, Uaipunabis, Guaipunavos,
Uaipis), qui habitent le bassin de llnirida ;
by les Makû, qui nomadisent entre le rio Negro et le Yapurâ
entre 69°3o' et 6i°45' de longitude.
. XLVII. FAMILLE*PURUHÀ(81, 23-29).
Les *Puruhâ habitaient la province actuelle du Chimborazo
(Equateur).
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XLVIII. FAMILLESÀLIBA(59).
La famille Sàliba comprend :
a) les Sàliba (Saliva, Sâlliba, Sâliua), qui occupaient originellement le territoire compris entre le Vichada, le Guaviare et
l'Orénoque, et comme habitat secondaire, le rio Muco, le haut
Meta et le haut Vichada ;
b) les Piarôa, dont le centre principal se trouve sur le rio
Sipâpo et la rive droite de l'Orénoque, dans les environs des
rapides Âtures et Maipûres ;
c) les Maku, installés dans les savanes de la rive droite du
moyen et du bas Ventuari, et aussi sur le cours supérieur des
affluents de droite de l'Orénoque, depuis le confluent du Ventuari
du Cunueujusqu'à quelques jours en aval de l'embouchure
nûma.
XLIX. FAMILLESAMUKU(48, 298-304).
La famille Samuku occupe un vaste territoire du Chaco septentrional, encore très mal connu, qui s'étend depuis le Paraguay à
l'Est jusqu'au rio Parapiti à l'Ouest, depuis le rio Otuquis au
Nord jusqu'au parallèle 210 au Sud. Elle comprend : les Tsamakoko, la tribu la plus orientale (dont les *Kaipotorade ou *Kaipoet les *Imono, mentionnés par les anciens
tade, les Tunaiso
auteurs, ne sont sans doute que des fractions), qui vivent sur la
rive droite du Paraguay depuis un point situé à peu près à égale
distance entre Albuquerque et Coimbra jusqu'à un peu en aval de
Ft. Olympo, les représentants les plus méridionaux de la tribu,
restés à l'état sauvage, portant le nom de Tumanahâ (Timinaha,
Tumanâ) ; les Guaranoka ou Guaramoka, à l'Est des Salines de
San José et de Santiago ; les Morotoko, au Sud de San José et de
San Juan, vers le parallèle 190, divisés en Koroïno, Karera,
Totnoeno ou Tameono, Kukurave ou Kukutade, Panono, Ororebate ; les Poturero, sur le rio Otuquis et son affluent, le rio
San Rafaël, auxquels il faut sans doute rattacher les *Ninakiguila
-de la rive droite du bas Otuquis ; les Samuku (Zamuko), qui
vivaient entre 200 et 210 de. latitude et vers le 61e degré de Ion-
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gitude, avec une sous-tribu, les Zatieno (Satieno, Zatineo) ; les
Ugarano (Ugarono), grande tribu à l'Ouest des Samuku et au
Sud des Tsirakua, et enfin les Tsirakuâ, que Nordenskiôld a rencontrés, divisés en deux groupes, entre les 19e et 20e degrés de
latitude, à l'Est et à l'Ouest du Parapiti, séparés l'un de l'autre par
une tribu arawak guaranisée, les T-sané.
L. FAMILLE*SANAVIRON(6, 37-41).
Les *Sanaviron vivaient entre Côrdoba et Santiago del Estero,
c'est-à-dire à l'Est et au Sud desSalinas grandes de Côrdoba. Il est
probable que le *Kometsingon, parié dans la sierra de Côrdoba,
était un dialecte du San aviron.
LI. FAMILLESAVANTE(Eosavanté de von Ihering) (26).
Les Savante habitent, dans l'État brésilien de Sào Paulo, le
vers le parallèle
cours inférieur des rios Tieté et Paranapanéma,
200. Ils s'appellent eux-mêmes Oti et sont complètement diffédes Savante Opaié de l'État de Goyaz,
rents linguistiquement
qui appartiennent à la famille Ze.
LU. FAMILLESEK (8).
La famille Sek, confondue à tort avec la famille Yunka,
occupe comme celle-ci les vallées chaudes de la côte péruvienne ;
son domaine s'étend entre 50 et 6° 30' de latitude méridionale.
Elle comprend les *Kolan sur le rio de la Cbira, au Nord de
Payta, les Katakao, sur le cours supérieur du rio Piura, qui,
d'après Means, parlentencore leur langue primitive, et les *Setsura,
sur le cours inférieur du même fleuve.
LUI. FAMILLESIRIANÂ(33).
Cette famille comprend :
a) les Sirianâ ou Sirisâna, qui vivent répartis en petits groupes,
à l'intérieur des terres, sur les affluents des deux rives de l'Uraricuera, sur le versant méridional des monts Marutani aux sources
de l'Uraricaparâ, et sur les deux versants de la grande cordillère
de Parima, qui fait le partage des eaux entre l'Uraricuera et l'Orénoque ;
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b) les Waika, qui vivent sur le haut Qcâmo, affluent de droite
du haut Orénoque.
Sirianâ et Waika descendent des *Guaharibo, tribu autrefois très
redoutée des sources de l'Orénoque.
LIV. FAMILLETIMOTE (Muku de Salas).
La famille Timote comprend le groupe Timote et le groupe
Kuika.
a) Les multiples tribus du groupe Timote occupaient l'actuel
État de Mérida, c'est-à-dire le bassin du Chama, les deux cordillères qui le limitent au Nord et au Sud, et les cours supérieurs
des rivières qui y prennent naissance et se rendent au lac de
Maracaibo dune part, à l'Apure d'autre part. A l'Ouest, le groupe
englobait les sources de certains affluents de droite du Tachira.
Les dialectes attestés sont le Timote, le Mirripû on Maripû, le
Mukutsi ou Mokotsi, le Miguri, l'Eskague)' et le Tiguinô.
by Le groupe Kuika occupait la plus grande partie de l'État
actuel de Trujillo et comprenait les Kuika proprement dits, les
Tostô, les Eskuke et les Xaxô.
LV. FAMILLETRUMAI.
Les Trumai habitent sur la rive gauche du bas Kulisehû,
affluent du haut Xingû, par 12° 5' environ de latitude.
LVI. FAMILLETSAPAKURA(46 ter; 50, 399-433).
Cette famille comprend :
a) les Tsapakura ou Fluatsi, installés sur les rives du rio Blanco
ou Baures, à peu près par 150 de latitude et 620 de longitude ;
b) les Kitemoka, originaires des mêmes régions que les précédents, dont une des tribus était les Napeka ;
c) les Pawumwa ou Huanyam, installés dans le bassin du rio
Sào Miguel, affluent de droite du Guaporé, et sur la rive droite
de ce dernier fleuve en aval et à l'intérieur des terres ;
d) les Iten, entre les rios Guaporé et Mamoré, près de leur
confluent ;
fi) les Turâ du rio Marmellos, les Arâra de l'embouchure du
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rio Preto, affluent du Madeira, les Urupâ et les Jarû des rios de
même nom, affluents de gauche du haut Machado, et les Arikemdu haut Jamary, affluent du Madeira.
A cette famille, il faut vraisemblablement rattacher aussi : les
*Mure, les *Rokorona, les *Rokotona, les *Orokotona, les
*Rotorôno, les *Okorôno et les *Herisobokono ou *Herisibokôno,
répartis en deux groupes, l'un sur la rive droite du Baures depuis
son confluent avec le Guaporé au Nord jusqu'à Concepciôn de
Baures au Sud, groupe qui correspond aux *Sansimoniano de certains auteurs, l'autre sur la rive gauche du Mamoré, aux sources
de ses affluents, le Rapulo ou Maniqui et leTijamuchi.
LVII. FAMILLETSARRÛA (55 ; 75).
La famille Tsarrûa occupait la région comprise entre le Paranâ
et la côte, l'embouchure du rio de la Plata et la laguna dos
Patos. On y classe les Tsarrûa proprement dits, les *Gùenoa,
les *Yaro, les *Bohane, les *Minuân, les Tsanâ-Beguâ et les Tsanâ-Timbû.
LVIII. FAMILLETSIBTSA (36, I, 29-35,41-68, 96-142,
143-461 ; 56 bis; 61 ; 62).
La famille Tsibtsa est une des plus importantes de l'Amérique
du Sud. Au Nord, elle empiète largement sur l'Amérique centrale,
atteignant la frontière du Costa Rica et du Nicaragua. A l'Ouest,
elle a pour limite le Pacifique, sauf au niveau des pays tsoko et
esmeralda. Au Sud, dans la région tropicale comprise entre la
cordillère et le littoral, elle descend jusqu'à la latitude de Gua3raquil. Ses représentants occupent presque tout le haut plateau
colombien et une partie du haut plateau équatorien ; enfin, des
tribus de même origine se rencontrent sur le versant oriental de
la cordillère sur les hauts affluents de l'Orénoque et de l'Amazone.
On divise les dialectes tsibtsa en quatre groupes d'après leurs
affinités linguistiques :
dy le groupe Talamank-Barbakôa ;
by le groupe Dorask-Guaymi ;
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/) le groupe Tsibtsa-Aruak ;
dy le groupe Paez.
a) Le groupe Talamank-Barbakôa comprend :
i) le sous-groupe Guatuso;
2) le sous-groupe Talamank proprement dit ;
3) le sous-groupe Kuna ;
4) le sous-groupe Barbakôa.
ï) Le sous-groupe Guatuso ne comprend que les Guatuso, descendants des anciens *Korobisi, installés sur le rioFrio, affluent
méridional du San Juan, avec quelques rares représentants sur les
rios Cucaracha, Guacalito, Sapote et sur l'estero Boca Negra.
2) Le sous-groupe Talamank comprend :
a) les *Gùetare, autrefois dans les bassins des rios Grande et
Reventazôn, et leurs proches parents les *Kepo, entre les rios
Pirris et Grande de Terraba ;
g) les Kabekar, à l'Ouest du rio Coén, sur le hautTarire, et les
tribus apparentées des Estrella et des Tsiripô sur les rios de
même nom, à l'Ouest de Port Limon, les Tukurriké et Orosi
sur le haut Reventazôn, les*Suerre sur la côte au Nord des Tsiripô;
7) les Bribri (Blancos, Biseita, Validités), au Sud du Coénsur
le Lare, affluent du Tariri ;
3) les Térraba (Tesbi, Tisbi, Depso, Norteîïos), entre les rios
Tilorio et Tarire, avec la sous-tribu des Tiribi, sur le liautTilorio ;
s) les Boruka (Brunka), descendants des anciens *Koto, Turukaka et*Burukak, dans le bassin du rio Grande de Terraba.
3) Le sous-groupe Kuna ne comprend que les Kuna (Kueva,
Mandinga, Darien, Tsukunake, Kunakuna, Bayano, Tule, Yule,
San Blas). A l'époque de la conquête, ces Indiens s'étendaient à
l'Ouest jusqu'à une ligne réunissant l'embouchure du rio Cocte
sur la côte atlantique au point où le méridien 8o° coupe la côte
du Pacifique. Au Sud, la limite partait du Pacifique, au niveau
de la punta Pinas environ, directement vers l'Est, puis après avoir
franchi l'Atrato, gagnait Antioquia sur le Cauca et de là remontait par les"sources du rio Senu vers la côte atlantique qu'elle
atteignait sur la rive orientale du golfe d'Uraba.
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4) Au sous-groupe Barbakôa appartiennent :
oc) les *Barbakôa, à l'Ouest de la cordillère dans les
bassins des rios Patia, Mira, Cayapas etEsmeraldas et sur le cours
supérieur des rios Daule, Vinces et Bodegas jusqu'au parallèle sud
2° 30', dont les rares survivants sont lesTelémbi sur le Patia, les
Kuaiker sur le Mira, les Kaj'âpa sur le Cayâpas, les Colorado
(Saktsa, Yumbo) sur les rios Esmeraldas, Daule et Vinces, et auxquels je rattache les Yumbo, qui vivent à l'Est de Pimampiro ;
(3) les *Kara du haut plateau interandin depuis le Chota au
Nord jusqu'au parallèle sud o° 31' ;
Y) les *Kixo (Indiens de la Canela), sur le haut Napo jusqu'à
son confluent avec le Coca et sur les rives de cette dernière
rivière, et peut-être, les *Latakunga * qui vivaient au Sud des Kara.
b) Le groupe Dorask-Guaymi comprend :
1) les *Murire (Bukueta, Sabanero), dans les grandes plaines
au Sud de la cordillère, et les vallées profondes du'département
de Chiriqui jusqu'au rio Chaîne à l'Est ; les *Muoi, dans la vallée
de Miranda, sur le rio de ce nom ; les *Move (Validités, Nortenos),
dans la vallée de Miranda et le long de la côte entre la lagune de
Chiriqui et le rio Belén, auxquels se rattachent les *Muite du rio
Codé del Norte; les Penonomenos, dans le village de Penonomé;
2) les Tsangina (Tsangena) et les *Dorask, dans le bassin
du Changuinola, à l'Ouest de la bahia del Almirante, et leurs
proches parents, les Tsumulu de Potrero de Varges, près de Caldera, et les *Gualaka, qui sont des Dorask-Tsangina transplantés
dans le département de Chiriqui ;
3) lesTsimila, descendants des anciens Tairona, dans les forêts
entre les pentes occidentales de la Sierra Nevada et le Magdalena.
c) Le groupe Tsibtsa-Aruak comprend :
1) les T*sibtsa proprement dits, *Muyska ou *Moska (avec
la tribu des *Duit, de Duitama), qui vivaient sur le haut plateau colombien entre 40 15' et 6° 50' de latitude nord, la cordillère orientale à l'Est et le bassin du Magdalena à l'Ouest,
1. Jijôn y Caamanorattacheces deux tribusau groupe Pa.ez.
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sans atteindre toutefois les rives du grand fleuve ; les *Kolima
(Tapas) et leurs proches parents, les *Muzo, sur la rive droite du
Magdalena, entre le Carare au Nord et le rio Negro au Sud ;
2) les Rama, qui vivent entre les rios Bluefields et San Juan, et
les Meltsora sur le rio Melchora, derniers représentants des anciens
*Voto (Boto), qui habitaient surtout sur les rios San Carlos et
Sarapiqui, affluents du San Juan ;
3) les Aruak, qui se divisent en quatre peuplades, les Kôggaba
(Kâgaba) sur les pentes septentrionales de la Sierra Nevada dans
les villages de San Antonio, San Miguel, Santa Rosa et Pueblo
viejo et sur les pentes méridionales dans le village de San José,
les Bintukua (Busintana,Ixka)à
San Sébastian, les Guamâka à El
Rosario et Marocaso, les Atânkez à Atânquez, tous villages situés
également sur le versant sud de la même cordillère ;
4) les Tunebo ou Tame, dont les tribus, Guasiko, Tsita, Morkote, Sinsiga, Tunebo proprement dits et Pedraza s'échelonnent
sur les pentes est delà cordillère orientale entre 5° 20' et 70, et
sur le versant ouest de la cordillère du Cocuy ;
5) les *Betoi et les tribus apparentées des *Xirara, *Situfa,
*Ayriko, *Ele, *Lukulia, *Xabûe, *Arauka, *Kilifay, *Anabali,
*Lolaka et *Atabakâ, à l'Est des Tunebo, sur le haut Casanare, le
Cravo, l'Ele, le haut Arauca et le haut Apure ;
6) les Andaki, autrefois installés dans le pays compris entre
le Magdalena et le Suaza, notamment dans la vallée de San Agustin, actuellement cantonnés sur le versant oriental de la cordillère,
aux sources des deux rios Fragua.
d.y Le groupe Paez comprend :
1) les Paez entre le haut Cauca et le haut Magdalena; les
Panikitâ dans le village de ce nom ; les *Kil'a dans la vallée
d'Almaguer ;
2) les Totorô dans les villages de Polindarâ et Totorô ; les
Moguex (Guambiano) du village de Silvia ; les Kokonuko des
sources du Cauca ; les Guanako dans les hautes montagnes où
prend sa source le rio Ullucus, affluent du Paez ;
3) les *Pixao, au Nord des Paez, dans le massif montagneux
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compris entre le Magdalena à l'Est et le Cauca à l'Ouest ; les
*Pantse sur les deux rives du Magdalena depuis le Fusagasuga et
le Coello au Sud jusqu'au Guali et au rio Negro au Nord; les
*Kimbaya entre la cordillère centrale à l'Est, la cordillère occidentale à l'Ouest, le Chinchilla au Nord et le rio delà Paila au Sud ;
les *Pantâgora sur la rive gauche du Magdalena en aval du Guali.
LIX. FAMILLETSIKITO (49, 20-30, 230-242).
Les Tsikito occupent, dans le Sud-Est de la Bolivie, un vaste
territoire entre 160 et i8° de latitude et 58° et 620 de longitude,
depuis la lagune de Xarayes à l'Est jusqu'au rio San Miguel à
l'Ouest, avec une tribu isolée à l'Ouest de Santa Cruz, les
Tsurâpa.
Us comprennent un nombre considérable de tribus, qui furent
réunies dans les missions de San Xavier, Concepciôn, San Miguel,
San Ignacio, Santa Ana, San Rafaël, San José, San Juan, San
tiago et Santo Corazôn.
Les principaux dialectes sont le *Manasika, parlé à proximité
des marais Xarayes, aux sources du Paraguay, le Kusikia en
usage à Concepciôn, le Tao dans les environs de San Rafaël, le
Piiioka près du rio San Miguel, le Penoki ou Penokikia à l'Est
du rio Tuiiâz, et le Tsurâpa sur-la rive gauche du rioPiray, au
Nord-Ouest de Santa Cruz de la Sierra.
LX. FAMILLETSIRINO.
Les Tsirino occupaient les rives du Chirinos, affluent de gauche
du Chincbipe, et la région comprise entre cette rivière,le Maranôn et la cordillère de Condor.
LXI. FAMILLETSOKO(36, I, 69-95 ! 65 bisy.
LesTsoko habitent le bassin du rio Atratoet la côte du Pacifique entre 8° et 40 de latitude nord. Leurs principales tribus
portent les noms suivants, empruntés pour la plupart aux villages
qu'elles habitent : Chami, Andagueda ou Angâgueda, Murindo,
Caïïas gordas, Rioverde, Necoda, Caramanta, Tadocito, Pato,
Çurusamba, Tucurâ, Noanaina, Baudocitarae.
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LXII. FAMILLETSOLONA.
Les Tsolona vivent sur la rive gauche du Huallaga, sur les
affluents Monzon, Uchiza, Tocache et Pachiza, les Tsolona proprement dits entre Tingo-Maria et El Valle, les Hibito ou Xibito
en aval de El Vaile.
LXIII. FAMILLETSON (9 bis ; 37).
Cette famille comprend un groupe Patagon et un groupe Fuégien.
a) Le groupe Patagon comprend :
i) les Tehueltse (Tsoneka), qui habitent la Patagonie du 42e
parallèle au détroit de Magellan, et qui comprennent les Peéneken (Paignk(e)nk(e)n, Paânkûn'k, Pââ'nko-tsônk) et les Ahonikanka (Aôniken, Aônûkùn'k, Aôniko-tsônk) ;
2) les Téues (Téhues, Téhuesenk, Téuesson, Tà'uûsn)de la
cordillère centrale.
b) Le groupe Fuégien est constitué par les Ona (O'ona, Aona,
Aôna), qui occupent toute )a Terre de Feu, à -l'exception des
rives de la baie Useless et du détroit Admiralty, fréquentées par
les Alakaluf, et du territoire compris entre le canal deBeagleet la
chaîne qui lui est parallèle, où vivent les Yaghan ; ils sont
divisés eux-mêmes en Silk'nam (Sillkanen, Skilkenam"), au Nord
de l'île, et en Mânekenkn ou Haus (Hauss, Haus, Hus, Hôs'), à
l'Est et au Sud-Est de l'île.
LXIV. FAMILLETUKÂNO (Betoya de'Brinton) (33 bis ;
58; 67, 199-201).
La famille Tukâno peut être divisée en trois groupes géographiques : groupe oriental, groupe occidental, groupe septentrional.
a) Le groupe oriental occupe le bassin des rios Uaupés et
Curicuriar^, affluents de droite du rio Negro, et de l'Apaporis,
affluent de gauche du Yapurâ. Les dialectes attestés sont le
et ses deux
Tukâno (Daxseâ), parlé sur le Curicuriar^,surl'Uaupés
branches, le Tiquié et le Caiar^ Uaupés ; le Uaiana, le Uâsôna, le
Kobéua, le Koreâ, l'Hôlôua, l'Uânâna, sur le haut Caiary Uaupés
et ses affluents ; le Karapanâ et le Desâna, entre le Caiary Uaupés
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et le Papury;le Uaikana, sur le bas Papury; le Tuyûka, le Barâ,
le Ôinôâ, le Buhâgana, le Sara et leTsôlâ, aux sources du Tiquié ;
le Desâna, sur le moyen Tiquié; l'Erûlia, le Palànoa,leTsôloa,
sur le Pirâ-paranâ, haut affluent de l'Apaporis ; le Dâtuana,
l'Ôpaina ou Tanimbûka ', le Makûna % le Yahûna et le Yupûa,
d'amont en aval sur l'Apaporis et ses affluents; le Kueretû, sur le
Miriti-paranâ, affluent du Yapurâ, et sur le Yapurâ même.
b) Le groupe occidental occupe le bassin entier du Napo
presque depuis son confluent avec l'Amazone jusqu'à l'embouchure de i'Aguarico, le cours entier de ce dernier, le bassin du
Putumayo depuis sa source jusqu'à son confluent avec le rio
Yaguas, le haut Caqueta jusqu'au 74e degré de longitude environ
et son affluent de gauche, le Caguân. La toponymie montre que
c'est par cette dernière rivière et le haut Uaupés que s'établissait
autrefois la continuité avec le groupe oriental, continuité qui
semble avoir été rompue par une migration Karib.
Un très grand nombre de tribus, dont il serait superflu de
donner ici la liste, rentre dans ce groupe. Je me contenterai de
citer les suivantes : les Tama, qui vivent sur les rios Yari et
Caguân, affluents de gauche du Yapurâ ; les Amaguaxe, sur le
haut Caqueta et sur le San Miguel, affluent du Putumayo ; les
Koreguaxe, aux sources du Caqueta et du Putumayo'; les Seona ou
Zeona, entre le haut Putumayo et le Caqueta; les Abixira (Avisiri, Avixira), sur la rive droite du Napo, depuis et y compris le
bas Curaray; les Makaguaxe, sur les rios Caucaya, Mecaya et Senseya, affluents du Caqueta; les Ikaguate (Ikahuate),Encabellados,
Pioxe, Anguteri (Ankotere, Ankutere, Angutero), échelonnés
sur le rio Aguarico, le cours moyen et inférieur du Napo et entre
ce fleuve et le Putumayo.
Ace groupe je rattache, très hypothériquementet
uniquement
pour une raison de toponymie, les *Pasto, qui occupaient la
. région de Pasto dans le Sud de la Colombie et la province équatorienne adjacente du Carchi.
c) Le groupe septentrional comprend exclusivement les Tama
et Ayriko, qui vivent aux sources du Manacacia, affluent du Meta.
1. Encore inédit.
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LXV. FAMILLETUPI-GUARANI(17 bis, 152-153 ; 21 bis;
30 ; 35, 445-456 ; 35 bis, 59-66 ; 41 ; 42 ; 43 ; 46 bis-; 46 ter ;
62 bis ; 68 ; 68 bis,
48, 137-297; 49, 150-197 ; 50,331-349;
175-182; 76; 82, 307-310).
Le centre de dispersion des Tupi-Guarani paraît avoir été la
région comprise entre le Paranâ'et le Paraguay. Au moment de
la découverte, le Guarani était la langue dominante dans cette
région, c'est-à-dire dans la plus grande partie de l'actuelle Répuet les territoires
avoisinants,
qui
blique du Paraguay,
correspondent aux provinces argentines de Corrientes, EntreRios, Santa Fe et au gouvernement de Misiones. Parmi les
nombreuses tribus guarani du Paraguay, dont les noms ont été
mentionnés, je citerai les *Kariyô (Kariô), sur la rive gauche du
Paraguay et jusqu'à 100-150 kilomètres à l'intérieur entre le
les rios
Tibicuary au Sud et lejejuy au Nord; les Taranaé,entre
Tibicuary et Paranâ ; les Apapokûva, sur la rive droite du bas Iguatemi à l'extrême Sud de l'État du Matto-Grosso ; les Tanyguâ, au
Sud des Apapokûva ; les Guayaki ; les Kainguâ. La plupart de ces
tribus se sont fondues plus ou moins dans la masse de la population du Paraguay moderne, mais, actuellement encore, le
Guarani est la. langue dominante dans toute cette république.
Pourtant, certains groupements indiens ont encore conservé
une indépendance presque complète, tels sont les Guayaki
et les Kainguâ. Les premiers, restés à l'état primitif, habitent
entre 260 et 270 de latitude, entre le Paranâ et les sources du
Tibicuary, affluent de gauche du Paraguay, sur les pentes sud et
sud-est de la sierra de Villa Rica. Les Kainguâ (Kaiowa, Kayowa,
Kaiguâ) sont divisés en deux groupes géographiques : le groupe
septentrional occupe le Nord du Paraguay et le Sud'du MattoGrosso, atteignant le rio Pardo au Nord et l'Acaray au Sud ; le
groupe méridional est installé dans le Sud-Est du Paraguay, aux
environs de Jesûs et de Trinidad, et dans le territoire argentin
adjacent, dans les forêts de San Ignacio et de Corpus (270 de latitude). Les principales tribus Kainguâ sont les Apuiteré (Apiteré)
entre San Joaquin et le rio Amambahy, et les Tsiripâ au Nord de
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l'Acaray jusqu'au Salto de Guayra. Du groupe septentrional, s'est
détachée, au milieu du siècle dernier, une colonie qui s'est installée sur le bas Tibagy, affluent du Paranapanéma, aux environs
de Sào Pedro de Alcantara dans l'Etat brésilien du Paranâ. Les
Kainguâ des environs de Catanduvas sur l'Iguassû, appelés Batikôla ou Baaberâ, et ceux des environs du Salto grande du Paranapanéma et des environs de San Ignacio sur le cours inférieur de la
même rivière (Yvj'tyigua) ont sans doute la même origine..
De même, d'autres tribus guarani du Paraguay (Apapokûva,
Taiiyguâ et Oguauiva), obéissant à un mouvement migratoire
d'ordre religieux vers l'Est, ont remonté, au début du xixc siècle,
les affluents .de droite du Paranâ, rios Ivah^, Paranapanéma et
Tieté, envahi le Brésil méridional et sont venues s'installer entre le
haut Aquapehy et les affluents de gauche du Tieté, sur les rios
das Cinzas et Itararé, affluents méridionaux du Paranapancma, et
sur la côte entre Santos etlguapé. Les Are, qui vivent sur l'Ivahjr
en aval de Villa Rica, et les Notobocokudo (Pîhtadyovài) des
sources de l'Iguassû et de l'Uruguay, qui sont également de
parler guarani, se rattachent peut-être à cette migration, mais ils
peuvent appartenir aussi bien aux migrations antérieures, dont je
vais parler maintenant.
En effet, avant l'époque historique, des exodes guarani ont
certainement eu lieu; ces migrations, après avoir atteint l'Atlantique, ont suivi le littoral brésilien du Sud au Nord jusqu'à l'embouchure de l'Amazone, et remonté le cours du grand fleuve,
presque jusqu'à sa source, et- de quelques-uns de ses affluents,
particulièrement de ses affluents méridionaux.
Les peuplades tupi-guarani du littoral ont à peu près entièrement disparu-; il n'en reste actuellement, en dehors des quelques
représentants signalés plus haut dans les États de Sâo Paulo et
Santa Catharina, que quelques débris parmi la population côtière
de Rio grande do Sul,d'Espirito Santo, de Bahia et de Pernambuco. Mais, par les témoignages des anciens auteurs, nous savons
qu'au moment de la découverte elles occupaient tout le littoral
depuis 300 de latitude jusqu'au bas Amazone. Leurs principales
tribus étaient les Tapé, qui s'étendaient depuis les environs de
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Montevideo jusqu'au rio Uruguay au Nord, et surtout les Tupinamba, qui vivaient depuis l'île Santa Catharina au Sud jusqu'à
l'embouchure de l'Amazone et sur le cours inférieur de ce fleuve
jusqu'au rio Negro (l'île de Tupinambarâna garde le souvenir de
leur nom), et qui étaient divisés en de nombreuses fractions, les
*Kariyô entre l'île Santa Catharina et le rio Cananea, les Tamoyô
entre Angra dos Reis et le cap S. Thomé, les Tupinikin (Tupinaki) entre le rio de S. Matheus et Camamû (140), lesTupinamba proprement dits entre Camamû et l'embouchure du rio
San Francisco, les *Potyuâra (Pitouara, Potigare, Pitigare, Pitogoare) dans les provinces de Parahyba do Norte et de Cearâ
jusqu'à la région de Cumâ dans l'État de Mara'nhâo, les *Kaité
(Kaëté, Kahetê) dans les provinces de Parahyba do Norte, Rio
TreGrande do Norte et Cearâ, les Tarameinbé(Teremembi,
membé) entre les rios Tuiyassû et Coité (province du Para),
les *Nengahiba dans l'île de Marajô, etc..
A proximité de la rive méridionale du bas Amazone, il .existe
encore un certain nombre de tribus tupi-guarani, qui représentent
les restes de cette ancienne migration. Ce sont les Manazé sur le
rio Ararandéua, affluent du Capim, les Miraiïo, entre l'Acarâ et
le Capim, aux sources du Bujarû, affluent de gauche de ce dernier;
les Tembë sur le rio Acarâ pequeno et le Capim, les Turiwâra
sur le rio Acarâ grande, les Ararandeûara sur le Mojû, les
Anambê sur la rive gauche du bas Tocantins, au-dessous du
dernier rapide du Rebojo do G.uariba, près de Praia grande
'
doute
aux
des
anciens
(sans
identiques
*Amanajo (Manajo)
auteurs) et, apparentés à ceux-ci, les Pakaza (Pakaja), les
Zakunda (Jakunda, Amiranha) et les Anta (Tapirauba;
Tapirauhû) à cinq jours de route à l'Ouest de la cataracte Itaboca par
40 de latitude, sur le cours supérieur des rivières qui débouchent
dans l'Amazone vers Portel.
Plus à l'Ouest encore, l'Amazone était et est encore en partie
occupé par d'autres tribus tupi-guarani, venues,, selon toute vraiemblance, de son cours inférieur. Les *Yurimagua (Zurhnagua)
vivaient autrefois sur l'Amazone depuis le Purûs au. moins à l'Est
jusqu'au Jutah^ à l'Ouest. Fuyant les Portugais, ils émigrèrent
LesLangues
du Monde.
44
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peu à peu vers l'Ouest, en amont du confluent du Putumayo
d'abord, puis ultérieurement sur' le Huallaga, où un village, situé
au confluent de ce fleuve et du Paranapura, porte encore leur
nom. Comme eux, les Oinagua (Kampeva) viennent de l'Est.
Primitivement installés dans les grandes îles du Maranôn entre
les embouchures du Yuruâ et du Napo, ils vinrent se fixer entre
le Napo et l'Ucayali, où un village conserve leur nom. Les
Kokama (Ukayale) et les Kokamil'a (Gual'aga) firent, sans aucun
doute, partie de la même migration. Les premiers vivent sur le
bas Ucayali et aux environs de Nauta sur la rive gauche de
l'Amazone, les seconds sur le bas Huallaga.
Aces tribus occidentales, mais venus certainement à une époque
antérieure, se rattachent les Mirânya (Boro), qui habitent entre
le Yapurâ et l'Igâra-paranâ, principalement sur les rives du rio
Cauinary, et parlent un dialecte tupi très différencié,alors que
l'Omagua et le Kokama sont du Tupi presque pur.
Les Mirânya ne sont pas les seuls représentants de la famille
Tupi-Guarani installés au Nord de l'Amazone. Beaucoup plus à
l'Est en effet, on rencontre les Paikipiranga aux sources du Maracâ,
affluent de gauche du bas Amazone ; les - Oyampi (Oyambi,
Aiapi, Uajapi, Oaiapî), avec les sous-tribus des Tamakom et
des Kussari, qui habitent aux sources de l'Araguary, du Yary et
de- ses affluents de gauche, dans les monts Tumuc-Htimac, et sur
l'Oyapok depuis sa source jusqu'au parallèle 30 30' environ ; les
Emerillon, qui vivent dans la région où prennent naissance
l'Approuague, le Camopi, affluent de l'Oyapok, et l'Inini, affluent
du Marôni.
Les riverains de l'Amazone ont aussi envahi d'aval en ainont
un certain nombre des tributaires méridionaux de ce fleuve.
Dans le bassin du Tocantins, on trouve les Kubènepre dans
les forêts vierges du haut Itacayuna, affluent de gauche en aval
du confluent de l'Araguaya, les Tapirapé. entre les rios Tapirapé et Naja (entre io°et n°de latitude), auxquels se rattachent
les Guazazâra, des sources de l'Itapucurû et du Mearim ; par
contre les Canoeiros (Avâ), qui vivent dans le Sud de l'île
Bananal et entre le Tocantins et l'Araguaya entre 120 et 140 30'
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de latitude, paraissent être des émigrés venus du Sud au début
du xvme siècle (voir p. 692).
Dans le bassin du Xingû, les tribus Tupi-Guarani signalées
jusqu'ici sont les Tekunapéua ou Péua, par 30 30' de latitude; les
Yurunâ, entre 40 30' et 8° 30', et leurs proches parents, les Sipaya
(Asipaye), sur le bas Iriri et sonaffluent degauche, le Curuâ; les
Manitsauâ sur la rive gauche vers n° ; les Kamayurâ et les Auetô
sur la rive gauche du Kulisehû, respectivement par 120 7'et 120 23'.
Dans le bassin du rio Madeira proprement dit, vivent les Parentintin, Kawahib ou Kawahiwa, installés entre le Gy-paranâ et le
isolés sur le Riozinho
Marmellos, avec deux petits groupes
(Kawahib-Tupi etKawahib-AViraféd)et le Machadinho, affluents
de droite et de gauche du haut Machado. Cette tribu parle un dialecte tupi-guarani très pur. Dans le même bassin, les Rama-Rama
ou Ytangâ du rio Machadinho, affluent du Machado, et leurs
proches parents, les Ntôgapid du haut Madeirinha, affluent de
gauche du rio Roosevelt, parlent, au contraire, d'après les courts
vocabulaires recueillis par Horta Barbosa et par C. Nimuendajti
(ce dernier encore inédit), un dialecte.guarani très altéré, influencé,
semble-t-il, par les langues de la famille Katukina.
Dans l'énumération des tribus tupi-guarani des affluents méridionaux de l'Amazone, j'ai omis de citer jusqu'ici celles du bassin du Tapajoz. Il semble en effet que ces tribus appartiennent,
au moins en partie, à un courant migratoire différent de celui
que je viens de suivre. Ce second courant, parti directement du
Paraguay vers le Nord, aurait envahi le Tapajoz d'amont en aval.
Le fait semble prouvé au moins en ce qui concerne les Apiakâ,
installés sur l'Arinos et le Juruena et au-dessous du confluent de
ces deux rivières, et la tribu apparentée des Tapaiiuma, qui vit sur
les deux rives de l'Arinos depuis le 120 parallèle jusqu'à son confluent avec le Juruena ; mais de nouvelles études sont nécessaires
pour y rattacher les Munduruku (Pari), qui habitent le bas et le
moyen Tapajoz depuis le confluent du rio S. Manuel, et les
Mauhê, installés entre.le bas Tapajoz et le bas Madeira, sur le rio
qui porte leur nom, et dans l'île de Tupinambarâna. La même
remarque s'applique à une tribu du Xingû, nettement apparentée
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aux Munduruku, les Kuruaya (Kuruahé, Kuruaye, Kurinaye,
Kurueye), qui occupent le territoire compris entre l'Iriri et le
Curuâ, où ils sont parvenus sans doute en suivant le Jamauchim, affluent de droite du Tapajoz. Suivant une tradition très
vraisemblable, les Canoeiros du Tocantins seraient aussi venus
du Sud ; ils seraient les descendants d'Indiens Kariyô, amenés
de Sâo Paulo par les découvreurs de l'État de Goyaz.
Un troisième courant de migration tupi-guarani s'est dirigé
vers l'Ouest.
Les Tsiriguano (Aba, Kamba, Tembeta), qui vivent sur les
contreforts des Andes boliviennes (serrania de "Aguaragùe) et
dans les premières plaines de la partie occidentale du Grand
Chaco entre 220 et 190 de latitude, depuis les environs de Santa
Cruz de la Sierra au Nord jusqu'au haut Bermejo au Sud, sont
venus du Paraguay,à travers le Chaco central et méridional, aune
date qu'on peut fixer'au début du xvie siècle. Ils trouvèrent dans
leur nouvel habitat des tribus d'autre origine, qui adoptèrent leur
langue, tels les Tsané ouTapui, dont on trouve.des restes, d'une
part sur le rio Itiyuro, près de Campo y Duran', aux sources du
Pilcomayo, d'autre part à Caipipendi et sur le rio Parapiti (où
on les appelle Izoceiîo),chez qui survit, comme langue secrète, un
parler arawak. Tels sont également les Tapieté (Tirumbae) ; ces
Indiens, qui vivent entre le haut Pilcomayo et le haut Parapiti, à
l'Est des Tsiriguano et au Nord des Tsoroti, entre 210 30'et 200,
ont adopté la langue et certaines coutumes des Tsiriguano, mais
ont une civilisation qui, dans son ensemble, rappelle plutôt
celle des Matako, des Tsoroti et des Toba, surtout si on l'observe
chez les représentants de la tribu restés à l'état sauvage, les
Yanaigua (Yanâygua) du rio Parapiti.
Les Guarayo, les Siriôno et les Pauserna de Bolivie sont venus
très probablement aussi du Paraguay, à travers le Chaco. boréal.
Les Guarayo (Guarayû, Itatin) vivent aux sources du rio Blanco
et sur le rio San Miguel ou Itonama entre 150 et 160 de latitude,
les Pauserna sur la rive droite du Guaporé, en amont de son
affluent, le Curumbiara, et sur la rive gauche, entre le Paragua et
rio Verde. Quant aux Siriôno, on les rencontre entre le Guaporé
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et le. bas rio Blanco et sur la rive droite de celui-ci vers 140 de
latitude et à sa source, entre le haut Machupo et l'Itonama, aux
sources de ce dernier fleuve, entre le haut Ivari et le Rio Grande,
sur le Yapacuni entre le Quimoréetle Piray, et entre ce dernier
et le haut Itonama.
La répartition générale des Tupi-Guarani et l'étude de leur histoire montrent qu'ils ont employé surtout dans leurs migrations
la voie maritime et la voie fluviale. C'est pourquoi Hervâs les
surnommait fort justement les « Phéniciens d'Amérique ».
Une esquisse de grammaire comparée de la famille Tupi-Guarani a été faite par L. Adam (1 bisy. Cet auteur distingue dans le
Tupi ancien ou Abaneênga deux dialectes, le dialecte du Sud ou
Guarani proprement dit, le dialecte du Nord ou Tupi proprement
dit. Le dialecte du Sud a donné naissance au Guarani moderne
ou Abaiieême, tel qu'il est parlé encore au Paraguay et dans les
régions avoisinantes, le dialecte du Nord au Tupi moderne on
Neêngatu, appelé par les Portugais « lingua gérai ». Cette dernière dénomination résulte de ce que le Tupi a eu la même fortune que le Kitsua. Adopté par les missionnaires comme langue
d'évangélisation, par les colons comme langue de relation avec
les indigènes, le Tupi s'est peu à peu répandu dans tout le bassin
de l'Amazone et même dans tout le Brésil, en sorte que presque
toutes les tribus indiennes en contact plus ou moins direct avec
les Blancs l'ont adopté et sont devenues bilingues, lorsqu'elles
n'ont pas oublié complètement leur langue primitive. C'est ainsi
établis entre les rivières Embyra et Embyrasu,
quelesKatukinarû,
affluents du Tarauacâ, parlent, d'après un vocabulaire recueilli
par Bach, un dialecte tupi-guarani, alors que, selon toute vraià la famille Katukina (64) ; de
semblance, ils appartiennent
même, le vocabulaire formé par l'abbé E. Ignace chez les Borun
(24) pourrait nous faire croire que ces Indiens sont des Tupi,
alors qu'en réalité ils se rattachent aux Botokudo,.par conséquent à la famille Zç.
LXVI. FAMILLETUYUNEIRI (47).
• Les Tuyuneiri habitent entre le Madré de Dios et ses deux
affluents de droite, l'Inambari et le Colorado.
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LXVII. FAMILLE VILELA-TSULUPI(Lule de Chamberlain)
(6,43-5 5)La famille Vilela-Tsulupi occupe dans le Chaco argentin un
vaste territoire entre les rios Bermejo et Salado, du 24e au 27e
degré de latitude, du 61e au 65e degré de longitude.
On y classe :
a) les *Lule (souvent désignés sous le nom de Lule de
Tokistiné,
Machoni), divisés en*Lule proprementdits,*Isistiné,
*Oristiné et Tonokoté
(auxquels se rattachent les *Matarâ), dans
les plaines des provinces actuelles de Salta, Tucuman et Santiago ;
b) ies Vilela, sur les deux rives du Bermejo, divisés en Vilela
Tsunipi), Pazaine, Sinipé
proprement dits, Tsulupi (Tsunupi,
(Sivinipé), Vakaa, Atalalâ, Okole, Umuampa, Ipa, Yekoanita,
Yook, Teket, Gùamaika.
LXVIII. FAMILLEWITÔTO (Il bis, 148-151 ; 20, 150152 ; 32 ; 56 ; 66, 89-91 ; 67 ; 202-205 ; 82, 299-307).
La famille Witôto comprend :
a) les Witôto proprement dits, qui vivent entre le haut Yapurâ
et l'Içâ, et surtout sur les rios Carapanâ ou Cara-paranâ et Igarâparanâ, affluents de gauche de l'Içâ (tribu des Okaina), dont le
dialecte le mieux connu est celui des Witôto-Kâime
;
qui habitent près de la chute
by les Miraiia-Karapanâ-Taprvyo,
Ararakuâra du Yapurâ, et sont sans doute identiques aux Andoke
et aux Nonuya, signalés par les voyageurs modernes;
c) les Orejones, petite tribu installée sur le rio Ambiyacu,
affluent de gauche du haut Amazone ;
et avec doute :
dy les *Koëruna, qui vivaient sur là'Tive gauche du Yapurâ vers
. 20 de latitude sud.
LXIX. FAMILLEXIBARO(Siwora, Suâra) (17 bis, 126-135 ;
28; 57).
La famille Xibaro comprend : les Xibaro proprement dits et
les "Palta.
à) Les Xibaro proprement dits occupent tout le territoire com-
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pris entre la cordillère orientale des Andes à l'Ouest,' le rio Pastaza au Nord et à l'Est, et le Maranôn au Sud, sauf dans la partie
comprise entre ses affluents méridionaux, les rios Nieva et Potro,
où une importante tribu, les Aguaruna, occupe sa rive droite.
Ces Indiens se divisent en un très grand nombre de tribus
qu'il est inutile d'énumérer ici ; les dialectes suivants sont plus
ou moins connus : Makas, Gualakiza, Aguaruna, Zamora, Atsuale,
Pintuk, Miazal, Ayuli et Morona.
/;) Les *Palta habitaient, dans la vallée interandine équatorienne,
une région qui correspond sensiblement à la province actuelle
de Loja. Certaines de leurs tribus occupaient également les vallées
du haut Zamora et du haut Chinchipe.
LXX. FAMILLEXIRAXARA(53).
La famille Xiraxara occupait autrefois, au. Venezuela, dune
part toute la partie montagneuse de l'État Falcôn, la partie septentrionale de l'État Lara et l'Est de l'État Zulia, d'autre part la
cordillère côtière à l'Est du Yaracuy, dans les États actuels de
dans la région de
Yaracuy, Carabobo et Lara, principalement
Nirgua.
On y classe les Xiraxara proprement dits, qui habitaient le
Nord et l'Ouest du premier centre délimité plus haut et le second
centre en entier, et dont les derniers descendants vivent, ou
vivaient encore il y a quelques années, à. Siquisique ; les Aj'amân, riverains du Tocuyo sur son cours moyen, dont les rares
survivants se rencontrent dans les environs des municipes de San
Miguel, Aguada grande et Moroturo (État Lara) ; les Gayôn,
cantonnés actuellement dans le municipe de Bobare au Nord.
Ouest de Barquisimeto.
Oramas, qui a montré la parenté des langues parlées par ces trois
tribus, pense qu'il faut les rattacher à la famille Arawak, mais les
preuves qu'il a données à l'appui de cette hypothèse ne sont pas
concluantes.
LXXI. FAMILLEYAHGAN(9 bis). ..
Les Yahgan (Yâmana) occupent ou occupaient la côte méri-
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dionale de la Terre de Feu, d'une extrémité à l'autre, et tout l'archipel méridional : îles Navarin, Cap Horn, Hoste, Gordon,
Londonderry, Basket, etc..
LXXII. FAMILLEYARURO.
Les Yaruro (Pumé, Yuapin) vivent dans le bassin du Capanaparo, affluent de gauche de l'Orénoque.
LXXIII. FAMILLE'*YUNKA.
Les *Yunka occupaient les vallées chaudes du Pérou, près de la
mer, entre 6° 30' et io° de latitude méridionale, leur centre principal étant la région de la ville actuelle de Trujillo. On classe
dans cette famille les tribus suivantes, en allant du Nord au Sud :
les *Morrope, au Nord deLambayeque, les *Eten, au Sud de Lambayeque, les Tsimu,
près de Trujillo, les *Motsika ou Tsintsa,
à Moche, an Sud de Trujillo, les Tsanko,
au Sud des Motsika.
LXXIV. FAMILLEYURAKÂRE(50, 564-568).
Les Yurakâre (Yuruxure, Yurukare) vivent entre les parallèles
160 et 170, aux sources du Sécure, du Chapâre et du Chimoré,
affluents de gauche du Mamoré.
'
LXXV. FAMILLEYURI (64).
Les Yuri vivaient sur le bas Yapurâ, depuis le delta jusqu'aux
premières chutes, et entre ce fleuve et l'Içâ ou Putumayo, principalement sur le rio Pure supérieur, vers le parallèle sud 20 30'.
LXXVI.

