1

LA COMPARAISON GENETIQUE
De la comparaison en linguistique à la linguistique comparée. [1]
Un peu d'histoire [2]
I. Principes et conditions de possibilité de la comparaison. [3]
Arbitraire et contingence du signe linguistique. [3]
La comparaison, entre hasard et pertinence. [4]
Les emprunts. [5]
L'hypothèse génétique et le changement phonétique. [6]
EXCURSUS: Les causes du changement phonétique [7]
EXCURSUS: La linguistique des aires. [8]
II. Méthodes et procédures de la comparaison. [9]
Des correspondances à la restitution. [9]
TABLEAU [9bis]
EXCURSUS : L'indo-européen [10]
La reconstruction interne. [11]
Un exemple de la méthode comparative. [12]
L'étape de la reconstruction. [12]
III. Les découvertes de la comparaison indo-européenne. [13 ]
La loi de Grimm. [14]
L'approche néo-grammairienne: les "lois phonétiques". [15]
L'approche structurale: les laryngales. [16]
EXCURSUS: Typologie et Universaux. [17]
IV. Le groupe des langues indo-européennes: le triomphe de la grammaire comparée. [18 ]
Dialectes et isoglosses de l'indo-européen. [19]
EXCURSUS: La théorie des ondes. [20]
Le proto-indo-européen. [21]
Les "Indo-européens". [22]
EXCURSUS : Une fable en indo-européen [23]
EXCURSUS : La paléontologie linguistique [24]
V. Les autres familles de langues: difficultés et limites de la comparaison. [25]
Le chamito-sémitique ou afro-asiatique. [26]
EXCURSUS : La typologie morphologique [27]
EXCURSUS : La racine en sémitique [28]
Le sino-tibétain. [29]
L'ouralo-altaïque ? [30]
De l'Asie à l'Amérique. [31]
EXCURSUS : La glottochronologie [32]
EXCURSUS : La comparaison de masse selon Joseph H. Greenberg [33 ]
EXCURSUS : Catalogue des familles de langues du monde d'apres J. H.
Greenberg. [34]
Indo-européen, nostratique et eurasiatique. [35]
EXCURSUS : Le nostratique [36]
EXCURSUS : Une étymologie globale ? [37]
=========================================================================

2

De la comparaison en linguistique à la linguistique comparée. [COMPARAISON 1]
Une remarque liminaire s'impose. Toute analyse du langage, toute étude d'une langue est d'essence comparative. Au
sens où elle implique l'exercice d'une faculté intellectuelle complexe qui se traduit par une série de décisions du type: X
est identique à Y; A est différent de B; "xxx" est à "yyy" comme "vvv" est à "zzz", etc. Autant d'assertions qui
consistent toujours à trancher du même et de l'autre, selon les divers points de vue sous lesquels les objets examinés
sont considérés.
Aucune description de quelque composante d'une langue que ce soit - phonétique, morphologique, syntaxique,
sémantique - naïve ou consciente, platement empirique ou lourdement théorisée, ne saurait faire l'économie de la
procédure comparative. Quel que soit le modèle théorique de référence, si, sur des énoncés, nous ne pouvions effectuer
des séries de commutations, substitutions, permutations et transformations, portant sur des éléments de nature variable ;
sans pratiquer, en un mot, la comparaison, nous serions incapables de produire la liste des phonèmes d'une langue,
d'inventorier les combinaisons possibles des morphèmes, de poser des règles de syntaxe, de lister des sèmes, etc.
Identifier des unités et les relations qui les unissent, séparer leurs niveaux de fonctionnement, poser des classes de
phénomènes et définir des catégories, tout travail de réflexion linguistique se fonde, en fin de compte, sur notre aptitude
cognitive à comparer des objets.
On voit que le propre de cette activité comparante est de pouvoir être conduite sans jamais franchir les bornes de la
langue qui est ainsi étudiée. Même s'il est vrai que, pour accéder au statut de linguistique générale et voir assise
définitivement leur validité, les conclusions acquises par l'examen du fonctionnement d'un système donné doivent être
généralisables, et, pour prendre place dans un cadre unifié, être aussi confrontées à celles qu'autorise l'examen dans les
mêmes termes d'autres langues. Aussi, pour y parvenir, devra-t-on pratiquer, comme au second degré, une comparaison
des résultats des premières comparaisons portant sur les langues individuelles.
Pourtant, malgré cette omniprésence dans la recherche linguistique d'une heuristique fondée sur la comparaison, ce n'est
pas la démarche obligée qu'on vient d'esquisser qui est en général désignée quand on fait de nos jours de la "linguistique
comparée", ou de "la linguistique comparative", voire quand on évoque, sans plus de précisions, "la comparaison".
Pour expliquer cet emploi restreint, et le fait que, dans son acception la plus communément reçue, on ne parle
aujourd'hui de "comparaison" que si un linguiste prend pour objet d'étude deux langues au moins, avec l'objectif bien
précis d'éclairer leur histoire, il convient de repartir des conditions dans lesquelles la linguistique a accédé au statut de
véritable science, c'est-à-dire précisément de l'époque des Lumières, quand s'est développée une approche systématique
et historique des langues du monde.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des sites :
Quelques exemples de la méthode comparative inhérente aux différentes tâches de la linguistique :
- "Les différentes conceptions et les différents programmes de recherche en phonologie" :
http://kapeskreol.online.fr/lison2.htm
- Morphological Processes
http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/morphology.html
http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/process.html#outlinetop
http://www.cl.uni-heidelberg.de/kurs/ws00/ecl/downloaded/S41_morph1/paradox.html
- un peu de sémantique lexicale :
http://sentiers-nte.univ-lyon2.fr/~poitou/Morpho_Lexico/6_sem-lex.html
- ce qu'est l'analyse sémique :
http://www.linguistes.com/mots/lexique.html]
Des présentations de la linguistique générale :
- Fields of Linguistics
http://www.lsadc.org/web2/fldfr.htm
- Linguistics 001: Introduction to Linguistics, at the University of Pennsylvania
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http://www.ling.upenn.edu/courses/ling001/schedule.html
- The sci.lang FAQ Frequently asked questions about linguistics
http://www.uv.es/~selva/Languages/sci_lang/ling.htm
http://www.zompist.com/langfaq.html
- Lexique linguistique (en anglais)
http://users.info.unicaen.fr/~tlebarbe/
- des notes d'un cours de linguistique générale
http://perso.wanadoo.fr/cefamille/TCchiss.htm
- un cours de linguistique générale
http://www.fsj.ualberta.ca/lingq200.htm
- Linguistics Theory, Foundations, and Modern Development
An Overview of Linguistics and Linguistic Applications
voir la copie cachée proposée par Google de la page
http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/1470/ linguistics.html
- LINGUISTICS AND LANGUAGE An Overview
http://community.middlebury.edu/~harris/linguistics.html
- Working with Language An introduction to language and linguistics
http://people.biola.edu/faculty/petes/linguistics/wwl.htm
- HOW LANGUAGE WORKS par MICHAEL GASSER Indiana university
http://www.indiana.edu/~hlw/index.html
- Einführung in die allgemeine Linguistik
http://www.kontrastivlinguistik.de/Linguistik/linguistik.html
=========================================================================

Un peu d'histoire [COMPARAISON 2]
Aux alentours de la seconde moitié du dix-huitième siècle, il s'est produit en Europe occidentale une révolution
mentale, un changement de paradigme comme on dirait aujourd'hui, dont on commence tout juste à mesurer l'exacte
portée.
Jusqu'alors les langues étaient essentiellement abordées soit dans une perspective normative et pédagogique, guidée par
un purisme souvent dépendant d'une idéologie de la Nation, soit universaliste et philosophique, qui les traitait comme
autant de reflets du fonctionnement immuable de la pensée. En simplifiant à l'extrême, étudier les langues revenait à
pencher soit vers Vaugelas, soit vers la Logique de Port-Royal. Mais, pour des raisons qui tiennent au développement
des conquêtes coloniales, ainsi qu'au souci d'apporter aux peuples rencontrés les secours de la religion, un grand nombre
de langues furent, après l'ère des Grandes Découvertes, l'objet de descriptions plus ou moins achevées. Des grammaires
furent écrites, des lexiques rassemblés, des textes traduits, à l'initiative presque toujours des missionnaires qui,
catholiques, souhaitaient confesser, et, protestants, fournir aux indigènes un accès direct à la parole divine.
Longtemps ces données, quand elles parvenaient en Europe, restèrent d'une étrangeté irréductible, faisant seulement
figure de curiosité: elles subissaient un sort analogue à celui que les objets de provenance ethnologique connurent
jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, qui voisinaient dans des cabinets de curiosités avec divers monstres ou des
merveilles de la nature. Il n'y avait, à la lettre, pas de place pour ces langues, dans la mesure où la profondeur
temporelle allouée à l'espèce humaine en fonction d'une création du monde de fraîche date (-4004 av. JC selon certains
calculs) [NOTE [C'est le cas de James Ussher (1581-1656), archevêque d’Armagh, en Irlande, qui, en 1650, dans sa
Chronologie sacrée, affirmait que la Création eut lieu, le 23 octobre de cette année, à 9 heures du soir!]] et l'obligation
de postuler, d'après la Bible, une monogenèse, avec l'hébreu comme langue-mère, s'appliquaient déjà fort mal aux
langues d'Europe, sinon au prix d'étymologies forcées.
Pourtant, l'accumulation croissante des descriptions linguistiques en provenance du monde entier rendait d'une part
intenable, vu leur diversité, de traiter toutes ces langues "exotiques" comme ayant une identité originelle, et, d'autre
part, indispensable d'introduire un ordre dans cette profusion chaotique. Certes on pouvait toujours se contenter d'une
simple énumération, et répartir les langues selon des critères géographiques, en les illustrant de la traduction du Notre
Père, car cette approche fut encore, au seuil du dix-neuvième siècle, celle d'un recueil de près de 500 langues, paru en
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Allemagne et intitulé Mithridate [NOTE [Du nom du célèbre roi du Pont, Mithridate VI Eupator (132-63 av. J.-C.) dont
le royaume incluait de nombreuses communautés linguistiques et qui pouvait, dit-on, s'adresser à chacun de ses sujets et
rendre la justice en vingt-deux langues.]].
Mais, par ailleurs, ceux qui s'intéressaient aux langues subissaient la forte pression qu'exerçait le modèle théorique
illustré par les sciences naturelles. Dans ce domaine, zoologues et botanistes, en particulier le suédois Carl Linné - sans
doute le savant le plus célébré du siècle après Newton - avaient réussi à produire une classification exhaustive des
plantes et des animaux selon une procédure rationnelle usant de critères simples. C'est d'abord ce modèle scientifique
que les professionnels des langues cherchèrent, plus ou moins consciemment, à rejoindre. Tant par les circonstances de
son apparition que par les questions qu'elle se propose de résoudre, la comparaison linguistique a toujours relevé de la
pensée classificatoire, a été une entreprise d'essence taxinomique, son horizon de recherche étant initialement de répartir
selon des principes de classement opératoires les centaines de langues alors accessibles.
Or, parallèlement, sous l'impulsion notamment de Leibniz, dont on oublie toujours qu'il fut, de profession, historien, on
a commencé à traiter les langues les plus diverses comme des outils de la connaissance historique. Au cours du dixhuitième siècle l'idée s'impose peu à peu que les problèmes posés par l'origine et les migrations des peuples connus
depuis l'Antiquité peuvent, en l'absence de renseignements comme ceux que César a donnés sur les Gaulois ou Tacite
sur les Germains, être partiellement résolus par l'observation de leurs noms propres, une fois confrontés à des
témoignages linguistiques modernes. Dans le cas de peuples plus récemment découverts et sur lesquels des matériaux
deviennent disponibles, Leibniz pensait qu'en comparant des listes de mots désignant des notions élémentaires, des
actions simples, il était possible de repérer entre deux ou plusieurs langues des analogies prouvant, de la part des
peuples qui les parlent, une origine commune.
Selon cette perspective, plus immédiatement décisive que la précédente, la comparaison des langues s'est donc
développée, en particulier dans les milieux universitaires allemands, à Göttingen ou à Halle, comme une science
auxiliaire de l'histoire. Et sa fonction classificatoire n'est presque qu'un effet secondaire, l'une des retombées annexes
des succès remportés, des méthodes élaborées pour répondre à des questions qui touchaient d'abord à l'histoire des
langues. La méthode comparative est ainsi le produit d'une interrogation sur le passé, sur les rapports entretenus par les
langues du point de vue de leur origine, ayant progressivement débouché sur une construction théorique assez solide
pour que soit du même coup satisfaite une visée taxinomique.
La possibilité ainsi offerte de résoudre des questions touchant à l'histoire des peuples par une méthode rigoureuse
explique que cette direction de travail ait rapidement acquis un statut social éminent, au premier chef en Allemagne,
puis en Grande-Bretagne, et finalement en France, au long du dix-neuvième siècle. La constitution de la linguistique
comparée en une discipline institutionnelle dans le champ universitaire, la mobilisation de crédits, la création de
nombreuses chaires n'ont été possibles que parce que le corps social tout entier se trouvait impliqué dans les questions
soulevées avec l'espoir de trouver des réponses à une quête désespérée de l'origine. Alors même que la Nation
allemande était encore purement idéale, attendant encore son unité politique, elle pouvait être au moins fondée, du point
de vue de la langue, dans un passé mythique, dans une figure glorieuse de ses origines. Fut ainsi défini autour de la
comparaison, et pour un siècle environ, un programme de recherches cohérent qui a fonctionné comme un paradigme
remarquablement opératoire et productif quant à ses découvertes. Limité aussi dans son projet, car, jusqu'à la première
guerre mondiale, la science de la langue s'est à peu près bornée à faire l'histoire des langues au moyen de leur
comparaison.
Dès les tous débuts du travail comparatif, un certain nombre de principes ont été posés, implicitement ou non, qui
rendaient valide l'entreprise. Moyennant quelques aménagements, ils continuent jusqu'à aujourd'hui à fonder les
recherches.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
AUROUX, S. (éd.), Histoire des idées linguistiques, t. 2 : Le développement de la grammaire occidentale, Liège, 1992.
ROBINS, R.H., A short history of Linguistics, Londres, 1987.
MALMBERG, B., Histoire de la Linguistique de Sumer à Saussure, Paris, 1991.
ECO, U., La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne, Paris, 1994.
Des sites :
Sur l'histoire de la linguistique :
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- une présentation élémentaire :
http://www.exco.ucl.ac.be/ld/histoire-linguistique/fltr2221.html
- "History of linguistics", un panorama plus complet tiré de l'excellente Encyclopaedia Britannica :
voir la copie cachée proposée par Google de la page
http://www.uni-koeln.de/~ami14/history.htm
Sur Vaugelas :
http://www.ifrance.com/salon01/Vaugelas/Vaugelas.html
Sur Port-Royal :
http://logique.uqam.8m.com/histoire5.htm
Sur la datation du monde à -4004 avant notre ère :
http://radio-canada.ca/tv/decouverte/revolutions/dossiers/geologie/1a.html
http://www.vivre.ch/journal/archives/199810ens14sdu.htm
http://www.encyclopedia.com/articles/13285.html
Sur le changement de paradigme au XVIIIe siècle:
- "Les conceptions du changement et de la parenté des langues européennes aux XVIIe et XVIII siècles" par Daniel
Droixhe :
http://www.ulb.ac.be/philo/spf/linguis/dr_hsk.htm
- "The Breaking Down of the Theological View"
http://www.santafe.edu/~shalizi/White/philology/breakdown.html
Sur J.-C. Adelung :
http://www.tu-chemnitz.de/phil/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/lehrlern/intern/Vitali/adelung/adelungvita.html
http://www.tu-chemnitz.de/phil/germanistik/sprachwissenschaft/projekte/lehrlern/intern/Vitali/adelung/adelungzitate.html
Sur Carl Linné :
http://www.ucmp.berkeley.edu/history/linnaeus.html
http://www.systbot.uu.se/dept/history/linneaus.html
http://www.nrm.se/fbo/hist/linnaeus/linnaeus.html.en
http://www.fundp.ac.be/bioscope/1735_linne/linne.html
Sur Leibniz linguiste et historien:
"Leibniz and the great mission : Russia", par Markku Roinila
http://www.helsinki.fi/~mroinila/russia.htm
Sur le développement du comparatisme européen :
un article de Sylvain Auroux (et al.) [sur l'apport de Rask / la comparaison morphologique / les lois phonétiques / le rôle
des langues germaniques / l'arbre des langues / le rôle du sanskrit.]
http://www.ai.univ-paris8.fr/CSAR/Travaux/Comparatisme.pdf
Destin et usages des Indos-Européens par Jean-Paul Demoule in : Mauvais temps n° 5, juillet 1999
http://www.anti-rev.org/textes/Demoule99a/index.html
www.anti-rev.org/textes/Demoule99a/body.html - 33k
=========================================================================