FAMILLEZÂPARO(57).
Les Zâparo, dont on sait les noms de 39 tribus, vivent entre le
Napo, le Bobonaza et le Pastaza. On connaît cinq dialectes de
leur langue : le Zâparo proprement dit, le Konambo, le Gae,
l'Andoa et l'Ikito. Ils présentent des ressemblances lexicographiques assez nettes avec le Mirânya, qui est un dialecte tupiguarani très différencié, mais sans qu'on puisse en conclure à
une parenté originelle.
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LXXVII. FAMILLE Ze (Ge) OUKRAN! (Tapuyo de Brinton
et Chamberlain) (3 ; 7 ; 25 ;'26; ^29 ; 34 ; 35 1er ; 45 ; 46 ; 51 ;
70; 72; 79).
La famille Ze occupe toute la moitié orientale du plateau brésilien, depuis sa chute septentrionale marquée par les dernières
cataractes du Xingû et du Tocantins (-3° 30' de latitude sud environ) jusqu'au 30e parallèle au Sud, et au haut Xingû à l'Ouest ; en
aucun point, elle n'atteint l'Amazone. On divise les nombreuses tribus de parler Zç en quatre groupes :
les Zç orientaux, les Ze septentrionaux, les Ze centraux et les Ze
méridionaux.
ri) Les Ze orientaux vivent dans les forêts vierges des pentes
orientales du plateau brésilien et sur les fleuves côtiers qui y
naissent, depuis le rio Pardo au Nord jusqu'au rio Doce au Sud.
Ils comprennent :
- 1) les Botokudo (Burung, Borung, Borun), descendants des
anciens *Aimoré, qui habitent l'État d'Espirito Santo, la partie
orientale de l'État de Minas Génies et la partie méridionale de
l'Etat dé Bahia, notamment dans les bassins des rios Doce, Mucur)'et Belmonte, jusqu'au rio Pardo au Nord, et au rio Preto,
affluent du Parahyba, au Sud (tribu des *Ararys) ;
2) les Kamakan (Mongoyô ou Monsokô), entre les rios P-.irdo,
Ilheos et de Contas, dans le Sud de l'État de Bahia, et les
tribus apparentées des *Katathoy, des *Kotosô (Kutasô, Katasô),
dans les montagnes entre les rios de Contas et Pardo, des Ménien
(Menian ou Menieng), sur le bas rio Belmonte ou Jequitinhonha,
et des Masakarâ, dont Martius rencontra les derniers représentants
à Joazeiro, sur le rio San Francisco ;
3) les *Paname, sur leSussuliy pequeno, affluent septentrional
du rio Doce ; les *Kaposô et les *Kumanasô, dans les montagnes
entre Minas Geraës'et Porto Segufo ; les *Masakali, sur,le rio Belmonte, près de S. Miguel, associés aux *Patasô entre le rio dé
1. Cette famille est, de toutes les famillessud-américaines,celle qui a été
le .plusartificiellementconstituée.Elle est commele caputmorlilunimde
la linguistiquesud-américaine.Sa révisionsoigneuseet complète s'impose, sur des
basesvraiment scientifiques.
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Santa Cruz et le rio de S. Matheus; les*Makuni et les *Monosô,
autrefois dans les montagnes aux limites de Minas, Porto Seguro
et Bahia, puis réunis à Alto dos Boys dans le district de Minas
novas ; les *Malali, sur le Sussuhy pequeno, et les *Koropô, sur
le rio da Pomba *;
4) les *Coroados et les *Puri, qui vivaient depuis le rio Parahyba jusqu'au rio de Espirito Santo et pénétraient dans la partie
orientale de Minas Génies; les*Goyatakâ, entre le bas Parahyba et
le Macahé \
b) Les Ze septentrionaux comprennent les peuplades de l'Etat
de Maranhào, connues sous le nom général de Timbira, qu'on
divise en Timbira de forêt et en Timbira de savane.
1) Les Timbira de forêt comprennentles Timbira proprement
dits, sur le haut Gurupy ; les Gamella ou Akobû, sur le moyen Itapicurû ; les Sakamekran, à l'Ouest du rio Itapicurû entre Caxias
etPastos bons sur le cours supérieur du Codô et du Mearim; les
Piokobze, sur le Grajaû; les Augutzç, lesKranze (dont les derniers
survivants, les Krenze ou Tâjé, vivent sur la rive droite du bas
Mearim) et les -Paikoze, à la frontière des États de Maranhào et
du Para entre 30 et 50 de latitude.
2) Les Timbira de savane ou Canellas finas comprennent les
Temembù, Bukobû ou Mannozô (sans doute, identiques aux
Aponegikran), sur la rive droite du bas Tocantins entre 30 30' et
50 de latitude sud; les Kapiekran, autrefois aux sources du rio
das Balsas, actuellement dans divers villages près de la serra dos
Canelas et dans les missions de Grajahii et Barra do Corda ; les.
Makamekran, appelés Karaôu ou Kraô dans le territoire de Pastosbons, Tamembô, Pepusi et Karahû (Karakû)surla rive droite
du Tocantins (entre Boa vista et l'embouchure de l'Araguaya),
autrefois répandus adans tout le territoire compris entre le Parna1. Ces tribus, à l'exception des Malalf,composaient la famille Goyatakà
de Martius. Us formentun groupe de dialectesaffines, dont la parenté avec
'
les autres parlers de la familleZç aurait besoind'être confirmée.
2. Cestrois tribusavecles Koropô(que je crois plus juste de classerdans le
sous-groupeprécédent)constituentla famille Goytacaz(Goyatakà,Waitakka)
d'Ehrenreichet de Chamberlain.Leurrattachementà la familleZç,admispar
d'autres auteurs, demandeconfirmation.

'
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hyba, le rio das Balsas, le rio Manuel Alves grande et le Tocantins, actuellement réduits à une petite tribu aux sources du rio
Preto, affluent du rio Grande; les Kannakaze (Kannakatze), dans
aval de ce rio sur
la vallée du rio Farinha; les'Purekaniekran,en
la rive droite du Tocantins; les Ponkatze et les Norokoaze, sur la
'
.
même rive, en aval des précédents.
.
c) Les Ze centraux comprennent le sous-groupe Kayapô et le
sous-groupe Akuà.
1) Au début du xvmc siècle, les Kayapô peuplaient le Goyazméridional, d'où ils émigrèrent en partie vers le Sud, sur le Paranah'yba, affluent du haut Paranâ,—où ils étaient arrivés audébut
du xixe siècle—, qu'ils occupent depuis le rio Anicuns jusqu'au rio
Pardo. Les Kayapô restés dans l'État de Goyaz furent en partie
réduits à Mossamedes, cependant que la plupart s'unissaient avec les
tribus apparentées de la rive occidentale du moyen Araguaj^a, où
les Mâkubengokré-Kayapô, les Gradahô (Gradaû), les Kurupite
(probablement identiques aux Purukarû de Coudreau), les Gorotiré, les Karaho et les Usikring (Chicrî) vivent encore en pleine
indépendance, entre les 7e et 10e parallèles. Les plus occidentaux
de ces Kayapô du Nord sont les Su}râ delà rive droite du haut
Xingû, en amont de là cataracte Martius, vers ii° 15', les plus
septentrionaux, les Apinaze, établis sur le Tocantins et l'Araguaya
en amont et près de leur confluent, et les Gaviôes ou Krikataze
ou Karakati, qui vivaient sur le premier de ces fleuves vers le 5 e
degré de latitude.
2) Le sous-groupe Akuà comprend les Savante Opaié (Araë),
qui vivent entre le Tocantins et l'Araguaya depuis Boa vista au
Nord jusqu'au 12e parallèle au Sud, et sur la rive gauche de l'Aragua3'a dans le bassin du rio dos Mortes; les Serénte, autrefois sur
la rive droite du Tocantins depuis le rio Manuel Alves grande au
Nord jusqu'au rio do Peixe au Sud, actuellement cantonnés entre
Boa vista et le rio de Sùmno ; les *Sikriabâ, autrefois sur le rio
Preto, affluent du rio Grande, avec une colonie aux sources du
Paranahyba, origine du Paranâ; les*Zeiko (Geiko, Jeiko, Jaiko)
autrefois sur les rios Canindé et Gurguêa et sur la ligne de partage des eaux entre ces deux fleuves et le rio San Francisco ; les
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*Akroâ, autrefois entre le rio San Francisco et le Tocantins
depuis les sources du Parnabyba (dans l'État de Piauhy) jusqu'aux sources du Paranahyba, origine du Paranâ, dont une tribu,
les *Goguë ou *Gueguë, vivait entre le Tocantins, le rio de
Somno et le Gurguêa.
rf) Les Ze méridionaux ou Guayanà occupaient au XVIesiècle
le territoire qui s'étend depuis Rio grande do S'ul etle Nord de
l'Argentine, à travers les Etats de Sào Paulo et de Rio de Janeiro,
jusqu'à l'intérieur de l'État de Bahia. Leurs descendants sont
divisés actuellement en deux sous-groupes : un sous-groupe
oriental et un sous-groupe Occidental.
'est
constitué
les
Le
oriental
par
Kaingâng
i)
sous-groupe
(Kaingân, Kaingygn, Bugre, Kamé), établis en Argentine dans
le Gouvernement
de Misiones, sur un petit affluent du rio
Yaboti à 5 kilomètres de San Pedro del Monte, et au Brésil
dans la partie occidentale des États de Rio grande do Sul, Santa
Catharina, Paranâ et Sào Paulo, à l'Ouest delà serra do Mar, sur
le Paranapanéma, le Tibagy, l'Ivahy, le Piquiry et l'Iguassû,
affluents du Paranâ, et même sur les affluents supérieurs de l'Uruguay. L'appellation de Bugre s'applique plus particulièrement à
la tribu des Sokren (Sokleng, Sokré), qui vit dans les forêts vierges
de l'Etat de Santa Catharina entre l'Iguassû et le Piquiry et aux
sources de l'Uruguay ; l'appellation de Guayanà (anciennement
Guanhanan) à la tribu installée dans l'Ouest de l'État de Sào Paulo,
dans les municipes d'Itapéva et de Faxina; l'appellation de Kamé
à la tribu qui vit .sur le littoral de Sào Paulo, entre Santos et
Iguape, et aux Indiens des environs de Guarapuava (Paranâ) et
de Palmas (Santa Catharina). Les Kaingâng de la rive droite du
Paranapanéma s'appellent Nhakfâteitei.
2) Le sous-groupe occidental est formé par leslngain, installés
sur les deux rives du haut Paranâ, entre le torrent Iuitorocay et'
la chute de Guayra, et par la tribu, étroitement apparentée, des
Guayanà (Waiganna), signalée dans la même région et un peu
plus au Sud, aux environs d'Azara, sur la rive droite du Paranâ.
1. AppelésCoroados parles Brésiliens,Tupi parles Argentins.
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L'ÉCRITURE

EN AMÉRIQUE.

L'es indigènes de l'Amérique ont ignoré l'écriture véritable, à
l'exception de quelques peuples'de l'Amérique centrale.
Les hipu (quipti) du Pérou, assemblages de cordelettes de différentes couleurs, portant des noeuds en nombre variable, dont
l'usage a persisté jusqu'à nos jours, n'étaient que des moyens
mnémotechniques, destinés à rappeler, non pas certains événements, comme on l'a dit souvent, mais certains nombres se rapportant à ces événements (4) ; ces imparfaits moyens de numération ne peuvent pas plus être comparés à un procédé d'écriture
que les bâtons à entailles des Dakota, des Hidatsa et des Soson.
Les conquérants incasiques en introduisirent l'usage dans tout
leur empire (les Araukan les appelaient pro/z et les Aymarâ Isinô);
mais en dehors même des limites de cet empire, des cordelettes
à noeuds étaient employées à la manière des hipu, en Amérique du
Sud, par les Indiens de la région de Popayân (Colombie), qui les
appelaient guappas, et leurs voisins les Kokonuko, les Totorô et
les Moguex, par les tribus des Guyanes française, hollandaise et
anglaise, par les Karib de l'Orénoque, en Amérique centrale,
avant l'usage des codex, par les .Mexicains, qui leur donnaient
le nom de nepobualtzil%in,et en Amérique du Nord, par les Powhatan de Virginie (famille Algonkin), les Pueblos, les Yakima
des Tsemehuevi,
(famille Sahaptin), les Paloni (sous-tribu
famille Uto-Aztek), et les Eskimo.
Un curieux instrument,
encore en usage dans la province
de Huarochiri (Pérou central), procède du même principe que
le hipu. C'est un rôle de travail, formé d'une planchette rectangulaire, où sont inscrits les noms des ouvriers qui participent à
un travail collectif de nature nettement religieuse. A côté de
chaque nom, la planchette est perforée, et dans cette perforation,
passent des cordons de différentes couleurs, munis de noeuds,
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à l'aide desquels on note non seulement les absences et la nature
du travail exécuté, mais aussi les vêtements spéciaux, le petit sac
à coca, la calebasse à poudre de chaux, et les outils que chaque
ouvrier doit apporter, et même le zèle plus ou moins grand dont
il fait preuve dans l'accomplissement de sa tâche (6, 534).
Les nombreuses pictographies, que les Indiens du NouveauMonde dessinaient sur leur propre corps, la pierre, l'os, le bois,
le cuir, la coquille, etc..., dont ils ornaient des bandes en perles de
coquille ou wampuin, sont des inscriptions uniquement figuratives, comparables aux « histoires sans paroles » de nos journaux
illustrés. Ce qui caractérise ces pictographies, c'est qu'elles sont
indépendantes de la langue de' celui qui les trace et peuvent
théoriquement être comprises par tous. Elles avaient atteint
leur plus haut degré de développement chez les Kiowa et les
Dakota.
Quant aux pétroglyphcs, si nombreux dans les deux Amériques,
ils n'avaient probablement un sens précis que pour celui qui les
exécutait et pour les membres du petit groupe auquel il appartenait. Autant qu'on peut s'en rendre compte, ces signes se rapportaient bien plus souvent à des faits personnels au dessinateur,
qu'à l'histoire de la tribu dont il faisait partie. Dans certaines
régions, il semble cependant qu'ils étaient en rapport avec cer
tains mythes ou certaines pratiques religieuses (2). En tous
.cas, il est illusoire de chercher à les interpréter;, comme on l'a
tenté trop souvent.
En fait, on ne trouve, une écriture proprement dite que dans
l'Amérique centrale.
Les Nahua ou Aztekse servaient de peaux de cerf et, plus souvent, d'une espèce de feutre mince en fibres d'agave, recouvert d'un
enduit calcaire, où ils dessinaient et peignaient des hiéroglyphes.
Ces manuscrits ou codexsont parvenus jusqu'à nous en assez grand
nombre, souvent avec commentaires ou traductions en Espagnol
ou en Nahuatl transcrit en caractères latins..
L'écriture nahuatl fait encore une très large.part aux figures
purement.descriptives,
qui rappellent les pictographies dont nous
venons de parler; mais elle emploie, en outre, des signes phoné-
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tiques. Certaines pictographies, représentant des objets sous une
forme plus ou moins stylisée, ont pris en effet une valeur phonétique et ont été combinées entre elles pour constituer les diverses
syllabes de mots, sans que le sens de ces mots'ait le. moindre
rapport avec le sens des signes composants. On faisait ainsi des.rébus véritables, souvent très mauvais, car les différents sons
le son du mot
ainsi associés ne rendaient qu'approximativement
composé. Par exemple, le nom de lieu lollanl^inco était représenté
nar un faisceau de roseaux, lollan, et la partie postérieure d'un
corps humain, t^in-tli, le locatif -co restant sous-entendu.
Le scribe avait d'ailleurs le droit de choisir entre plusieurs
signes phonétiques homophones pour rendre la même syllabe ;
ainsi, la syllabe quauh pouvait être figurée, par un arbre, quauhill, ou un aigle, quauh-tli.
On voit par ces exemples combien le système était imparfait;
cette imperfection apparaît surtout lorsque les indigènes ont cherché, à transcrire les noms propres espagnols. Par exemple, le
nom du vice-roi Antonio de Mendoza est figuré par un agave,
uie-ll, et un rongeur indigène, to^an, soit : me.-toxctn.
En résumé, les codex nahua renferment des éléments fia;uratifs, qui théoriquement peuvent être interprétés sans connaissance du Nahuatl, et des éléments phonétiques, pourlë déchiffrement desquels cette connaissance est indispensable. C'est exactement le cas des rébus, dont certaines parties peuvent être lues
dans n'importe quelle langue, mais dont certaines autres n'ont
de sens que dans une langue déterminée (1, 345-364 ; 3)..
On connaît également des codex, présentant de grandes similitudes avec les manuscrits nahua, exécutés sous l'influence de
l'ancienne civilisation zapotek (manuscrits xicalanques), d'autres
qui sont l'oeuvre directe des Zapotek et des Mixtek. Les Kuikatek, les Mazatek, les Mixe-Zoke, les Tsinantek, les Otomi, etc..
en ont aussi fabriqués de semblables à une époque historique.
L'écriture maya se compose, elle aussi, de signes hiéroglyphiques, qui sont toujours régulièrement disposés en lignes
verticales ou horizontales. On possède sur elle de nombreux
documents : ce sont trois codex fabriqués de la même façon que
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les codex mexicains sur papier d'agave, et surtout les inscriptions
sculptées dont les Maj'a ont couvert leurs monuments. Malheureusement, en l'absence de tout texte bilingue ou simplement
annoté, le déchiffrement de ces documents est à peine ébauché.
,.i Grâce aux précieuses indications recueillies par Landa près des
indigènes, peu de temps après la découverte, on est parvenu
cependant à identifier les signes qui désignent les nombres, les
jours et les mois. La fréquence de ces signes et leur alternance
régulière dans tous les documents en notre possession montrent
que ces documents se rapportent surtout à la computation du
temps. Les recherches multiples, souvent ingrates, dont ils
ont été l'objet, ont permis de se faire une idée assez exacte du
système de calendrier des anciens Maya, mais jusqu'ici toute
tentative de déchiffrement des autres caractères a échoué. Certains
savants ont supposé que, comme l'écriture nahuatl, l'écriture maya
était mi-figurative, mi-phonétique; pour d'autres, elle serait purement phonétique, tandis que, pour les américanistes allemands,
elle serait plutôt idéographique. Jusqu'au jour où un heureux
hasard nous mettra en possession d'un document bilingue, il est
peu probable que l'on puisse sortir du domaine de l'hypothèse.
On trouvera dans l'excellent travail de Morley sur les inscriptions de Copan la bibliographie complète de la question (5).
INDEX' BIBLIOGRAPHIQUE.
1. BEUCHAT
américaine.Paris, A. Picard, 1912.
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1910.ArticlePiclographs,p. 242.
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For(Walter). Ergebnisscund Aufgabender niexikanistischcn
schung.Archivfiir Anthropologie.Braunschweig, neue Folge, t. VI, 1907,
p. 113-168.
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(L. Leland). Theancientquipuor pcruvianItnolrecord.New York,
The americanMuséumof natural history, 1923.
5. MORLEY
(SylvanusGrisvvold). Theinscriptionsal Copan. Carnegie Institution of Washington, Publication11°219.Washington, 1920.
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Inca. Lima, t. I, 1923,p. 475-549.
P. RIVET.
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D'ÉCRITURES

Les noms d'écritures sont suivis de [é].
Certains noms insérés sont des dénominations géographiques
ou historiques qui servent à désigner ou à situer des langages ;
ils sont suivis de mots entiers, tels que [lac], ou des abréviations
suivantes : [p] pays, [v] ville, village, [î] î e, [r] rivière, [pop]
population, tribu.
Des noms de langage suivis d'un autre nom entre crochets,
mais non suivis d'un numéro de page
i° sont une variante du nom mis entre crochets, variante
non iusérée dans le livre ou insérée seulement dans un titre de
la bibliographie,
ou bien
2° désignent un dialecte de la langue dont le nom est entre
crochets, dialecte dont il n'est pas question dans le texte.
Toutes les variantes et tous les noms de dialectes indiqués
dans le texte figurent à l'index à leur ordre alphabétique.
L'ordre suivi est l'ordre français ; les caractères à signe diacritique sont entremêlés avec les caractères simples, ainsi s avec s,
h et b avec /;, etc.
11 n'est pas tenu compte de ' et '.
Note. — Certainesvariantes, notammentdes nomsusuels en anglais,ayant
pu être négligées,tenir compte des recommandationssuivantes :
un nom qui ne se trouve pas sousc doit êtrecherchésousKet inversement;
un nom qui ne se trouve pas sous et»doit être cherché sous TCK,l's;
un nom qui ne se trouve pas sous j doit être cherchésous DJ,di ;
un nom qui ne se trouve pas sous SH,doit être cherché soûs CH,S;
et ainside suite pour d'autres variationsorthographiquespossibles.
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Aba 692
'ababde [pop] 14.3
ababwa 4.97
abad^ct-526
Abagas 222
abâgba 497
Abaka [pop] (Soudan-Guinée).
Soi
Abahan |r] 19e, 202
Abakas (malayo - polynésien)
408
abahpa 518
abânda 503
Aband'a [pop] 502
Abaneême 693
Abaneênga 693
Abonda [pop] 502
abarambo 502
abasgokerkète 327, 336- 338
abbey 541
abchaze, voir abkhaz
abc 54.1
abè 537, 541
fl^e 54.1
afri 526
abid-xf 541
abigar 486
dW^' 541
Abijira [Abixira]
«Zwi 525
tfiwîM.527
Abipon 657
abiri 497
Abixira 686
abkhaz 282, 336, 338, 372
Abnaki 610
abôngo 507
abonô 54.0
. abonu 540
abonwâ 541

abor-miri 368
aboua 520, 522, 526
aboukaya (gr. nilo-congolais)
496
aboukaya
(gr. oubanguien)
501
abouré 537, 538, 541
abri 550, 551, 552
abrin'ô 551
abriwi 551
abrô 54.0
abron [de l'Est] 540
abron [de l'Ouest] 537, 540,
S41
Abucheta [Abutseta]
abtthaya 501
abure 541
Abutseta 672
abwa 526
abwadza 526
Abj'ssin [pop] 123
acarnanien 50 .
Acaxee [Akaxee]
accadien 88, 89, 91, 92-96,
94, 275 (voir assyro-babylonien)
Accra [v] 539
Achagua [Atsagua]
Achanti [pop] 540
Ache-ho [v] 239
achéen 21, 50
achéménides (inscriptions —
de la deuxième espèce) 285
Achis [Atsis]
Achomawi [Atsomawi]
Achuale [Atsuale]
Açores [î] 58
aàà 539
adâgbe 539
ad'akat'e 526
Adal [pop] 143
adâme 539
adan 539

INDEX
Jdan 408
adâpe 539
adari 127
ncleh 539
adélé 536, 539, 542
Aden [v] 119
aàige-yabxç 337
adioukrou 536, 537, 538, 54.1.
Ad'o [pop] 502
AdmÇoy [pop] 144, 4.75
Adrar [p] 138
ad'tant 541
adun 525
adunsoba 526
Adwipliin 640
adyghé 336, 337
aà\a 501
Adzâne'ni 645
aclxer (gr. nigéro-sénégalais)
54.6
adzplo 534
aezcoan | basque]
afade 510
afadé 50.8, 510
afar 88, 89, 14.2, 143
cifema 541
affade 510
Affilo [p] 149
afghan 39, 40-41
Afghanistan (Turcs de 1') 197,
198, 221, 222, 224
afihpo 526
afrw 518
cifnu 518
a/o 525
africain commun 576, 587
africains (idiomes) 2.80
Afrique [p] (langues d'Europe)
59, 60, 61, 70, 72, 82
Afrique australe [p] 34.6
afudu 523
afunatam 525
afuru 523
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afutu 539
Agaces 656
agaga 145
agala 526
agalaii 525
agaio 518
agaw 90, 142, 145-148
agawawa 14.0
Agaz 656
agbaragba 525
agbçnati 541
agni 53.6, 537, 541, 542
agni (sous-groupe) 540, 542
ago 477= 533i 542
agobbu 501
agola 5 57_
Agua Caliente 623
Aguacateca [Aguakatçk]
Aguakatçk 632, 633
Aguaruna 695
Aguilot 657
Aguinsk [v] 223
ag''ukru 54.1
agul 334
aguna 539
Agutaino 408
agwa 540
ahanta 540
ahizj 551.
ahlô 539, 542
rt./3om362, 379, 380, 381, 382.
Ahonikanka 685
Ahtena 616
ahli 334 •
Aiapi 690
Aïdin [p] 202
Aïgoun [y] 239
Aïmak [pop] 221, 224
aimol 368
aïnou 245, 263-267
Aïr[p] 138
Ais 615
Aisin, voir Kin
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Aiwanat 611
Aiyo 672, 702
Ajagua [Axagua]
Ajujuré 659
aka 368
ali'â 540
ahabu -539
akad%ii 525
ahale 4.97
akan 537, 540, 54.2
akand^a 527
akaples 54.1
ahare 4.97
âkasa 529
akasele 533
Akauayo 663
Akawai 663, 664
Akawoio 663
Akaxee 625
akayo 525
ak'e 54.1
Akhmïm [v] 134
aliim 540
Ahka [pop] 558
Alihadu 275 (xwY en outre accadien)
Akobû 698
Akokisa 622
fl/rofe 527
akpafou 477, 539
ahpafu 539
akparabô 524
tf/r/jc/525
539
ÀÀ'/NWO
abra 539/542
ahrika 529
akripô. 539
Akroâ 700
Aksou 202
a/s/./ 527
Akuâ 699
ak'ulo 534
aliuma 507

ahunahuna 525
akurahura. 525
527
tfÂ'7/.yffl
fl/<wtf.524.
akwambu 54.0
akwapim 54.0, 542
ahwongo 524.
flZrt526
Alabama 615
Alacalouf [Alakaluf]
Alachan [p] 223
rt/ad'à 541
aladian 537-541
rt/ff^'â 541
Alaguilak 625
Alakaluf 64.0, 685, 704
alaman 68
Alan 413
alarodien 274., 284
alarsk [v] 223
albanais 52-53
alege 523
alémanique 68
alend-u 4.97
Al'entiak 640, 669
Aléoute [Aleut]
Aleut 611, 628
Alep [v] 119
Alexandre (les monts d') 194
,
algérien 120
algérois 120
Algonkin 598, 607, 608-610,
616, 617, 621, 627, 628
Algonquin [Algonkin]
Alikulip 640
Alikuluf 64.0
aljamia, aljamiado 117
allemand 20, 68-71, 180, 181
Allentiac [Al'entiak]
Allouague 642
Alluag 64,2
Almaguero 667, 670
alita 517

INDEX
Alor 4.4.0
Alo 'Lequel [v] 436
Alqos [v.] voir fellihi
Alsea 619
altaï 196, 201, 202
altaïque 154, 185, Add.
altsun, voir kin
aXua'k 332
Alukulup 64.0
Alukuyana 662
alûlu 487
alûru 4.87
amadi (gr. nilo-congolais)496
amadi (gr. oubanguien) 4.96,
501
Amaguaxe 686
Amahuaka 675
Amakono 413
Amanajo 689
amanaya 54.0
amardien 286
amarigna 126
Amarizama 64.4
Amarizano 64.4 .
Amarr burdzj. [p] 147
ambàgo 501
ambili 497
ambo 584
Amboine p] 4.13
Ambrym [i] 437
américain commun 599
Amérique [p] (langues d'Europe) 46, 53, 59, 63, 64,
69, 72, 74. 76, 77, 79
Amfilo [p] 149
amharegna 126
amhariquej 88, 92, 124, 125126, 146
amina 540
Amiranha 689
Amishgo 629
Ammasalik 611, 628
amoraïque 98
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Amorûa 644
amorite 92, 98, 309, 317
amorrhéen, voir amorite
Amour [r] 236, 237
Ampana 4.11
Amuchco 629
Amueixa 64.0, 706
Amuesa 640, 706
Amusgo 629
ana 527, 528
Anabali 683
anal 368
Anambê 689
anaii 525
anaryen 283
Anatolie [p] 273, 291-297
anatolien (turc) 202
anatoliens (parlers) 290, Add.
de
anatolo-taurien
[groupe
langues] 273
Anda'gueda 684
Andaki 683, 705
andahho 502
andalous (espagnol) 58
andalou(s) (arabe) 120
Andaqui | Andaki]
andi 332
Andidjan [v] 217
Andoa 696
Andoke 694.
andoni 526
•
Anduii 412
Aneityûm [î] 4.37
anexo 539
anfwe 539
Angâgueda 684.
Angaité 671
angâmi 368
angas 512, 518, 519
angazija (Comores) 580
anglais 20, 24, 27, 71-73,
180.
anglo-normand 57
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anglo-saxon 71
Angmagssalik 611
Angola [mboundou]
Anguteri 686
Angutero 686
angwânku 368
rfm.541
an'i 541
aniouak 484, 485, 4.86, 487
Ankotere 686
ankoué 518
Ankutere 686
anhwe 518
anlo 539
aima 483
annamite 377, 378, 380, 383,
386, 388, 389, 395-398,
4.01
Anta 689
Antaifâsi 412
Antaimamabtindru 4.12
Antaimûru 4.12
Antaisaka 412
Antambahwâka 412
Antaisihânaka [Antsihânaka]
Antanâla 412, 429, 4.30
Antandrwi 412
An tank ara 412
Antanôsi 412
Anti 647
Antsihânaka 412, 429
Anunzê 673
an'wak 486
anzanite 285 '
anzuani (Comores) 580
âo 368
Aona 685
Aôna 685
Aônikén 685
Aôniko-tsônk 685
Aônûkun'k 685
Aoudjila [v].i40
aouidi 496, 498

aowim 541
Aoxan 222
apa 523
a-p'a 4.9.7
apabhramça 30
Apache 6r8
Apalachee [Apalatsi]
Apalai 660
Apalatsi 615, 663
Apapocûva [Apapokûva]
Apapokûva 687, 688, 704
Aparai 660
Apatse 618
Apayao 408
Apiakâ 659, 665, 691
Apinagê [Apinaze|
Apinazç 699
Apingui 659
Apiteré 687
Apolista 646
apollonien (sous-groupe) 54.0,
542
Apôn 664
Aponcito 664.
Aponegikran 698
fl/>/w/.[_bâ]552
appa dioukoun] 523
appa [mounchi] 523
appa yergoum] 523
Apuiteré 687
aquitain 322
Aq-us [r] 202
Aq'usa-dargwa [pop.] 333
arabe 38, 39, 41, 81, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 96,
106, 115-121, 134, 135,
137, 14.3, 14.4, 420, 476;
479, 483, 504, 543, 556
arabe littéraire, ancien, classique, littéral, savant, coranique, 116
arabe moderne parlé, vulgaire,
117-121

INDEX
arabe [é] 115, 116-117, 137,
33.8, 433.-434. 476
Arabico-malgaches (textes) 430
arabique 119
Araê, 699
Araga[i] 4.37, 4.4.0
aragonais 58
arakanais 368
Arakwayû 660
araméen 35, 36, 37, 82, 91,
94., 96, 98, 100, 102, 106114, 298
araméen [é] 107
Araona 64.9
Arapaho 608, 609
Araquajû 660
Arara 675
Arâra 659, 665, 679
Ararandeûara 689
Ararapina 675
Ararat |m.] 274, 284
Ararys "697
Arasa 649, 675
Arasai re 675
Araua 647, 650, 675
Arauka 683
Araukan 641, 658, 667, 701
Arawaak 64.3
Arawack 64.3
Arawak 607, 639, 640, 641650, 656, 660, 671, 676,
678, 692, 695, 702, 705,
707
arawak commun 650
Araj'kû 647
'àrbuF 333
arcadien 50
Arda 650
Are 688
Arekuna 661, 664
arétou 510
aretu 510
Argentine | p] 64, 69
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argobba 127
ari 541
Ankara 614
'
Arikem 680
Arinagoto 661
Aripa 408
ans'è, arisc 541
Ariti 646
Arivaipa 618
Arménie [p] 281
arménien 24, 37, 44-46, 217,
284, 310
arménien [é] 216, 338
arméno-phrygien
310
armoricain [breton] 64
aro 5.26
Aroâ 646
Aroaco 64.3
Aroaqui 64.3
aroumain 59
Arowak 64.1
artsi 335
Aru [Î]4I3
Aruâ 64.6
Aruak 643, 681, 682, 683
Aruma 659, 665
arun 525
Aru-xorisin 222
aryen 28, 281, 292, 294. (voir
indo-iranien)
Arzawa 316
asa 526
asaba 526
asante [tchi] 542
asânti 540
asaye 54.1
Ashluslay [Asluslay]
asianique 274.
Asie antérieure (p] 273-318
Asie mineure côtière (idiomes
de F) 297-301
Asilulu 413
asin 540
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asini 541
Asipaye 691
Asircl | p] en Kurdistan [néosyriaque]
Askenazim [pop] 69, 105
Asluslay 672
a-soho541
asopô 525
assamais 33
assaorta [saho]
assayé 541
Assiniboin 621
assiringiâ 368
asurï 399
assyrien 93, 94., 291
assyrien de Cappadoce 291
assyro-baby Ionien 94., 275,
285, 287-288, 292, 295
(voir accadien)
Astrakhan [v] 199, 223
asiuanik 546
Atabakâ 683
Atakama 651, 667
Atakapa 622
atah-pame 527, 528
Atalalâ 694
Atal'an 651, 667
atam [koï] 524
atam [ndé] 525
Atânkez 683
Atanquez [Atankez]
Ataroi 643
at'e 541
Athapaskan 598, 603, 615618, 628
Atka 611
a--oh [oubykh]
atoma 526
Àtora'd 643
Atorai 643, 650
Atorayo 643
Atorradi 643
Atsagua 644

Atsahuaka 649, 675
Atseh 4.06, 412, 429, 430, 433
Aisi.11412
Atsina 609
Atsis 632
Alsilnor [lac] 223
alsoli 487
Atsomawi 612
Atsuale 695
Atsugewi 612
Attacapa [Atakapa]
attié 537, 538, 541, 542
attique 50, 51
Aturati 643
Aturrai 643
Auaké 651
Auetô 691
Augutgê [Augutze]
Augutze. 698
a 'uh 33 1
Auka, 641
Aukanian 64.1
a-ulo 551
Aurora [î] 4.36
Australie |p] (irlandais)
63
(anglais) 72
australiennes
(langues) 458,
459,461-462
austriennes (langues) 385
austroasiatiques (langues) 383,
384, 385-403
auvergnat 57
Avd 690
219, 294
Âvar[pop]187,194,
avalime 539, 542
avekwçm 541
avestique 35
avikam 537, 541, 551
avikçm 541
Avishiri [Avisiri]
Avisiri 686
Ayixira 686
Avongara. [pop] 502

INDEX
Àvoyel. 615
avuhaya 501
Avungura [pop] 502
awadhi 32
awar 329^ 332, 333
awaroandi 332, 333
awidi 496
awiya 147
awôhê 557
awok 518
avjôniùi 541
awuna 539.
aivulu 539
Axagua 644., 705
ffA-0/0539
axus 557
Ayacucho [p] 670
ayadïQ.527
Ayahuaka 669
Ayamân 695, 705
ayan 557
Ayana 662
aymallai (Aimellel) [gouragué]
Aymarâ 64.8, 651-653, 667,
668, 669
ayo 527
Ayriko 683, 686
Ayuli 695
Aztek 625
Aztèque 625
az7f)r(hôl-y, Kel ajjer [pop]
[Ahaggar]
a.%a.4.83
amande 502
a%en557
axer 544, 546
Azerbeidjan [p] 335
198, 202, 216,
azerbeïdjani
2I7
.
...
voir
azéri,
azerbeïdjan(i)

LesLangues
duMonde.
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ba 551
bâ 552
te 552
5aa 413
Baaberâ 688
babalia 505, 508, 510
Babar [î] 413
Babayan Creek [p] 410
Babine 617
Babinga [pop] 558
bàbo 552
baboua 497
babungera 502
babwa 497
Babylonie[p] Babylone [v]275,
280, 283, 286, 287
babylonien 93, 94
Bach kir 199, 202
bachmourique 134
Bada 411
badagà 347
bad'ar 557
badditu 149
bâden 482
badiar 557
ba.fum^2/\
bafut' 524
baga s57
Bagam [bagam] 476
bagam 524 .
'bagarmi 508
èa^-ifl 524
bàgba 497
bagbalâ 534
Bagdad [v] 119
frôg-i(gr. oubanguien) 502
bagirmi 508
bagnoun 556
Bagobo 408
bagrimma 508
46
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Baguaj a 649
Baguajairi 649
baguirmien 505, 506, 507,
508
bagulal 332
bahnar 390, 396, 398
Baimena 624
baipa 524
Bait-223
Baitrena 624
Bakaïiï 659, 665
Bakango [pop] 497
Bakhtiares [pop] 40
bakoué 551, 552
bakurn 524
bakiue 551
bal 517
Balagansk [v] 223
balante 556
balap 524
balai 556
balbali 545
bah 539
baie 536, 537, 538, 539, 542
Baléares [î] 58
balembo 502
Balese [pop] 497
Bali [î] (malayo-pblynésien)
406, 407, 411, 412, 417,
420, 422, 430, 433
bali (Soudan-Guinée) 524
balibali 483
balinais (bas-) 413
412
balinais(haut-)
Balkans [p] (turc) 187, 19e,
218
Balkans [p] (roumain) 59
Balkar 199
baltï 367
'
baltique 73, 74, 177, 179
balu 524
. baluchi [beloutchi]
bamàka 503

bamâna 535
bâmana 547
baniânga 502
bâmba 497
bambala 149
bambara 544, 548
bâmbara 547
bai11bute 498
bamom 476, 524
bamoun 476bamoun [é] 476
banmni 524
bamun 524.
ban a 533
Banda [î] (malayo-polynésien)
413 ,
•
banda (gr. mgéro-camerounien), 524
banda (gr. oubanguien) 499,.
500, 503, 504
banda (gr. oubanguien) 503
banda (gr. voltaïque) 535
bând'xa 533
banene 524
Baiïgai 429
bangba 496, 497, 498, 501
bangbay 507
Bangui 586.
Baniba 645
Baniva 645
Baniwa 645
banjôgï 368
Baiika [î]
• banlii
524
bankon 524, 527
Banks (archipel) 436, 438,
•443 > 444
Bannok 623
ban'o 524
ban'à 524
banparâ 368
Bantik [p] 411
bantou (groupe et langues)

INDEX
84, 144, 463, 464, 468,
469> 474, 475, 491. 493- '
495, 497, 498, 504, 505,
513, 520, 542, 561-588
Banuni [pop] 459
bau'un 556
bamba 551
banziri 499, 500, 503, 504
banniri 503
banzp 524
baoulé 536, 538, 541, 542
Inpo 552
Bâqus [pop] 146
bara (Soudan-Guinée) 518
Bâra (malayo-polynésien)
412
Bara (Amérique) 686
bârâ 386
Baraba 19^6, 202
barabira 4.82
barabra 481
barambo 502
baramo 502
Bararetta [pop] 145
barba 532
Barbakôa'655, 680, 68r, 682
Barbarie [p] 119
Barbarins. [pop] 482
Baré 645
barm. 482
Baree 411, 417
Bargou, voir Barxu
Bargouzinsk [v] 223
bargu 532
bari 488, 489, 490, 492
baria 141, 4.80, 481/ 482, 484
bariba 532, 546
baribari 483
barilmn 524
Bar in 222
barka[fa.£d] 557
Barkoul [lac] 194
barline 548
barm a 508

723

bârma 508
barnu 483
Barrow [pointe] 611
baru \_loma] 548
. .,
barun 487
Barxu, Bargou 223
barya, voir baria
bas-adyghé [circassien |
bas-allemand 70.
'
bas-breton 64
469,
(groupe-)
bas-nigérien
520, 528
Basa (Bantou) .587
basa [bassa-bénoué, gr. nigéro-.
camerounien] 523
basa [bassa-niger, gr. nigérocamerounien] 523, 525
basa (gr. éburnéo-libérien) 552
Basa sanyaii (de Bornéo) 411,
422
basari (gr.. sénégalo-guinéen)
557
basari (gr. voltàïque) 533
basila 532
basili 502
basiri 502
basque 294, 319-326
bassa (gr. éburnéo-libérien)
552
bassa-bénoué 523
•bassa-niger 523, 525
bassari (gr. sénégalo-guinéerr)
'
557
bassari (gr. voltàïque)
530,
532. 533, 535 .
;
basua 524.
Batak 406, 412,417,4.18, 4.30,.
433,440
.;.
Batak à'Aùlwla 412
Batan 417
Batikôla 688
;;
bâtons à entailles 709
bats' [fus]
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balia 511, 512, 513, 514, 516,
5i8
Batumerah 413
Baudocitararae 684
baule 541
Bau're 646, 650
bavarois 68
baya 499, 500, 504
Bayaga [pop] 558
Bayano 681
Bayika [pop] 54.0
baylio 4.83
bdyô 524
bayti 483
bayu 524
bâ-^a4.82
bâçen 4.82
Beavers 616
bedanga 509
bedawye 14.2
bedde 517
be.de483
bedeyâi 483
bedja 87, 142-143, 465
Z>C/M
525
begarmi 508
Ztfgx»
483
Behistoun [localité] 286
Wfl- 4.83
. bêle 483
Belebeï [v] 202
Bellacoola [Bellakula]
Bellakula 620
Bellona [î]
beloutchi 39, 40, 41
Beloutchistan [p] 345, 350
Belu 413
Bemba 584
Beudiapa, 665
Ben dyapâ 665
bendega 524
Bendiapa, 665
Benga 587

bengali, 33
Benguet [p] 408, 410
Béni'Amer [pop] 143
Béni'Amer [pop], [tigré]
Béni Bou Saïd [pop] 139
Béni Menacer [pop], [berbère du
département d'Alger]
Béni Snassen |pop] 139
Béni Suous [pop] 139
bénin 526
beo 483
Beothuk 610
béotien 50
ber (gr. nilo-abyssinien) 487
ber (gr. voltàïque) 532, 535,
546
Beraber [pop] 139
berba 532
berbère 82, 86, 87, 88, 89, 90,
92, 135, I37--I41, 5", 543
berberi 481
berebi 551
bergo 532
beri 540
béri 536, 538, '540
berri 483
berta 485, 487
berii 483
Beshnah 417, 430
Besoa 411
Bessarahé (Gagaouzes de) 201,
202
bessermanien 156
bêté 551
bçlc 551
bêtê 368
bti'e 541
Betoi 683
Betoya 685, 705
b'eiri 541
Betsileo 412
Betsimisaraka 412
beya 501

INDEX
Beyrouth [v] 119
Be^anu^âim 412
bhil (indo-aryen) 32
bhil(i) (dravidien) 349
bliojpuri 32
bhumij 399
/'/' 532
biafada 556
biafare 556, 557
Biaina [p] 284
Bichari [pop] 143
Bidai 622
bidduma 517
bidjougo 556
bid^ago, bid^ogo, bid^ugo 556
biélorusse 78
bigna 483
bigola S57
bihari 32
biko 526
Bikol 406, 4.08, 439
Bilan 408
Bilba 413
Bilin (Bilai) 146
Biloksi 621
Biloxi [Biloksi]
Bima 417, 418, 434
bina 483
Uni (gr. éburnéo-dahoméen)
. 541
bini (gr. nigéro-camerounien)
526
bmin 524
bino 483
Bintukua 683
biobolo520, 526
birar 236
bîrhâr 399
birifo, birifà, birifor 534
birhed 483
birman 364, 366-368, 372
Birmanie [p] 346
bhri 497, 498
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totf (Soudan-Guinée) 546
Bisa (Bantou) 566, 571, 584
Usa (Soudan-Guinée)
546
bïsago 556
Bisanigua 655
Bisaya 406, 408, 409, '416,
417,420,423,427,431,439
biscayen 321
Biseita 681
Bismarck (archipel) 437, 459
bisô 546
Bissagos [î] 556
Bissao [î] 556
'
bilal 236
Biti lib [î] 440
biyam 557
Ma 552
Black Caribs, 663
Blackfoot 604, 608
Blancos 681
blanc-russe 78
ble 546
blé 546
Blem(m)ve [pop] 143, 465
Blood 608
bo [ibo] 520, 522, 523, 526,
527
bo [koum] 524, 527
boa 510
bobo (sous-groupe) 535
bobofi 535
bobogbe535
boboule 535
bobwa 551
Bochiman 464, 491, 558, 564,
591-595
bode 518
bodé 518
bodë 541
bodo 368
bôd\o, bôdfyo 503
bôga 142
boga 540
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Boghaz Keui [v] 291
bogo 539
Bogos [pop] 146
bôgre 508
Bohane 680
bohayrique, boheirique 133-134
Bokai 413
boki 524
boko 546
bola 512, 513, 514, 516,'
518,
519
bôla 556
bôla 556
Bolaaû-Mofwndoiv 411, 418,
431,439
Bolantsi [pop] 518, 519
Bolaïua [pop] 518
bole 518
bôle (gr.
éburnéo-dahoméen)
540
bôlc (gr. voltàïque) 583
bôlé (gr. voltàïque) 540
bolgo.$oj
bôli 477, 539
bôli 539
- fc/j'y '332
Boloûan 415, 423, 430
bomasa 504
bomassa 504
ioOTO541
Bonari 660, 665
bonda-^i
Bondeï 580
bondjo499, 500, 503, 504
bondjo [monjombo] 503
bongo 505, 506, 507
bôngo 507
boni 526
bonna 541
bonnai 541
bonny 529
Bonoua[v] 541