I. Principes et conditions de possibilité de la comparaison. [COMPARAISON 3]
Si l'examen comparé de deux ou plusieurs langues permet de résoudre des questions portant sur leur passé et leur
origine, c'est parce qu'une langue est un fait social d'une nature assez singulière pour permettre une telle investigation.
En premier lieu, il importe de souligner qu'un signe linguistique quelconque n'a de valeur qu'en vertu d'une tradition en
acte dans un groupe social donné, dans une communauté particulière. Si les groupes phoniques transcrits graphiquement
par Hund, cane, perro, sobaka, et kalb désignent, pour les locuteurs respectivement de langue allemande, italienne,
espagnole, russe, arabe, etc. l'animal que les français nomment chien, ce n'est évidemment pas parce que chacune de ces
émissions vocales aurait, en elle-même, de par sa nature phonique, un rapport quelconque avec le concept de "chien",
mais uniquement en vertu du fait que tel est l'usage de tous ceux qui appartiennent à chacun des groupes concernés,
usage auquel se conformeront les enfants qui apprendront d'eux la langue qui y est parlée et qui sera ainsi perpétuée par
transmission orale continue.
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Arbitraire et contingence du signe linguistique.
La connexion, le lien entre son et sens est, en principe, parfaitement arbitraire, dans la mesure où, pour toute langue,
n'importe quelle signification pourra être représentée par n'importe quelle combinaison de sons, et, corollairement, les
milliers de formes signifiantes disponibles en chaque idiome sont globalement indépendantes les unes des autres:
appeler chien tel quadrupède n'implique en rien la nécessité de désigner tel autre par chat. Ce premier point est
fondamental, car si le lien était naturel et nécessaire, si le signe, de par sa valeur sonore, était apte à évoquer d'une
manière ou d'une autre une notion, un concept, aucune comparaison ne serait possible, ou plutôt elle s'exercerait d'une
autre manière, nous éclairant par exemple sur le fonctionnement de l'esprit humain en général, puisque de tels
phénomènes passeraient pour la traduction immédiate de son unité.
Ainsi, il est possible que diverses religions éparses dans le monde entier conçoivent le ciel comme "paternel" et la terre
comme "maternelle", dans la mesure où la fertilisation des fruits et des plantes qu'apporte la pluie est analogue à une
semence reçue par un réceptacle fécond. Mais, parce qu'elle peut résulter d'une vision de la nature universelle, une telle
conception ne saurait déboucher sur une conclusion historique qui y verrait un héritage commun [NOTE [L'exemple est
donné par Paul Thieme, "The Comparative Method for Reconstruction in Linguistics" in : D. Hymes (ed.) Language in
Culture and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology, New York ,1964, 585-598, p. 586.]]. De même, la
thématique d'une boisson d'immortalité [NOTE [A. Meillet, La Méthode comparative en linguistique historique, Oslo,
1925, p. 1-2.]], si elle se restreint à ce seul motif, est parfaitement insuffisante pour trancher d'une origine commune des
cultures où on la rencontre, mais, prise dans un ensemble de motifs concomitants (une cuve gigantesque, une fausse
fiancée, une lutte entre dieux et êtres démoniaques, etc.) cette série pourra être déclarée non fortuite, même si on la
trouve dans des aires géographiques très éloignées et constituer alors un argument fort en faveur de l'héritage d'une telle
conception religieuse.
La langue s'écarte ainsi fondamentalement des autres artefacts sociaux en ce que des formes culturelles comme la
religion, les institutions, les coutumes, etc. sont toujours susceptibles de recevoir une justification naturaliste, tandis que
les traits linguistiques relevant du même type d'explication rationnelle sont en très petit nombre. Il peut alors s'agir de
certaines catégories, comme l'existence d'une distinction de genre qui s'enracine évidemment dans la division sexuelle,
mais s'applique aussi à des objets dont le genre grammatical n'obéit plus à aucune motivation. Ou encore de la
structuration du lexique, comme l'illustrent le recours à des noms de parties du corps pour désigner des mesures, le
comput digital etc.
L'expression de certains concepts au moyen de formes stylisées d'impressions acoustiques est également un phénomène
général en toute langue, susceptible de déboucher sur des convergences. On songe ici non seulement aux onomatopées
et aux divers mots désignant des phénomènes sonores [NOTE [Sans qu'il faille exagérer la portée de telles désignations
expressives. Meillet rappelle que beaucoup d'entre elles ne sont pas prévisibles a priori, le français siffler différant
nettement de l'allemand pfeifen ou du russe svistet' (Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes,
[reprint] Alabama, 1964, p. 15).]], mais aussi aux mots qui, non-onomatopéiques, présentent, dans la plupart des
langues du monde, une analogie dans la relation son / sens: ainsi mama, "mère" et papa (ou tata, dada), "père", ou
encore, quoique moins nette, au recours fréquent à la voyelle d'avant [i] pour "ici", "ceci", et aux voyelles d'arrière [a],
[u] pour "là", "cela".
De tels exemples d'iconicité phonétique restent marginaux et, pour l'essentiel, étant arbitraire, la relation qui s'établit
dans les signes linguistiques entre le plan de l'expression et le plan du contenu est une relation d'ordre factuel,
particulier. Elle n'a d'existence que dans l'histoire de chacun des groupes humains que réunit l'usage d'une langue
donnée. L'ensemble des rapports entre forme et signification qui caractérise en propre une langue apparaît, se maintient
et s'efface à l'intérieur des limites de communautés précises, dans la mesure où une langue n'existe qu'en fonction d'une
convention sociale. D'où cette conséquence : les faits de langue sont toujours par essence des faits singuliers; et,
envisagés du point de vue de l'histoire de l'humanité, ils ne viennent à l'existence qu'une seule fois et ils ne sauraient
renaître après leur disparition.
Il s'ensuit de cette double caractéristique de l'arbitraire et de la contingence des formes linguistiques que les
ressemblances qu'elles manifestent d'une langue à une autre ne peuvent trouver d'autre explication qu'historique.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
MEILLET, A., La Méthode comparative en Linguistique historique, Oslo, 1925 [reprint : Paris, 1970].
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MEILLET, A., Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, Paris, 1937 [reprint : Alabama,
1964]. p. 13-50.
MEILLET, A., Linguistique historique et Linguistique générale, Paris, 1938.
MEILLET, A., "Sur la Méthode de la grammaire comparée", in :A. MEILLET (1938), p. 19-43.
MEILLET, A., "Le problème de la parenté des langues", in :A. MEILLET (1938), p. 76-109.
MANESSY-GUITTON, J., "La Parenté généalogique", in :A. MARTINET (éd.), Le Langage, Paris, 1968. p. 814-864.
HOCK, H.H., Principles of Historical Linguistics, Berlin/New York/ Amsterdam, 1986. p. 34-51.
BYNON, T., Historical Linguistics, Cambridge, 1977. p. 17-75.
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992. p. 1-22.
ANTTILA, R., An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, New York, 1972.
THIEME, P., "The Comparative Method for Reconstruction in Linguistics", in :D. HYMES (éd.), Language in Culture
and Society. A Reader in Linguistics and Anthropology, New York, 1964, p. 585-598.
GREENBERG,J.H., "Genetic Relationship among Languages", in :J.H. GREENBERG Essays in Linguistics, Chicago,
1957, p. 35-45.
RUHLEN, M., A Guide to the World's languages, vol. 1, Classification, Stanford, 1987, p. 1-23.
Des sites :
Sur l'arbitraire et la motivation :
"Motivation, Conventionalization, and Arbitrariness in the Origin of Language" par Robbins Burling
http://www-personal.umich.edu/~rburling/SantaFe.html
Sur la reconstruction des conceptions religieuses des Indo-européens par G. Dumézil :
"The Indo-European tales of Georges Dumézil"
http://www.france.diplomatie.fr/label_france/ENGLISH/LETTRES/DUMEZIL/dumez.html
Georges Dumézil et la trifonctionnalité indo-européenne
http://home.page.ch/pub/henaro@vtx.ch/dumezil.html
Éloge de Georges Dumézil (1898-1986)
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/dumezil.html
Sur le nom de la mère :
"Mother is often a mum"
http://www.hivolda.no/jpv/mother.htm
Sur Antoine Meillet
http://www.cg18.fr/actualites/evenement/indoeuropeen/meillet.htm
=========================================================================

La comparaison, entre hasard et pertinence. [COMPARAISON 4]
Les seules ressemblances pertinentes pour l'examen comparatif sont celles qui portent à la fois sur la forme et le sens.
Une analogie de contenu à elle seule - le fait qu'une langue ait parallèlement à une autre telle ou telle catégorie
grammaticale, tel ou tel mécanisme (un système de tons ou l'harmonie vocalique) - ne prouve rien quant à un lien
historique unissant ces deux langues. Pour avoir une validité pour la comparaison les ressemblances doivent donc
impérativement concerner son et sens. Mais cette condition nécessaire n'est pas suffisante, puisque certaines
ressemblances découlant de l'expressivité phono-symbolique, on l'a vu, ne sauraient être invoquées à ce titre. En outre,
il convient d'éliminer les convergences dues au hasard. Le nombre des sons distincts utilisés dans les langues étant
fonction de l'organisation de l'appareil phonatoire, est déjà inscrit dans des limites; de plus certains sons [t, k, m, n, s, i,
a, u] sont communs à presque toutes les langues.
Il en résulte qu'entre toutes se manifesteront des analogies fortuites. Ces rencontres ont évidemment plus de chance de
survenir pour des mots d'une syllabe: on trouve nass, en allemand et nas en Zuni, langue du Nouveau Mexique, au sens
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de "humide" [NOTE [C.F. Hockett, A Course in Modern Linguistics, New York, 1958, p. 486.]]; en persan bad, et en
didinga, langue du Soudan, badh, font écho à l'anglais bad avec le même sens de "mauvais"; man signifie "homme" en
coréen comme en anglais [NOTE [A. Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes,
[reprint] Alabama, 1964, p.16 ; J.H. Greenberg "Genetic Relationship among Languages" in :Essays in Linguistics,
Chicago, 1957, 35-45, p. 36.]]; pneu- est une racine grecque signifiant "respirer, souffler", comme pniw- en klamath,
langue indienne de l'Oregon [NOTE [C. Watkins, The American Heritage Dictionary of Indo-European Roots, Boston,
1985, p. XI. ]]; dog désigne un chien en anglais et en mbabaram, langue aborigène d'Australie [NOTE [Où il n'est pas
un emprunt à l'anglais, car il est normalement issu de *gudaga (B. Comrie, Language Universals and Linguistic
Typology, Chicago, 1981, p. 29. ]]. De telles coïncidences sont déjà infiniment plus rares pour des mots de deux
syllabes, mais on peut avoir dori, "souhaiter, désirer" en roumain comme en lau, langue d'Océanie [NOTE [M. Ruhlen,
A Guide to the World's Languages Vol. I: Classification, Stanford, 1987, p. 11. ]]. Il s'agit cependant toujours d'un
simple jeu de la nature, où le hasard seul est en cause, compte tenu de l'impossibilité de postuler des contacts historiques
entre les deux peuples et de la distance les séparant, surtout pour des concepts qui ne sont pas suspects de fournir des
mots voyageurs, à la différence de tomate (du nahuatl), kangourou (d'une langue aborigène d'Australie disparue après le
passage du capitaine Cook) [NOTE [Mais le Guugu Yimidhirr du nord-est de l'Australie a le mot ganjurru ou gang
urru.]], véranda (de l'hindi), sofa (de l'arabe), robot (du tchèque), gong (du javanais) thé (du chinois par le malais).
La chance ne saurait pourtant se répéter indéfiniment et, pour l'éliminer, on peut user de considérations de probabilité.
La possibilité de trouver dans trois langues une ressemblance de forme et de sens est le carré de sa probabilité pour deux
langues [NOTE [La probabilité pour une seule langue doit, pour n langues, être élevé à la puissance (n -1).]]. Si cinq
langues offrent chacune 8% de ressemblances avec une autre, la probabilité qu'une telle concordance soit due au hasard
n'est que de (0,08)4 ou 0,00004096, soit une chance sur 25.000 approximativement, et même pour trois langues la
probabilité serait inférieure à 1% [NOTE [J.H. Greenberg "Genetic Relationship among Languages" in :Essays in
Linguistics, Chicago, 1957, 35-45, p. 39. ]]. Un nombre significatif de correspondances de forme et de sens dans deux
ou plusieurs langues est donc une indication certaine d'une connexion historique. Mais il est deux facteurs de
ressemblance entre langues qui relèvent également de processus historiques: d'une part, les phénomènes d'emprunt, de
l'autre, une relation génétique entre plusieurs langues.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des sites:
Sur les tons :
http://alis.isoc.org/glossaire/hauteur.htm
http://cspeech.ucd.ie/~fred/courses/phonetics/tone.html
Sur les langues à tons :
- "An Introduction to Tonal Languages"
http://emuseum.mnsu.edu/cultural/language/tonal.html
- Tonsprachen
http://www.weikopf.de/body_tonsprachen.html
- "History of the Chinese Language"
http://www.paulnoll.com/history-Chinese-language.html
- "TONE AND MELODY IN CANTONESE" par Marjorie K.M. Chan
http://deall.ohio-state.edu/chan.9/articles/bls13.htm
- "Languages, African: An Overview"
http://www.africana.com/Utilities/Content.html?&../cgi-bin/banner.pl?banner=Blackworld&../Articles/tt_162.htm
Sur l'harmonie vocalique et quelques langues qui l'illustrent :
document sauvegardé par Google de http://www.ensicaen.ismra.fr/~desarmen/Interets/hongrois.htm.
http://mapage.noos.fr/achalvin/finnois/langue-fin.html
http://mapage.noos.fr/achalvin/estonien/langue-est.html
http://www.lli.ulaval.ca/labo2256/lexique/harmonievoc.html
http://www.multimania.com/rbeaufor/langue_turque.html
http://www.ataturquie.asso.fr/informations_langue.htm
Sur les ressemblances fortuites
- "Amazing Coincidences" :
http://members.aol.com/_ht_a/yahyam/page/coincidence.html
- How likely are chance resemblances between languages?
http://www.zompist.com/chance.htm
Sur la langue zuni :
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http://www.zunispirits.com/zunisounds.html
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=ZUN
http://emuseum.mnsu.edu/cultural/northamerica/zuni.html
http://www.parktudor.pvt.k12.in.us/Zuni/zthemes.htm
Sur la langue didinga :
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=DID
Sur la langue klamath :
http://www.uoregon.edu/~delancey/klamath.html
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=KLA
http://lucy.ukc.ac.uk/EthnoAtlas/Hmar/Cult_dir/Culture.7853
Sur la langue mbabaram :
http://www.samuseum.sa.gov.au/tindale/HDMS/tindaletribes/barbaram.htm
- The Phonetics and Phonology of Australian Aboriginal Languages
http://www.ling.mq.edu.au/courses/ling210-901/course/phonology/aboriginal/
Sur la langue lau :
http://www.ethnologue.com/show_language.asp?code=LLU
Sur la langue nahuatl :
http://www.geocities.com/Athens/Academy/3088/nahuatl.html
http://weber.ucsd.edu/~dkjordan/nahuatl/nahuatl.html
http://www.sil.org/mexico/nahuatl/10i-NahuatlQuestions.htm
Sur l'origine du mot tomate
http://www.saveurs.sympatico.ca/ency_3/tomate/3tomhist.htm
Sur l'origine du mot kangourou
http://www.wordorigins.org/wordork.htm
http://www.bartleby.com/61/3/K0010300.html
Sur l'origine du mot véranda
http://perso.wanadoo.fr/l.maison/etymo/dat52.htm#9
http://www.takeourword.com/Issue041.html
Sur l'origine du mot sofa
http://www.dwelle.de/french/mot-archives/hempels.html
http://perso.wanadoo.fr/l.maison/etymo/dat43.htm
http://www.imarabe.org/perm/mondearabe/theme/docs/4.html#4-03
http://www.multimania.com/clo7/histoire/arabe.htm
Sur l'origine du mot robot
http://www.uwec.edu/Academic/Curric/jerzdg/RUR/
http://www.bartleby.com/61/27/R0272700.html
Sur l'origine du mot gong
http://alek.zipzap.ch/gamelan/bosastra/gon2_fre.htm
Sur l'origine du mot thé
http://www.darjeelingtea.net/index2.html
http://www.enteract.com/~robchr/tea/faq.html
=========================================================================

Les emprunts. [COMPARAISON 5]
Quant aux emprunts, l'expérience montre qu'il n'est aucun élément signifiant d'une langue qui ne puisse être emprunté,
et il est possible de produire des exemples de toute sorte pour illustrer. Néanmoins, sur le plan du lexique, l'emprunt se
limite généralement à certains domaines sémantiques, et affecte de préférence les concepts culturels ou techniques
venus d'une autre aire géographique, du type téléphone, chocolat, tabac, ou igloo.
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En revanche, l'emprunt n'affecte pour ainsi dire jamais les catégories grammaticales [NOTE [C'était l'opinion de
Meillet, "Le problème de la parenté des langues" in :Linguistique historique et Linguistique générale I [reprint] Paris,
1958, 76-109, p. 82) ou d'E. Sapir, Language: An Introduction to the Study of Speech, New York, 1921, p. 217), que
combattait H. Schuchardt, Brevier. Ein Vademekum der allgemeinen Sprachwissenschaft, Halle, 1928, p. 195), pour qui
même les désinences flexionnelles ne sont pas à l'abri d'une invasion par un matériau étranger. Voir le chapitre consacré
à la question par U. Weinreich, Languages in contact: findings and problems, La Haye, 1963, p. 29-46, où est
mentionné l'emprunt par le roumain méglénite de désinences personnelles au bulgare et de l'instrumental géorgien -iw à
l'arménien.]]. Le français a ainsi pu emprunter tel ou tel mot étranger au pluriel mais jamais la formation de pluriel du
russe ou de l'arabe. Les emprunts de mots peuvent d'ailleurs se produire en nombre illimité, mais, pour autant, la langue
dans ses structures n'en serait pas affectée: même si à chacun des mots français se substituait un mot anglais, cette
langue resterait du français par sa morphologie et sa syntaxe, les affixes de dérivation et flexionnels. On peut donc
considérer les formes grammaticales particulières comme étant à l'épreuve de l'emprunt et, à ce titre, probantes pour la
comparaison qui vise à reconnaître les parentés génétiques. Et s'il est vrai que tout mot peut être emprunté, il reste que
le vocabulaire fondamental (oeil, nez, tête, jambe) ou les pronoms manifestent une relative résistance au remplacement.
Les emprunts sont d'ailleurs faciles à identifier: si l'on repère des similarités entre une langue A et une langue B, alors
même que l'on sait que la langue B appartient à une famille de langues (CDEF) et si les similarités ne se retrouvent pas
entre les langues A et C, A et D, A et E, etc. on peut en conclure que les similarités ainsi limitées aux deux langues A et
B sont des emprunts. Ainsi, les ressemblances qui unissent anglais et français sont plus étroites et plus nombreuses que
celles qui tiennent à ce que ces deux langues se rattachent à l'ensemble indo-européen, et de plus, si l'anglais relevait des
langues romanes, il manifesterait une connexion tout aussi systématique avec italien ou espagnol, ce qui n'est pas le cas.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des sites :
Sur les emprunts
- un panorama rapide pour le français :
www.cfaee.fr/cfaee/ctcjeunes12-2.pdf
- une présentation très complète quoique un peu datée :
LE LEXIQUE EMPRUNTÉ extrait du Traité de la formation de la langue qui introduit le Dictionnaire général (18901900) par Adolphe Hatzfeld, Arsène Darmester, Antoine Thomas
http://www.chass.utoronto.ca/epc/langueXIX/dg/08_t1-2.htm
- "Borrowed English :
http://www.nwlink.com/~dtilque/WWarticles/BorrowedEnglish.html
- divers exemples de mots d'origine étrangère pour la langue anglaise :
http://www.wlu.edu/~hblackme/oed/chinese.html
http://www.wlu.edu/~hblackme/oed/malay.html
http://miley2.wlu.edu/easia/etymchinese.html
http://miley2.wlu.edu/easia/etymjapanese.html
http://miley2.wlu.edu/easia/etymkorean.html
http://miley2.wlu.edu/easia/etymcantonese.html
- un dictionnaire étymologique anglais
http://www.geocities.com/etymonline/
- The English Language Words Borrowed from Other Languages
http://www.krysstal.com/borrow.html
Sur l'origine du mot téléphone
http://www.bartleby.com/61/0/T0090000.html
Sur l'origine du mot chocolat
http://www.exploratorium.edu/exploring/exploring_chocolate/choc_3.html
Sur l'origine du mot tabac
http://www.oneworld.org/ni/issue326/currents.htm
http://www.geocities.com/etymonline/t3etym.htm
- Spanish Words Become Our Own Adopted and Borrowed Words Enrich English
http://spanish.about.com/library/weekly/aa071700a.htm
Sur l'origine du mot igloo
http://www.hum.uit.no/a/svenonius/lingua/history/iglu.html
=========================================================================
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L'hypothèse génétique et le changement phonétique. [COMPARAISON 6]
On bute donc finalement sur ce fait massif que certaines langues présentent entre elles, dans leur vocabulaire de base et
leurs structures grammaticales, des similarités si nombreuses et si précises qu'il est exclu de les attribuer à des
caractéristiques universelles ou au hasard, ressemblances telles, en outre, qu'elles ne peuvent pas être non plus le produit
d'emprunts. L'hypothèse d'ordre historique à laquelle on est alors conduit consiste à voir dans ces langues le résultat
d'une évolution à partir d'un original commun. Ce qui autorise à postuler une relation génétique entre les langues ainsi
rapprochées est une nouvelle conséquence de cette donnée essentielle: la langue est avant tout une réalité sociale. Le
système complexe que constitue la langue est certes propre à chaque individu et lui est immanent, mais comme il
s'impose aussi à tous les membres d'un groupe donné, il n'existe qu'en tant que chacun d'eux en possède un sensiblement
identique à celui de tous les autres. La marge de variation qu'autorise l'usage idiosyncrasique est toujours étroitement
circonscrite dans les limites imposées par l'exigence de continuer à être compris.
Or, quand on observe l'usage qui est fait de l'un de ces systèmes, on constate d'abord des innovations qui sont des
accidents purement individuels (prononcer telle occlusive avec une mouillure, articuler telle voyelle un peu plus ouverte
ou fermée que la moyenne) et qui prennent fin avec la mort de la personne qui les produit. Mais d'autres innovations
sont de nature collective, car elles tendent à apparaître chez tous les enfants apprenant à parler dans un espace
géographique donné, à un moment donné. Nous pouvons en observer de semblables à Paris même où l'opposition entre
un a d'avant, celui de patte, et un a d'arrière, dans pâte, disparaît rapidement au détriment de ce dernier, tout comme
celle, déjà acquise, des deux voyelles nasales de brun et brin, qui ne laisse plus subsister que celle-ci [ NOTE [Voir A.
Martinet La prononciation du français contemporain. Témoignages recueillis en 1941 dans un camp d'officiers
prisonniers, Paris/Genève, 1945 (rééd. 1971), et H. Walter Enquête phonologique et variétés régionales du français,
Paris, 1982.]]. De tels changements, communs à tous les enfants, et transmis aux générations suivantes, sont d'ordre
articulatoire, ils sont spontanés et inconscients. Il est même rare qu'ils soient perçus, car ils ne sont pas assez marqués
pour que les locuteurs cessent d'avoir l'impression de parler la même langue que leurs aînés.
Les causes de telles altérations sont sans doute en dernière instance à chercher du côté de facteurs sociologiques [voir
EXCURSUS : Les causes du changement phonétique], mais il convient surtout de souligner ceci, qui est décisif pour
l'entreprise comparative: de tels processus se produisent avec une régularité absolue. Pour ce qui touche à la phonétique,
on constate en effet que si, en une langue donnée, une articulation est conservée dans un mot donné, elle se maintiendra
aussi dans tous les mots de la même langue où elle se présente dans les mêmes conditions. De même pour une
innovation articulatoire. Quand survient un changement phonétique, il apparaît certes dans quelques mots seulement,
mais se généralise rapidement: la substitution d'un son à un autre se produisant bientôt partout où ce son figurait
auparavant dans des conditions identiques.
Par sa régularité, son caractère systématique, le changement qui touche à l'articulation indépendamment du sens est le
fait de langue qui se prête le mieux à une description rigoureuse et à des conclusions avérées. De tous les phénomènes
linguistiques, c'est celui qui le premier a donné l'impression d'être soumis à de véritables lois. Tout l'édifice théorique
que constitue la comparaison génétique dépend ainsi, en fin de compte, de l'existence, empiriquement vérifiable, de
correspondances phonétiques régulières entre deux formes chronologiquement successives d'une même langue, encore
appelées lois phonétiques.
Du latin classique au français, en passant par le latin vulgaire, on sait qu'il n'y a aucune solution de continuité, puisque,
dans la succession des générations, aucune d'elles n'a eu l'impression de parler une langue différente de celle des
ancêtres. L'une des lois auxquelles obéit cette évolution saisie à travers les deux états de langue observés est celle-ci:
tout a latin accentué est devenu en français un e (pa'ter > père, ama'tum > aimé). Le principe de régularité des
changements phonétiques, ou, selon une formulation plus ancienne, la constance des lois phonétiques, est le principe
qui fonde toute comparaison génétique.
Le saut qualitatif effectué par la méthode comparative au début du dix-neuvième siècle a consisté à analyser les
ressemblances de forme et de sens éventuellement constatées entre diverses langues à l'aide de ce principe, c'est-à-dire à
les traiter comme des correspondances phonétiques entre langues différentes, et non plus à l'intérieur d'une continuité
strictement verticale, comme dans le cas du a latin devenu é en français. Mais ces correspondances désormais
horizontales, en quelque sorte, qu'on identifie de langue à langue, sont traitées en vertu du même principe explicatif que
le rapport du latin au français. Elles sont en effet considérées comme le reflet, la trace, seule à subsister, d'une évolution
différenciée qu'aurait connue chaque langue au cours de son histoire à partir d'une identité originelle.
La régularité phonétique constatée de manière transversale, entre plusieurs langues, reçoit, de par sa nature identique,
une explication analogue à la systématicité observée pour l'évolution unilinéaire et s'analyse dans les mêmes termes.
L'hypothèse fondatrice de la comparaison des langues tient dans ce postulat que des différences, ou plutôt les variantes,
repérées dans le cadre d'une ressemblance globale sont le produit de développements particuliers connus par chaque
langue selon une évolution dont nous n'avons pas d'autres témoignages que le résultat final. Les transformations subies
par le latin vulgaire et qui ont abouti aux langues romanes selon un développement en ce cas observable - celui qui
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mène du latin pira, avec i bref à l'italien pera, à l'espagnol pera, au sicilien pira, au vieux français peire - sont déclarées
analogues à celles opérées en d'autres langues qui, elles, offrent seulement des correspondances analogues à celles que
les langues romanes présentent entre elles, et également imputables à une source unique, mais, dans leur cas,
aujourd'hui disparue. Toute comparaison génétique se trouve donc dans la situation où serait la grammaire comparée
des langues romanes si l'on ignorait tout du latin.
En conséquence de ces deux principes que sont l'arbitraire du signe et la régularité du changement phonétique, si deux
ou plusieurs langues offrent, aussi bien dans leurs signes ayant une fonction appellative, les racines, que désignative,
particules, suffixes, désinences, un nombre significatif de concordances de détail, et que celles-ci peuvent être
présentées sous forme de correspondances phonétiques systématiques, c'est que les langues réunies par ces rapports
résultent d'évolutions différentes d'une même langue parlée auparavant. Leur relation dépend d'une genèse commune,
puisque toutes ont été, à un moment du passé, une seule et même langue, leur divergence actuelle ne tenant qu'à la
forme différente prise au cours de son développement par cette langue aujourd'hui perdue et inconnaissable sauf au
travers de toutes celles qui continuent à la refléter.
Il faut souligner que l'hypothèse unitaire ici présentée pour rendre compte des correspondances régulières repérées entre
des langues différentes est la plus commode, mais non la seule possible. On pourrait aussi expliquer les systèmes de
correspondances découverts en recourant "à un ensemble de dialectes qui n'ont jamais connu l'unification" [ NOTE [M.
Cohen, Le Langage; structure et évolution, Paris, 1950, p. 60.]], ou aborder les familles de langues comme résultant de
processus de convergence tels ceux dont témoignent certaines aires géographiques comme les Balkans [voir
EXCURSUS: La linguistique des aires].
D'autres encore voient dans l'Ursprache, ou langue originelle, ainsi reflétée, une lingua franca [ NOTE [N.E. Collinge
"Language as it evolves: tracing its forms and families" in :N.E. Collinge et al. An Encyclopaedia of Language,
London/New York, 1990, 876-916, p. 888.]]. Néanmoins l'hypothèse d'une divergence à partir d'une identité initiale
demeure la plus tentante, sans être rien de plus qu'une hypothèse [ NOTE [A. Meillet en souligne souvent les limites:
"les correspondances supposent une réalité commune; mais de cette réalité on ne peut se faire une idée que par des
hypothèses, et ces hypothèses sont invérifiables" Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes
[reprint] Alabama, 1964, p. 41.]].