.Bo.rezo/e
408, 409, 410,415, 417,
422, 423, 424, 425
Bontok-Igorrot, voir Bontok
Boothia [péninsule] 611
borana 145
bore 533
.
Borgou [p] (gr. voltàïque) 532
boritsou 523
borilsu 523
Bornéo [î] 407, 411, 431
Bornou [p] r 19, 483
bprnu 4.83
boro (Soudan-Guinée)477,
539
Boro (Amérique) 690
borô [abron] 54.0
bord [kouahou] 540
boromu 4.82
Bororô 653-654, 704
Boruka 681
Borun 693, 697, 703
Borung 697
bosingenc 504
Bosnie [p] 218
boso 546
Boto 683
Botokudo 693, 697, 701
boua (gr. charien) 509, 510
boua (gr. voltàïque) 535
Boubé 587
bouem 539, 54.2
Bougainville [î] 439, 458, 459
Boukhara, Boukharie [p] 197,
198, 202, 217
Boulgoun [r] 223
boulom 553, 554, 555, 557
Boulou 562, 588
Bounda [mboundou]
boura 533
Bourdji [p] 150
bourguignon 58
bouriate 187, 221, 222, 223,
224, 230, 233, 235
bouroum 518
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INDEX
Bouroute 197
boussa 477, 546
boussan 477, 546
bouta 512, 518
bouté 497, 498
Boutkha [v] 239
boutuku abron] 540
boutuku [koulan] 534
Bova[v] 52
Imvli 539
hzp 546
brâhmi [é] 34, 216
Brahoui |pop] voir brahui
brahui 4.0, 345, 346, 350, 351,
352, 355, 359
Brésil [p] 59, 69, 77
Bretagne (Nouvelle) [î] 437
breton, 64-65
Bribri 681
briiiâ 54.1
brirmi 533
Bristol bay 611
brittonique 23, 24, 63-65
brô | abron] 540
brô [kouahou] 540
broken-english 73
Brunka 681
brusa 541
budduma 517
bude 541
Imdtih 334, 341
buduma 517
Bugi 406, 411, 415, 4x6, 417,
418, 419, 422, 425, 426,
427, 428, 431, 432, 433,
439, 44°Bugotu [v] 436
Bugre, 700
buguri 534
Buhàgana 6.86
Bukobû 698
bultolm498
Bukueta 682
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bulala 508
bulam 556
bulanda 556
bulgare 76, 217, 218, voir aussi
turc-bulgare
Bulgarie [p] 196
Bull 419
bullo 518
bullom, biilom 557
Bulu (de Célèbes) 420, 423
Buluan 4.08
bunân 399
Buninahua 675
Bunku (de Célèbes) 415, 4.22,
4.23
bura 533
buraha 502
burâma 556
bures'a 541
burgonde 66
buru 534
Buruaray 673
Buruç 666
Burukak 68 r
buruliem 523
burum (gr. nigéro-tchadien)
5i8
burum [kouahou] 540 .
Burung, 697
buruiigi 492
burus'askï 369
basa 546
busâ 546
Buslimen, voir Bochiman
Busintana 683
Buskipani 674
buso 517
Busquipani [Buskipani]
buta 518
bule (gr. nigéro-camerounien)
524
bute (gr. nilo-congolais) 497
buii 4.98

INDEX
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bu^i- 548
bwa(gr. charien) 510
hua (gr. voltàïque) 535
bwcm 539
byângsï 399
Byzance [v] 218
byzantin 5 1
c
Cabecar [Kabekar]
Caberre [Kaberre]
Cabre [Kabre]
Caca [Kakan]
Cacaguatique jKakaguatike]
Cacan [Kakan]
Cacaopera [v] 633
Cacharary [Kasarari]
Cachibo [Katsibo]
cachmirien 31
Caddo [Kaddo]
Caduveo | Kadiuéo]
Caëté [KaëtéJ
Cafre 564, 566, 583
Cagayan [pop] 408
Cahetê [Kahetê]
Cahibo Katsibo]
Cahita [Kahita]
Caholda [Kahokia]
Cahuapana [Kabuapana]
Câingang [Kaingâng]
Cainguâ [Kaingua]
Cairiri [Kiriri]
cairote 119
Caité [Kaité]
Cajamarca [p] 669
Cakchikel [Kaktsïkel]
calabar 525
Calabre [p.] 52, 53
Calamian 408
Calapooya [Kalapuya]
Calaua [pop] 4.08
Calchaqui [Kaltsaki]

Callagâ 657
Callage 657
Calliseca [Kal'iseka]
Calusa [Kalusa]
.Camacan [Kamakan]
Camatica [Kamatika]
cambodgien, voir khmer
Camé [Kamé]
Cameroun [pj 562
Campa [Kampa]
Campeva [Kampeva]
Campobasso [p] 75
Cana [Kana]
Canamari [Kanamari]
cananéen 91, 94, 99-105
canara 345, 34.6, 34.7, 350,
353.
Canari [Kanari]
Canaries [î] 58, 141
Canas gordas 684
Cancanai 408
Canchi [Kantsi]
Canela [Indieirs de la] 682
Canella 703
Canellas finas 698
Canichana [Kanitsana]
Cannacagê [Kannakaze]
Cannacatgê [Kannakatze]
Canoeiros 690, 692, 705
Capanahua [Kapanahua]
Capechene [Kapetsene]
Capiecran [Kapiekran]
Capochos [Kaposô]
Cappadoce [p] 291-297
cappadocien 94, 291, 309
Cap-Vert [î] 559
Caquetio [Kaketio]
Cara [Kara ]
Caracatis [Karakati]
Caraga [pop] 409 .
Cara'hù [Karahu]
Caraïbe 663, 665
Caraïbes noirs 663
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280, 282,
Caucase
du)
216
(langues
201,
200,
caraïte 199,
290, 291, 294,
288,
283,
Carajâ[Karadzâ]
296, 297, 310, 318, 322
ou Karaman [p]
Caramanie
caucasique 327
202, 217, 218
méridional
343caucasique
Caramanta 684
344
Caranga [Karanga]
Caraôu | Karaôu]
caucasique oriental [tchétchéCarapacho [Karapatso]
nolesghien]
Carare [r] 664
septentrional 327caiicasique
carélien 153, 154, 155, 176.
342
52
Cargese[v]
Cauixana [Kauisâna]
Cariay [Kariay]
Cauqui [Kauki]
[Karixona]
Carijona
çaurasenî 30
Carijos[Kariyô]
Cavinas [Kavina]
Cariniako [Kariniako]
Cavineno [Kavineno]
Caripuna [Karipuna]
Caxinauâ Kasinahua]
carien 4.8, 297, 298, 317
Cayapa [Kayâpa]
Cariens [pop] 4.8
Cayapô [KayapôJ
Carolines (archipel) 4.4.7, 449
Cayuga[KayagaJ
carrée mandchoue [é] 238
Caj'use [Kayuse]
carrée mongole [é] 231
Ca}'uvava [Kayuvava]
Carriers 617
Cazcan [Kazkan]
Carrizo 613
Cebu [ÎJ408
Casamarca [Kasamarka]
Cebuan 4.09
Cashibo [Kasibo]
Célèbes [1^406, 407, 410, 424,
caspien 39
431.433
cassite 283
celtibérien 322
castillan, 58
celtique 24, 54, 61-65
Catacaos [Katakao]
catalan 58
Çeran [î] 413
Ceylan(î) 31, 33, 346
Catalangane [pop] 4.09
cha 520, 526
Catamareno. [Katamareno]
Chacha. [Tsatsa]
Cataoan 409
Chachapuya [Tsatsapuya]
cataonien 297
Chacobo [Tsakobo]
Catathoys [Katathoyj
Chacopata [Tsakopata]
Catauuixis [Katawisi]
Chactas 615
Catawba [Katawba]
Chaima |Tsaima]
Cathlamet [Kathlamet]
.
Chakahuaxti
[Tsakahuaxti]
Çatougo [Katongo]
Chake [Tsake]
Catuquina [Katukina
chako, voiria/eo
Caucabue [Kaukahue"
chaldaïque (araméen) 108
Cavrcase [p] 197, 202, 216,
chaldaïque (éthiopien) 123
223

73 0
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chaldéen 94, 106, 108, 123,
, 284
chaldéo-pehlvi 37
chaldique 284
Châma [Tsâma]
Chamacoco ^[Tsamakoko]
Çhambioà [Sambioa]
Chami 684, 705
Chamicuro [Tsamikuro]
chamir 146
chamitique 81, 82, 83, 469,
487
chamito-sémiticfue
81-151,
322,4,65,475,478,512,Add.
Chamorro 4.4.7
champenois 58
chân 379, 381
Chanâ-Beguâ [Tsanâ-Begud]
Chanâ-Ti mbû [Tsanâ-Timbû]
Chanabal' | TSanabal]
Chanca [Tsanka]
Chanco [Tâanko]
Chané [Tsané|
chang 368
Changalla |pop] 148
Chango |Tsango]
Changuina [Tsangina]
chan-si [p] 186
chaouïa 14.0
Chapacura jTsapakura]
Chaparra [Tsaparra]
Charca [Tsarka]
charien (groupe —) 504, 508,
511
chari-ouadaïen
(groupe —)
-5°4> 505, 5°7, 5 ", 520
Char rua [Tsar rua]
Chastacosta [Sastakosta]
Chatham (archipel)450
Chatino [Téatino]
chaudângsï^399
Chavanté [Savante]
chaw 368

Chawasha [Tsawasa]
-Che 641
che, voir se
Chechehet [Tsetsehet]
Chehalis [Tsehalis]
cheïboun 4.94.
Che-li-fo-che [p] 412
Chemehuevi [Tsemehuevi]
Chepeo [Tsepeo]
Cherente [Serente]
Cherokee | Tseroki]
Chetco [Tâetko]
Chevabo 581
Che-wei Mong-Wou (ou MongWa) [pop] 219
Cheyenne[Seyen]
Chiapanec |Tsiapanek]
Chibcha [Tsibtsa]
Chicagua 626
Chichagua 626
Chichas |Tsitâas]
Chichimec [Tsitsimek]
Chickasaw [Tsikasaw]
Chicomucelteca
[Tsikomuseltek]
Chicrî 699^
Chicriabâ |Sikriaba]
chighni 4.1
Chilanga [Tsilanga]
Chilote. [Tâilote |
chilouk 484, 485, 4.86, 487
Chilula [Tsilula]
Chimakum [Tsimakum]
Chimariko [Tsimariko]
Chimila [Tsimila]
Chimmesyan 620
Chimu [Tsimu]
china 31
Chinantec [Tsinantçk]
Chincha [Tsintsa]
Chinchasujm [Tsintsasuyu]
Chinchaya [Tsintsasuyu]

INDEX
Chine [p] 186, 220, 232, 234,
'235
chingmëgrm 368
Chino [Tsino]
chinois
232-235,
237-240,
255, 294, 361, 362, 363,
364, 365, 367, 373, 378,
380, 381, 383, 395, 397,
398,420
chinois [é] 251, 259
Chinook 619
Chio[î]52
Chipa [Tsipa]
Chipaya [Sipaya]
Chipaya [Tâipàya]
Chipeo [Tsipeo]
Chipewayan | Tsipewayan]
Chipewyan [Tsipewayan]
Chipibo [Tâipib'o]
Chippewa [Tsippewa]
Chiquito [Tsikito]
Chirabo [Tsirabo]
Chiraz | v] 39
Chiriba ITsiriba]
Chiricahua [Tsirikahua]
Chiricoa [Tsirikoa]
Chirigua [Tsirigua].
Chiriguano [Tsiriguano]
Chirino [Tsirino]
Cbiripâ [Tsiripà]
Chiripô [Tëiripô]
chiru 368
.
Chita [Tsita]
Chitimacha [Tsitimasa]
Chiwere [Tsiwere]
chkipe 53
chleuh 139, 141
choa (arabe) 119
choanais 126
Chocho [Tsotso]
Choco.[Tsoko]
Choctaw [Tsoktawj
choho 143
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Chol[Tsol]
Cholona [Tsolona]
Choluteca [Tsolutek].
Chomane [Tsomane]
chong 390
Chono [Tsono]
Chontal [Tsontal]
Chontaquiro [Tsontakiro]
Chopi (lenge) 582
ehor 202
Chora 625
Chorotega [Tsorotçk]
Choroti [Tsoroti]
Chorti [Tsorti]
Chota 625
Chuchon [Tsutson]
Chucuna fTsulcuna]
Chucunè [TsukuneJ
Chuhe 631
Chuje [Tsuxe]
Chulupi [Tsulupi]
Chumano |Tsumano]
Chumash [Tèumas]
Chumbivilca [Tsumbivilka]
Chumulu [Tsumulu ]
Chuncho jTsuntso]
Chunipi [Tsunipi] .
Chunupi [Téunupi]
Churâpa [Tsurapa]
Churo5'e [Tsuroye]
chutiyâ 368
Cilicie [p] 215
cilicien 297
Cinaloa 624
Cinq Nations 613
circassien 337, 341-342
Circassiens [pop] 337
Clackama [Klakamas]
Clatsop [Klatsop]
Coahuilteco [Koahuiltçk] Cocama [Kokama]
Cocamilla [Kokamil'a]
Cochaboth [Kotsaboth]
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Coche [Kotse]
Cochimi [Kotsimi]
Cocina [Kosina]
Coconuco [Kokonuko]
Cocopa [Kokopa]
codex [é] 709, 710-712
Coëruna [Koëruna]
Coeur d'Alêne 620
Cofachites 663
Côfane [Kofane]
Colan [Kolan]
Colima [Kol'ima]
Colla [Kol'a]
Collagua [Kol'agua]
Colorado 682
Columbia 620
coman 187, 200, 204
Comanche |Komâs]
Comechingon
[Kometsingon]
Comecrudo 613
Comores [î] 580
Comox [Komoks]
Conambo [Konambo]
concani 347
Concho |Kontso]
Conchucu [Kontsuku]
Conestoga [Konestoga]
Congo 563, 577, 585, 586
Connecticut [r] 610
Conoy [Konoy]
Contrariété [î] 436
Cook (archipel) 450
Coos [Kus]
Copehan 61S
copte 82, 86, 90, 133-134
copte [é] 133-134, 465, 476
Coquille [Kokwil]
Cora [Kora]
Corabeca [Korabeka]
Corée |Kori]
Corée [p] 233, 238
coréen 245', 255-261, Add.
coréen [é] 259-260

Coreguaje [Koreguaxe]
corinthien 50
comique 64.
cornouaillais 65
Coroados 653, 698,700, 704,
707.
_ . .
Corobici [Korobisi]
Coropô [Koropô]
Corse [i] (grec) 52 (italien)
57
cosséen 282-283, 313-314
Costanoan 619
Côtes-de-chien 616
Coto [Koto]
Cotoname | Kotdnam]
Cotoxô [Kotosô]
couchitique 81, 82, 83, 84,
88, 92, 141-151, 475
couchitique (bas-, haut-) 14.2
coufique [é]117
couschite, voir couchitique
Coussari [Kussari]
Couteaux-jaunes 616
Covareca [Kovareka]
Cowichan [Kowitsan]
Coyoteros [Koyotei'os]
Coyuvo 409
cracovien 77
Cran [Kran]
Crangê |KranzeJ
Crée 609
Creek 615
Crengêz [Krenze]
créoles (parlers —) 559-560
crétois 50, 306
Cricatagê | Krikataée]
Crichanâ [Krisauâ]
Crimée [p] 66, 199, 202, 217,
221
Çrlvijaya [p] 412
croate 75
Crow 621
Cuachichile 625

INDEX
Cuacua [Kuakua]
Cuaiquer [Kuaiker]
Cucapa 612
Cueva [Kueva]
Cuiba [Kuiba]
Cuica [Kuika]
Cuicateco [Kuikatek]
Cuiloto [Kuiloto]
Cuitlateco |Kuitlatek]
Cuiva |Kuiva]
Cujigeneri |Kusitinéri]
Culino [Kulino]
Cumanachô [Kumanasô]
Cumanagoto [Kumanagoto]
Cuna [Kuna]
Cunacuna |Kunakuna]
Cunco [Kunko]
Cuneguara | Kuneguara]
cunéiforme je] 35, 95, 274,
275, 279,' 281, 284, 287,
292, 308
cunéiforme élamite 287
cunéiforme hétéen 292, 308
Cunibo [Kunibo]
Cunza [Kunza]
Curave [Ru rave]
Curuahé [Kuruahé]
Curuaya [Kuruaya]
Curucaneca [Kurukaneka]
Curnminaca | Kuruminaka]
Curupite [Kurupite]
Curusamba 684.
Cusqueno [Kuskeno]
Cuyo [î] 4.08, 409
Cuzco [Kuzko]
Cyparicotes [Siparikot]
cypriote 50
cypriote [é] 308
cyrillique [é] 76
d, d', d, dz, dz
dà 547

d'à 534
aîaboya. 540
Dadayag 409
dadio 483
dad'o 483
dad^o, dad^o 4.83
daflâ 368,372
dagambâ 54.0
dagari 530, 532, 533
dagarli 533
dagba 508
dagbane 533
dagboma 533
Daghestan [p] 217
daghig 4.82
dagig, dagig 482
dâgo 483
dagomba 533, 535, 536
Dagseje [Tukâuo]
dahoméen [fon] 54.2
dahur 236
daïr 482
Dairi-Batak 412
Dakota 621
dalla 4.87
d'alloùke 548
dalmate 58
d'alunka 548
dam 510
dama 520, 522, 523
Damas [v] 119
d'ammala 535
d.'ammu 534
damôl(pna) 148
dan 547,551
danagla 482
Danàkil [pop] 143
d'ang 486
dânjonghâ 367
Dankal(i) [pop] 143
danois 67
àargwa 330, 333
dargwi [dargwa]
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Dargwines [pop] 333
Darien 681
dârmiyâ 399
Darod [pop] 144
datinois 119 .
Dâtuana 686
dauphinois 58
Dawaro [p] 149
dàxome 539
Daxseâ 685
Dayak 406,411,415, 416,417,
4.18, 421, 4.23, 424, 4.27,
4.28, 4.31, 439, 440
dâo;a 482
de 552
dé 552
deba 518
debba 533
Dec [p 3 2
Deforo [pop] 545
dega 534
degema 529
'
dégha5 34
Dekuâna 661, 665
Delaware 609
delen 482
dembia \falasa~\
dcmbo 486
démotique 132-133
d'eu 486
dendi (gr. oubanguien) 502
Dendi [p] (gr. nigéro-sénégalais) 545
Déné 616
Déni [ï] 43 6
Denka 413 (malayo-polynésien)
deiilia (Soudan-Guinée) 486
Depso 681
deri 39
Desâna 685,686
deutsch [allemand]
devanâgarî [é] 34.

dewoy 552
deyer 4.82
Dhegiha 621
dhîmâl 399
Diagit 654, 669
Diaguite [Diagit]
dian 534,536
diba 520, 521, 525
dida 550-551
d'ida 551
dido 332
Diegueno 612
digâru 368
digga 502
Digo 580
digorique 42
dïmâsâ 3 68
dinka484, 485, 486, 487
dhïJca 4.86
dioi 379
diola 553, 554,.555, 55^ 557
dioukoun 520-522-523-527
dioula 544, 54.8
Dioula anthropophages [pop]
547
diour 487
Diriâ 635
disa [goula] 507
disa[lis] 507, 508
Disko-bay 611
Diuihet 641, 658
Diuitse, 641
Diçi-dorso [p] [Ghimirra]
Di\u-bônnôso [pop] [Ghimirra]
Di^ela [pop] 148
Djabarti [pop] 144
djalouo 487
djandjero 149
djaraoua 518
Djebel Nefousa [p] 140
djélagna 533
Djerba [î] 140
djerma \%erma\
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dravidien ou dravidic 345-359,
347, 400, 420
drugu 497
Dry opes [pop] 48
Duala 4.75, 561, 566,573, 587
dûdu 4.87
dugvera 518
Duit 682
d'ukô, d'uku, d'uhi 523
d'ula 54.7
dulmàn 4.82
d'ûr 4.87
d-'nra 54.7
dûrbàldzjn [é] 231
Durbon-xuxôl 222
Durbut-bôysô 222
dwey 518
dwoma 539
dyola 557
D^a'alyïn [pop], [Soudan arabe
oriental]
d%aba 518
d%abam518
518 à\aluo 487
d%amd{am 149
d^arawa 518
D{arot 222
Diasagtu-xan [p] 222
Dzase 644
(%rf£j 539
#^ 334, 341
d\ehi 526
dxelaira 533
rf^ÉOTfl.
483
d%eng486
D^enilo 4.13
Dzerim [p] 222
àzerma 545
rf^i/w 4.90
rf^ora482
Dïpsotu [p] 222
Dzoungar [pop] 223
Dzoungarie [p] 223

djo 526-529
djweressa [quiârasâ]
do (gr. éburnéo-libérien) 552
do (groupe nigéro-camerounien) 520, 523, 526, 527
Doba [pop] 144
doba (Soudan-Guinée) 487
d'oba 556
Dobroudja (Nogaïs de la) 201
doey 518
dogo, dogô 545
dogom545
dogon 544, 54.5
Dogribs 616
Dohema 624
dolw (gr. nigéro-camerounien)
527
doko (gr. nilo-abyssinien) 487
d'ola 556
Dolgane 196
d'oloj 556
doma (gr. éburnéo-dahoméen)
doma (gr. nigéro-tchadien)
domva 54.0
dompago 532
Don [r] 187, 200
dongola 4.82
d'ongor 507
dôr 507
Dorask 680, 682
Dorasque [Dorask]
Dôrbôd 223
Dôrbôn-Oyrad [pop] 223
dorhossié 534
dorien 21, 50
dorobo 492
dopos'e 534
Douala, voir Duala
dougguéra 518
Douma 587
Doxkâpuara [Tuyûka]
Doxkapura [Tuyûka]

.

73 6

INDEX

ekamtulufu 525
Ekaterinoslav (Tatars d') 200
eln 527
ekoy524
ekpaf'a 526
ekuri 525
e
élamite282, 285-290,294, 296,
309, Add.
Ele 683
eafen 524
éléen 50
ebe 525
ebiobolo 526
Eleutes, voir Olôd
ebrie 54.1
elguini 492
ébrié 541
eliri 4.94
éburnéo-dahoméen
Elpupati (baie de) 4.13
(groupe-)
eme-KU 276
469,477,478,520,530,533,
Emerillon, 690
536, 542, 560.
éburnéo-libérien (groupe-) 528,
eme-sal 276
536, 542, 548-552
angedezi 54.5
Echoja 649
ëmpêo 368
édessénien 111
Encabellados 686
ediba 525
Ende [î] 413, 433
edo 526, 527
english [anglais]
eesti, voir estonien
Enimaga 654, 671
Enoo 640
ç/c(groupe éburnéo-dahoméen)
Enore [Inari]
539
Enslét 671
Eje [pop. négrille] 558
Eochavanté [Eosavanté]
Efifi [pop] 5*58
éolien 50
efik 525, 527
Eosavanté 678
egap 524
egba 526
eple 551
<^/;c 527
Èrdeni-d^ao (couvent) 203
c^fe/e 526
cregba. 523
égéen [é] 96
erenga 483
Egypte [p] 215
eringà \ korwâ]
égyptien (ancien) 81, 82, 83, Eromanga [î] 437
erse [irlandais]
88, 89, 92, 127-133, 279,
280
Erûlia 686
égyptien (arabe) 119
et\à 156
ehkili 122
esa 526
éhoué 527,538, 539, 542
Escuque [Eskuke]
éhoué (sous-groupe-) 539
Eskaguej' 679
ehwe 539
Eskimo 597, 598, 607, 611,
Eiwhuelit 611
628, Add.

dfyikun 523.
dïjimu 527
Dzimgarvoir Dzoungar
d%fir 487
d^urd^in, voir Niu-tche

INDEX
eskuara, voir basque
Eskuke 679
Esmeralda 655, 680
csopô 525
espagnol 20, 58-60, 61, 120,
H 1, 559
Espiritu Santo [î] 437
Esquimau [Eskimo]
Esselen 612
estonien 153, 154, 155 (situation), 162, 166, 171, 176,
179, 180, 181, 182
estranghela [é] 112, 215, 216
estranguela [é], voir estranghela
Estrella 681
Etats-Unis d'Amérique [p] (langues d'Europe) 46, 53, 59,
60, 63, 64, 69, 72, 74. 76,
77, 79
Eten 696
Etéocrétois [pop] 48
éthiopien 82, 83, 86, 91, 122127
ancien,
classique
éthiopien
123
éthiopien [é] 124, 126
étrusque 48, 274, 294, 299,
302-306,308, 317-318, 322
Etsaottine 616
Eudeve 624
euskara, voir basque
euskera, voir basque
Euzbeg 197, 201, 202
eue 539
Evo [pop] 459
ave 539, 542
mutile 54.1
ewulre 541
eyagi 527
fiyeri 642
eyo 527.
LesLangues
duMonde.

737

e^a. 526
eççi 526
f
fada 556-557
fad'ellu 490
fadid\a 482
Fagani [v] 436
Fakaafo [î] 451, 455
falafala 535
faiasâ 14.7
fali 517
. falisque 5 5
falli 517
Fan 475, 588
fana, fan'à 510
fang, voir fan
fania 510
fanti 536, 557, 540, 541, 542
fânti 540
farad-zpke 4.87
Faraones 618
Fate [v] 446
Favorlan 4.07
fayoumique 134
fellâniya 555
fellala 555
fellihi de Mossoul[néo-syriaque]
felup 556
Fernandino 623
fcrlitÇgr. oubanguien) 501
Fertit [pop] (gr. nilo- tchadien)
483
fétou 539
fétu 539
fi 520, 525, 526, 527
Fidji [î] 346, 437, 439. 44°^
443,444, 445 >4 52
Fieféna 4.12
Figuig[v] 139
Fiji, voir Fidji
fika 518
47
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filham 556
fimnga 4.83
Finisterre (monts du) 459
finnois 74, 153, 154, 155
(situation),
158, 161, 162,
167, 174, 175, 176, 177,
179, 180, 181, 182; exemples 159 à 182
finno-ougrien 21, 153-183, en
.particulier 153, 154, 163,
172, 173, 175, 176, 179,
181, 182, 185, 213
finno-permien 153
Fiomi [bantou]
Fiote 586
Fiti leb [î] 44.0
flamand 70
Flathead 620
Fleuve Jaune [r] 186, 224.
Flores [î] 413, 429, 433
Florida[î]436,
443
fiv-p 5 56
f° 539
fogbe 539
folo 535
fon 537, 538, 539, 542
. foni 556
for 482
Formosan 4.07,417, 418, 422,
425, 427
foro 535
fat 524
foudou 523
Foula [pop] 553
fout 524
Fox 609
fra 534
frafra 534
franca (lingua) 61
français 20, 57, 58, 60, 61,
65, 71, 135,559
francique 68-69
franco-provençal 58

Frentones 656
friesco 551
frison 71
Frontbnes 656
fudu 523
Fuégien 685
fuham 5 18
fui 555
fula 555
fulâni 555-557
fulbere 555
fulfu.ld.es55
fulse 534
fiiin 524
fund-zj. 482
fur 482
fut 524
Futuna |î] 450
g (g', g)
Za 539
,
, N
gà (groupe éburnéo-dahoméen)
5 39, 542
gâ (gr. voltàïque) 534
ga 524
gaben 510
gabéri 508, 509, 510
Gabon (p) 561
Gabrieliho '623
gadabâ 399
gad'aga. 546
Gaddan 4.09, 4.10
Gae 696
gaélique 23, 62-63
gaélique d'Ecosse 63, 72
gafat 126
Gagaouze 201, 202
gagu [dialecte lo apparenté au
gbin]
gai-gai 331
Galibi 663
galicien 58

INDEX

739

07x37:520,522, 523
galikh [é] 231
Gayo 412, 419, 420, 424, 430
galiléen 108, 109
aalla (chamito-sémitique)
82,
Gayôn 695, 705
gazamba 149
142, 144-145
Gazelle (presqu'île de la) 437
gai 1a (groupe nigérb-tchadien)
gba 524
518
gbagbâ 523
gallois 64
Galoa 565, 566, 576, 586, 587 gbali 525
gban «533
gain 524
gbànda 541
gamâ. [abron] 540
gbandi (gr. nigéro-sénégalais)
g'amà 540
gaman[koulan] 534
.548., 5 57.
Gamant [pop] 147
502
gbandi (gr. oubanguien)
Gambier [archipel] 450
gbandi (gr. nigéro-sénégalais)
Gamella 698
548
gbandi (gr. oubanguien) 502
gamergou 516, 517
gban'e 533
gamergu 517
gbanian 530, 533, 540
gamila 485, 487
gbànxiri 503, 504
gainolla 4.87
gbânzpro 535
g'a.mu 534.
Gamunan 409
523,
gbaragba 520,521,522,
Gainunanan 409
52>
gban 525, 527
gan (gr. éburnéo-dahoméen)
gbasa 552
539. 54-2
gbâlo 535
gan (gr. voltàïque) 534
gan 4:87
gbaya 500, 501
Ganda 561, 565, 567, 568, lff^5 52
57o, 57i, 572, 574, 575,
gbé 552
gbè 54.7
576, 579
gbea 503, 504
gang 487, 488
gbercse 548
gani 487
gbese 548
gara 520, 526, 527
gbeyi 547
garhwal 367
gbin 54.7
garlio 482
gbira 520, 526, 527
gârô 368
•
gbogolo 520, 526
g'asale 541
ge 525
gascon 57
£ê 539
gâthique 35
Ge 697
gatsamba 149
Gê [Ze]
Gaùa[v] 436
gaulois 21, 62
gedebo 552
•
Gaviôes 699
gecez 123
gaya 492
.gègbe 539, 542
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Geiko 659
Gekoinlahaâk 671
gengbe [minai] 542
Gennaken 676
géorgien 282, 291, 294, 343
géorgien [é] 338, 343
géra 518
gère 551
gergithe 297
23, 24, 65-73,
germanique,
176, 179, 180
gerie 548
gha 524
Ghadames [v] 140
gbaltcha 41
Ghat [v] 138
ghez, gheez, ghèze 123
ghilaki 39
ghimirra 149
ghimirro [ghimirra]
^'.5 52
Giana 409
gibi 552
gihi 557
Gila Apache [Xila Apatse]
Gilbert (archipel) 447
Gilenos [Xilenos]
gimini 535
gimirra 149
Ginaan 409
gindilia 486
£7-0547
Girara [Xirara]
girgalie 54.6
Giryama 580
Gitanemuk 623
Gitanes [popj 33
givi 552
gmbwaga 503, 504
go '551
g° 547 r^
• V
Goagiro' [Goaxiro] ,
Goagivo 655

Goahivo 655
Goaxiro 644., 649, 703, 705,
707
gobou 501
gobu 501
god'e-)5}
godjamite 126
godoberi 332
Gog [v] 436
Gogo 581
Goguê 700
gola 536,537, 538, 541, 542,
557
gold 236
golda 487
gôlo 502
gôlo 502
g'olof 556
gomwa 539
gond(i) 346, 34.8, 349
Gondja [p] (gr. éburnéo-dahoméen) 540
Gondja [p] (gr. voltàïque)
[oond-za]
gondza- 533
gonga 14.8
gô'o\ 123
gora 541
goran 482
gori (gr. charien) 510
gori (gr. nigéro-camerounien)
520, 521^526
Gorlos 222
gôro 502
Gorontalo 411
Gorotiré, 699
Gorskiyé (Tatars) 199
Gosiute 623
gotique 65-66
Gottschee [v] 68
goua 537, 538, 541
gbuala 524
gouan 539, 542

INDEX
gouania (gr. voltàïque) 540
goula 505, 507
goulé 487
gourai 492
goundi 504
Gounib[v] 332
gounza, voir gunza
gouraghé 127
gouragué 127
Gourân [pop] 4.82
Gourara [p] 139
gourka 518
gourma 530, 531, 532, 535
Gourmantché [pop] 532
gourounsi (sous-groupe) 530,
534
Goyataka, Goyatakâ 698
Goytacaz 698
grabar 45
Gradahô 699
Gradaû 699
Grande-Grèce [p] 50
grand-russe 77-78
graïuï 122
g™ 552
gré 552
grçbo 552
grec 21, 24, 37, 48-52, 102,
106
Grec [pop] 216, 218
Gri 622
Grigra 622
Grigua (pop. hottentote)
Grodno (Tatars de) 200
Groenlandais 611, 628
Gros-ventres, 604, 608, 609
Grozny [v] 331
gninsi 534
grusi 534
gmzjn -343
Guachi [Guatsi]
Guachichile [Guatsitsile]
Guadalcanar [î] 436
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Guagua 664
Guaharibo 679
Guahibo 655
Guaigua 655
Guaikeri 662, 665
Guaipe 644.
Guaipunavos 676
Guajajâra [Guazazâra]
Guajiquero |Guaxikero]
Guajiro [Goaxiro |
Guajiva 655
Guakanahua 649
Guake 664, 665
Gual'aga 690
Gualaka 682
Gualakiza 695
Gualaquiza [Gualakiza]
Guallaga [Gual'aga]
Guamaika 694.
Guamâka 683
Guambiano .683
Guana 409
Guanâ 647, 648, 650, 656,
. 671
Guanako 683
guanche 141
guang [gouan] 54.2
Guanhanan 700
Guaniare 644
Guappas 709
Guaque [Guake]
Guaramoka 677
Guarani 602, 657, 660, 687693, 696, 704
Guaranoka 677
Guarauno 655, 662
Guaraj'o 649, 692
Guarayti 692
Guarisa 649
Guarpe 640
Guasiko 683
Guatajiagua [Guataxiagua]
Guataxiagua 630
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Guatekimame 635
Guatô 655, 706
Guatsi 656
Guatsitsile 625, 635
Guatuso 681
Guavi 633
Guaxikero 630
Guayaki 687, 704
Guayanâ, Guayanâ, Guayanâ
700
Guayaqui [Guayaki]
Guayba 655
Gua34curù 655-657, 671
Guaymi 680, 682
Guaj'queri [Guaikeri]
Guayupe 644
Guayva 655
Guazâpare 624
Guazazâra 690
Gubahïn [pop] 475
gudelQ)a [p] 149
guèbres [pop] 39
guègue 53
Gueguë 700
Gùenoa 680
Guentuse 654
'
guéra 518
guerzé 54.8, 557
Gûetare 681
guèze 89, 90, 96, 123-125,
126
gui 552
Guichola 625
guiliak 269-272
Guinaû 64.4
guinéennes (langues) 519
Guipuzcoan 320
Guirin, voir Ririn
Guisnaj' 657, 672
gula 507
g'ûla 547
gule 487
gulfey 517

guini 492
gundi 504
gunz_a 148, 487
gura 541
guragie 127
guresa [kandia] 533
guresi 534
gurka 518
gurma- 532
guro (gbin) 54.7
guro (lo) 547
gurung367
gurunsi- 534
guzrati 32, 39
'gwa 541
£wâ539
gwa!a 524
gu/ali 525
Gwamba 582
gwân 533
gwan (gr. éburnéo-dahoméen)
539
giuan'a (groupe éburnéo-dahoméen) 54.0
gwan'a- (gr. voltàïque) 533
givândla 533
gwoggot (gogpt) [gouragué]
gwônz/t- 148
Gyitksan, 620 •
h (li, I?)
Habe [pop] 545
Hadendoa [pop] 143
Hadramaut [p] 119, 121
Hadya [p] 149
Haida 598, 615, 617, 618,
627, 628
haliili 122
Halaya 409
halebi 119
Halenga [pop] 143
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1
hébreu
[é] 103-105, 117
Halicz (caraïte' de) - 200
Hébrides [archipel des Nouhallâm 368
velles-] 436, 4.38, 444, 446,
Halmahera [î] 414, 4.15, 456
45°
hâm, hâm 518
Hamasen [p] 125
Hedjaz [p] 119
Hehe
hamedj, hamed-l 4.87
581_
Heia [Ziba]
Hami [v] 202
hamir 146
Hei-long-kiang [p] 239
Hékaïné 640
hamitique, voir chamitique
hellénique 48-52
Ijamta 14.6
Helu 413
bainlôha 146
Hende 413
handa-hui, voir ostiak
Hérat [v] 217, 224
Hang-tcheou 237
Herero 564, 576, 584
Hanis 619
Herisibokôno 680
Hannover (Neu-) p] 437
haoussa, haousa 84, 138, 4.67, Herisobokono 680
476,511,512,513,514,515,
Hervey [archipel] 450
-Het 658, 704
. 516, 517, 518, 519, 537
hétéen 21, 282, 291-297, 304,
haputli [d-lcli]
barari 127
Add.
Haraya 409
hétéens (hiéroglyphes) 291
Hares 616
(parlers)
hétéo-cappadociens
112
harranien
290-301
barri 291
Heve 624
Haruku [î] 413
Hewadie 666
basa 125
Hezara lpop] 224
hâsi(ya) 125
hhamara 146
hassani 121
Hiâ-hiû 634
Hatamli [p] 285
Hianâkoto 664
hatigorria, 368
Hibito 685
Hattu [p] 292
Hidatsa 621
Hatu 4.13
hiératique [é] 131
Haus, Haus, Hauss 685
américains
[é]
hiéroglyphes
haut-adyghé [qabardi]
709-712
haut-allemand 68-69
hiéroglyphes égyptiens [é] 96,
Havasupai 612
128-133
Hawaii (archipel) 450, 451,"
Highlands [p] 63
452,453,454,455
Hila4-i3
Hawiyya [pop] 144
'
Hiligayna 409
Haya [Ziba]
hima (gr.. nigéro-camerounien)
hbs [pop] 123
hébreu 82, 87, 90, 96, 98,
526
101-105, 276, 281, 285, 350 hima (gr. nilo-équatorien) 491
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bimalayen 31
himyarite 121
hinalug 336, 341
hindi 32, 33
hindoustani 32-33, 117
Hiong-nou [pop] 186, 219
hiraganâ [é] 252
hirbi-lamgâng 368
Hitchiti [Hitsiti]
Hitsiti 615
hittite, voir hétéen
Hi tu lama 413
Hhumesin 413
Hlengwe 582
ho 399
Hoh 622
Hoka 608, 612-613, 627, 629
Hokkadô [î] 263
hoko 498
hollandais 70, 420
holli 527
Hôlôua 685
Hongrie [p] 220
hongrois 153, 157 (situation),
158, 161, 162, 167, 170,
174, 175, 176, 177, 178,
179, 180,181, 182; exemples
de 159 à 182 ; 282
Hopi 623
horo (gr. chari-ouadaïen) 505,
507
horo (gr. éburnéo-libérien) 551
Hôs' 685
Hottentot 84, 4.64, 491, 558,
562, 563, 564, 575," 577,
582, 591
Houa-yi yi-yu 4.12
houané 551
houmba 491
•Hova 4.12
hrusso 368
Huabi 633
Huachi [Huatsi]

Huachipairi [Huatsipairi]
Huacrachucru [Huakratsukru"
Huake 664
Huakratsukru 669
Huamachuku [Huamatsuku]
Huamatsuku 668 .
Huanayo 649
Huancayo [p] 670
Huanka 668
Huankapampa 669
Huankavilka 651
Huânuco [p] 669
Huanuku 668
Huanyam 679
Huarï^S
Huari [p] 669
Huarpe 640
Huasteca [Huastek]
Huâstek 630
Huatsi 679
Huatsipairi 646
Huave 633
Huchnom [HutsnomJ
Hudson bay 611
huéla 546
Hueshuo [Huesuo]
Huesuo 672
Huhûteni 645
Huichol [Huitsol]
Huil'itse 64.1
Huilliche [Huil'itse]
Huitsol 625
huku 498
Huma [Ganda]
humba 491
Humbehe [pop] 545
hu-ni 369
Huns [pop] 186
Hupa 603, 617
Huron 613
hurqHli 329, 333
hurri 291
Huë 685
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Ikito 696
ikom 525, 527
ilmt 525
lia [bantou]
Ilinwa 609
Illinois 609
îledefrançais 58
lli [14236, 239
i
illyrien 52-53
ilmorma [oromo
U-Oigob [kouafi] 493
Ibanag 408, 409, 410, 440
Ilokan 410, 427
ibérien 322, 326
imaban 525
ibibio 525
Imaka 672
ibo 526, 527
Imono 677
Icaguate [Ikaguate]
Impetineri 675
ichkâchimi 41
Inapari 646, 650
Idinsk [v] 223
6
Inari
15
[p]
Idjo [pop] 528
Inca [Kitâua]
id'o 529
59,
Inde
38,
41,46,
28-33,
[p]
idlebu 526
72, 221
idlesa 527
indien 23, 28-34
id'lp 529
indien (moyen-) 29-31
Ienisseï [r] 158, 169, 187, 19É
345, 346,
28-34,
indo-aryen
237
236,
235,
214,
358, 371
357347,.353,
ife $27
Indochine [p] 34.6
Ifugao 409, 410
indo-européen 19-79, 84, 153,
nu 587
If 111
164, 165, 174, 176, 177,
igabo 526
182, 280, 292, 294, 310,
igabor 526
468, Add.
igala 526"
(voir
indo-iranien
310
28,
176,
igara 526, 527
aryen)
igbira 526, 527
indonésien 406-435, 442, 443,
iVio 525
445,450,456
Igneri .642
indonésien commun 415, 416,
409
Igolot
417, 418, 419, 420, 4.22,
Igorrot 409, 410
427, 432, 439
igu 526
ind-lpr 524
iheive 526
Ineri 642
Ihuruâna, 661, 665
Inga [Kitsua]
Ijca [Ixka]
Ingain 700
ijo[djo]52'9
Ingano 667, 670
'
Ikaguate 686
Iilgarikô 661, 664
Ikahuate 686

Hutsnom 626
hwane 551
Irwarsi 332
hibela 546
hu-'êne551
bryperboréennes (langues) 269272
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is'ele 526
ingrien, Add.
Isiamas [v] 649
ingus 331
Isinai 410
ingwa 533
Inibaloi 410
Isistiné 694.
Inka 667-668
Iskoman 613
islandais 67
inkagir 236
Innuit 611
Isoubou \Subu]
inta 54.0
Istrie [p] 59
Intibucat [Intibukat]
iswama 526
Intibukat 630
italien 20, 57, 59, 61, 178
Inyeri 64.2
italique 53, 54-61
ioktanide [sudarabique]
italo-celtique 21, 53-65
ionien 50
Itatin 692
Ioullemeden
Itavès 408
[pop]. [Touareg
Itawi 408, 410
(Sud)]
Iowa 621
Iten 679
Ipa 694 .
Itogapuk [Ntôgapid]
Itonama 658, 705
Ipapana 636
ils~lieri331
Ipéka 645
Itukale 674
Ipurina 64.6, 650
ilun 524.
Ipurukotô 661, 664
Itza 63 1
Iquito [Ikito]
irakou 4.92
Ivaiia 410
trahi 4.92
Ivili [Vili] 586
iranien 23, 24, 31, 34-42, 287,
Ixil 632
Ixka 683
371
Irapeno, 664
Ixkatçk 635
iraqois 119
lyâine 645
Izanéni 64.5
Iraya 4.10
Irkoutsk [v] 223, 237
Izcateco [Ixkatçk]
irlandais, 24, 62-63
izekiri 526
Irlande (Nouvelle-) [î] 437
Izoceno 692
Irob-saho [pop] 143
'
Irohua 613
]
Iroquois 598, 604, 607, 608,
613-614
Jabùe [Xabûe]
Irritila 625, 635
Jacalteca [Xakaltek]
Irtiche 196, 202
jack-jack 541
isâ 526
jad 367
isala 534
Jaiko 699
Isâq [pop] 144
jaïnique (canon) 31
isaurien 297
Jajô [Xaxô]
isele 526
jakun 391
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61
Jakunda 689
judéo-portugais
Janambre 637
Juiadjé 654
japon (mer du) 236
juif 101
japonais 185, 189, 233, 245Jupiltepeque [Xupiltepek]
Jutiapa [Xutiapa]
253,. 255
japonais [é] 251
k (k' k', kh)
jaraï 390, 393
Jarekuna 661
k'à 535
jargon [yidich]
. ];aba 505, 507
Jarti 680
Kababis [pop] [Soudan arabe
Jaunde [Yaou.ndé]
oriental]
Javahé [Zavahé]
javanais 406, 4.11, 414, 4.15, Ka barda 199
habba 507
4.18, 4.19, 4.22, 427, 428,
Kabekar 681
4.29, 430, 432, 433, 434,
Kaberre 644
439, 44°.
javanais (vieux-)
415, 4.16, liabere 532
Rabisi 673, 706
417, 418, 4.19, 420, 4.21,
kabou 536, 539, 542
422, 4.23, 424, 425, 427,
Kaboul [v] 224
429, 4.30, 431, 433, 439
Kabre (Amérique) 642, 644
Jawabu 675
kabre (Soudan-Guinée)
532
Jébero [Xébero]
kabré 530, 532
Jeiko 699
l;abu 539
Jérusalem [v] 119
kabui 368
Jibaro [Xibaro]
Rabyle 140, 141
Jicaque 637
Kachan [v] 38
Jicarilla [Xikarillas]
kachârl 368-369
Jijime [Xixime]
Jinca 637
kachcbâ-nâgâ 368
Jirara [Xirara]
Kachghar [v] 203, 216
Kachgharie [p] 221
Jirajara 705
Jobal 624
198, 201, 202,
Rachgharien
203
joktanide [sudarabique]
kachin 368
Jonaz [Xonaz]
kachméré 483
Jouan-Jouan [pop] 194, 219
kachoub 77
jou-tchen, voir niu-tche
kaçmiri 31
Jova [Xova]
kad'akse 483
juâng.399
Raddo 598, 607, 614
Juave 633
Radekili dyapâ 665
Jucûna [Yukûna]
hadero 482
judéen 108, 109
kâdi 517
judéo-allemand 69
Kadiak [î] 611
judéo-espagnol 60
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kadiaksé 4.83
Radiuéo 656
kadle 535
Kaào [popj 545
kadougli 482
kadugli 482
liadlara 483
bad-large 483
Kaëté 689
kafetcho 14.9
kaf(f)a 14.9, 487
kâfibele 535
kaga 483
kâga 546
Râgaba 683, 705
liagaru 483
kâgate 367
hagatsan 483
Kagayan [p] 408, 409
Imgbç 547
hagoro (gr. nigéro-camerounien) 523
kagoro [mandingue, gr. nigérosénégalais]
Kagourou 581
Kahetê 689
Kahibo 674
Kahita 624
Kahokia 609
Kahuapana 658
Rahuilla 623
Raiapô [Kayapô]
Kaigani 618
Kaiguâ 687
Râime 694
Kaina 608
Kaingân 700
Kaingâng 700, 701, 707
Raingua 687, 688
Kaing^gn 700
Rainjgang [Raingàng]
Raiowa 687
Raipotade 677

Raipotorade 677
Rairara 665
Rai té 689
Raitetu 413
kajkavien [kaykavien]
Raka 654
Kakaguatike 630
Kakan 654, 667, 669
liabanda 525, 526
kakandza 525
kakesan 4.91
Kaketio 642, 643, 644
kakhien 368
kakisera 492
K'aktchi 632
RaktSikel 632
Ralamian 408
Kala'nii'ed, voir live
Ralapooian, 619
Ralapuya 619
Kalawa [pop] 408
kâle 517
Kaliâna 658
Ralihôna 664 •
Kalina 663, 665
Raîiseka 674
Rai 'iseka 674
kalmouk 221, 223, 224,
"
/e'â./o-534.
'
Raltsaki 654
Ralusa 615, 642
Rama [r] 199, 202
k'ama 541
Ramakan 697, 703
Ramant [pop] 14.7
Ramarakotô 661, 664
kamas'a 4.92
Kamassi [pop] 187
kamassia 492
kamassique 158
Kamatika 64.7
Ramayurâ 691
Kamba (Afrique) 579

231

INDEX
Kamba (Amérique) 692
k'amba 533
kambali 532
hambari 532, 546
Kambat(ta) [p] 149
Kamber(i) 418, 421, 422, 4.27
Ramé 700
Kami 581
Rampa 64.7, 650, 706
Kampeva 690
kamtchadal 269
Kamtchatka [p] 237
Kamtiga. [Ijamtôha]
kamuku 523
kana (Soudan-Guinée)
520,
526
Kana (Amérique)
652, 653,
668
kanâbyan 482
Kanamari 647, 650, 666, 675
Kaiïari 658, 667
kanâshï 399
Kanawari 675
kaiiâwrï 399
liand-'a 533
kand-'aga 533
kanderma 494
kandia 533
Kanean 430
lianes [p] 292
Kanésien 292
Kangalas 236
kangga [mouin] 547
Rângite, Kangiti 646
Kàngûtû 646
kaniki 48 3
Ranitsana-658,
702
Rankanay'408
Kannaka(t)zç 699
han'op 556
kanouri476,48b,4.8i,
4.83,484
Kansa 621
Kan-sou [p] 186, 198, 219
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Kantsi, .652, 653, 668
kanuri 483
kaouama 494
Rapanâ 646
Kapanahua 674.
Kapetsene 649
Kapiekran 698Ràpinamari 646
kapirondo 491
Raposô 697
kapoulla 524
Kapsalsk [v] 223
Kapuibo .675
'
.
kapulla 524
kapw'I 368
bara (Soudan-Guinée)
510
Rara (Amérique) 669, 682
karaba 525
karaboro 534
Raradzâ 659, 703
Karafuto (î) 263
Karaga [pop] 409
karagasse 202
karagossique [dialecte éteint,
Samoyède du Sud]
Karaho 699
Karahû 698
Karaià [Raradzà]
Karaïb 663
Karaïte, voir Caraïte
Karajd [Raradzâ]
kara-kalmak, voir téléoute
kara-kalpàk 197, 201, 202
Rarakati 699
kara-kirghiz 197, 201, 202
Rarakoroum 203, 220
Rarakû 698
Karaman, voir Caramanie
kâramodjo 492
liarapiodlp 492
haran 518
Rarangà [bantou]
Karanga (Amérique) 653

750

INDEX

. kasembele 535
Karanka 653
Rarankawa 613
kâsena- 534
kasene 534
kara-nogaï 199
Raraôu 698
Kasibo 674
Kasinahua 675
Rarapanâ 685
Kaskaskia 609
Karapapakh 198
kasm 534.
Karapatso 675
k'arat'a 332
kasmere 483
karatchaï 199
kâsorn 534
kâsom-bura 534
Karayâ 659
kàsoin-fra 534
karchounique [é] 112
karè 497,498
kassélé 477,533, 53 5
kare 4.97
kasséna 534, 536
karekare 518
Rassimov [v] 202
karékaré 518
kasum 534
karen 380
kasuna 534
Karera 677
katakana [é] 252
Ratakao 678
kargo 482
Katalanane [pop] 409
Kariay 645
Rarib 629, 639, 64.2, 643, Katamareno 654
Kataoan 409
659-665, 686, 701, 702
Karibi 663
Ratapolitani 645
Kariniako 661
Ratarro 655
Kariô 687
Ratasô 697
Raripuna 676
Katathoy 697
Katawba 621
Rariri 665
Rarixona 664, 665
Katawisi 666
Katcha [r] 187, 202
Rariyô 687, 689, 692
harlta 517
katcharï [ kacharï]
kârmàlï [santâlï]
katchin [kachin]
Kathlamet 620
karo 547
Katianâ 647
Raro-Batak. 412, 415, 419,
katla 482
420, 422, 423, 430
Rarok 612
Ratongo 647
k'art'vélien 343
Ratsibo 674
karu 547
Katukina 66^-666, 674, 691,
Karûtana 645
693.
Karûzana 645
Katukinarù 693
Kâua 645
Kasamarka 668
Kasarari 647
Kauisâna 645
Kaukahue 640
kase, kasien 274
kasele 533
Kauki 651, 652, 653
kâsem 534
kaure, kauri 532.

INDEX
Kauyari 645
Ravi 414, 416, 420, 421, 432,
433
Kavina 64.9
Kavina 64.9
Kavineno 649
ka-virondo491-493
Kawahib 691
Kawahib-Tupi 691
Kawahib-Wiraféd 691
Kawahiwa 691
Kazuahla [pop] [Soudan arabe
oriental]
Kawaiisu 623
Kawaiko 614
liaivama 494
kawarma 494
KaAvchodinneh [Ka wtsodinneh]
Kawia [Kahuilla]
Kawtsodinneh 616
Kayabi 659
Kayâpa 682
Kayapô 699, 706
Kayarâra 665
kaykavien 75
kaylôhà 147
kayô 525
kayon 520,522, 525
Kayowa 687
Kayriri 665
Kayuga 613
Kayuse 626
Kayuvava 666, 702
kazak-kirghiz 197, 202 .
Kazan [v] 199, 202, 217
kazikoumoukh [/tf/e']
Kazikoumoukh (v) 333
Kazkan 626, 635
kebu 539
Kechua [Ritsua]
kedemon'e 539
kédémonié 536, 537,538, 539,
542.
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kédérou 496,498
kederu 496
kedi 4.92
k'efo 535
fagem 556
RekchiJRektsi]
K.ektsi 632
Rel-Oui [pop] 511, 519
kele (Soudan-Guinée) 525
kèlé (Soudan-Guinée)
520,
525
Rele (Bantou) 587 .
k'embapa 535
kendyi 518
kenga 505, 508
kenga 508
kentien 71
kemis 482
kenu-z482
kenxj-482
Kepo 681
Kerandi 657
kereka 526
Reres 614., 623, 627
Reretso 618
Kerewe 579
kerrikerri 518
Reshua [Ritsua]
kesixlôn 222
Retschua [Ritsua]
ketsik [tchoulym]
kezhâmâ 368
kha 390
khajuna 369
khalkha, voir xalxa
khambu 399
khami 368
voir chamitique
khamitique,
khams 367
khamta 146
khâm-tï 379, 381
khamûk 391
Rhand [pop], voir Rui
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khang 368
khangoi 368
khariâ, 349 399
Kharkov (Tatars de) 200
kharosthî [é] 34
khasi 383," 391, 393, 394
Khassav-Yourt (v) 331
khassonké [xasonbê] 548
khasy 125
kherwârï 399
kherwarien 4.00
Rhetëua [Ritsua]
Rhiva [p] 197, 202, 217
khmer 381, 390-393, 396
khmu 391
Rhodavendguiar |p] 202
khoirâo 368
Kho-Khoin [pop] 595
Rhond [pop] voir Kui
Rhotana 616
Khoulam 199
Khourka [r] 236
Khowar 31
khyang 368
368
khyaung-tha
ki 520, 521, 522, 523, 524
k'i 54.0
kian 535
Kianan 410
Kich ai [Rusai]
Riche [Kitsé]
Kichua [Ritsua].
Rickapoo [Rikapu]
hidi 4.92
kiéfo 535
kiholto 498
Rikapu 609
Rikuyu 579
Kil'a 683
Rila'gua 653
Ki'laka 653
Kil'asinga 667, 670
kile 236

INDEX
Rilifay 683
Ki-Lir [liri] 492
Riliwi 612'
Rimbaya 684
Rimbiri 647
Kin (ou altsun ou aisirî) [dynastie] 234, 235
kinderina 494
Ring-Tcheou [v] 237
Kinga[bantou]
Kingsmill [archipel] 447
Kinikinao 548
Kiowa 614, 618
Kiowa Apatse 618
kipirsi 534
kipsikisi 491
kipsikissi 491, 492
kiptchak 197, 201, 203, 220
kl pu [é] 709
k'ir 490
Kirghiz 187, 197, 201. 202,
214
kirghiz-kaïssak 197
Kirikire 663, 705
Kirin (Guirin) [v] 239
Kirinairi 647
Ririri 665
Ririsaman 660
Risar [î] 413, 419,429
kisi 557
kisôgo 4.92
Risser[î]4i3
kissi 55 3, 5 55, 557
kissour [songoï] 545
R'i-tan [pop] 220, 234., 235,
238
Ritemoka 679
Kiteno, 667, 669
Kitsai 614
Kitsé 630, 631, 632
Ritsua 602, 651, 652, 653,
666-670, 693
Ritunahan 614

INDEX
Kixo 682
kizil [abakan]
Ivjéchua [Ritsua]
Klakamas 620
•
Klamath 607, 614, 617
Klatsop 620
klcscm.517
khssein 511,517
Klikitat 580, 620
ko, /eô'534
Koahuiltek 613
lioalib 482
koana 523
Koasati 615
Kobdo [r] et [v] 22 3
Kobéua 685
liôdâ 399
kodoï 480, 481, 483
kod-oy483
Koëruna 694
, Kôfane 670, 671
, kofolo535
; kôgbôrikô539, 542
Kôggaba 683, 705
; kogo486
; kôï 520, 522, 523, 524, 525
; Koianu [pop] 458
I Koïbal 202
j koïbalique [dialecte éteint, samoyède du Sud]
I Koinè 21, 51
\ koireng 368
\ Kokama 690
i Kokamil'a 690
\ Kokand [v] 202
] hke 510
j fo/jo498
\ Kokonuko 683
"•
j Kokopa 612
\ Kôkôsù.673
j Kôkôzû 673
\ Kôkiùn-Orxon [r] 203
} koktchouloutoune 197
LesLanguesdu Monde.
j
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kôk-tùrk [é] 214
kokugo 245
Kokwil 617
kôl, voir rnundâ
Rola [p] 156, 166
K0IV633
Kol'agua 653
Rolam(i) 349
Kolan 678
kolarien 400
koldadli 482
kolfân 482
Rolima 683
Kolina 647
kolkotta 4.82
Kôlô 646
Rololo 582
kolrën 368
Koluschan 618
Rolym[r]i95
kom368
Kômant [pop] 90, 147
kômaninày 147
Koniâ-s"623
548
k-omboyaRometsingon 678
Komi, voir Zyriène
komo 487
Romoks 620
homono 534
kon'agi 557
Ronambo 696
Ronde 581, 582
kondjara 480, 481, 482
kondlara 482
Ronestoga 613
Rongara [pop] 459
kongara 482
kongo (gr. bantou) 513
kongouan 524
liongwà 524
koniagui '557
konko 530, 533
Ai
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kotokoli 533
konko 533
kotokori 526
konkobiri 533
Kotonam 613
koûkomba 533
Rotone 197
/OT70547, 548,557
Rotosô 697
Ronongo 581
Rono}t 610
Kotsabot(h) 654
Rotse 670
konso 491
Kotsimi 612
Konta(b)[p] 14.9
Rontanawa 675
Rotzebue sound 611
koua 551
Rontso 625
kouafi 4.92, 493
Kontsuku 668
kouahou 540
Rora 625
kouan houa 373-374, 376
Rorabeka 653
koranza- 540
kouanyama 585
Kouba [v] 334
RorbafTo 413
kouchitique, voir couchitique
kordofân 4.82
Koudarine |v] 223
kordofanien (groupe) 4.69,493Koudinsk [vj 223
494,495,498
Koreâ 685
koui 390
Kouicha [p] 149
Roreguaxe 686
'Koukou - nor [lac] 219, 223,
Kori 614
koro 518
224
koulan 534
Roroa 622
Rorobisi 681
Kouldja (Turcs de) 198
koum 524., 527
Roroïno 677
Roromira [pop] 458
koumandy [altaï]
koumik 199, 217, 333
Korona [hottentot]
korongoy 546
koumyk, voir koumik
kounakouna 520,522,525
Koropô 698
kororofa 523
kounama 480, 4.81, 482, 484
kouni 520, 522, 525, .527
korva, voir korwâ
korwâ 34.9, 399
Rour [r] 236
kouranko 544, 54.7
koryak 269
Rosina 644
kourde [kurde]
koso 548
kouri 520, 521, 525
koûri 511, 516, 517
Roso-Tsaydam [lac] 203
Rostano 619
kourouma 534
kota 34.7
koussan 533
Rota -Ka'pur [v] 412
koutchéen 4.4
Koto (Amérique).681
Koutsou 585
Kovareka 653
koto (Soudan-Guinée) 526
kotoko 511,512, 513,514, 515,
Rovno (Tatars de) 200
. . .
Kowitsan 620
516,517, 519.