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des sites :
COURS D'INTRODUCTION A LA LINGUISTIQUE HISTORIQUE par Claude Sandoz, professeur à l'université de
Neuchâtel Format: PDF
http://www.etudiants.ch/upload/documents/superuser/linguistique_historique.pdf
Contrastive Grammar Course
http://elex.amu.edu.pl/~krynicki/kongra.htm
Sur la méthode comparative :
http://www-student.unifr.ch/e-94/schmukim/pub/official/base/base.html
Sur les deux a du français :
http://virga.org/cvf/index.html
http://www.france-ouest.com/langue2001/change.htm
- Phonétique et phonologie
www.unige.ch/lettres/linge/moeschler/Cr7new/intro7.ppt
Sur le changement phonétique :
http://gsteinbe.intrasun.tcnj.edu/tcnj/hotel/change.htm
Language change through time Format: PDF
www.ling.udel.edu/tomioka/Ling101/2001fall/lecture10.pdf
Language Change Languages and Change :
http://ling.wisc.edu/~purnell/ling101/change.htm
http://ling.wisc.edu/~purnell/ling101/change.pdf
Language Change Format: Microsoft Powerpoint 97
w3.arizona.edu/~ling/au/indv101/presentations/INDV101-LgChange.ppt
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Language Variation and Change par Sarah G. Thomason University of Pittsburgh :
http://www.lsadc.org/web2/variation.html
R. Beard on historical linguistics : What has a hippo in common with a feather?
http://www.yourdictionary.com/library/ling007.html
http://www.yourdictionary.com/hippo.html
=========================================================================

EXCURSUS: Les causes du changement phonétique [COMPARAISON 7]
Les linguistes ne sont jamais tombés d'accord pour fournir une explication du changement phonétique et il se pourrait
bien que, comme l'affirmait un peu sèchement en 1933 le linguiste américain L. Bloomfield: "The causes of sound
change are unknown" (Language, New York,1933, 385). Pourtant, les tentatives n'ont pas manqué. Certaines d'entre
elles sont aujourd'hui condamnées sans appel. Il s'agit d'abord de raisons d'ordre anatomique ou physiologique: les
mutations des organes vocaux ou des modifications des centres cérébraux étaient censées refléter les dispositions
particulières de tels ou tels peuples et finalement imputées à leurs différences intellectuelles. Le racisme naïf de ces
explications n'est évidemment plus tenable. Il est impossible de corréler des traits de structure des langues, qu'ils soient
phonétiques ou grammaticaux, avec des différences culturelles, lesquelles ne peuvent d'ailleurs jamais se lire en termes
d'inégalités. La preuve en est que tout enfant, quel que soit son patrimoine génétique, pourra, dans des conditions
normales d'exposition, apprendre n'importe quelle langue à la perfection.
On a pu postuler également une connexion entre les conditions physiques ou climatiques et l'évolution d'un système
phonétique. Mais la "dureté" de ce dernier n'est pas liée avec la sévérité du climat. Si les langues du Caucase
accumulent les sons à articulation glottale et uvulaire, les Esquimaux en revanche, encore moins privilégiés par leur
environnement, possèdent un système parfois décrit, avec d'ailleurs un impressionnisme non moins coupable, comme
"agréable", et celui d'Aborigènes australiens vivant dans un désert impitoyable a pu être déclaré "euphonique". Pas
davantage l'altitude et les difficultés respiratoires qu'elle implique n'influent sur le changement consonantique.
On a aussi avancé, entre autres le psychologue allemand W. Wundt, qu'il y avait une relation entre certaines
conventions sociales et des caractéristiques phonétiques: les Iroquois tiennent pour déplacé de fermer le bouche en
parlant, d'où l'absence de consonnes labiales. Mais on peut aussi bien tirer argument des particularités phonétiques pour
inférer des traits de comportement.
D'autres théories paraissent simplement plus plausibles en ce qu'elles ne sont pas carrément intenables a priori. C'est le
cas de l'hypothèse du substrat: l'arrivée d'immigrants et leur absorption par une population indigène qui acquiert leur
langue occasionnerait pour celle-ci certains changements imputables à la langue des autochtones. Ainsi, en France, les
différences entre langue d'oc et langue d'oïl correspondraient à une division et à une répartition dialectale des tribus
celtiques présentes antérieurement à l'occupation romaine. Ou bien encore, les changements connus par le latin pour
aboutir au roumain s'expliqueraient par le substrat dace. Mais, comme on ignore à peu près tout des langues impliquées,
toute preuve fait défaut. De même, les traits particulier du Black English aux USA ont été parfois expliqués par les
caractéristiques des langues vernaculaires d'Afrique parlées par les premiers esclaves, alors qu'ils peuvent aussi avoir
d'autres causes.
La théorie de la facilité ou de l'économie des efforts articulatoires, mise en avant par O. Jespersen, entend rendre
compte des multiples changements interprétables comme une simplification (assimilation, fusion etc.). En outre, on
constate que certains changements semblent irréversibles: [s] devient [h] et non l'inverse. Mais d'un part, les notions de
facilité ou de difficulté de l'articulation sont toujours relatives: ce qui est aisé pour le locuteur d'une langue ne l'étant pas
pour celui d'une autre langue, ou, dans la même langue, peut s'avérer de compréhension plus difficile pour le
destinataire. Ensuite, il resterait à expliquer pourquoi tous les changements appelés à tout moment par l'exigence de
simplification ne se produisent pas. Enfin une simplification supposée engendre parfois une complexité nouvelle,
comme quand la syncope vocalique génère des groupes consonantiques inédits, ou quand des réductions phonologiques
entraînent des complications dans la morphologie. Tout compte fait, la thèse de la simplification est impuissante à
expliquer la diversification en dialectes: pourquoi la complexité devrait-elle subsister concurremment à l'évolution
supposée positive que connaîtrait l'un d'entre eux seulement?
Plus séduisante apparaît au premier abord l'hypothèse selon laquelle, si un système phonologique offre une dissymétrie
en présentant une place vide, une pression structurale interne est susceptible d'occasionner un changement afin
d'instaurer un système plus équilibré. Mais ces dissymétries semblent plutôt inhérentes au fonctionnement linguistique
et on ne voit pas pourquoi certaines d'entre elles seulement susciteraient le besoin d'un changement. Bien des langues
ont des 'trous' dans leur système, qui ne montrent aucune évolution tendant à les combler par création d'un nouveau
phonème.
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On a également avancé que, dans la mesure où chaque nouvelle génération doit maîtriser sa langue, c'est dans le
processus imparfait d'apprentissage que le changement phonétique est le plus susceptible de se manifester. Pourtant, les
difficultés, incontestables, de prononciation rencontrées par les jeunes enfants sont finalement surmontées; surtout elles
demeurent idiosyncrasiques et non systématiques. La cause du changement n'est donc pas dans l'apprentissage, même
s'il est vrai qu'une fois qu'un tel changement s'introduit dans la langue il est diffusé par les plus jeunes locuteurs.
Il arrive aussi que l'on puisse faire dépendre les changements phonétiques d'une volonté de différenciation animant plus
ou moins consciemment un groupe social déterminé. Dans le Nord de l'Australie, les membres mâles et initiés du peuple
Lardil recourent à un style d'élocution particulier dans des situations sociales spécifiques. La grammaire restant
identique, des mots spéciaux sont alors utilisés qui comportent des phonèmes totalement absents de la langue commune.
Un petit groupe de pêcheurs de Martha's Vineyard étudiés par le sociolinguiste américain W. Labov se sont mis à
exagérer une tendance préexistante pour s'affirmer comme groupe social indépendant avec un statut supérieur aux
touristes affluant dans leur île durant l'été.
Dans la même perspective, il est avéré qu'à certaines des variantes phonologiques toujours existantes viennent s'attacher
des connotations sociales impliquant prestige ou au contraire stigmatisées. S'il devient socialement valorisé de fermer
ses voyelles, on constatera une tendance de la part des locuteurs se vivant comme d'un statut inférieur à épouser ce
mouvement de fermeture par hypercorrection. Le snobisme, au sens d'effort pour singer une élite, est sans doute un
puissant agent de diffusion et de généralisation d'innovations ayant connu un marquage sociolinguistique.
Le changement linguistique s'opère quand une règle est variable: deux options étant en concurrence selon le contexte
social, l'une d'elles se trouve marquée positivement. Ne sont évidemment pas éclairées, dans cette perspective, les
raisons qui font que c'est dans telle ou telle direction que s'opère le changement, car il semble que ce soit pur hasard si
telle ou telle articulation se voit conférer un prestige conduisant à les imiter.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
McMAHON, A (1994) Understanding Language Change. Cambridge, 1994.
AITCHISON, J., Language change : Progress or Decay ? Londres,1981, p. 111-169.
LORD, R., Teach yourself Comparative Linguistics, Londres, 1966, p. 82-87.
BURLING, R., Patterns of language, San Diego, CA., 1992, p. 195-200.
ANTTILA, R., An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, New York, 1972. p. 179-206.
HOCK, H.H., Principles of Historical Linguistics, Berlin/New York/ Amsterdam, 1986, p. 627-662.
CROWLEY, T., An Introduction to Historical Linguistics, Auckland/ Oxford, 1992, p. 191-203.
VENNEMANN, T., "Language change as language improvement", in :JONES, C. (éd.), Historical Linguistics.
Problems and Perspectives, Londres, 1993, p. 319-344.
Des sites :
Reasons for Language Change
http://courses.nus.edu.sg/course/elltankw/2262/change.htm
Why Do Languages Change?
http://www.ancientscripts.com/hl_why.html
German: Language Change and Linguistic Thought
http://www.arts.uwaterloo.ca/GERM/g461/overview.htm
The Grammatical System and Change
http://courses.nus.edu.sg/course/elltankw/2262/grammar.htm
Language change
http://www.ling.upenn.edu/courses/Spring_2001/ling001/change.html
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Language Change (un cours complet) par Robert Binnick
http://www.scar.utoronto.ca/~binnick/LINC06/
Sur Otto Jespersen :
http://perso.club-internet.fr/mantonio/jespersen.htm
Sur les Lardil
http://www.invisiblelighthouse.com/langlab/damin.html
Sur William Labov :
http://courses.essex.ac.uk/LG/LG554/FactTheory.html
http://www.ling.upenn.edu/courses/Spring_2001/ling001/identity.html
- Labov's Approach to Language Change:
http://coral.lili.uni-bielefeld.de/~ttrippel/labov/node4.html
- How I got into linguistics, and what I got out of it by William Labov, University of Pennsylvania :
http://www.ling.upenn.edu/~labov/Papers/HowIgot.html
- The Organization of Dialect Diversity in North America William Labov, University of Pennsylvania
http://www.ling.upenn.edu/phono_atlas/ICSLP4.html
- Sur le Black English : Academic Ignorance and Black Intelligence by William Labov
http://www.theatlantic.com//issues/95sep/ets/labo.htm
Sur les lois phonétiques :
http://www.limsi.fr/Individu/habert/Cours/PX/ProprietesDesLangues01-02Polycopie/node9.html
=========================================================================