INDEX
koy 524
Koyoteros 618
Koysa [p] 149
Koyuvo 409
kpalapa 535
lipând-o5 39
kparabô 524
kparabon 520, 521, 522, 523,
524,525
kpapala 534
kpe 525
kpé 520, 525
kpè 535
%/e 54.8
kpèse 548
/ep050539
kposso 536, 539, 54.2
lipoto 520, 522, 526
lipwesi 548
/«•a 549, 550, 551, 552
Kran 697
Kranze 698
krao 552
Kraô 698, 706
krawi 552
krawo 552
hrebo 552
Arcd' 501.
kredj 501, 507
kredl 501
Krenze, 698, 704
lirepe 539
krépé 539
krepo 552
kres 501
/enryi501
ifn 609
Krïk 615, 627
Krikataze 699 krim 553, 557
Rrisanà 660, 664
krobo 539
Rromo 411, 413
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krongo 482
Krou [p] 552
km 552
Ksour [p] 139
Kuaiker 682
Ruakua 661
Ruati 645
Rubênépre 690
Rueretû 686
kuérik 202
Rueva 681
ku(i) 349
Ruiba 655
Ruika 679
Ruikatek 629, 638
Kuiloto 655
Kuitlatek 630
Ruits 619
Ruitsh [Ruits]
Ruiva 655
kuka 508
kuki-tchin 368
kuko 490.
Rukurave 677
kukuruku 526,527
Rukutade677
kulà 534
hulâmvo 534.
Rulanapan 612
kulâiïgo 534
. Rulawi 411, 418
Rulina 647, 650Kulino 647, 674
kullo-walamo 149
kum 524
.-:".
Kumanagoto 662, 665
Rumanasô 697 '
kuntbe 524 • •
kume 491
"
kumwenu 541
:'.':
kmï 510'
Kuna 681
Kunakuna (Amérique) 681
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kunakuna (Soudan-Guinée) 525
kunama 141, 482
Runeguara 662
Runeste 617
liuni 525
Runiba 647, 650
Runibo 647, 675
Runko 641
-Runnii 676
kunti (kounti) [Hassani]
Runuanâ 661, 665 .
Kunza 651
kupa 525
Rupaù423, 425, 430 .
kûra 517
kuràko 547
Ruraschikiâna [Rurasikiâna]
Rurasikiâna 661
Ru rave 654
kurde 39-40, 114
kurdek 202
kuri 525
kuri 517
k'ùri 334, 335
kuri a 545
Kurina 647, 674
Kurinaye 692
kurine 341
kùrkû 34.9, 399, 401
kurrnu 483
kurobu 541
kursa 483
Ruruahé 692, 706
Ruruaya 692
Ruruaye 692
Rurue3',e 692
Rurukaneka 654
kurukh 345, 346,349
kurum'a (gr. oubanguien) 504
kuruinaÇgï. voltàïque) 534
Kurùminaka 653, 654
Rurupite 699
Rus. 6'19'•..-

kusâ 533
kusaie [î] 447, 4.48
kusïisi 533
Rusikia 684
Rusitinéri 64.7, 650
Rusitsinéri 64.7
Ruskeno 670
kusri 517
Russari 690
Rustenaù 646, 649
Rutasô 697
Rutchin [Rutsin]
Rutenai'598, 614, 620
Rutia dyapâ 666
Rutsin 6r6
Ruxixeneri 647
Ku3ranawa 675
Ru3^o [1J408, 409
Ruzko 670
kwa (gr. éburnéo-libérien) 551
kwa (gr. nigéro-camerounien)
525
kwad'a 551
kvjadre 551
kwafi- 492
hwahu 54.0
Rwakiutl 598, 626
kwakuia 541
Rwalhiokwa 617
kwama 534
kwana,523
Rwapaw 621
kwapi 492
kwavi 492
hwaya 551
Rweli 587
kwia 552
Rwileut 622
Kwiri [Rweli]
kwoireng 368
kyau 3 68
k'yax3-ab%? [circassien]
'kyzyl, voir kiz.il..

INDEX
1
labourdin 320
Labrador [p]' 611
Lacandon [Lakandon]
laconien 50
ladak [p] 369
ladakbï 367
ladin 58
lafofa 4.94
laga 517
lâgà 548 •
Laguneros 625
lagunes (sous-groupe des —)
54.1, 542
lahnda 32
lahu- 54.1
lahul367
lai 368
lak 517
laie 329, 330, 333
laka 517
Lakandon 631
Lakh-Caraïtes 200
lakher 368
Lakon [v] 436
Lakor [î] 413
Lala 584
Lalaki 417'
lalegir 236
lâlung 368
Lamano 669 •
Lamba 584
Lamista 669
Lampon 406, 412, 417, 422,
423, 430, 433, 440
lamut 236
landopo 548
landouman 557
landsmaal 68
landumâ 557
langan 548
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lango 492
langrong 368
languedocien 57
lanuvien 55
Laora 413
laotien 379
Lapachu [Lapatsu]
Lapalapa 670
Lapatsu 646
lapon 153,154,156 (situation),
158,161, 162, 166, 167 179,
180
larou 32
Lassik 617
Latakunga 682
latin 19, 23, 24, 55-56, 163,
178
latin [é] 434
latouka 490
latuka 4.90
Lauenburg (Neu-) [î] 437
Lauris[pop]40
Layanâ 648, 650
laze 282, 343
le 534
Lean y Mulia 637
Leao [r] 219
Lebed [r] 202
Lechejrel [Letseyel]
Leco [Leko]
lefana 539, 542
léga, lega 495, 496, 497, 498
legba 533
legga 497
Leikor [î] 413
lékhite 77
Leko 670
Lelèges [pop] 48
le-met 391
Lemnos [î] 48, 303, 306
Lena [r] 235
Lenâpe 609
Lenca [Lenka].
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lendou 4.95, 496, 497, 498
lendu 497
Lenge 582
Lengua 654, 656, 671, 701,
702
Leni-Lenâpe 609
Lenka 630 •
Lenno-Lenâpe 609
léonais 58
léonard 65
Lepers'Island 437
lépontique 54
Lépreux (île des) 437
leptcha 366, 367, 369
lesbien 50
lèse 497
lesghi [tchétchénolesghien]
lessé 497
Leti [î] 413, 429
leto 510
Letseyel 640
lette 73-74
Letti [î] 413
Leuvuche [Leuvutse]
Leuvutse 641
lhôtâ 368
Liaii 413
Liaou-ho [r] 219
libanais 119
libyco-berbèreSi, 83, 134-141,
512
'
libyen (arabe) 120
libyque 100, 136
libyque (arabe) 120
Lican-antai [Likan-antai]
lifofa 494
ligU 546
liggi 490
ligure 54
hgwi 546
lihyanite 115
Likan-antai 651
likpe 539

likpé 477-539
Liliboi 413
Lillooet [Lilluet]
Lilluet 620
/«nte'5 53, 554, 555, 557
limbà 557
limbu 399
limousin 57
Lin du 411
Liiïgap] 412
lingua gérai 693, 704
Lipan 617
Lipes 653, 669
lir 491
lin 4.91, 4.92
lis 505, 507, 508
Usa 508
Lislique [v] 633
Lithuaiiie (Tatars de) 200
lituanien 24, 73-74, Add.
live 74, 153, 154, 155 (situation) 176
lïyâng 368
Llaneros 618
lo 54.7
Lo [îl 436
lobi 534.
'
locrien 50
logba 536, 539, 542
logbouari 497, 498
logbwari 497loggo 497
logo 497
logoma 534
logon 517
logone 517
lokhe 367
loko 545, 548,557
Lolaka 683
Lolo 586
lb-lo 367, 369
. Lolobi [pop] 540
loma 548.

INDEX
Lombok [î] 413
lorangga [mouin] 54.7
Lorenzo 640 lorhon 534
lopo, lopô 534
hpoma 534
lorrain 57
loso 533 losso 530, 533
lou 524
Loua[Louba]
Louba. 585
Loucheux 616
loumoun 494.
Lounda 585
Jour 4.87
Louyi 584, 585
Lower Pima 624.
Loyalty (archipel) 437, 4.38,
44.0, 4.4.6, 4.50
loygob4.92
loykop 4.92
/// 524.
Luba [pop] (gr. oubanguien)
501
Lucayan [Lukayan
Luck (Caraïtes de) [pop] 200
. Luculia [Lukulia]
ludique, Add.
luggoy 517
lugware 497
luhûpa.368
lui 292
Luiseno 623
Lukayan 64.2
hikedi 492
Lukkunu 64.3
Lukulia 683
Lule 654, 694
Luleâ [p'J 156
lumbwa [kipsikissi] 491
hmbwa [kouafi] 492
lumbwa \nandî\ 491

"
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lumun 494.
luô 4.87
Lupaka 653
luppâ 368
lûr 4.87
hlri 487
lushêi 368
lu-tse 369
Lutuamian 614
IUVJÏ292
lycaonien 297
lycien 297, 298, 300-301, 317
lydien 297, 298-300, 304, 311,
317,
lyonnais 58
m (mb)
ma'arulmaUs [awar]
mâba 480, 481, 483, 484
niâba 4.83
Mabenaro 64.9
Macaguaje [Makaguaxe]
Macamecran [Makamekran]
Macas [MakasJ
Macédoine [p] 59, 76, 195
macédonien 47
Machacali [Masakali]
Machicui [Matsikui]
Machiganga [Matsiganga]
Mackensie [r] 611
mâd-'âr 157
Madère (î) 58
madi 496, 498, 501
madjé 4.97
Madura 411, 417, 418, 419,
427,430,433
mâdla 503
mâdlçxk 556
mad%e497
niadl} 487
màd-lya 503
Mae [v] 450
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Maewo [v] 436
mafak 483
Mafâli 412
Mafor 456, 457
maga 510
Magacli [Magats]
mâgadliî 30
magahi 3 2
magarl 367
Magats 656
mâgbatu- 4.97
mâgbetu 497
Magdalenos 672
maghï 3 68
maghribin 120
Magindanao 410, 424, 427
magrébin 120
magyar [hongrois]
Mahafàli 412
mâhârâstrî 30
mahas 482
mahi 539
Mahican [Mahikan]
Mahikan 609
mâhlë [santâlî]
mahri 122
Maidu 619
. Maina [Mayna]
Maiongcong 661
Maipure 641, 644
maithili 32
Majame [bantou]
Majongkong 661
Maju3'onco 661
maka 503
Makaguaxe 686
Makalai 411
makalaka. 502
Makamekran 698
makari 517
mdkarka 502
Makas 695
Makassar 407, 411, 4.15, 416,

418, 419, 420, 425, 431,
433, 439, 440
makere 497
Makian [î] 414
Makiritare 661, 665,705
Makiyan [î] 414
makkarakka 502
Mako 670, 671
Makoa 664
Makoita 664
Makoua 582
makralia 502
Makû 671, 676, 705
Maku 670, 677
Mâkubengokré-Rayapô 699
Makùna 686
Makuni 698
Makuschi [Makusi]
Makusi 660
Makusi 660, 661, 664
malais 390, 406, 412, 4.13,
4.15, 416, 417, 418, 419,
420, 42.1, 422, 425, 426,
428, 4.29, 432, 434," 4.39,
443, 45o, 457
, malagom 517
Malaita [î] 439
Malaii 698
Malanta [î] 4.36
malayalam 346, 353 .
385, 405malayo-polynésien
455. 456, 457, 458>459
commun
malayo - polynésien
439
Malbalâ 672
Malecite [Malesit]
Maler [popj, voir malto
Malesit 610
Malgache 4.06, 407, 415,416,
417, 4.18, 419, 422, 423,
424, 425, 426, 427, 428,
429,430, 432,433,439,440
mali 546
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mandéen 113
nialhiké de l'Est 547, 548
mandi 546
nialinké de l'Ouest 547, 548
malinkê du Nord 547, 548
Mandinga 681
nialinké du Sud 547
mandingo 546, 548
Malissores [pop] 53
mandingue 466, 470, 54.3, 544,
maltais 120. .
545,546,547,548
malto 346, 349
mandjak 556
Ma'lûla [v] 110
mandjia 499, 500, 503, 504
Mam 630, 631, 632, 633
m-and-lu,voir mandchou
niant 546
Mâm 632 .
Mamala 413
manegir 236
Mânekenkn 685
mambektu 497
mambettu 497
mânga 502
Mambwe 584
Mangareva (archipel) 450
mampourou 532, 533
rnangbètou 495, 496, 497, 498
mamprusi 533
Mangue 635
mampursi 533
mangiin 236
mani 546
mampuru 533
manichéen [é] 216
mampwa 557
mana 508, 509, 510
Maniki 672
Manajé [Manazé]
manipurï 368
Manajo 689
Maniqui [Maniki]
manan'a 502
Maniteneri 647, 650
*
Manitsauâ
Mananagua 674
691
Mananitu 410
Man-la-kia4i2
Manao 645
Mannois 63
Manasika 684
Mannojô [Mannozô]
Manazé 689, 704
Mannozô 698
mancbâtï 399
mano, manô 547
manon 54.7
mànd'ago 556
Mandailin-Batak 412
mân'si 157'
;
mandaïte 113
Manta 651
• . •
Mandan 621
manx 63
mandara 512, 513, 514, 515,
mania 502
Manzanero 641
516,517,519
mandari 490
mao 487
Mandauâka 645
mâo-nâgâ 368
mandchou 189, 221, 234-243,
-.->.'
Maopityan 643
Maori 450, 451,452, 453, 45 5
255, 280
Mandchourie
[p] 219, 223,
Maparina 674
234-236, 238, 239
Mapidian 643, 650
mande 546, 548
Mapisianà 643
mândë 368
Mapoyo 661
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.masa- (groupe nigéro-tchadien)
Mapuche [Maputse]
Maputse 641
517
masai
491
Maquiritâre [Makiritâre]
Masâka 645.
mara 4.80, 4.81, 482
Masakali 697
maraba 518
Masakarâ 697 .
Marakâni 649
mascatais [omanais]
marâin 368
Mararit [pop] 482
mase, mase 487
Mashco [Masko]
marathe"32, 345, 347, 34.8
masïn 546
Marawâ 647
Masko 646
Marawan 643, 650
Masko-Piro 646
marda 482
Maskoi 647, 654, 671, 672,
Mardin [v] 119
Mare [î] 4.37
703
'
Maspo 675
margi 517
Massachuset [Massatsuset]
margui 512, 513, 517
mari 1-56
massai'4 69, 488, 489, 490,491,
Mariannes (archipel) 44.7
492, 493
massalit 4.83
Mariaté 645
Massatsuset 610
Maribi 636
Masset6i8
Maribichicoa [Maribitsikoa]
Masubi 671
Maribio 636
Maribitsikoa 636
Matagalpa 632, 633
Mataguayo 671
Maficopa [Marikopa]
Matako 656, 657, 671, 672,
Marikopa 612
Marinawa 675
692
Matanai 411
marin g 368
Matanauy 673
Mariposan 619
Matapy-tapt^o 64.5
Maripù 679
Matarà 694
rnarka 546
Matlaltzinco 635
Maroc [p] (espagnol) 59, 61
Matou mbi 581
marocain 120
Matsiganga 647, Add.
Maropa 649
Matsikui 654, 671
Marova 674
matstsâ 14.5
Marquises (archipel) 450, 451,
Mattole 617
452, 453, 454, 455
Mauhë 691
marrd 482
Màuixiana 643
marrucin 5 5
Maurice [î] 60
marse 55
Mawakwd 644
Marshall (archipel) 447
maxi 539
Maruba, Marubo 674.
Maxuruna 674
marvari 32
masa (gr. charien) 510
maya (Tongouze) 236

INDEX
608, 630Maya (Amérique)
632, 638, Add.
Mayathan 631
maygo-muûgu 501
Mayna 658, 667, 670
Mayo 624
màyogo 501
Mayonggông 66r
Mayoruna 674
Mayoyao 4.10
Mazahua 635
mazandarani 39
Mazatec [Mazatek]
Mazatek 635
'
malavul 518
mazovien 77
Mbakkâ | pop] 5 58
mbam 524
Mbamba [bantou]
inbana 517
Mbangala [bantou]
mbarike 523
mbariké 523
mbâto 54.1
Mbayâ 656
mbe 524.
mbë s 47
mbenkpe 525
Mbiti levu [î] 44.0
mbo 526
mbofô 525
mbof'a 526
Mbokobi 657
mbouba495, 4.96, 4.98
mbougou 492
mbouin 532, 535
mbouloungué 492
Mbounda 585
mbrak 508
mbuba 498
mbugu 492
mbulunge 4.92
mbum 524
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mbute 4.98
mbutudi 518
mbwaga 503
mbwaka 503
mbwë 535
Mdewakanton 621
mebe 54.7
Mech [pop] 368
mechtcheriak, voir miser
Mecklenburg (Neu-) [î] 473
Meco[Meko]
Mecque [v] 119
mède 285
méditerranéennes
(parlers des
îles) 274, 301, 306-307
médo-sc3'thique 285
medogo 508
med'ze497
mégarien 50
méglénite 59
Mehinakû 64.6, 649
- mehri 122
meithei 368
mekan 4.87
mékan 485, 487
mek'ibo 54.1
Meko 634
mekrani 4.0
Mélanésien 436-446, 4.56, 458,
459
r
Melchite [Melkite]
Melkite [pop] 109, 111
Melchora [Meltsora]
Mella655
melli 54.6
Meltsora 683
Melville [p] 611
134
memphitique
men'a 524
Menabé 412
.
Ménagon [pop] 482
mendaïte 113
mende 548
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mendé 548
mendéen 113
menai 548
men'd'si 157
ménia 524.
Menian, Menien, Menieng 697
menk'era 534'
Menominee [Meiiomini]
Menomini 609
Mensa [pop] [tigré]
Mentaway [î] 4.07, 4.12, 416,
422, 423, 424, 427, 4.29,
431,433
Mcraukë 4.57, 458
mercien 71
Merguen[v]239
Mérina 412,. 417, 423, 425,
426, 4.27, 4.28, 430,432
Merlav [î] 436
Méroé [p]i43
méroïtique é] 465, 4.76, 4.77
Mescaleros [Meskaleros]
Meskaleros 617, 618
Mésopotamie [p] 119, 215,
274-280, 311
mésopotamien ni, 114'
messapien 52
Metalip [î] 44.0
mexdd [rut'ul]
mexicain [Nahuatl]
Mexicano 625, 627'
mfut 524
mhâr 368
Miami 609
Miazal 695
micher, voir miser
Michigamea [Mitsigamea]
Michoacano 636
Micmac [Mikmak]
micronésien 447-449, 456
1
Midgan [pop] [hors caste Somali]
midob 482

Midlurtin [pop] 144.
Miguri 679
mïjû 368
mikir 368
Mikmak 610
•
Mil'kayak 640, 706
Millcayac [Mil'kayak]
miltou 510
miltu 510
Miluk 619
mima 4.83
Mimbrenos 618
mimi 4.80, 481, 483
mimi 483
mina 527, 539, 542
minandzi 41
min'ânka 535
Minaiikabaw 412, 430, 434.
minga 483
Mingit 223
mingrélien 282, 343
Minhâli [pop] 122
minianka [min'ânka] 536
Minsk. (Tatars de) 200
Minuan 680
Mirana-Rarapana-Tapu3ro
694
Mirano 689
Miranya 690, 696
Mirdites [pop] 53
miri (tibéto-birman) 368, 372
miri (Soudan-Guinée)
4.82
Mirripii 679
miser 187, 199, 202
misbmi 368
Misikhwutmetunne
617
Miskito 632
Missouri 621
Mitannien 45, 280-282, 294,
296, 313
mitsi 523
Mitsigamea 609
rriittou 496, 499, 500, 501
mittu 501

INDEX
Mitua 644 ".
mitiu-madi 501
Miwa 619
Miwok 619
Mixe 607, 633, Add.
Mixtec [Mixtek]
Mixtek 629, 634
miyângkhâng 368
Mizè 633
mô 530, 531, 532, 533, 534,
mo [degha] 534
mô [mô — Mossi] 533
Moa [î] 4.13
moabite 99
inôba 533
Mobima 672, 702
Mochi 579
Mochica [Motsika]
Mocôa [Mokôa]
Mocobi [Mokovi]
Mocochi [Mokotsi]
Modoc [Modok]
Modok 614
inod'lambo 503
Moeno 64.6
niôfu 4.97
Mogollones 618
mog(h)rébin 120
"%0 533 .
mogol, voir mongol
mogoreb482 ;.
Moguex 683 .
mogwari 497
Mohave 612
Mohawk 613
Mohican [Mohikan]
Mohikan 609
Môhineyam 623
Mohino 649
Mo-ho [pop] 234
mohongiâ 368
moï 390
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Moingwena 609
Mojo [Moxo]
mojung 368
Moki 623
molio [fi] 525
moko [koï] 524
Mokôa 670
Mokoita 664
Mokotsi 679
Mokouitt 657
Mokovi, Mokovit 657
mokia 156, 169
Molala 626
moldave 59
môle 533
molgoy 517
Moluche [Molutse]
Moluques [î] 414, 415, 434
Molutse 641 .
mom 476, 521, 524
mom [é] 476, 4.77, 524
mombuiiû 497
momen'a 524
momu 497
momvou 497, 4.98
momvu, momwu 497
mon 367, 386, 390, 392, 393,
396
niona (gr. nigéro-camerounien)
525
mona (gr. nigéro-sénégalais)
547
mondlombo 503
Mong-Rou (Mong-Rou -Sseu)
[pop] 219
Mong-Wou, voir Che-Wei
mongbàndi 502
mongol4i,
185-193,217,219233, 235-243, 255
Mongolie [p] 197, 219, 221,.
222, 223
Mongoyô 697
môngwândi 502, 503
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moni 547
monjombo 499, 503, 504
mon-khmer
365, 366, 383,
384,386,388,
390-394,397,
398,401,435
Mono 623
Monondow, voir sous Bolaan
Monosô 698
Mônoxô [Monosô]
Monsokô 697
Montagnais 609, 616
Montauk 610
montol 518.
. monzpmbo 503
Moonpidenne 643 Mopan 631
Mo.quelumnan 619
Moqui [Moki]
mordve 153,154,156 (situation)
167, 169, 170, 171, 172
more 533, 535
Morée [p] 218
Morela 413
Moriori (archipel) 450
Morkote 683
moro 541
môpo 533
Morona 695
moronu 541
Morotoko 677
morou 496, 498, 501
Morrope 696
Mortlock. (archipel) 447
mom 496
Moruba 674
moscovite 78
môse 533
Mbseten'672, 701
mosi 533
Mosina [v] 436
Moska 682
Moskito 632
:
Moskovi 657.

mo-so 369
Mosquito [Miskito].
Mossi[pop] 533, 535
mossi \samo] 546
Mossoul [v] 119
Mota[î] 436, 438, 444, 445
Motilon 663, 701
Motir[î]4i4
Motlav Mota [î] 436, 444
Môtmata [pop] 140
motorique [dialecte éteint, sa11103'èdedu Sud]
Motozintleca [Motozintlek]
Motozintlçk 631.
motsâ 546
Motsika 696
Motuna [pop] 459
mouâ 477, 533
mouher [gouragué]
mouin 547
Moukden [v] 23 5
rnounchi52o,
523, 526, 527
moundang 517
moungou 499, 501
mousgou 510, 511,.512, 513,
514, 515, 516, 517, 519
Move 682 •"
Moxo 646, 650
mo3'en-allemand 68
moygo-mungu 501
mozabite 140
mozange [boussan] 546
Mozdok [p] 42
mpagga (gr. oubanguien) 503
Mpagga [pop. négrille] 55.8
;.
Mpongwe 587
mrû 368
Muchojeone [Mutsoxeone]
.- Mucuchi [Mukutsi]
mugo 487
muhôr [gouragué]
Muite 682
Muku 679

INDEX
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mu-xuk 517, 519:
Mukutsi 679
mwâ 533
mulgu 517
mwe 547
Mulluk6i9
myelat 368
Mu-mingan 222
mûn 483'
1113'sien297
mundâ 517
n (n', 11, n, nd, ng)
mt-vdâ 345, 346, 349, 355',
357, 366, 386, 388, 392,
Naa [gimirra]
398-403
nabatéen 109
inimdan 517
na.be 534
mundari, wmy^ârf 349,399-400,
Na-Dene- 608, 615-618, 628,
4.01
mu-nd-u501 .
.;
629
Munduruku 691,692
nafâna 535
nafapa 535
niungu 501
Munsi 609
naga 148, 487
'
"
munsi 523
nâgà 368
Muoi 682
n'âgbara 496
n'âgbo-tafi. 539, 54.2
muong 386, 395-397
Mura 672-673
nago [cha] 526
Mûra-Bohurâ 673
nago [yorouba] 527
Mùra-Pirahà 673
ISTagrando 636
nahâlî [kûrkû]
Mure 680
Nahane 617
murgi 483
Muriaté 645
nahts'iiin rnuot' [tchétchène]Murindo 684
Nahuatl 598, 602, 622, 625Murire 682
626,' 628, 630
Nahukwà 659
mur mi 367
nahulu 535
murri 292
.
murro 4.83
Nahuquâ 659
Muscovi 671 '
nalou 557
nalu 557
musgu 517
Muskhogee [Muskhogi]
nama(qua) 84, 591, 592, 595
n'ambara 496
Muskhogi 608, 615
Nambikuâra 673
Muskito 632
musu 525
n'amn'am 502
mutorsiâ 368
namsaugiâ 368
Mutsoxeone 646, 650
nana 552
Mutsun 619
nana 552
• nandi 4.91, 492, "
muwâsî [kûrkûj
nanerge "535
Muys'ca [Muyska]
Muyska 682.
nanergué 535
Muzo 683
nankana 533
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Nan-King [v] 23 7
Nano 585
Nanticoke [Nantikok]
Nantikok 610
nao [gimirra]
Nao [v] 4.36
Napeka 679
Napo [r] 670
Napu 411
n'apafolo 535
Narioi [pop] 458
Narraganset 610
Nascapee [Naskapi]
nashi [é] 117
Naskapi 609
nâf> 486
Nataotin 617
Natchez [Natsez]
Natick [Natik]
Natik 609
natioro 546
nat'oro 546
Natsez 615
Nauset 610
Navaho 617, 618
navarrais (bas et haut) 3 20
Navin [v] 39
nawuri 539
Nayaritâ 625
Nayman 222
Nazran [v] 331
ndadlanawe 525
ndahko 502
ndain 508, 509, 510
ndame 541
ndara 517
nde 525
ndé 520, 521, 522, 523, 525,
526
Ndebele [Tebele]
nd'egem 556
nden'e 541.
ndob 523

1ndoggo 501.
\
ndoki
526
;
ndokoa
507
;'
ndokwa
507
Ndonga 584
;ndorobbo4.92
ndouka 505, 507
ndov 523
nduggo 501
nduka 507
ndukiua. 507
ne 551
né 550, 551,552
Necoda 684
ned'e 541
Nedjd [p] 119
Neêngatu 693
néerlandais [hollandais] 70
negda 236
Négrilles [pop] 488, 491, 558,
563, 59i: 595
négro-africaines (langues) 463,
464,465,466, 467,468,469,
470,471,472,473,474,475,
477,478, 505,512,513,528,
543,558,559,560
négro-africains (parlers — de
l'Amérique) 560
négro-anglais 559,560
négro-aryen 560
négro-européens
(parlers' —)
558-559..
négro-français 559, 560
négro-portugais 559, 560
n'ellim 510
Némadi [pop] 54.6
nembay 534
nembe 529.
n'ene 535
fi_çnege 535
Nengahiba 689
Nengone [î] 437
néo-araméen occidental iro

INDEX
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«nibulu 534
néo-égyptien 131, 133
r
Niche
néo-élamite 286, 288
[v] 335
r
nido
néo-hébreu 102, 103
[é] 259
r
niellim
508, 509, 510
néo-sogdien [é] 214
1nife 525
néo-susien 286-287
1Nililolepj 436
néo-syriaque 114
1nifoua-492
néouolé [né] 552
1nifwa 492
nepohuahzitzin[é] 709
1nigbi 546
"Nepo3ro661
1nigéro-camerounien (groupe—)
nere 482
Nertchinsk [v] 231,-242
469,475,476,478,498,
511*
neuchâtelois 58
519-528, 530, 536,542
Névome 624
nigéro-sénégalais
(groupe —)
new-calabar 529
476,477, 511,530,531,536,
newârï 366-367
542-548,552
neu-'ole551
nigéro-tchadien (groupe—)476,
520,
504,508,510,511-519,
neyo 551
Nez Percés 620
.530, 537, 542
nigwi 546
ngâ 54.7
Ngala (langue artificielle) 586 nihiri 551
nihongo 245
ngalasi7
Nijné-Oudinsk [v] 223
ngama 508
(Tatars
de)
Nijni-Novgorod
lïgama 508
199
ngan 54.7
Nika 580
ngane 517
Nikarao 625
Nganja567, 581
ngbandi 502
Nikiran 625
nikobarais39i,
392, 393, 394,
ng'e.54.1
figere 55 1
398, 401
n'illem 510
ngisu 4.92
lïgobu501
nilo-abyssinien (groupe—)478,
ngod-lin 518
484-488, 494, 495, 498
Ngoni 583
nilo-congolais (groupe —)488,
Agora, ngorâ 534
494-498,499,501,509
ngozi (swahili) 580
nilo-équatorien(grotipe—)469,
nguichou 492
4.87,488-493,495
nilo-tchadien (groupe—)476,
iigwa 526
hgwala 524
477,478, 479-484,504, 509,
Nhakfâteitei 700
511, 542
n'ima 482
niangbara 496
Nias [î] 406, 407, 412, 416,
Ninakiguila 677
417, 418, 421, 423, 425,
Ningouka [v] 239
nio 524
440
LesLangues
du Monde.
49
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Nio 624
Nioka 586
Nipmuc [Nipmuk]
Nipmuk 610
Niquiran [Nikiran]
Nishinam [Nisinam]
Nisinam 619
Niska 620
Niskwalli 620
Nisqualli [Niskwalli]
219,
ni-utche(n)
233-235,
238
nkanu 526
nkaraya 526
nki 524
nkodo 525
nkodo 525
nkolé 4.92
nlwle 492
nltoranza 540
nkoum 524
Nkoundou 586
nkpani 525
nkum 524
n'o 524
Noanama 684
nôb 4.81
Nobades [pop] 465,482
Noctén [Noktén]
Nogaï 201,voir aussi Kara-Nogaï
Nolio 587
noholo 535
Noko 411
Noktén 657, .672
non 556
none 556
Nonoekan 411
n'on'ose 534.
Nonuya 694
Noôkalit 611
Nootka [Nutka]
nordique 66-67, J8i
normand 57

Norocoagê [Norokoaze]
Norokoaze 699
norrois (vieux-) 66
Nortenos 681, 682
nortliumbrien 71
Norton sound 611
norvégien 67-68
Notobotokudo 688
noua 54.7
nouba 465, 476, 481, 482, 484
nouba ancien 476,4.84.
nouba [é] 4.76,4.77
nouer 4.84, 4.85, 486, 487
noumou 54.6
noupé 525, 527,546
nourouma 530, 534
Nouvelle - Guinée 405, 4.07,
456, 457, 458, 459
nsakkara 502
nsiina 540
nsukwa 526
nta (groupe
éburnéo-dahoméen) 540
nta (gr. voltàïque) 533, 540
ntakima 540
Ntlakyapamuk 620
Ntôgapid 691
Nu-Aruak 64.1
nûba 481
nubien 4.65, 467, 481
nuer 486
lïufe 525
Nukahiva [î] 450, 451, 452,
454
Nukuini 675
numbe 529
numidique 136
numu 546
nunuma 534
nupe 525
nuruma 534
Nusa Laut 413
Nutka 626'

INDEX
iirn 547
nyamkat 367
Nyamwezi 571, 572, 581
Nyaneka 585
Myanyembe [bantou]
Nyarwanda 573, 574, 575
Nyatourou 581
N)roro 579
40 524

.