EXCURSUS: La linguistique des aires. [COMPARAISON 8]
Plusieurs aires géographiques où coexistent des langues d'origine différente présentent cette caractéristique que les
langues ainsi mises en contact offrent non seulement nombre d'emprunts lexicaux, mais surtout manifestent, dans leur
grammaire, nombre de traits communs qui ne paraissent pas avoir été hérités, alors que ce domaine est pourtant réputé
plus résistant à la diffusion. Ce sont donc des langues qui, en dépit de leur hétérogénéité génétique, ont connu un
développement tendant à la convergence typologique: les similitudes partagées par ces langues parlées dans une même
région sont telles que chacune d'elles finit par ressembler davantage aux autres qu'à celles qui lui sont génétiquement
apparentées.
On désigne ce type de regroupement où les langues du fait de leurs contacts mutuels partagent des traits de structure à
l'aide du terme allemand de Sprachbund (union, ou association de langues).
Dans la région des Balkans, par exemple, se rencontrent : grec moderne, bulgare, macédonien, albanais et roumain qui,
ensemble, présentent des traits qu'ils ne partagent pas avec les langues qui leur sont les plus proches sur le plan
génétique - traits qui ne peuvent donc être considérés comme hérités. Toutes ces langues sont certes indo-européennes
mais appartiennent les unes, à des rameaux indépendants les uns des autres (grec, albanais), les autres, soit au groupe
des langues slaves (bulgare, macédonien), soit à celui des langues romanes (roumain), il est donc facile de cerner sur la
base de données comparatives générales quelles similarités sont imputables au seul contact géographique et ne peuvent
être mis au compte d'un héritage commun.
Parmi ces traits, on compte le syncrétisme du génitif et du datif (le bulgare étant par exemple la seule langue slave à
avoir remplacé son système casuel en recourant, de manière strictement analytique, à des prépositions); l'article
postposé (sauf pour le grec moderne); la perte générale de l'infinitif remplacé par une subordonnée introduite par une
conjonction, ainsi en grec dos mu na pjo (mot à mot : "donne moi que je boive"). [NOTE [L'origine de ce dernier
phénomène doit sans doute être attribuée à la prononciation en usage dans la période byzantine: la majeure partie des
verbes présentant pour la troisième personne du singulier du présent une désinence en -i et en -in à l'infinitif, la chute du
-n final a amené l'identité des terminaisons, et comme le grec était, durant et après cette époque, utilisé comme lingua
franca dans tous les Balkans, le bilinguisme a assuré la diffusion de cette substitution dans les autres langues du
domaine.]]
D'autres domaines géographiques offrent des exemples analogues. Dans le sud-est asiatique, la présence de tons en
chinois, thai et vietnamien a été de même attribuée au contact. En Inde, les langues indo-européennes, possèdent,
comme leurs voisines, les langues dravidiennes et mounda, non parentes, une série de rétroflexes inconnue des autres
langues indo-européennes et recourent aux classificateurs numéraux. Entre la mer Noire et la Caspienne, l'arménien
oriental et l'ossète (indo-européens), ont des consonnes glottalisées, par quoi leur système phonologique se rapproche de
celui des langues caucasiques, toutes proches. Certaines langues bantoues ont des clicks, comme leurs voisines les
langues Bush-Hottentotes. Pour l'Europe occidentale, le linguiste américain B. L. Whorf avait également isolé un
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ensemble de traits communs, tels que les articles et les formes verbales périphrastiques qu'il tenait pour si
caractéristiques qu'il a proposé le terme de SAE (Standard Average European, ou européen moyen standard) en le
considérant comme une seule langue, par opposition à des langues massivement différentes comme l'Amérindien, son
objet d'étude primordial.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
BYNON, T., Historical Linguistics, Cambridge, 1977, p. 244-256.
COMRIE, B., Language Universals and Linguistic Typology, Chicago, 1981, p. 197-203.
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992, p. 137-139.
Des sites :
Languages in Contact by Donald Winford of The Ohio State University
http://www.lsadc.org/web2/contact.html
- l'exemple des Balkans
http://www.universalis-edu.com/doc/atlas/articles/Q160441_4.htm#som21
http://www.universalis-edu.com/doc/atlas/articles/C933701_3.htm#som25
- SERBO-CROATIAN AND SOUTH SLAVIC LANGUAGES
http://www.fitzroydearborn.com/chicago/linguistics/sample-language.php3
- BULGARIAN AND MACEDONIAN
http://www.ucc.ie/staff/jprodr/macedonia/macmodlan.html
- Sprachbünde: Beschreiben sie Sprachen oder Linguisten?
http://viadrina.euv-frankfurt-o.de/~wjournal/1_01/VanPottelberge.html
Principles of areal typology Format: PDF
www.ling.su.se/staff/oesten/papers/Principles.pdf Whorf et le SAE
MANIFESTING WORLDVIEWS IN LANGUAGE par Dan Moonhawk Alford
http://www.sunflower.com/~dewatson/dma-wv.htm
http://www.suri.ee/il/2000/2/SAE.html
=========================================================================

II. Méthodes et procédures de la comparaison. [COMPARAISON 9]
Quoi qu'il en soit, le matériau essentiel de la comparaison génétique, celle qui vise à la classification des langues du
point de vue de leur origine et de leur histoire, saisie au travers de leurs relations, est constitué par les correspondances
phonétiques entre les langues attestées. Ces correspondances sont "la seule réalité à laquelle [la grammaire comparée]
ait affaire" [NOTE [ A. Meillet, Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes [reprint] Alabama,
1964, p. 41.]] Il convient de souligner l'importance d'une telle approche sur plusieurs plans.

Des correspondances à la restitution.
D'abord, même si le point de départ d'une investigation de ce type est toujours une intuition fondée sur des
ressemblances, il est néanmoins permis, voire indispensable, de s'en affranchir: "l'histoire phonétique ne se fait pas avec
des ressemblances, mais avec des systèmes de correspondances [...] le linguiste n'opère pas avec des faits concrets plus
ou moins homologues, mais avec des correspondances pouvant porter sur des faits hétérogènes" [NOTE [A. Meillet,
Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes [reprint] Alabama, 1964, p. 470-471; cf. Linguistique
historique et Linguistique générale I [reprint] Paris, 1958, p. 82.]] Ce qui signifie en pratique qu'une correspondance
peut être parfaitement probante alors même que la ressemblance est inexistante. Ainsi, au mépris apparent de toute
vraisemblance, il est permis d'effectuer un rapprochement tout à fait valide, pour le nom de "deux", non seulement entre
le sanscrit d(u)vâ, le grec dyo, et le latin duo, ce qui paraît spontanément plausible, mais aussi avec l'arménien erku,
dans la mesure où deux autres correspondances montrent que erk- de l'arménien peut répondre à dw- en une autre
langue. [NOTE [Voir les précisions que fournit Meillet: "de même que le grec a pour l'idée de "craindre" une racine
dwi-, l'arménien a erki- (erkiwil, "crainte"), et de même que le grec a pour dire "longtemps" un vieil adjectif dwâron,
l'arménien a erkar, "long" [...] la concordance se laisse ramener à une règle générale de correspondance: un ancien dw-
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aboutit à arm. erk-." La Méthode comparative en linguistique historique, Oslo, 1925, p. 6, cf. p. 31.]] De telles
correspondances se laissent reconnaître entre de nombreuses langues attestées, parmi lesquelles on peut citer l'ancien
indien, ou sanscrit, le lituanien, l'islandais ancien, l'arménien, le grec, le latin, le gotique, et d'autres encore [voir
TABLEAU : les langues indo-européennes].
L'autre conséquence est que la restitution constitue toujours une extrapolation hasardeuse. Assurément, si l'on découvre
pour le nom "mère", la correspondance suivante: ancien nordique modir - irlandais mathir - latin mâter - grec mâter lituanien mote, "femme"; motina, "mère" - ancien slave mati - arménien mayr - ancien indien mâta; puis pour "souris",
celle-ci: a. n. mus - lat. mus, muris - gr. mus - arm. mukn - a. ind. mûh; pour "lune" ou "mois", cette autre: gotique mena,
"lune", menoPs, "mois" - irl. mi, "mois" - lat. mênsis, "mois" - gr. mên, "mois", mênê, "lune" - lit. menuo, "lune",
menesis, "mois" - a. sl. meseci, "lune, mois" - arm. amis, "mois"; enfin pour "mort": got. maurP, "meurtre" - lat. mors,
mortis, "mort" - gr. mortos, "mortel" - lit. mirtis, "la mort" - a. sl. su-mrti, "la mort" - arm. mard, "un être humain (un
mortel)" - a. ind. mrtih, nous serons légitimés à poser en position initiale cette équation: (got.) m- = (celt.) m- = (lat.) m= (gr.) m- = (lit.) m- = (a. sl.) m- = (arm.) m- = (a. ind.) m-. Et même, plutôt que d'avoir à répéter une série aussi
encombrante, nous pouvons choisir de l'identifier par un signe conventionnel. Ce dernier pourrait être arbitraire (un
chiffre par exemple), mais il est évidemment préférable que le signe "rappelle quelque chose de ce qu'[il] doit désigner"
[NOTE [L. Hjelmslev, Le Langage, (trad.) Paris, 1966, p. 37.]] et l'on choisira de symboliser la correspondance par men l'affectant d'un astérisque: *m. Dès lors, au lieu de répéter qu'il y a une concordance à l'initiale entre l'm gotique, l'm
celtique, l'm latin, et ainsi de suite, nous parlerons de l'm indo-européen [voir EXCURSUS: L'indo-européen], noté *m
i.e, comme étant l'une des correspondances que l'on constate entre certaines langues historiquement attestées.
On voit que la notion de restitution ne saurait être maniée sans précautions. Pour Meillet, à proprement parler, on ne
reconstruit pas l'indo-européen: "les correspondances sont les seuls faits positifs, et les 'restitutions' ne sont que les
signes par lesquels on exprime en abrégé les correspondances." [NOTE [A. Meillet, Introduction à l'étude comparative
des langues indo-européennes, [reprint] Alabama, 1964, p. 42.]] Pour autant, on ne saurait refuser les indications que
les langues attestées fournissent sur l'articulation vraisemblable du prototype, et c'est ainsi que procède le linguiste le
plus rigoureux, en cherchant à s'appuyer sur l'évolution phonétique la plus vraisemblable. [NOTE [Par exemple le
phonème s dental peut devenir un simple souffle, ou devenir fricatif P, voire même occlusif, t, ou se sonoriser en z qui
passe ensuite à r (phénomène dit de "rhotacisme"), ainsi que devenir ch (A. Meillet, Introduction à l'étude comparative
des langues indo-européennes, [reprint] Alabama, 1964, p. 34).]] Le choix du symbole vise toujours à l'économie dans
l'explication du changement et, du coup, au réalisme.
Ainsi, quand la comparaison du sanscrit bharami, du grec pherô, de l'arménien berem et du gotique baira, tous au sens
de "je porte", puis d'autres (scr. nabhah. / gr. nephos / ancien saxon nebal) fournit la correspondance suivante (scr.) bh =
(gr.) ph = (arm.) b = (germ.) b, le comparatiste est conduit à se demander si l'une de ces réalisations phonétiques est
chronologiquement première, et, si oui, laquelle et pourquoi. Ses réponses aimanteront le choix du symbole à poser
comme forme hypothétique restituée.
Il procède alors par essais et erreurs: b peut effectivement déboucher sur bh par une évolution qui requiert seulement
l'aspiration et qui est cautionnée par de nombreux exemples, mais, pour devenir ph, deux étapes sont nécessaires
(aspiration et dévoisement) et l'évolution serait sans exemple dans le domaine indo-européen. La seconde hypothèse ph
> bh, qui réclame le voisement, est possible, mais sans précédent en i.e., tandis que ph > b est plus problématique, en ce
qu'elle exigerait deux étapes (perte de l'aspiration et voisement). En revanche, une dernière hypothèse est plus
satisfaisante, partant de bh, car aussi bien bh > b que bh > ph ne réclament qu'un seul changement (dévoisement d'un
côté et perte de l'aspiration de l'autre), et c'est là l'évolution phonétique la plus simple et la mieux attestée. Mais pour
trancher définitivement, resterait encore à étudier dans leur ensemble le comportement des aspirées labiales (bh, ph)
comme des occlusives labiales (b, p) i.e. et à trouver une cohérence dans leur traitement. Au-delà, c'est le traitement de
la totalité de la classe des aspirées et des occlusives sonores qui devra être également abordé et n'offrir aucune
contradiction avec l'hypothèse émise dans le cas précis étudié.
Pour en savoir plus:
Des livres :
Outre les travaux d'A. Meillet, J. Manessy-Guitton, P. Thieme, T. Bynon, déjà cités dans la bibliographie de
COMPARAISON 3, voir :
HOCK, H.H., Principles of Historical Linguistics, Berlin/New York/ Amsterdam, 1986, p. 532-626.
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992, p. 141-161.
ANTTILA, R., An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, New York, 1972, p. 229-285.
JEFFERS, R.J., LEHISE, I., Principles and Methods for Historical Linguistics, Cambridge MA., 1982, p. 17-54.
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BLOOMFIELD, L., Language, Chicago, 1933, p. 297-321.
CROWLEY, T., An Introduction to Historical Linguistics, Auckland/ Oxford, 1992, p. 90-132.
HJELMSLEV, L., Le Langage [trad. fr. de Sproget, Copenhague,1963], Paris, 1966, p. 31-54.
LANGACKER, R.W., Language and its Structure. Some fundamental Linguistic Concepts, New York, 1968, p. 199232.
REICHLER-BÉGUELIN, M.-J., "La Méthode Comparative. Problèmes Epistémologiques en diachronie linguistique",
in : F. BADER (éd.), Langues indo-européennes, Paris, 1994, p. 43-64.
Des sites :
THE COMPARATIVE AND INTERNAL METHODS FOR THE RECONSTRUCTION OF LANGUAGES
http://www.zentrale.freeserve.co.uk/files/linguistics.htm
Einführung in die vergleichende Grammatik
http://www.kontrastivlinguistik.de/Kontrastives/kontrastives.html
http://www.kontrastivlinguistik.de/Kontrastives/Sprachvergleich/hauptteil_sprachvergleich.html
http://www.kontrastivlinguistik.de/Kontrastives/Historisch_vergleichend/hauptteil_historisch_vergleichend.html
Definitions for Historical/Comparative Linguistics
http://www.ttt.org/LingLinks/definitions450.html
Genealogical classification
http://courses.nus.edu.sg/course/elltankw/2262/beginnings.htm
Évolution et parenté des langues : "Venues à pied du fond des âges" par J.-M. Klinkenberg
http://intranet.unine.ch/dialectologie/NHLF/NHLF_klinkenberg79.htm
Language relationships
http://www.ling.upenn.edu/courses/Spring_2001/ling001/relationships.html
Historical Reconstruction Format: Microsoft Word 2000
www-personal.umich.edu/~rqueen/TEACHING/211/historical.doc
Everything you ever wanted to know about Proto-Indo-European (and the comparative method), but were afraid to ask!
http://www.utexas.edu/depts/classics/documents/PIE.html
Une bonne liste de liens : Indo-European Resources: the Comparative Method
http://www.angelfire.com/tx/eclectorium/indoeuro2.html
Introduction to Comparative Historical Linguistics par C. Hallen BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY'S Department of
Linguistics
http://humanities.byu.edu/classes/ling450ch/index.html
Historical Linguistics: The Study of Language Change
http://www.shsu.edu/~stdskj13/linguisticschaptereight.htm#Section 7 Language
Historical linguistics 1: Phonological Change
http://www.courses.fas.harvard.edu/~sa34/lectures/hist1.htm
Historical Linguistics 2: Reconstruction
http://www.courses.fas.harvard.edu/~sa34/lectures/hist2.htm
http://www.courses.fas.harvard.edu/~sa34/lectures/hist2.pdf
des diapositives sur "historical linguistics" :
http://icg.harvard.edu/~sa34/lectures/hist2.pdf
Historical linguistics
http://www.linguistlist.org/~carnie/classes/StrucCelt/CeltHistLing.pdf
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HISTORY AND EVOLUTION OF LANGUAGE
http://fog.ccsf.cc.ca.us/~rmorel/VI.htm
Historical linguistics
http://ngd.linguistics.mcgill.ca/courses/400/1/index.htm
Une bonne liste de liens sur la linguistique historique
http://www.ancientscripts.com/hl_links.html
=========================================================================