o
Oaiapi 690
Ob (Tatars de 1') 196
obam 525
obane529
obbo487
obong 507
ob-ougrien 157
obulu 539
Ochozuma [Otsozuma]
Ocole [Okole]
Ocorôno [Okorôno]
Odessa (Tatars d') 200
Odzibwa 609
Oëmatan 413
Ofo 621
ogamique [é] 62
ogbogolo526
oghamique, voir ogamique
Oghouz [pop] 187, 194, 203
^ 539
ogoni 526
Oguauiva688
og'ukru 541
oïrat, voir oyrad
Gjibway [Odzibwa]
Okaina 694
Okalusa 615
oliam 525
Gkawan 643
Okhotsk 236, 237
o'k'i540

okin 540
Okinagan 620
okiri 526
Okole 694
okçn'ô 525
Okorôno 680
okpoto [gara] 526,527
okpoto\kpoto] 526
okrika 529
okugba 526
okuloma 529
okuni 525
okzuahu 540
okwii\i 526
Olive 634.
Ôlôd 223
oloma. 526
Olomega 625
olonetsien 153, 154.
oltsa 236
olulomo 525
Olût 223
omad'aka 502
Omagua 690
Omaguaka 669
Omaha 621
omelokwe551
Omôa 686
omoma 526
omanais 119
Omaté [pop] 149
ombrien 21, 54-55
Ona 685
ondo 527
Oneida 598, 613
On(g)nùt 222
Onon [r] 231
Onondaga 613
Onton Java [î] 450
pommanaq 611
Ô'ona 685
Opaié 678, 699
Ôpaina 686
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Ôpata 624
Opatoro 630
Opelusa 622
Opôn [r] 664
oraon [kurukh]
Ordos 222, 233
Orejones 694
Orenbourg (Tatars de) 199
Oristiné 694
oriya 33/348
Orkhon [r] 189, 203, 207,
214
Orocotona [Orokotona]
Orokotona 680
oromo 145
oroq 236
Ororebate 677
Orosi 681
Orotina 63 5
orot's 236
orotson 236
Osage 621
osikoni 524
osmanli (ottoman) 187, 189,
198, 202, 203, 204, 206,
207,209,211-215,217,218,
240
osque 21,55
ossète 42, 177, 178
ostiak 153, 157 (situation) 159,
160, 161, 162, 167, 170,
171- 173» J75, 176
ostiak (samoyède) 158,162
ota 527
otam [koï]
otam [ndé] 525
oti (Soudan-Guinée) 539
Oti (Amérique) 678
Oto 621
Otomak 673
Otomaque [Otomak]
Otomi 634-635
Otrante [p] 52

olii 540
Otsozuma 648
Ottawa 609
ottoman, voir osmanli
Otuke 653, 654, 702
Otuquè [Otuke]
oua 551
ouadaïen 483
Ouaday [p] 119
ouadja 518
ouallamo 149
ouara 546
Ouargla [v] 140
Ouarkhonites 220
Ouarsenis [p], [Berbère du département d'Alger]
oubanguien (groupe—) 4,95,
496, 498-504, 520
Oubsa [lac] 223
oubykh 336, 337-338, 342
Oudi [pop], voir Oudines
Oudines [pop] 335, 338
oué 525
Oued Ghir [p] 140
Ouest-africain 562, 564, 582,
587
Oufa (Tatars d') 199
ougrien 153, 157, 175, 176
Ouïgour 194, 201, 203, 214,
215, 217, 230, 231, 238
Ouïgours jaunes 198
Ouitoto [Witôto]
Oujadjé 654
oulbarague [gouragué]
oulé 533
ouobê 551
ouolof553, 554,555, 556,557
Oural (Turcs de 1') 199
ouralien 154., 174, 607, 611,
628, Add.
ouralo-altaïque 185, 280
ourartqu 284
ourdou 32-33, 38

INDEX
Ourga [v] 222
Ouriankhaï 197, 202
ourmien 114, Add.
Guroungou [r] 223
Ourousbi 199
Ouzbeg, voir Euzbeg
Ouzbek, voir Euzbeg
Ova 624
oweri 526
oworo 527
Oyambi 690
Oyampi 690
Oyana 662, 665
oyrad-187, 223
Oza-l 621
P (P')
//a 551
Piia'nko-tsônk 685
Pa'ânkun'k 685
Pacaguara [Pakaguara]
Pacaje [Pakaxe]
Pachera [Patsera]
Pada 413
pade 552
padé 552
jmdebo 552
padorho 534
padopo 534
pad-lad 557
pad-làde 557
Paez 681, 682, 683
pahari 32
Pahouin 562, 588
paiçâcî 30
Paiconeca [Paikoneka]
Paignk(e)nk(e)n 685
Paikawa 613
Paikipiranga 690
Paikoneka 646, 650
Paikozç 698
paitê 368
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Paiute 623, 628
Pak [v] 436
Pakaguara 675
Pakaja 689
pakalla 534
Pakanawa 675
Pakase 653
Pakaxe 653
Pakaza 689
pakot 524
Pakuli 411
pala 535
Palaihnihan 612
Palànoa 686 .
Palau ou Palaw (archipel) 447
palaung 383, 391, 393, 394,
398.
Palawan [î] 410
palawi 292
Palembaii [v] 4.12
Pâlenke 662, 665
Palenque [Palenke]
paléoasiatique 269
paléosinaïtique 97, 98, Add.
palestinien (arabe) 119
108,
palestinien
(araméen)
109
pâli 30-31, 366
Palicour [Palikur]
Palikur 643, 650
pallak-a 535
Palmella 660
palmyrénien 109
Paloos [Palus],
Palta 667, 694, 695
Palu 411
Palus 620
Pâma 646, 650
Pamana 646, 650
Pâme 635
Pamigua 655
Pammari 646, 650
Pampa 676
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Pampaho 410
pamphyhen 50
Paname 697
Panamint 623
Panâre 661
Paiiasinan 415, 417
Panay [î] 408, 409
Panche [Pantse
panda 526
Pane 412
Pangoa 647
Panhame [Paname]
Panikitâ 683
Paniquitâ [Panikitâ]
pânkhû 368
Pano 648, 64.9, 673-676, 702
Panono 677
Pantâgora 684
pàntara 535
Pantse 684
Papabuko 637
Pâpago 624
papaire 541
pape 524
- papel 556
papia 524
Papou 413,439,456-459
papu 524
Pâques (île de) 405, 450
Paraene 644
Paraguano 661
pàpam 524
Paranaé 687
Parauana 661
Parauhano 703
Parauien 643
Paraujano [Parauxano]
Parauxano 644, 703, 705
Paravilhana 643, 661, 665
Parawa 665'
Pare [Tchassou]
Parene, Pareni 644
Parentintin 691, 704

Paressi 646, 649, 706
Pari 691
Pariagoto 662
Parigi 4.11
Parintintin [Parentintin]
Pariri 660, 664, 665, 704
Parivilhana 661
Parsi [pop] 39
Partamona 663
parthe 37
Pascagoula [Paskagula]
Paskagula 615
Passamakoddy 610
[PassamakodPassamaquoddy'
dy]
Passé 64.5
Pasto 667, 686
Patachô [Patasô]
Patagon 664, 685
patan 399
Patasô 697
pati 524
Pato 684
Patoko 670
Pansera 624
Pauisana 645
Pauixana [Pauisana]
Paulohi 413, 432
Paumari 64.6
Paumotu (archipel) 450, 451
Paunaka 646, 650
Pauserna 692
Pauxi 660
Paviotso 623
Pawnee [Pawni]
Pawni 598, 614
Pawumwa 679
Paya 636
Payaguâ 656
Paycogê [Paikoze]
payent 518
Payoarini 645
Pazaine 694

INDEX
pt5M
pé 524
P'? 551.
pear 390 .
Peaux-de-lièvre 616
peba 664, 665'
Pédi 582
Pedraza 683
Peéneken 685
Pegon [é] 434
pehlvi 34, 36-37
Pehuenche [Pehuentse]
Pehuentse 641
Péking [v] 220, 239
Pekot 609
Pelados 674
pélasge 48
Pelew (archipel) 447
pélignien 55
pendjabi 32
penin 524
Pennacook [Pennakuk]
Pennakuk 610
Penobscot [Penobskot]
Penobskot 610
Penoki 684
Penokikia 684
penong 390
Penonomenos 682
Penoqui [Penoki]
Pentecôte (île de la) 437
Penutia 607, 618-620, 628
Penza (Tatars de) 199
Peoria 609
pepel 556
Pepusi 698
Pepuxi [Pepusi]
Pequot Pekot]
Pericû [Perikù]
Perikû 637
Perm (Tatarsde) 199
permien 153, 154, 161

775

persan 27, 34, 36, 38, 41, 116,
214, 226, 420,432
perse (vieux-) 34-3 5, 176, 287,
288, 294
Perse [p] 197, 198, 220
pesa 548
Pesatupe 672
Pèsera 640
Pesherà [Pèsera]
pessy 548
Petchénègues [pop] 187, 203
Peten 631
petit-nègre 560
petit-russe 78
pétroglyphes [é] 710
Péua 691
peul 84, 466, 467, 469, 476,
493,504,512,543,552,553,
554, 555, 557
phadâng 368
Phaestos [disque dej 307
231, 232
'phags-pa[é]
phénicien 81, 98, 99-100, Add.
Philippines (îles)4o6, 407-410,
416, 424, 431, 433
phocidien 50
phrygien 47, 310
pia 551
Pianoghottô 660
Pianokotô 660, 665
Piapôko 644
Piarôa 677, 705
picard 57
pictographies [é] 710, 711
P.icunche [Pikuntse]
Pidâ dyapâ 666
pidgin-english.73, 560
Pidian 643
pidxjn 560
Pieds-noirs 608
Piegan 608
Pîhtadyovâi 688
Pijao [Pixao]
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pika 518
Pikuntse 641
Pikuntu 641
Pilagâ 657
pilapila 532
Pima 623-624
Pima-Sonora 622, 623-625, 626
Pimenteira 660
Pinal 618
Pinalenos 618
Pinoka 684
Pintuk 695
Piocobgê [Piokobze]
Pioje [Pioxe]
Piokobze 698
Pioxe 686
Pipil 62.5
Pirinda 635
Piritû 662
Piro 621, 647, 650
pisidien. 297
Pisone 637
Pitigare 689
Pitogoare 689
Pitouara 689
Pitsobu 675
Pixao 683
pl-a 551, 552
plapo 552
plattdeutsch [bas-allemand]
plazui 552
Pobatua 411
Pogoro 581
poitevin 57
Pokam 632
Pokomâm 632
Pokomo 580
Pokonchi [Pokontsi]
Pokontsi 630, 631, 632
polabe 77
Pologne [p] 200, 218
polonais 76-77
Polovtsi [pop] 187

pokynésien 450-455
Pommern (Neu-) [î] 437
Pomo 612
pômporo 535
Ponape [î] 447
Ponça [Ponka]
Poncatgê [Ponkatzç]
Pondo [bantou]
Pongoué [Mpongwe] 587
poni 541
Poniewierz (caraïte de) 200
Ponka 621
Ponka tie 699
Ponosakan 439
popo 539
Popoloca [Popoloka]
Popoloco [Popoloko]
Popoloka du Guatemala 637
Popoloka du Michoacân 630
Popoloko d'Oajaca 635
Popoloko de Puebla 635
Popoluca [Popoluka]
Popoluka de Matagalpa 63 3
Popoluka de Oluta 633
Popoluka de Texistepec 633
pori 551
Porokoto 661
portugais 58, 60, 420, 559
posnanien 77
Potawatomi 609
Potigare 689
Potlapigua 624
potu 541
Poturero 677
Potymâra 689
pougouli 534
Powhatan 610
Praisos [inscriptions de] 3 07
prâkrit 29
prénestin 55
Primorskaïa [p] 237
pron [é] 709
proto-arabe, proto-arabique 115

INDEX
proto-élamite 286
proto-finnois 177
proto-hétéen 291
proto-médique 285
protosémitique 84
provençal 57
prussien (vieux-) 73, Add.
Pseudavares[pop] 220
pseudo-hétéen (hittite) 21, '292
Ptamo 655
Puchanahua [Putsanahua]
Pueblo 623
Puelche [Pueltse]
Pueltse 641, 676
puguli 534
Puinabe 676, 705
Puinâve 671, 676, 705
Pumavis 676
Pujunan 619
Pukapakuri 647
Pukina 64.8, 650, 667, 702
pul 555
pu-la 369
pulars5 5> 5 57
Pumé 696
Puna 651
punique 99-100
Pupuluca [Pupuluka]
Pupuluka de Conguaco 637
Pupuluka de St.Mary 632
Puquina | Pukina]
Purecamecran [Purekamekran]
Purekamekran 699
Puri 698
pûrik 367
Purigoto 661
Puruhâ 667, 676
Purukarû 699
Purukotô 661
pûrûm 368
Purupurû 646, 650
pustû 40
Putsanahua 675
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Pu'u na Boto 411
Puyuma 4.32
pwe 535
pyu 367
q
Qaba-dargwa [pop] 333
qabardi 337, 341
Qamâmil [pop] 487
qaputsi 332
Qara-ùs [rivière] 202
qarawi 122
Qatabân [p] 121
£M/a[pop]i39
qeberdei-yabze[qabardi]
Qichua Ritsua]
qômânt [pop] 147
Qquech(h)ua [Ritsua]
Qquichua [Kitsua]
qri\ [dlelî]
quako 540
.quanada j bagulal]
q'uannu \andi] 332
Quapaw [Kwapaw]
qubalsi 333
queah 552
Quechua | Kitsua]
Quelene 631
Quepo [Kepo]
Querandi [Rerandi
Querecho [Keretso
Quiangan 410
Ouiché [Kitsé]
Ouichua [Kitsua]
Ouijos [Kixo]
Quileute [Rwileut]
Quilifay [Kilifa3']
Quilimane [v] 582
Quilla[Kil'a]
Quillaca [Ril'aka]
Quillagua [Ril'agua]
Quillasinga [Ril'asinga]

INDEX
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Quiloaza 657
Quimbaj'a [Kimbaya]
Quimbiri [Rimbiri]
Quinaqui 649
quipu [é] 709,-712_
Quirinairi [Kirinairi]
Quiriquire [Ririkire]
Quitchoua [Kitsua]
Quitemoca [Kitemoka]
Quiteno [Riteiio]
Quoratean 612
qurbâti 119
qui sa [p] 14.9
qwârasâ 147
r
rabbini.que 102, 103
rabhâ 368
rachad 482
rade 390
ragusain 59
rajasthani 32
râltê 368
Rama 683
Rama-Rama 691
randalist, voir live
rangkas 399
rângkhôl 368
ranglôi 399
Rankel 64.1
Ranquel [Rankel]
Ranuména 412
Rarotonga [î] 4.52, 453,455
rasad 482
'e 534
Redlan 412, 433
regba 523
Remo 674
rengmâ 368
Rengow 413
Rennel [î] 450
Rentson 43 3

rhétique 306
rhéto-roman 58
riang 391
Riazan (Tatars de) 199
rifain 138
riksmaal 67-68
Ringow 4.13"
Rio Negro 664
Riou-Kiou [î] 245
Riouw [î] 412
Rioverde 684
riri 461
Ritwan 610
rochani 41
Rocorona [Rokorona]
Rocotona [Rokotona]
Rokorona 680
Rokotona 680
Roma [î] 4.13
romaine [é] 477
romaïque 51
roman 56, 137
romanche [rhéto-roman]
roméique 51
ron 518
roncalais [basque]
rone 518
rong367
Ronga 582
rôngao 390
Rotorôno 680
Rotse [Louyi]
Rotti [î] 413, 416, 418, 419,
429,430, 431
roiu 510
Rotuma[î]436
Roucouyenne [Rukuyen]
rougna 480, 481, 483
roumain 59
roumanche [rhéto-roman]
Roumanie [p] 199, 218
Ruanda 579
Rucana [Rukana]

INDEX
Ruk [î] 447
Rukana 668
Rukuan 643
Rukuyen 662
rima 4.83
run'a 483
Runa-simi 666
Rundi 579
runga 483
runiforme [é] 203, 214
runique [é] 66
russe 20, 77-78, 179, 180
russe [é] 338
Russie [p] 187, 196-201, 220,
222, 223, 237
ruthène 78-79
ruthénien 77
rul'ul 334
Rwana 581
s (s', s)
s'a 546
sa 526
Saa[v]436, 439,443
Sab [pop] 144
saba 507
sabâga 502
Sabaibo 625
Sabanero 682
sabang 507
sabanga 502
sabe 525
sabéen 121
sabéen (sabien) 113
iabëli [pop] 47 5
sabellin 55
sabi 525
sabien 113
sabir 61
sabme 156
sâbmelas 156
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Saboibo 675
Sabuyâ 665
Sacamecran [Sakamekran]
Saccha [Saktsa]
Sacuya [Sakuya]
sadal 556
Saddle Island 436
safaïte, safaïtique 115
safroko 557
sagaï 202
sagba 5 24
Sahaptin 607, 620
saharien 136
salpi 119
sahidique 130, 134
saho 90, 142, 143
sahibe 541
saïdique, sa'idique 130, 134
^Sain-Noyon [p] 222
Sainte-Marie (île de) 412
Saipan [î] 447
saka (Soudan-Guinée)
503
Saka [pop] (Iran) 38
sakai 391, 401
Sakalâva 412
Sakamekran 698
Sakara 502-503
Sakhaline (î) 236, 237, 263 .
sako 548
sako [gimirra]
Saktsa 682
sakura 535
'
Sakuya 674
Salamas [v] [néo-syriaque]
Salar 198
salazarais [basque]
Sâliba 671, 677, 705
Salina 612, 613, 628
Salis 607, 620
Salish [Salis]
Saliua, Saliva 677
Sâlliba 677
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Salomon (archipel des) 436,
439, 443, 444, 450, 43S
Salo nique [v] 6r
Salumâs 673
samagir 236
Samara (Tatars de) 199
Samarcande [v] 217
samaritain 108
Sambara [shambala]
Sambioâ 659
Samën [p] 147
samilads 156
Samnites [pop] 55
samo 545
Samoa (archipel)
450, 451,
452, 453.455
samopo 54.5
samourien 333-335
161, 162, 167,
samoyèdei58,
168, 169, 172, 176,Add.
Samoyèdes [pop] 187
Samuku 64.7. 677-678
sàmvi 541
San (pop) 592
San Blas 68 r
San Cristoval |î] 436, 440
San Juaneno 623
San Luiseno 623
San Salvador (v) 585
Sanapanâ 671
Sanaviron 66<), 678
sanda 557.
Sandwich [î] 4.37
Sanga[r] 595
Sangalla [pop] 148
sanglitsi 41
sango499, 500, 502, 503, 504
sângo 502
Sani [î] 410
saninawa 675
Sanir [î] 410, 416, 417, 439
sankiyâ 399
Sansi [v] 239

Sansimoniano 680
sanskrit 19, 24, 28-29, 231,
283, 294, 347, 34.8, 351,
4.19, 420, 4.32, [é] 259 433
Santa Cruz(archipel)
436, 450
Santa Maria [î] 43 6
santàh-349,386, 389, 399, 401403
Santiago del Estera [p] 670
Santo Tomas 612
santrokofi. 539, 54.2
sao 517
Sâo-Thomé [î] 560
Saparâ 661, 664
Saparua 413
Sapibokona 64.9
Sapuki 671
sara 505, 506, 507, 508
Sâra 686
sarakollé 466, 544., 54.5, 546
Saranani [î] 408
sarar 556
Saratov (Tatars de) 199
Saraveka 646, 64.9
saraxolle 54.6
sarhba 524
Sarigue 656
sariqoli 41
saroua 508, 509
Sarsi 616
Sarte 198, 201, 202, 217
sarwa 510
Sasar [v] 436
sase [oubykh]
Sasta 612
Sastakosta 617
Sastean 612
"sal 148
Satieno 678
Sauk 609
Sausu 411
Savante 678
Savante Opaie 678, 699

INDEX
savara 349, 399
Savayé 659
Savo [î] 43 6
savoyard 58
sauii 541
Sawni 609
Sawu [î] 4.13, 415, 418, 423,
440
saxon 71
saxon (vieux-) 70
Sayula [v] 633
Scandinave 66-68, 72, 179
Schenâbu [Senâbu]
Schiriana [Sirianâ]
scots 72
scyth(iqu)e 36, 42, 176, 285
se [gimirraj
Sebondoy [v] 670, 701
Sebri [î] 408
Sebuan 409
Sechura [Setsura]
Secotan [Sekotan]
sedang 390
kfalu 487
Sefardi(m) [pop] 60, 105.
sefivi 541
Segua 626
Seit 413
Sek 667, 678
Sekani 617
Sekotan 610
sekri 526
Seldjoukides [pop] 187, 216
Selenga [r] 187, 203
Selenguinsk [v] 223
sella 557
Selle (île de la) 436
sema 368
semang 391, 393
sembla 546.
Seminole 615
Sémiretchié [p] 194
sémitique 21, 35, 36, 81, 83,
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93-127, 276, 280,287, 294,
308, 309, 310, 512
sémitique méridional 91, 114127
sémitique occidental 88, 91,
96-127
sémitique oriental 88, 91, 9296.
sémitique septentrional 91, 98114
sémitique [é] 96-98, 476, Add.
semnâni 39
se mou 535
semsig 517
semu 535
Sena 581
S'ena 535
Senâbu 676
sendere 535
s'ene 535
Seneca [Seneka]
Sened [v] 140
sénégalo-guinéen (groupe —)
469, 476, 504, 512, 542,
543, 545, 552, 557
Seneka 613
senepe 535
Senga 584
536sénoufb530,531,532,535,
Sensi 674
Sensivo 674
senufo 535
Seona 686
Sépibo 674,
Seran [î] 413
Sëraway 430
seratuuli 547
serbe 75, 218
serbo-croate 75
serbro 557
sere 502
séré 4.99, 502
sere 502
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Seregông 661, 665
serekule 54.6
serénte 699, 704
serer 556
sérère 553, 554, 555, 556, 557
sérère-none 556
sérère-sine 556
Séri 613, 627
Serrano 623, 634.
serwa 510
Sesake [î] 437
sese 518
Setebo 674
ietibo 674
Setsura 678
Seybun 4.94
oeyen 6c8, 609
Shahaptin |Sahaptin]
Shahee [sahi]
Shambala 580
sharpa
Shasta [Sasta]
Shawnee [Sawni]
shawri 122
Shelaba 626
Shelknam [Silknam]
Sheppard [î] 450
Sherbro [î et v] 557
Shipebo [Sipibo]
Shipeo [Sipibo]
shô 368
Shokleng [Sokleng]
Shoshone [Soson]
Shoshoni [Sosoni]
Shuâra [Suâra]
shunkla 368
Shuswap [Suswap]
sia 54.5, 546
Siakuâ 656
siamois 363, 379-383
Siauw 4.10
sibà, voir sibo
Sibérie [p] 195-197, 236

Sibo 236
Si-Chen, voir Sou-Chen
sicilien (arabe) 120
sicule 54
sidama 14.2, 145, 148-150
Sien-pi 219, 235
siga 477-483
sigaio 483
S1gi4.11
Sigua 626
Siha (Ziha) 57c
si-hia 367, 369
sikâsu 541
Sikaviyam 623
Sikh [pop] 32
sikolo 535
sikoi'i 552
Sikriabâ 699
Siksika 608, 616
Silayar 419
Silikuna 661
Silk'nam 685
Silingol [p] 222
Silipan 410
Sillkanen 685
sil(T)uk 4.86
Simalur[î] 407, 412,415,
Simbakoh 411
Simbirsk [v] 199, 202
simi 368
Similaton 630
Siniôlu, voir Simalur
Simoo 633
Sinabo 676
Sinabu 674
Sinacantan [Sinakantan]
sinacha 148
sinaïtique 97, 98, 109
Sinakantan 637
Sinaloa 624
"sinasa 148
Siuca 637
sindhi 32

422

INDEX
singhalais 33
singpho 368-369
Sinipé 694
Sinkyone 617
sino-annamite 373
sino-coréen 373
sino-japonais 373
sino-tibétain 361-384
Sinsiga 683
Siou 604., 621
Siouah [v] 140
Siparikot 662
Sipaya 691, 706
Sipebo 674
Sipeo 674
Sipibo 674
Sipinaua 675
Siquisique [v] 695
sir 490
Sirianâ 678-679
Sirineiri 646
Siriôno 692
Sirisâna 678
sisala 534
sissala 530, 534
Sisseton 621
Sitebo 674
Sitsime 614
Situfa 683
Siusi 645
Siuslaw 619
Sivend [v] 39
Sivinipé 694
Siwora 694
siyin 368
Skidegate 618
Skihwamis 620
Skihwamish [Skihwamis]
Skilkenam 11685
Skitswis 620.
Skitswish [Skitswis]
Skittagetan 618

783

slave 74-79, 177, 178, 179
slave (vieux-) 23, 75
Slavey 616
slavon (vieux-) 75
slovaque 76
slovène 75
slovince 77
Smith-sound 611
Smoo 633
sô 517
soa (arabe) 119
Sobaipuri 624
. sobo 520, 526
Société (Iles de la) 4.50
sôgay 54.5
sogdien 34, 37, 38
sogdien [é] 215-216, Add.
sôgo 546
sôgôy 545
soïote 197
soïotique [dialecte éteint, samoyède du Sud]
Sokleng 700
Sokna [v] 140
sokoro 509
Sokré, Sokren 700
soktê 368
ïôlha 139
solon 236
Solor429
Solote, Soloti 672
Solteco [Soltek]
Soltek 637
solyme 297
somali 82, 87, 142, 144, 475
.
sçmno 545
somra'ù 508, 509, 510
somray 510
somre 510
Sonabai-ana 4.13
sonay 545
Songis 620.
Songish [Songis]
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songoï 466, 511, 544, 545, 548
soninkt 546
sonôy 545
sopô 525
sopon 52.0, 521, 522, 525
sopvomâ" 368
soqotri 122
sorabe 77
sorko 545, 546
sopo 546
sorogo 54.6
soso (gr. nigéro-camerounien)
526
soso (gr. nigéro-sénégalais) 548
Soson 598, 622-623, 627
^osoni 623
sosso [gr. nigéro-camerounien]
520, 523, 526, 527
Sotho564, 565,566, 567, 568,
569, 57°> 57i. 572, 574.
575, 582
Sou-Chen (Si-Chen) [pop] 234
Sou-mo Mo-ho, voir Mo-ho
souabe 68
souane, voir svarie
Soubiya 565, 572, 584
Soudan [p] 119
soudanaises (langues,) 463, 465
469, 478, 5r9, 564
souk 491, 492
Soukouma 575, 581
souletin 320
Soungari [r] 236
soungor 483
soussou 545, 548, 557
Southampton [î] 611
éteint,
[dialecte
soyotique
Samoyède du Sud]
spiti 367
Star [î] 4.36
x
Stavropol [v] 223
stieng 390, 393, 396
stokavien 75

Suâra 694, 703
Subinha 631
Subtiaba 635, 636
Subu 587
sudarabique 82, 91, 121-122
sudarabique [é] 115, 122
suédois 67, 179, 180, 181
Su erre 681
Sugarloaf [î] 4.36, 438
sugu 4.91-492
Suhin 672
Sûjen [Sûxen]
suk 491
arabe
sukria [pop] [Soudan
oriental]
sula 429
sulgu 483
Suit 4.87
sum 532
Sumatra [î] 4.12, 434
surnba 532
Sumba [î] 413, 432, 439
Sumbawa [î] 4.13, 422
Sumbwa 581
sumérien 92, 94, 274-280, 285,
287, 291, 294, 309, 310,
312, 313, add.
Sumo 632, '633
Sumo-Taûaxka 633
Sunda 406, 411, 4.13, 415,
417, 4.25, 427-428, 430,
432, 434, 4.40
sungor 483
Sunit 222
sunwar 367
suomi, voir finnois
sur a 518
sûro 487
Suritq 222
susien 285
Suskehanna. 613
Susquehanna [Suskehanna]
susu 548

INDEX
Suswap 620
Sutaio 609
su-wa (arabe) 119
Sùxen 672
Suyâ 6<)Ç)
svane 282, 343
Swahili 562, 580
Swallow group (archipel)
Swina" [bantou]
syracusain 50
syriaque 107, 110-112
syriaque occidental 110
syriaque vulgaire 114.
syriaque [é] 112, 216
syrien (arabe) 119
syriène 156
syrochaldaïque 108
Syu 621
sunwar 367
Szekler [pop] 157
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Tagnanis 673
tagoï 494
tagoy 4.94
tâgu 483
tagwana 535
tahaggart 138
tahase 125
450 . Tahiti [î] 4.50, 451, 452, 453,
454,455
tai 361, 362, 364, 365, 377,
378, 379-384, 386, 394,
395, 397, 398, 401
Taibeno 413
tai blanc 379
tai noir 379
taïgi [dialecte éteint, Samoyède
du Sud]
Taino 64.2
Taira 662
Tairona 682
Taita 580
t (t', Y, t, ts, të)
taïtoq [tahaggart]
l'abasara-n 330, 334., 336
Tâjé 698, 704
Takaafo [Fakaafo]
îabi 487
tak-ale 4.82
tableng 368
Takana 648-649,
Tabou [v] 552
650, 675,
Tabwa 584
676, 702
Tacana [Takana]
Takelma 619
Tadocito 684
Takilman 619
Taënsa 615
takl-i 4.82, 4.94
lafile 535
takpQiie 535
Takulli 617
lafire 535
Takunbu 656
Tagal 406, 410, 416, 417,
420, 423, 425, 426, 431,
talaing 390
Talamank 680, 681
-439
tagale 482
Talamanque [Talamank]
Taïaut 4.17, 425
tagaurique 42
tâliche 39
tagba 535 .
Tagbanua 409
talmudique (araméen) 112
tagbçna 535
talmudique (hébreu) 102
talodi 493, 4.94
Tagië 618
Taltal [pop] 14.3
Tagish [Tagië]
LesLanguesduMonde.
50
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Taltushtuntude
Tapas 6.83
[Taltustuntude]
Tapatsultek 633
Tahuëtuntude 617
Tapé 688'
Taluche [Talutsej
Tapenu 413
Taluhet 64.1
t'apesi 557
Talutëe 64.1
t'api 557
lama (Soudan-Guinée) 483
Tapieté 657, 692
Taina (Amérique) 686
.Tapii 654.
Tapiira 645
tamacheq 138, 511
tamahek 138
Tapijulapan [Tapixulapan]
Tamakom 690
Tapirapé 690, 703
Tamanak 661, 662, 665
Tapirauba 689
Tamanako 662
Tapirauhû 689
Tamaroa 609
Tapixulapan 633
tappa 525
Tamaulipeko 613
tamaxigl, tamazlht 136
Tapui 657, 692
Tambaro [p] 14.9
Tapuyo 697
Tambov (Tatars de) 199
tara (Soudan-Guinée) 535
Tame 683
Tara (malayo-polynésien)
4rt
Tamembô 698
Tar'ahumare 624.
Tarakan 411, 419, 423, 430
tamiL, tamilien, voir tamoul
tamlu 368
Taramembé 689
Tamoeno 677
tarantchi 198, 201, 202
tamoudéen 115
Tarapita 673
tamoul 346, 347, 350, 352, Tarasco [Tarask]
Tarask 636
, 353,, 359
Tariâna 645
Tamoyô 689
târ-Us 508
Tanw\ratt [p] 14.0
Taruma 64.3, 650
Tampa 647
Tâmud 644
Tarutês 673
. t'asale 541
tangalé 518
Taschuitês 673
iangale 518
tashôn 368
tangérois [marocain]
t'àsi 533
tângkhul 368
Tanimbar (î) 4.13
tasôllplt 139
Tanimbûka 686
tât 39
Tano 607, 621, 623
tatar 187, 195, 196, 198-200
Tatimolo 636
Tanyguâ 687, 688
Tao 684
taloga 4.92
tatourou 4.91
Tapachulteca [Tapatëûltçk]
Tatsanottine 616
Tapanhuma [Tapanuma]
Ta Ts'ing [djmastie] 235
Tapanuma 691
taturu 491
Taparito 661

INDEX
Tatû-tapuyo 645
Tiïiiirrà 632
Tauites 673
Taulipâng 660, 664
taungyo 368
Tâ'uùsn 685.
tavda 157, 159
Taveta 581
tavgui 158, 168
tàvoy 368
Tawaili 4.11
Tawari 665
Tcb ad [p] 119
Tchagga 579
ichaha 127
tcbam 390
Tcbassou 580
ichéco-slovaque 76
tchèque 76
Tcheratz [pop] 14.6
tchérémisse
153, 154, 156
(situation), 159,161,172, Add.
tcherneviyé (tatars) [altaï]
tcliétchène 331-332
tchétchénolesghien 327, 328336
tcll| 536, 537, 538, 54°, 542
tchi (sous-groupe —) 54.0, 54.2
Tchinguil 223
Tchitakh 201
Tchouana 575, 582
Tchoude [pop] 155
tchouktche, tchouktchi
269,
,,Addl^lioulym [r] 202
tchouvache 188, 201., 203,218
,''!>té 551
Pebaka 625
Tebele 583
Teco [Teko]
tala 482
' ejo (gr.
éburnéo-dahoméen)
540
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t'efo (gr. voltàïque) 535
lege 534
tegele 4.82
teges'e534
Tegua 64.4.
tégué 534
Teguima 624
Tehueko 624
Tehuelche [Tehueltse|
Tehuelhet 676
Tehuelkùnnu 676
Tehueltse 676, 685
Ténues 685
Téhueëenk 685
Tehuiliche |Tehuilitëe|
Tehuilitse 676
Teke 587
Tekesta 615
Teket 694.
Tekisistek 613
Tekistlatek 613, 627
Teko 630
Tekua 644
Tekunapéua 691
Telav (v) 331
Teleï 458
Telémbi 682
telenget [nom turc des Teléoutes]
téléoute 202
telinga, voir télougou
Tell el-Amarna [p] 94, 96, 99,
281
télougou 346, 347, 348, 353
tem 530, 531, 532, 533,535 _
temba 533
Tembé [Tembë]
Tembë 689, 704
Tembeta 692
Temembû 698
temene 557
Temissa [v] 14.0
lemne 557
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tenda 557
teneurc 535
tengimâ 368
tengsa-nâgâ 368
Tenimbar [î] 413
Tenino 620
tciïwal 491
Tepahue 624
Tepehua 634
Tepehuan 624
Tepekano 625
tepo 551
iept-er 187, 199
Tequesta [Tekesta]
Tequet |Teket]
Tequistlateca [Tekistlatek]
t'ere 510
Terek [r] 223
Teremembi 689
Terena 648, 701
Tereno 648, 650, 701
Tergua 644
Termanu 413
Ternate |î] 414, 4.34
Terre de Baffin [p] 611
Teëbi 681
Tête 581
Tétémang [pop] 540
Tetikilhati 636
Teto 4.13
Teton 621
Téues 685
' Téuesson
685
Teul-Tsitsi.m.ek 625
Teule 625, 635
Tewa 621
tewi 551
thâdo 368
thâmi 399
thamoudéen,
thàmoudique.,
thamoudite 115
thébain 134
thessalien 50

Thlingchadinne
[Thlingtsadinne]
Thlingtsadinne 616
thô 379 .
Thonga 567, 582
Thouches [pop] [T'-Mi]
thrace 47
Three Hills (île) 437, 450
thukumi 368
Ti 413
t'i 540
tiapi 557
Tiatinagua 649
tibbu 482
Tibet [p] 223
tibétain 216, 231, 232, 239,
362, 363, 366, 367, 369,
370, 37rtibéto-birman 361, 362, 363,
. 364-, 3.65, 366-372, 400
tibéto-himalayen 367
Ticuna [Tikuna]
Tidikelt |p] 139
Tidon 411, 4.31
Tidore [î] 4.14
T'ien-Chan 194
tifi-na-g[é] 137
tigraï, voir tigray
tigray 125, 4.79
tigre (tigré) 125, 143, 146
tigrigna 125, 14.3, 146
Tiguinô 679
likar 475, 524, 527
Tikeiike [pop] 558
Tikopia [î] 4.50
Tikuna 648
Tillamook [Tillamuk]
Tillamuk 620
tim 533
lima 482
Timbira 698, 704
Timinaha 677
timmanee 557

INDEX
hume 557
timné 553, 554, 555, 557
Timol4i3
Timor [î] 413, 417, 429, 4.40
Timorlautp] 413
Timote 679
Timucua [Timukua]
Timukua 621
Timur-Batak 412
linan 525
l'indi 332
Tingi 415
Timieh 616
Tino 410
Tinyan 410
tioko 538, 540
Tioumène [v] 202
tipurâ 368
Tiribi 681
Tirumbae 692
'Finirai 410
Tiëbi68i
Tiu 622
Tiwa 621
liwi 523
Tlapanec [Tlappanek]
Tlapi 582
Tlappanek 636
Tlascalteca [Tlaskaltek]
Tlaskaltek 626
Tlelding 617
tlemcénien [algérien]
Tlingit 598, 615, 617, 618
là 540
Toa 644
Toba 656, 657, 671, 692, 703
Toba-Batak 412, 415, 416,
417, 4l 8, 4*9, 422, 423,
424, 425, 4.27, 428, 430
tobedazuye142
Tobol (Tatars de la) 196
Tobolsk [v] 202, 237
Toboso 618

tobote 533
Toco'ît [Toko'ît]
Tocowit [Tokowit]
toda 347, 349, 359
Toelche [Toeltse]
Toeltse 676
To Ganti 411
Togian [î] 411
zoh.[oubykh]
lohasa 125
Tojolabal 631
Tokano [Tukâno]
tbkharien 42-44., 294
Tokistiné 694
i'oko 540
Toko'ît 656
l'okosi 540
Tokowit 656
To Lalaeo 411
To Lampu 411
ToLoli 411
Tolowa 617
toma 548, 557
Tombantik 411
tombo 545
Tombulu 411, 440
Tomoeno 677
Tomsk [v] 237
tonio 508
Tonaz 634
Tondan 440
574,
Tonga (bantou)
584
Tonga p] 450, 451, 453,
45 5
Tonga-Tabu [î] 4.50, 452
tongouze 185-193, 219,
234-243
Tonkawa 613
Tonokoté 694
Tonséa 411, 420
Tontemboan
411, 417,
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420, 422, 423, 424, 4.25,
427, 43i, 432, 433
Tontos 612, 618
Toôsle 654
Tôôthli 654
T'o-pa 235
Topinië 620
Topinish [Topinië]
. topo 533
t'opowa 533
Toquistiné [Tokistiné]
Toradla 411
To Rapankaka 411
Torau [pop] 459
Torgoute, voir Torgud
Torgud 187, 223
loridoni 526
topo 545
torobo 4.92
Toromona 649
Torres (archipel) 436
Torres (détroit de—) 458
To Salu-maoge 411
toscan 57
tosque 53
Tostô 679
tôtô 367
Totonac [Totonak]
Totonak 636
Totorô 683
toualique 42
touareg 138, 141
Touat [p] 139
toubou 480, 4.81, 4.82, 484
Toucouleurs ]pop] 553-556
Touggourt [v] 140
T'ou-Riue
[pop] 186, 194,
214,219
toumèli 494
toumok 508, 509, 510
toumtoum 494
Toungouzka [r] 235
tounia 508, 509, 510

Tounkinsk [v] 223
toura 547
tourali 202
touranien 185
tourfanien 44.
tourkana 4.91, 492
toussi 491
toussia 535
T'ou-yu-houen
[pop] 219
Towa 621
Towothli 654
Transbaïkalie [p] 222, 237
Transcaucasie (Turcs de la)
198
trégorois 65
Tremembé 689
Trike 635
Trio 662, 665
tripolitain 120
Troki (caraïte de) 200
trougbou 536, 537, 538, 539,
542
trubi 540
trugbu 539
v
tsabe 525
tsaconien 51
Tsahatsaha 664
tsahur 334
Tsaïdam [p] 223
Tsaima 662, 665
Tëakahuaxti 636
tëakavien 75
Tsake 664
Tëakobo 675
Tëakopata 662
Tëâma 649
Tëamakoko 677
tsamalal 332
tsamba 533
tsamba [kassélé] 533
Tsamikuro 674
Tëanabal 631
Tsanâ-Beguâ 680

INDEX
Tsanà-Timbù 680
Tsané 647, 648, 678, 692
Tsangena 682
Tsangina 682
Tsango 628, 667
Tsanka 652," 365, 668
Tsanko 696
Tëapakura 679-680
Tsaparra 664
Tsaratsin 223
Tsarka 653
Tsarrûa 680, 706
Tôatino 637, 638
Tëatsa 669
Tsatsapuya 669
Tsattine 616
isautso 533
Tsawasa 622
Tsaxar 222
Tëehalis 620
lielaiia 533
Tsemehuevi 623
Tsepeo 674
Tseroki 614
Tëetko 617
Tëetsehet 658
Tselsôn-xan [p] 222
tshamba [gbari] 525
tshamba [kandia] 533
tshari 525
Tshon [Tëon]
l-si.540
Tëiapanek 635
Tëibtsa 629, 680-684
tsigane 33
tsigil 203
Tsikasaw 615
Tsikito 684
Tsikomuseltek 630
Tsilanga 630
Tsilkotin 617
Tsilkotin 617
Tëilote 641

.
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Tëilula 617
Tsimakum 622
Tsimâne 672
Tëimariko 612
Tsimila 682
Tsimhian [Tsimëian]
Tsimsian 597, 598, 617, 618,
620
Tsimu 696
Tsinantek 636
tsino [é] 709
Ts'ing [dynastie] 235
Tsintëa 696
Tsintsasu3'u 667, 668, 669
Tëintayëa 669
Tëinuk 598, 618, 619-620
Tsipa 662
Tsipaya 648
Tëipeo 674
Tëipewayan 616
Tëipibo 674
Tsippewa 609.
Tëirabo 674
Tsirakua 678
tSîre 510
Tsiriba 649
Tëirigua 649
' Tsiriguano 692, 706
Tëirikahua 618
Tëirikoa65 5
Tsirino 684
Tëiripâ 687
Tsiripô 681
Tsita 683
Tsiti masa 622
Tsitëas 653, 669
Tsitsikar [v] 239
Tsitsimek 634, 635
Tëiwere 621
Tëoko 680, 684
tsohosi 54.1
Tsoktaw 615
Tsol 631
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Tsôlâ 686
tsolo 486
Tsôloa 686
Tëolona685, Add.
Tsoloti 672
Tsolutek 635
Tëomane 672
Tson 685, 704
Tsoneka 685
Tsongol 223
Tëono 640
Tëontakiro 647, 650
Tëontal d'Ecatepec 613
Tëontal du Nicaragua 633
Tëontal d'Oajaca 613
Tëontal du Salvador 630
Tëontal de Tabasco 631
isopi 496
Tsoros 224
Tsorote 672
Tsorotek 63 5
Tëoroti 657, 672, 692, 703
Tëorti 631
Tëotëo 63 5
tsoudakar [dargwa]
Isuktsi 269
Tëukuna 644
Tëukunake 681
Tëukune 644
Tëulupi 66ç), 672, 694
Tsumano 672
Tsumaë 613
Tëumbivilka 652, 653, 668
Tëumulu 682
Tsunipi 694
Tëuntëo 649
Tëunupi 694
Tëurâpa 684
Tsuroye 65 5
Tsutson 635
Tsu-uda [p] 222
Tsuxe 631
Tua 595

INDEX
Tuamotu 4 50, 451
Tuban [v] 408
Tubar 624
Tùbatulabal 623
tubu 482
tuburi 517
Tucucu [Tukuku]
Tucumano [Tukumano]
Tucurâ 684
Tucurriqué [Tukurriké]
tudesque [allemand]
Tuelche [Tueltëe]
Tueltse 676
tufuri 517
Tugulandan 410
Tuichi [r] 670
Tukâno 685-686, 703, 705
Tukano dyapâ 665
Tukuko 664
Tukuku 664
Tukumano 670
Tukundiapa 665
Tukurriké 681
lula 518
lulama 145
Tulankuan 4.11
Tule 681
Tulehu 413
tulu 347
Tulur 411
tumak 510
Tumal [pop] [hors-caste Somatumale 494.
Tumanâ 677
Tumanahâ 677
tumba 534
Tumbélan 411
Tumbenténau 411
Tumbez 651
Tumed, voir Tumud
tumeli 494
tummok 510

INDEX
tumok 510
Tumpakëwa 411
Tumpasanbaiiko 411
tumlum 494
tumu 523
Tumùd 222
Tumupasa [v] 649
lima 534
lun'a 510
Tunacho [Tunatso]
Tunatso 677
Tunebo 683, 705
Tunica [Tunika]
Tunika 622, 628
Tunisie [p] (italien) 60
tunisien (arabe) 120
Tunsini 411
Tupi 602, 660, 687-693, 6^6
701
lupi 700
Tupinaki 689
Tupinamba 689
Tupinaqui [Tupinaki]
Tupinikin 689
Tupiniquin [Tupinikin]
tuf a 547
Turâ 679
turc 39, 41, 116, 178, 185218, 221, 225-230,235, 238,
239, 24.1, 282, 294, 403
turc-azéri [azérbeidjan]
turc-bulgare 203
turc oriental 204
turco-tatar 195, 196, 401
Turcoman, voir turkmène
tûrî 399
Turiwâra 689, 704
liirk, turk, voir turc
turka 535
lurkana 491
Turkestan [p] 198, 202, 215,
216, 21 7,220
turkmène 197, 198, 201, 202
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turuka 535
Turukaka 681
fus 331, 340
T'ai [pop] 338, 339
tus'a 535
Tuscarora [Tuskarora]
Tuselu-xàn [p] 222
tusi 491
Tuëinawa 675
Tuskarora 614
Tuso [v] 409
Tutelo 621
Tututunne 617
Tuyûka 686
Tuymneiri 693
iwa 551
Twana 620
twi 540
Tzendal 631
631
Tzental630,
Tzotzil 631
Tzutuhil 632
u
Uabixana 643
Uaiana 685
Uaika 663
Uaikana 686
Uaimeri 660
Uaimiri 660
Uainamari 647
Uaindzê 673
Uaintasû 673
Uainumâ 645Uaipis 676
Uaipunabis 676
Uaiqueri 662
Uajapi 690
Uajibo 655
Uanâna 685
Uapichana 643
Uapixana 643
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Uarao 655
Uarapiche [Uarapitëe]
Uarapitse 662
Uarauno 655
Uarayku 64.7
Uaréka 645
Uarekéna 645
Uasôna 685
Uayamara 661
Ua3rana 662
Uayungomo 661
ubuluku 526
Ucayali [r] 670
Uchean 627
udi 330, 33 5,34°
udmurt 156
ud'o 529
udom 525
ud-lo 529
Udliimtsin 222
Uea p] 450
Ugarano 678
Ugarono 678
ugep 525
Ugunichiri [Ugunitsiri]
Ugunitsiri 647
uboho 526
Uiquire 662
Uirina 64.5
Uitôto [Witôto]
Ukayale 690.
ukele 525
ukrainien 78
Ulan-t'sab [p] 222, 223
Ulawa [î] 43 6
ule 533 .
Ulûa 632, 633
Umanak 6r 1
Umatilla 620
Umaua 664, 665
Umboundou 585
union 525
Umpkwa 617

INDEX
Umpqua [Umpkwa]
Umuampa 694
Unalachtigo [Unalatëigo]
' Unalaska 611
Unalatstigo 6.09
U-nale 413
Unami 609
Ungonino 647
unzâ 368
Upernawik 611
Upernivik 611
Upper Pima 623
Upurui 662, 665
urapâ 523
Urarina 674
Urartique 284
Ureparapara p] 436
Urin 4.13
Ûro 648
Urot 222
Uru 648, 650, 667, 702
Urucuiana 662
Urupa 680
Uëikring 699
Ushikring [Usikring]
Uspanteca Uspantçk]
Uspantek 632
Ute 623
Uto-Aztek 607, 622-626, 628,
629, 630
utsur 236
uwel 525
v (v')
Vacoregue [Vakoregue]
Vahima [pop] 491
vaï 476,477,547,548
vaï[é]476,477,
547
Vakaa 694
Vakoregue 624
valaisien 58
valaque 59

INDEX

795

Validités 681, 682
Visaya, voir Bisaya
Viti p] 440
vandale 66
Viti levu [î] 440
vannetais 65
Vladikavkaz [v] 331
vannique 282, 284-285, 314
Vanua Lava p] 436
Vogoule 153, 156-157, 158,
159, 161, 162, 164, 165, 166,
Vapeschana 643
. 167, 170,171.*76
Vaqueras 618
vardane [oubykh]
Volga [r] 187, 199, 202 Varohio 624
. Volhyhie (Tatars de) 200
volof 556
varq'un-dargwa [pop] 333
Vartachène [v] 335
Volow p] 4.36
A^aturaiia [v] 4.36
volsque 55
vaudois 58
voltàïque (groupe —)469, 477,
520, 528, 530-536, 540, 542
vay 547
Voto 683
Vayamara 661
Votsu [pop] 558
vâyu 399
voûté 475, 524
Védène[v] 331
Vbyavay 660
védique 28
vute 524
vegliote 59
vibela 546
Vejoz [Vexoz]
vote 153, 154, 155
Veliche [Velitse]
votiak 153,154, i56(situation),
Velitëe 641, 701
Venda 582
x59
vénète 52, 54
Vureas [v] 436
Vepse 153, 154, "155, 171, 176 Vurimo 4.12
véron 31
w (w)
velere 541
vétéré 537, 538, 54.1
wa (Austro-asiatique)
v'etre 541
391
wa (Soudan-Guinée)
Vexoz 672, 702
551
"
Wabi 633
vey 547-548
Wabijana 643
veya 501
ivad'e 551
Vézu4i2
Viatka (Tatars de) 199
Wadyo paranin dyapâ 665
vieil élamite, voir élamite
zuadlfi 518
vieux perse, voir perse
wâgara 546
vieux susien 287
Wahpekute 621
Wahpeton 621
vige 535.
Waïcuri [Waïkuri]
vigué 535
Vikol, voir Bikol
Waiganna 700
Vilela 669, 672, 694
Waiilatpu 626
Vili 586
Waika 663,
Vilna (Tatars de) 200
Waika 679
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Waïkuri 637
Wailaki 617, 627
Waitakka 698
Waiyamara 661
\Vakal413
luakande 525
Wakas 607, 617, 626
Wakash [Wakaë]
Wakasihu 4.13
wakhi 41
wakore 54.6
wala 534
walamo 149
walani [gouragué]
Walapai 612
walaytsa 149
Walèse [pop] 497
Wallawalla 620
wallon 57
Wamate [pop] 149
wamba 491
Wampanoag 610
wampum [é] 710
wan'a 483
wandala 517
luandara 517
Wanki 632
wano 526
Wano 436
Wapisàn.a 643, 650
Wapischâna [Wapiëâna]
Wapisiana 643
Wapityan 643
Wappinger 609
Wappo 626
wara 54.6
Waratlâ [p] 149
Wareku 647
Warm Springs 620
Warrau 655
wasa 540
Waëa 622
wasaw 540

INDEX
Wasco [Wasko]
Washa | Wasa]
Washo [Waso]
Wasko 619
Waso 613, 623, 628
watsi 539
Waurâ 646, 649
wawi 551
waya 551
Wayewé 660
Wayto [pop] 14.7
Wa3'umarâ 661, 665
we 525
Weapemeok 610
wëdljwêdli 532
wegbe 539
Weï [dynastie] 235
AA^eitspekan610
wela 546
zoele 541
welsh [gallois] '
wende 77
wepa. 526
westique 68
Whilkut 617
White Mountain 618
Whitsuntide p] 437
AVichita [Witsita]
AVinnebago 621
Wintun 618
Wisa [Bisa]
AA^ishoskan610
Wishram [Wiëram]
Wisram 619
Wistita 614
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Xonaz 634
yambo 486
Xori 223, 233 .
Yameo 664, 665
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Yamiaka 675 '
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Ytangâ 691
Yuapin 696
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Yuki 607, 626
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Page 18. Sur la linguistique générale, consulter plusieurs
livres récents :
E. CASSIRER,Philosophie der symbolisehenFornien. I. Die Sprache.
Berlin 1923.
Festschrift STREITBEKG,Stand und Aufgaben der Sprachwissenschafl. Heidelberg 1924 (sur les langues indo-européennes).
H. DELACROIX,Le langage et la pensée. Paris 1924.
Holger PEDERSEN,Sprogvidenskaben i det nittende aarhundrede.
Meloder og resullater. Copenhague 1924.
O. JESPERSEN,The philosophy of grammar. Londres, 1924.
Page 21, ajouter à la note 2 : A. CUI13', Études prëgrammalicalf-s sur le domaine des langues indo-européennes et chamito-sémitiques. Paris, 1924.
P. 43, sur la carte, lire Kurdistan.
P. 57, ajouter à la note 5 : R. Nyrop, Grammaire historique
de la langue française, 4 volumes parus, Copenhague (Paris), 18991924.
P. 73, haut. — Sur une autre variété d'anglais exotique, dite
Beach-la-Mar ou Sandalwood english, voir Jespersen, Language,
p. 216. •.
— ajouter à la note 3 : G. Gerullis, Die altpreussischen
Orlsnamen. Berlin-Leipzig, 1922.
— ajouter à la note 4 : Litauische Mundarten,
gesammelt von
1. Quelquesindicationsfigurantici ne sont passignaléesà l'index.
LesLanguesdu Monde.
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A. Baranowski, herausgegeben von Fr. Specht. Leipzig, 1920.
P. 77, ajouter à la note 2 : Franz Tetzner, Die Slawen in
Deutschland. Braunschweig, 1902.
P. 84, 1. 14, voir addition à la p. 21.
P. 88 et 130. — s oui de l'égyptien est une sifflante non
déterminée (s mouillé ?).
P. 90, 1. 5 du bas, au lieu de dobarô-xa, lire dôbarôxa.
P. 93, haut. — La partie cultivable de la Mésopotamie ne devait
pas excéder 40.000 kilomètres carrés.
P. 96, 1. 2, au lieu de aq-ti-rib-md, lire àq-ti-rib-ma.
P. <)6 et 99. — La question de l'écriture, sémitique doit être
reprise depuis les découvertes de M. Montet à Byblos en 1923 :
une inscription phénicienne remonte approximativement à 1250
1200, d'après M. R. Dussaùd (voir Syria, 1924, fascicule 2).
P. 99,1. 7 du bas, après Phéniciens, ajouter : sémites.
P. 102, 1. 9-10, rétablir : Mais déjà les derniers textes rédigés
pendant cette période.
P. 112 haut. —Il faut tenir compte de l'extension de l'écriture sémitique en Asie par l'intermédiaire des Sogdiens, antérieurement à l'influence nestorienne (voir en outre p. 215).
P. 114, 1. 15. —- L' « ourmien » est ainsi appelé parce qu'il
avoisine le lac d'Ourmia.
P. i2i,l. 4 du bas, au lieu de Hadramawt, lire Hadramaul
P. 126, 1. 8, au lieu de couchitiques, lire couchitique
P. 136, 1. 9, au lieu de lamazjgt, lire tamaxjgl
P. 140, 1. 9 du bas, au lieu de Môtmata de Tamoxi'att, lire
Motmata de Tampzi-att.
P. 155, 1. 21, ajouter : M. Szynnyei (voir Bibliographie)
distingue encore dans le groupe finnois le dialecte INGRIENparlé
dans l'Ingermânland (gouvernement de Pétrograd) par 13.000
personnes environ et le LUDIQUE, parlé au Nord et à l'Ouest de
Il ne cite pas de
Pétrosayodsk
(gouvernement
d'Olonets).
chiffres en ce qui concerne ce dernier parler qui est en voie
d'extinction.
P. 158 1. 16, ajouter : M. Rai Donner (voir Bibliographie),
propose de remplacer la dénomination traditionnelle de samoyède
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kamassique par celle de samoyède du Sud ou samoyède du
Sayan.
P. 158, 1. 21 du haut, ajouter : Ce chapitre était déjà imprimé quand; à la suite de recherches entreprises depuis plusieurs
mois, il nous a paru possible d'émettre l'hypothèse d'après
laquelle l'eskimo serait apparenté aux langues ouraliennes qui
ont fait l'objet de notre étude dans le présent volume. Il est
encore trop tôt pour se prononcer sur la nature exacte du lien
de parenté qui les unit (voir Eskimo, p. 61 r, avec renvois bibliographiques).
P. 161, 1. 4, au lieu de vêkon « mine », lire vëkon' « mince ».
P. 162, 1. 18, au lieu de sunan « traîneaux », lire sunàn« traîneaux ».
— 1. 19, au lieu de nâmân « noms », lire nâmàn- « noms ».
P. 163, 1. 21, au lieu de un datif en *-k, lire un latif en *-k.
P. 165, 1. 6, au lieu de : inessif'pluriel, lire il latif pluriel.
P. 169, 1. 19.au lieu de kâpyôk « ils prennent », lire kâpyâk
« ils prennent ».
P. 182 bas, ajouter E. Lewy, TscheremissischeGravunatik. Leip- .
zig, 1922.
P. 183, 1. 2, au lieu de Ulber. . . lire Ucber. . .
P. 223, 1. 9-10, au lieu rfeBargourinsk lire Bargouzinsk.
P. 224, 1. 1, au lieu de Ronkou-nor lire Koukou-nor
P. 237, 1. 9, au lieu de Ring-tcheou lire Ring-Tcheou.
P. 261, ajouter; A. Eckardt, Koreanische Konversations-Grammaiik. Heidelberg, 1923.
P. 272, ajouter ; Waldemar Bogoras, Chuhhee, dans ; Handbook o'f american indian languages, by Franz Boas. Bureau of
American Ethnology, Bulletin 40, part' 2. Washington, 1922,
p. 631-903.
P. 313, avant Mitannien, ajouter : A. Poebel,
Grund-xtige
der suinerischeii Grammatik. Rostock(chez l'auteur), 1924.
P, 315, avant Hétéen, ajouter. C. Franck, die Altelamischen
Sieininschriften, Berlin, 1923.
P. 317 haut, ajouter: L. Mayer and J. Garstang, Index 0]
Hittite names. British School of Jérusalem, 1923.
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Anatolian Sludies présented to Sir 'William Ranisay. Manchester,
1923.
P. 318 bas, voir Addition à la page 21.
P. 368, 1. n, au lieu de mohongiâ lire mohongiâ. •
—
1. 23, au lieu de lushêï, lire lushéi.
P. 373, 1. 17, au lieu de où, lire ou.
P. 374, 1. 8 du bas, ajouter: B. Rarlgren, Analyiic dictionary
of chinese and sino-japanese. Paris, 1923.
P. 396, 1. 20, au lieu de Muông, lire Muong.
P. 398, 1. 17, au lieu de lumineux, lire lumineux. .
P. 4.21, 1. 12 du bas, au lieu de kamber, lire kamberi.
P. 428,1. 3, "U lieu de ûaounan, lire 1-aouiian.
P. 440, 1. î, au lieu de adin, lire adiii.
P. 561, 1. 7, ajouter : en s'appuyant sur un mémoire de F10berville paru dans le Bulletin, de la Société d'histoire naturelle de
l'Ile Maurice d'avril 1846.
P. 573, 1. 19,au lieu demmaze, lire ni maze
—
—
P. 579,1. 1
ou
ou
— 1. 7
—
Nyaro — Nyoro
— 1. 19
—
KARUNDI— RUNDI
— 1. 20
—
rundi — kirundi
P. 581, 1. 14'
NYAMWZI— NYAMWEZl
:— Bengua —
P. 587, 1. 1.3
Benga
P. 597, 1. 2 du bas, au lieu de p. 605, lire p. 627
P. 630,1. 2, an lieu de dialectes lire dialecte.
P, 636,1. 4 du bas, au lieu de Tëinantek, lire Tëinantçk.
P. 647, 1. 9 du bas, au lieu de Matsi ganga lire Matssiganga.
P. 682, 1. 5 du bas, au lieu de Tëibitëa, lire Tsibtëa.
P. 712. —• Pendant' le tirage de ce livre, trois importants
mémoires ont été publiés sur les langues américaines :
RADIN(Paul), The. relationship of Maya to Zoque-Huave. Journal de la Société des Américanistes de Paris, nouv. série, t. XVL
— Dans ce travail, l'auteur donne une série remarquable de
1924
concordances lexicographiques et morphologiques entre le Maya
et les langues du groupe Mixe-Zoke.
AZA (Fr.-José Pio), Esludio sobre la lengua machiguenga. Lima,

ADDITIONSET CORRECTIONS .-

805

Casa editora « La opinion nacional », 1924 — Excellente étude
grammaticale du dialecte Matëiganga, qui appartient au groupe
pré-andin de la famille Arawak.
MATA(Fr.-Pedro de la), Arte de la lengua Cholona. Inca, revista
trimestral de estudios antropolôgicos. Lima, t. I, n° 3, juillet— Grammaire intéressante de la
septembre 1923, p. 690-750
langue Tsolona, sur laquelle on ne possédait que des documents
insuffisants.
P. 724, col. 724, après ligne 2, ajouter : Ba-tua 595.
— 1. 4, lire : Baudocitarae' 684.
— 1. 2 du bas, supprimer : Bendiapa 665.
P. 747. A l'index, on ne trouve pas le mot japhétique.
M. Marr admet qu!il faut distinguer un petit groupe de langues
encore aujourd'hui représenté par les langues caucasiques et le
basque, et dont auraient fait partie plusieurs langues mortes
telles que le sumérien, l'élamite, les anciennes langues de l'Asie
antérieure, l'étrusque. C'est ce groupe de langues qu'il nomme
japhétique. Les langues indo-européennes auraient en- notable partie remplacé ces langues, et se seraient mélangées avec elles.
Il a été fondé à Leningrad (Petrograd) un Institut de recherches
japhctiqucs, qui a déjà publié deux fascicules d'un fafeticeskij sbornih (Recueil japhétique), Peterburg 1922, Petrograd 1923.
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