[COMPARAISON 9bis]
TABLEAU
LES LANGUES INDO-EUROPEENNES
indo-européen
albanais
tokharien

germanique
gotique
ancien islandais
ancien haut allemand
vieil anglais
anglais
allemand
néerlandais
suédois
danois
norvégien
islandais

arménien
hittite

balto-slave

grec
grec

baltique slave
vieux slave

indien
sanscrit
pracrit

iranien
avestique
vieux perse

lituanien russe
lette
ukrainien
polonais
tchèque
slovaque
serbo-croate
bulgare
slovène

hindi/urdu
bengali
panjabi
marathe
cinghalais
rom (tsigane)

persan
pachtou
kurde
baloutchi
ossète

celtique
gaulois

italique
osque
ombrien
latin

irlandais
gaélique
gallois
breton

portugais grec
castillan
catalan
provençal
français
italien
roumain

indo-iranien

=========================================================================

EXCURSUS : L'indo-européen [COMPARAISON 10]
On donne ce nom, par convention, depuis 1813, avec Thomas Young (en anglais, indo-european) à la langue
originellement unique dont on doit postuler l'existence pour expliquer les ressemblances que manifestent dans leur
vocabulaire et leur formes grammaticales un certain nombre de langues actuellement parlées en Asie et en Europe
occidentale. Le premier terme utilisé (par un danois écrivant en français, en 1810) était celui d'indo-germanique, qui
malgré les apparences n'est pas inspiré par une volonté nationaliste de la part des Allemands, car il se justifiait par le
désir de décrire cette famille de langues du point de vue des langues parlées aux deux pôles de son extension
géographique, à un moment où les langues celtiques n'y étaient pas incluses. Cet usage est d'ailleurs persistant en langue
allemande (indo-germanische). En revanche, le terme aryen, fréquent au siècle dernier, et justifié tant qu'on pensait que
le sanscrit était le plus fidèle reflet de la langue première, a disparu sauf comme synonyme, à vrai dire peu usité, d'indoiranien
Au sens large du terme l'indo-européen est aussi l'ensemble des langues existantes ou ayant existé qui dérivent de ce
tronc commun: on appelle ainsi langue indo-européenne, selon la définition de Meillet, "toute langue qui, à un moment
quelconque, en un lieu quelconque, à un degré d'altération quelconque, est une forme prise par [l'indo-européen], et qui
continue ainsi, par une tradition ininterrompue l'usage de l'indo-européen", ce qui autorise à dire que l'albanais, le grec,
le français, le tokharien ou l'hindi sont des langues indo-européennes.
Pour cette raison il devenu courant de désigner la langue commune d'où toutes les langues indo-européennes sont
supposées être issues - en vertu de l'hypothèse fondamentale de la comparaison génétique - par le terme d'indo-européen
commun ou de proto-indo-européen, en particulier lorsqu'on en tente une restitution.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
J. MANESSY-GUITTON, "L'indo-européen" in :MARTINET, A. (éd.), Le Langage, Paris, 1968, p. 1240-1287.
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LEHMANN, W.P., Theoretical Bases of Indo-European Linguistics, Londres/New York, 1993.
MARTINET, A., Des Steppes aux océans. L'indo-européen et les "Indo-Européens", Paris, 1986.
MEILLET, A., Introduction à l'étude comparative des langues indoeuropéennes, Paris, 1937 [reprint : Alabama, 1964],
p. 35-50.
BADER, F. (éd.), Langues indo-européennes, Paris, 1994.
VILAR, F., Los Indoeuropeos y los Origenes de Europa. Lenguaje e historia, Madrid, 1991.
Des sites :
La définition de l'indo-européen aujourd'hui
http://www.cg18.fr/actualites/evenement/indoeuropeen/argumentaire.htm
Indo-European and the Indo-Europeans Calvert Watkins
http://www.bartleby.com/61/8.html
Indo European Research Resources
http://humanities.byu.edu/classes/ling450ch/index.html
Was ist Indogermanistik?
http://www.unibas.ch/klaphil/idg-compphil.html
Indogermanisch oder indoeuropäisch?
http://www.unibas.ch/klaphil/idg-ie.html
Sur Thomas Young
http://www.infoscience.fr/histoire/biograph/biograph.php3?Ref=61
Sur "aryen"
http://www.bharatvani.org/vishal_agarwal/What_is_AMT.html
"Nazi appropriation of Aryans"
http://www.tamil.net/list/2001-06/msg00255.html
LINGUISTICS AND IDEOLOGY IN THE STUDY OF LANGUAGE
E. F. K. KOERNER University of Ottawa
http://www.tulane.edu/~howard/LangIdeo/Koerner/Koerner.html
=========================================================================

La reconstruction interne. [COMPARAISON 11]
Préalablement à toute comparaison effectuée de langue à langue, il est souvent possible, en partant d'un état de langue
donné, de pratiquer une forme de reconstruction interne qui livrera un état antérieur, quoique non attesté, de cette
langue. On peut montrer sur un corpus hypothétique les bénéfices d'une telle démarche. Soit une langue (inventée) dont
l'examen livrerait les unités significatives suivantes:
pak
fik
wuk

pal
fil
wul

pat
fit
wut

map
maf
maw

lap
laf
law

Si nous examinons la distribution des sons représentés par des lettres dans les trois premières colonnes nous constatons
que k peut suivre n'importe quelle voyelle a, i, u, et que c'est aussi le cas de l et de t. Mais les autres consonnes
manifestent des restrictions dans leur distribution: p n'apparaît que devant a; f seulement devant i; et w seulement
devant u. Ces trois consonnes sont donc en distribution complémentaire et peuvent être considérées comme les
allophones d'un seul phonème que nous symboliserons provisoirement par *P, afin de désigner l'ensemble p / f/ w, dont
chacun des membres se trouve dans un environnement spécifique. Dans les deux dernières colonnes, les membres de
l'ensemble p / f/ w apparaissent tous en position finale, et à ne considérer que ces deux colonnes nous pourrions les
croire en contraste plutôt qu'en distribution complémentaire. Les deux conclusions peuvent pourtant être conciliées si
nous postulons que les mots des deux dernières colonnes se terminaient jadis par une voyelle aujourd'hui disparue.
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Auquel cas le p aurait précédé un a, le f, un i, le w, un u, selon le modèle de distribution déjà reconnu. En outre, on peut
alors poser que tous les mots de la langue obéissaient, antérieurement à l'état où nous la saisissons, au schéma CVCV,
même si, pour les trois premières colonnes, nous ne pouvons reconstruire la voyelle finale disparue autrement que sous
la forme non spécifiée V:
*PakV
*PikV
*TukV

*PalV
*PilV
*TulV

*PatV
*TitV
*TutV

*maPa
*maPi
*maPu

*laPa
*laPi
*laPu

Plutôt que le symbole *P, nous pourrions adopter l'un des membres de l'ensemble qu'il coiffe. De préférence *p, parce
qu'il est plus commun dans les langues que f ou w, et aussi parce qu'il se développe fréquemment en f devant i et en w
devant u, alors que l'inverse est plus inhabituel.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Voir plus loin les développements consacrés à la Loi de Verner et aux laryngales de F. de Saussure
Des livres :
FOX, A.,. Linguistic reconstruction : an introduction to theory and method,. Oxford, New York, 1995.
CAMPBELL, L., Historical Linguistics, an Introduction, Cambridge, MA., 1999.
Des sites :
The internal reconstruction procedure
http://cs.engr.uky.edu/~gstump/519/outline12.html
Internal reconstruction
http://icg.harvard.edu/~sa34/lectures/hist2.pdf
http://icg.harvard.edu/~sa34/lectures/hist2.htm
Internal reconstruction and external reconstruction
http://ngd.linguistics.mcgill.ca/courses/400/10/sld017.htm
http://ngd.linguistics.mcgill.ca/courses/400/10/tsld017.htm
THE COMPARATIVE AND INTERNAL METHODS FOR THE RECONSTRUCTION OF LANGUAGES
http://www.zentrale.freeserve.co.uk/files/linguistics.htm
Un exemple de problème à résoudre
http://www.csuchico.edu/~gt18/Trung.pdf
=========================================================================

Un exemple de la méthode comparative. [COMPARAISON 12 ]
La seconde étape consiste à pratiquer la comparaison externe en posant des correspondances entre langues
probablement parentes. Esquissons sur un autre corpus inventé (et violemment réducteur) quelques-unes des démarches
élémentaires de la comparaison [NOTE [adapté de Langacker.]]. Supposons que l'on découvre en quelque contrée
quatre langues bien distinctes mais qui, outre de nombreuses analogies dans le fonctionnement morphologique et
syntaxique, offrent aussi des ressemblances frappantes dans leur lexique, en particulier pour les mots suivants:
L1
tuha
rifu
wani
rana
kaha
puti
paltufo
fanu
napu
mita

L2
duga
rifu
wani
rana
gaga
budi
niri
fanu
nabu
mida

L3
tuka
lifu
weni
lena
kaka
puti
nili
fenu
napu
mita

L4
tuk
rif
wan
lena
kak
put
nir
fan
nap
mit

Sens
"arbre"
"mouche"
"ciel"
"pierre"
"abri"
"éclair"
"lance"
"ruisseau"
"flèche"
"océan"
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Les ressemblances sont, dès le premier coup d'oeil, nombreuses et l'emprunt ne pourrait suffire à les expliquer. Avant
même d'examiner précisément les régularités de ces données, nous butons sur deux formes inattendues. En L1 ,le mot
qui désigne la lance, paltufo, n'a rien de commun avec niri, nili, nir, dans L2, L3, L4; en outre, les principes
phonologiques qui paraissent en vigueur pour les autres mots de L1, qui n'ont que deux syllabes, chacune de structure
CV, sont violés par ses trois syllabes; de plus le groupe -lt- semble contredire le patron normal des mots. Selon toute
vraisemblance, paltufo est un emprunt de L1 à une autre langue, inconnue. Un autre mot doit être suspect, lena, en L4,
car, d'après notre corpus de cette langue, il est le seul à se terminer par une voyelle, à présenter la voyelle e et la
consonne l. En revanche, s'il est emprunté, il doit l'être d'une langue apparentée, compte tenu de similitude des mots de
L1, L2, L3 pour "pierre": l'explication la plus plausible est alors qu'il a dû être emprunté à L3, à cause de l'identité des
mots dans les deux langues et du fait que les caractéristiques phonologiques de lena sont normales pour les mots de L3.
Les sons des quatre langues offrent entre eux des correspondances régulières. Le mot pour "flèche" en L1 commence
par un [n], comme les mots qui correspondent dans les trois autres langues, le mot pour "ciel" a un [n] comme troisième
élément dans les quatre langues, et c'est aussi le cas pour le mot "ruisseau". Les sons correspondants dans les deux
langues sont donc [n]-[n]-[n]-[n]. Deux autres correspondances complètement régulières sont [f]-[f]-[f]-[f], ainsi que
[m]-[m]-[m]-[m]. Une autre correspondance sans exception est [r]-[r]-[l]-[r]. En toute position où L1 a [r], L2 et L4 sont
dans le même cas, en position correspondante L3 a [l], même si les données, pour les raisons exposées plus haut, sont
incomplètes pour les mots "pierre" et "lance", les formes disponibles se conforment à ce schéma. On sait qu'une
correspondance peut être parfaitement régulière, alors même que les membres de la correspondance sont différents:
l'écart qu'offre L3, avec son [l], est systématique, et c'est la régularité, bien plus que l'identité phonétique, qui est
décisive pour prouver la filiation génétique et tenter une reconstitution du proto-langage. D'autres correspondances sont
du même type [t]-[d]-[t]-[t], et [p]-[b]-[p]-[p].
Nous avons posé six correspondances complètement régulières: [n]-[n]-[n]-[n]; [f]-[f]-[f]-[f]; [m]-[m]-[m]-[m]; [r]-[r][l]-[r]; [t]-[d]-[t]-[t]; [p]-[b]-[p]-[p]. Mais si nous tentons maintenant d'en isoler d'autres, nous butons sur diverses
exceptions. Sur la base du mot "arbre", le son [k], par exemple en L3, semble correspondre à [h], [g], et [k] en L1, L2,
L4, respectivement, ce qui nous conduirait à la correspondance [h]-[g]-[k]-[k]. Dans cette hypothèse, en partant du mot
de L3 pour "abri", [kaka], nous devrions nous attendre à ce que les mots parallèles soient, pour L1, [haha], pour L2,
[gaga], et pour L4, [kak]. Or nos espérances sont déçues, puisque le mot de L1 n'est pas [haha], mais [kaha], la
consonne initiale démentant notre belle construction.
Certaines correspondances doivent donc être posées en tenant compte d'un environnement phonologique spécifique. Par
exemple la correspondance [h]-[g]-[k]-[k] est valide à condition d'exclure la position initiale, pour laquelle la
correspondance [k]-[g]-[k]-[k] est requise. Pour confirmer cette correspondance conditionnée par l'environnement
phonologique, il suffirait de rencontrer à propos d'un autre mot la série [kiri], [giri], [kili], [kil]. Quant aux voyelles [i]
et [u], les correspondances dépendent également de l'environnement phonologique. En se fondant sur "arbre" et
"océan", les correspondances seraient à poser comme [u]-[u]-[u]-[u], et [i]-[i]-[i]-[i], où ces voyelles ne sont pas en
position finale. Mais les mots de L4 montrent une absence générale de voyelles finales: aussi bien les mots pour
"ruisseau" que pour "ciel" témoignent que la série est, à la finale, respectivement [u]-[u]-[u]-[í], et [i]-[i]-[i]-[í]. En
position finale, la série [a] offre, d'après le mot pour "océan", un comportement analogue: [a]-[a]-[a]-[í]. Mais, ailleurs,
[a] en L1, L2 et L4 correspond pour certains mots de L3, comme "abri" ou "flèche", à [a], tandis que pour d'autres
("ciel", "pierre", "ruisseau") à [e]. Si nous nous efforçons de découvrir un principe général qui déterminerait, en L3,
l'apparition de [a] ou de [e], nous découvrons que [e] apparaît seulement devant la nasale [n], tandis que [a] ne se
rencontre jamais devant cette nasale. L'alternance entre [a] et [e] en L3, comme contrepartie de [a] dans les autres
langues est donc parfaitement régulière. Nous pouvons rassembler les correspondances jusqu'ici obtenues:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7a)
(7b)
(8a)
(8b)
(9a)
(9b)
(10a)
(10b)
(10c)

[n]-[n]-[n]-[n]
[f]-[f]-[f]-[f]
[m]-[m]-[m]-[m]
[r]-[r]-[l]-[r]
[t]-[d]-[t]-[t]
[p]-[b]-[p]-[p]
[k]-[g]-[k]-[k] en position initiale
[h]-[g]-[k]-[k] en toute autre position
[u]-[u]-[u]-[í] en position finale
[u]-[u]-[u]-[u] en toute autre position
[i]-[i]-[i]-[í] en position finale
[i]-[i]-[i]-[i] en toute autre position
[a]-[a]-[a]-[í] en position finale
[a]-[a]-[e]-[a] devant nasale
[a]-[a]-[a]-[a] en toute autre position
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Ce système de formules régulières définit la forme phonétique des mots des quatre langues apparentées et doit nous
permettre de prédire la prononciation d'un mot d'une langue dont nous ne connaîtrions que les correspondants dans les
trois autres. Ainsi du mot pour "lance" en L1, qui, s'il n'avait été l'objet d'un emprunt, aurait dû être, d'après ses
pendants et les formules posées, de forme [niri]; de même le mot originel pour "pierre" en L4 serait [lan], n'était son
emprunt à L3.

L'étape de la reconstruction.
L'existence, pour des séries entières de mots, d'une ressemblance phonétique réductible à un réseau de correspondances
régulières, appuyée en outre sur cette constatation empirique générale que le changement phonétique est, en toute
langue, globalement régulier, permet de poser l'hypothèse que cette identité fondamentale à l'intérieur d'un spectre de
variations doit s'expliquer par une origine commune de chacun des mots des différentes langues que l'on regroupe ainsi.
Pour chaque série il doit y avoir une forme originelle dont tout membre est le prolongement, la continuation plus ou
moins divergente. Le double mouvement qui consiste à reconstruire le prototype et à reconstituer les changements
phonétiques qu'il a pu subir est l'étape qui suit l'établissement des correspondances.
Pour chaque correspondance phonétique, nous poserons une unité phonétique de la proto-langue. Chaque fois par
exemple que [n] apparaît dans un mot des langues apparentées, les autres mots posés en parallèles contiennent aussi [n]
et dans la même position. Il n'est pas trop aventuré de supposer que cet accord tient à ce que le mot de la proto-langue
qui est au point de départ des quatre formes existantes contenait aussi [n] dans cette position. Le postulat est donc que
[napu], [nabu], [napu], [nap] commencent tous par [n] parce que le mot pour "flèche" dans la proto-langue commençait
également avec un [n], que le troisième segment de [fanu], [fanu], [fenu], [fan] est, à chaque fois, [n], parce que le
troisième segment du mot de la proto-langue pour "ruisseau" était aussi [n], etc. Nous reconstruirons donc pour la protolangue le segment *[n], qui n'a été affecté d'aucun changement phonétique, puisque dans les langues attestées il est
reflété de manière uniforme. La même reconstruction peut, pour des raisons similaires, être pratiquée pour *[f] et *[m].
Dans le cas de la correspondance [r]-[r]-[l]-[r], où se rencontre une disparité, le segment à reconstruire doit être tel qu'il
permette un développement historique vers [l] comme vers [r]: ce requisit peut aussi bien conduire à reconstruire [l] que
[r] comme proto-segment, dans la mesure où les deux sons sont très proches et interchangeables. Nous reconstruirons
*[r] pour des raisons d'économie dans la mesure où nous n'avons alors à postuler un changement de [r] en [l] que pour
une seule langue (L3), alors que reconstruire *[l] exigerait qu'une altération de [l] en [r] se soit produite
indépendamment en trois langues L1, L2, L4, et un maintien seulement en une seule, L3. Cette éventualité, quoique
parfaitement possible, est cependant moins probable. L'exemple montre que la reconstruction n'offre pas toujours un
caractère de certitude et que l'on doit parfois se contenter d'une spéculation sur la vraie nature du segment de la protolangue. Le même type de raisonnement vaut pour reconstruire *[t] et *[p] à partir respectivement de [t]-[d]-[t]-[t] et [p][b]-[p]-[p]. Dans le cas de la correspondance [k]-[g]-[k]-[k] qui n'est vraie qu'en position initiale, nous pouvons
reconstruire *[k], en postulant que [k] est devenu [g] en L2. Si nous avons eu raison de reconstruire *[p] et *[t], la
troisième occlusive à reconstruire doit être *[k] et non *[g], dans la mesure où une certaine symétrie préside toujours à
l'organisation d'un système phonologique, en particulier pour les occlusives et les fricatives: il est extrêmement courant
qu'une langue ait trois occlusives sourdes, [p], [t], [k], il ne l'est pas qu'elle possède deux occlusives sourdes [p], [t], et
une sonore [g]. En reconstruisant *[k], aux côtés de *[p] et *[t], nous prenons en compte cette tendance universelle. Si
la proto-langue possédait l'occlusive *[k] en position initiale, la même occlusive devait également apparaître en d'autres
positions. En conséquence, c'est le même segment qui doit être au point de départ de la correspondance [h]-[g]-[k]-[k],
qu'illustre la série des mots [kaha], [gaga], [kaka], [kak], pour "abri": le mot originel devait contenir deux occurrences
de *[k] qui se sont maintenues en L3 et L4. Le changement phonétique opéré en L2 n'étant pas conditionné par
l'environnement, en toute position, [k] est devenu [g]. Mais, en L1, un changement phonétique s'est produit, lié à un
environnement spécifique: [k] est devenu [h] entre deux voyelles, alors qu'il s'est maintenu à l'initiale du mot. Le
changement phonétique ainsi postulé est plausible puisqu'il est courant qu'une occlusive devienne une fricative, surtout
en position intervocalique, alors que le développement inverse est moins fréquent.
Quant aux voyelles, nous trouvons [u]-[u]-[u]-[í] en position finale et [u]-[u]-[u]-[u] ailleurs, de même [i]-[i]-[i]-[í] et
[i]-[i]-[i]-[i]. Il est naturel de reconstruire *[u] et *[i], en toute position pour la proto-langue, avec un changement
phonétique en L4 seulement où [u] et [i] tombent en position finale. Pour [a], nous disposons de trois correspondances:
[a]-[a]-[a]-[í] en position finale, [a]-[a]-[e]-[a] devant nasale et [a]-[a]-[a]-[a] en toute autre position. Pour toutes ces
correspondances, nous poserons comme segment originel *[a], avec deux changements phonétiques: en L3, [a] est
devenu [e] devant nasale, et, en L4, [a] est tombé en position finale.
Ainsi en possession d'une correspondance pour chaque segment et d'une reconstruction pour chaque correspondance,
nous résumerons ces acquis en les présentant sous forme de mots reconstruits de la proto-langue:
P-L
*[tuka]
*[rifu]
*[wani]
*[rana]

L1
tuha
rifu
wani
rana

L2
duga
rifu
wani
rana

L3
tuka
lifu
weni
lena

L4
tuk
rif
wan
----

Sens
"arbre"
"mouche"
"ciel"
"pierre"
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*[kaka]
*[puti]
*[niri]
*[fanu]
*[napu]
*[mita]

kaha
puti
------fanu
napu
mita

gaga
budi
niri
fanu
nabu
mida

kaka
puti
nili
fenu
napu
mita

kak
put
nir
fan
nap
mit

"abri"
"éclair"
"lance"
"ruisseau"
"flèche"
"océan"

Il conviendrait, pour finir, de rassembler pour chaque langue les altérations phonétiques postulées: en L1, [k] devient
[h] entre voyelles; en L2, [t] devient [d], [k] devient [g], [p] devient [b]; en L3, [r] devient [l], [a] devient [e] devant
nasale; en L4, [u], [i], [a] tombent en position finale.
La tâche qui consiste à opérer la comparaison des langues dans la perspective d'une reconstruction historique est
évidemment loin d'être aussi aisée que l'esquisse qu'on vient d'en donner sur un matériau rigoureusement hypothétique
pourrait le faire croire. Dans la pratique, le travail s'effectue sur un nombre de segments infiniment plus grand (qu'on
songe à ces exemples limites que sont les quatre-vingts consonnes de certaines langues caucasiennes), les formes qu'il
convient de rapprocher ne le sont pas de manière aussi évidente, les emprunts sont plus difficiles à identifier, les
changements phonétiques plus nombreux et plus complexes et il faut également faire face aux problèmes posés par
l'existence de sous-groupes qui permettent souvent des solutions concurrentes. Pourtant, les principes que nous avons
rencontrés chemin faisant restent valables pour traiter les données fournies par les langues, dès lors qu'on entend les
utiliser pour résoudre les problèmes posés par leur histoire et leur évolution en retraçant leurs relations génétiques.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
CAMPBELL, L., Historical Linguistics, an Introduction, Cambridge, MA., 1999.
CROWLEY, T., An Introduction to Historical Linguistics, University of Papua, 1987.
JEFFERS, R. J. and LEHISTE, I, Principles and Mehtods for Historical Linguistics, Cambridge, MA., 1979.
Des sites :
THE COMPARATIVE AND INTERNAL METHODS FOR THE RECONSTRUCTION OF LANGUAGES
http://www.zentrale.freeserve.co.uk/files/linguistics.htm
=========================================================================

III. Les découvertes de la comparaison indo-européenne. [COMPARAISON 13 ]
Dans l'histoire du développement de la linguistique, c'est d'abord sur le domaine des langues finno-ougriennes que, de
manière encore embryonnaire, au cours du dix-huitième siècle et sans qu'il soit question - sinon implicitement - ni de
correspondances ni de changement phonétique régulier, le travail comparatif a donné ses premiers résultats [NOTE
[Dans les travaux de Sajnovics et de Gyarmathi sur les rapports du finnois et du lapon puis du finnois et du hongrois.]].
Il faut attendre les premières années du dix-neuvième siècle pour que des allemands, comme Franz Bopp et les frères
Jacob et Wilhelm Grimm, et parallèlement, une figure plus isolée et moins connue, le danois Rasmus Rask, abordent un
domaine jusque-là inexploré, celui des rapports qu'offrent à l'observateur attentif les ressemblances manifestées entre
elles par les langues classiques (grec, latin), les langues germaniques, les langues slaves, le persan et surtout la langue
ancienne de l'Inde, le sanscrit, dont la connaissance se répand alors. Cet ensemble de langues s'est progressivement
adjoint les langues celtiques, les langues baltes, l'arménien, l'albanais, puis, dans notre siècle, hittite [NOTE
[Découverte en Anatolie, non loin d'Ankara, en 1905, puis déchiffrée par le linguiste tchèque B. Hrozny dix ans plus
tard et aussitôt identifiée par lui comme langue indo-européenne. Pour y parvenir F. Hrozny, s'était trouvé devant une
phrase en hittite qui se lisait : nu NINDA-an e-ez-za-at-te-ni wa-tar-ma e-ku-ut-te-ni. Un seul mot, grâce à un
idéogramme sumérien, en était connu, NINDA, au sens de "pain". Faisant l'hypothèse que, s'il était question de pain, le
verbe "manger" devait aussi y figurer, Hrozny chercha des pendants possibles du côté des langues indo-européennes : le
verbe ezzan, en vieil allemand, était proche de l'ezzateni du hittite. Qu'est-ce qui pouvait être en relation avec NINDA
("pain") et le verbe manger ? Une boisson. Le terme hittite watar au sens de "eau" se plaça alors naturellement aux
côtés du water ou Wasser de l'anglais et de l'allemand. La traduction de la phrase par "Alors vous mangez du pain et
ensuite vous buvez de l'eau" fut ainsi le premier pas d'un déchiffrement de la plus ancienne langue indo-européenne
écrite.]] et tokharien, pour constituer la famille de langues d'abord baptisée indo-germanique, puis indo-européenne.
Ce domaine a donné naissance à une somme d'études considérable et forme aujourd'hui l'ensemble sur lequel nos
connaissances sont les plus abouties: les techniques de comparaison utilisées de nos jours pour étudier les relations
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génétiques éventuelles d'un groupe de langues sont issues des progrès effectués lors de la reconstruction de l'indoeuropéen. Les "lois phonétiques" en particulier, qui constituent le pivot du travail comparatif, dans ce qu'il a de plus de
plus fiable, en sortent directement.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
MEILLET, A., "Aperçu du développement de la Grammaire comparée" in : MEILLET, A., Introduction à l'étude
comparative des langues indoeuropéennes, Paris, 1937 [reprint : Alabama, 1964], p. 453-483.
ROBINS, R.H., A short history of Linguistics, Londres, 1987.
MALMBERG, B., Histoire de la Linguistique de Sumer à Saussure, Paris, 1991.
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992; p. 23-45.
LEHMANN, W.P., Theoretical Bases of Indo-European Linguistics, Londres/New York, 1993, p. 1-27.
PEDERSEN, H., The Discovery of Language. Linguistic science in the Nineteenth Century [reprint Bloomington 1959],
p. 240-310.
SZEMERÉNYI , O., Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft, Darmstadt, 1980, p. 13-27.
LOCKWOOD, W. B., lndo-European Philology. Historical and Comparative, Londres, 1969, p. 23-33.
COLLINGE, N.E., The Laws of lndo-European,Amsterdam, 1985.
VILAR, F., Los Indoeuropeos y los Origenes de Europa. Lenguaje e historia, Madrid, 1991, p. 143-158.
Des sites :
Sur les langues finno-ougriennes :
- L'origine de la langue finnoise et des langues apparentées par Ulla-Maija Kulonen , Professeur à l'Institut des langues
et civilisations finno-ougriennes
http://www.info-finlande.fr/fo/visu.php3/Msg_22_42_21_1_7
- Finno-Ugric Languages
http://eunuch.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/paivir/finnish/finnugr.html
Sur le sanscrit :
- The origin and evolution of Sanskrit
http://www.hinduwebsite.com/general/sanskrit.htm
http://colfa.utsa.edu/drinka/pie/lang_sanskrit.htm
http://www-acc.scu.edu/~bmccorduck/sanskritpage.html
Sur la langue hittite :
- LA REDECOUVERTE DES HITTITES par Alain Gaulon et Philippe Clancier, Paris
http://www.multimania.com/hatti/articles/hlk_0_3.html
- les textes hittites
http://perso.wanadoo.fr/spqr/hit_ecrit.htm
http://indoeuro.bizland.com/tree/anat/hittite.html
- Hittite language
http://asignoret.free.fr/linguist.html
- Hittite words
http://www.wordgumbo.com/ie/cmp/hitt.htm
http://www.proel.org/alfabetos/heteo.html
http://www.aai.freeservers.com/Hittites%20and%20The%20Riddle%20of%20the%20Scripts.htm
Sur le tokharien :
http://indoeuro.bizland.com/tree/balk/tocharic.html
Sur l'albanais :
http://ac.clubs.byu.edu/mflanguage.htm
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http://www.albanian.com/main/culture/language/classification.html
http://www.albanianculturalheritage.com/Culturalheritagealbanianlanguage.htm
Sur les découvertes de F. Bopp, J. Grimm et R. Rask
www.ai.univ-paris8.fr/CSAR/Travaux/Comparatisme.pdf
Das 19. Jahrhundert. Ein Fach sucht seine Methoden
http://www.sprachwiss.uni-muenchen.de/fachinfo/instgesch/1-1.htm
Un historique
http://www-student.unifr.ch/e-94/schmukim/pub/official/base/base.html
Indo-European Practice and Historical Methodology
Version texte cachée par Google du fichier : http://www.ling.upenn.edu/~wjposer/.downloads/iephm.ps.
SIR WILLIAM JONES : THE THIRD ANNIVERSARY DISCOURSE, ON THE HINDUS
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/chapterone.html
FRIEDRICH VON SCHLEGEL : ON THE LANGUAGE AND WISDOM OF THE INDIANS
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/chaptertwo.html
RASMUS RASK : AN INVESTIGATION CONCERNING THE SOURCE OF THE OLD NORTHERN OR
ICELANDIC LANGUAGE
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/chapterthree.html
FRANZ BOPP : ON THE CONJUGATIONAL SYSTEM OF THE SANSKRIT LANGUAGE
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/Chapter4.html
WILHELM VON HUMBOLDT ON THE STRUCTURAL VARIETY OF HUMAN LANGUAGE AND ITS
INFLUENCE ON THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF MANKIND
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/chaptersix.html
Un exemple de racine indo-européenne :"Knowing" Words in Indo-European Languages
http://www.friesian.com/cognates.htm
=========================================================================

La loi de Grimm. [COMPARAISON 14 ]
Le danois R. Rask, puis l'allemand J. Grimm avaient d'abord remarqué une série de correspondances unissant les
langues germaniques au grec, au latin et, plus marginalement, au sanscrit. Sur la base de plusieurs équations, comme
celles du nom du "pied" en gotique, fotus, en face du latin pedis, du grec podos, du sanscrit padas, "pied", ou, pour les
mêmes langues, au sens de "dix": avec taihun en gotique par rapport aux pendants decem, déka, das'a, ces linguistes
avaient reconnu que les langues germaniques offraient avec systématicité un f là où grec et latin avaient un p, et de
même, un p en face d'un b, un th en regard d'un t, un t pour un d, et ainsi de suite.
J. Grimm, dans la seconde édition du premier tome de sa Deutsche Grammatik en 1822, proposa alors le tableau
d'ensemble suivant:
Grec
p
b
f
t
d
th
k
g
ch
Gotique
f
p
b
th
t
d
h
k
g
Haut all.
b(v)
f
p
d
z
t
g
ch
k
De plus, en définissant la série p, t, k comme Tenues, ph, th, kh, et aussi f, th, ch comme Aspiratae et enfin b, d, g
comme Mediae, Grimm donnait de ces changements l'interprétation suivante qui manifestait une régularité
remarquable:
Grec
T
M
A
Gotique
A
T
M
Haut all.
M
A
T
Il allait même plus loin en interprétant l'ensemble des développements connus par les langues comme obéissant à un
mouvement d'évolution constant. Le changement opéré du grec au germanique le plus ancien se reproduit du gotique à
l'ancien haut-allemand: la Tenuis (T) devient Aspirée (A), puis Médiane (M), ce qui peut être figuré de manière
circulaire, et surtout considéré comme une loi:
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T
M

A

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
COLLINGE, N.E., The Laws of lndo-European,Amsterdam, 1985, p. 63-76.
Des sites :
Sur la loi de GRIMM :
- Le texte de Grimm en traduction anglaise :
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/Chapter5.html
- des présentations succinctes :
http://www.linguistlist.org/~ask-ling/archive-1998.4/msg00830.html
http://www.linguistlist.org/~ask-ling/archive-1998.4/msg00810.html
http://colfa.utsa.edu/drinka/pie/grimm.htm
http://www.furman.edu/~wrogers/eng38/materials/grimm.htm
http://www.finucane.de/grimm.htm
http://www.hf.ntnu.no/engelsk/staff/johannesson/!oe/texts/lect/grimm.htm
http://www-personal.umich.edu/~clunis/wow/grimm/reverse-frames.html
http://www-student.unifr.ch/e-94/schmukim/pub/official/base/base.html
=========================================================================

L'approche néo-grammairienne: les "lois phonétiques". [COMPARAISON 15 ]
De nos jours, le terme de loi est dénoncé comme abusif pour désigner de telles correspondances et n'est plus conservé
que pour identifier les diverses découvertes réalisées par les linguistes. Mais la régularité mise au jour par Grimm
produisit un effet considérable sur ses contemporains. Elles ouvrait des perspectives insoupçonnées sur la possibilité
d'observer l'évolution historique des langues au moyen de la comparaison. Très vite, pourtant, on trouva à la
généralisation hardie avancée par Grimm de nombreuses exceptions, mais l'effort de ses successeurs pour réduire les
anomalies rencontrées ne fit que renforcer leur conviction que les changements phonétiques, à condition d'observer
finement l'ensemble des données, ne souffraient aucune exception.
On a vu que, selon la loi de Grimm, à un t du grec, du latin et du sanscrit correspondait, en gotique, un th [NOTE [Par
exemple, pour des mots au sens de "sec, sécher, soif" on a got. Paursus, "sec", lat. torrus, torridus, "sec", gr. térsesthai,
"devenir sec", scr. tarsah, "soif".]]. Or, dans certains mots apparemment reliés par le sens et la forme, les langues
germaniques offrent parfois la même consonne que les autres langues, ainsi pour "il est", on a en sanscrit asti, en grec
esti, en latin est, et le gotique ist conserve son t. L'accumulation d'autres exemples (got. hafts, "marié" / lat. captus; fisks
/ piscis, "poisson"; nahts / nox, noctis, "nuit") permet de réduire cette apparente disparité de traitement en montrant
qu'une occlusive sourde se maintient après une fricative germanique. Par observation soigneuse de l'environnement et
des caractéristiques phonétiques, l'entorse apparente à la loi de Grimm est rapidement apparue comme obéissant en fait
à une règle particulière.
Une autre anomalie était observable dans des correspondances comme celle qu'offrait, pour le verbe "lier", le gotique
bindan en face du sanscrit bandh-, et, pour "fille", le gotique dauhtar par rapport au sanscrit duhitar. Si, dans ses
exemples, got. -d- / scr. -dh- est bien conforme à ce que fait attendre la loi de Grimm, les correspondances got. b- / scr.
b- et got. d- / scr. d- viennent la démentir, car au b- du sanscrit devrait répondre un p- en germanique, tout comme est
attendu un t- germanique en regard d'un d- du sanscrit. En l'occurrence, la disparité s'explique par le fait que le
germanique est un témoignage plus fidèle de l'indo-européen que le sanscrit. Dans un mot gotique, la séquence b - d
reflète fidèlement la présence dans deux syllabes successives de deux aspirées indo-européennes *bh - dh. Et c'est plutôt
grec et sanscrit qui doivent être taxés d'irrégularité pour avoir connu une dissimilation des aspirées: dans ces deux
langues, lorsque deux aspirées se succédaient dans un mot, l'une perdait son aspiration. Ainsi, en sanscrit, le présent à
redoublement d'une racine dhâ- "poser" est da-dhâ-mi, "je pose", et, en grec, avec la racine correspondante thê-, on a la
forme verbale ti-thê-mi. Cette démonstration est à mettre au crédit de H. Grassmann en 1862, dans un célèbre article:
"Ueber die Aspiraten und ihr gleichzeitiges Vorhandensein im An- und Auslaute der Wurzeln", KZ 12, 1863, p. 81-138.
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Dans la seconde moitié du siècle fut également justifiée la différence de traitement constatée entre le nom du "frère" qui
offre une correspondance régulière des consonnes: got. brothar / lat. frater (b / f et th / t) et le nom du "père", quant à la
seconde consonne: got. fadar / lat. pater, où l'on a cette fois d / t. En 1875, le danois Karl Verner ("Eine Ausnahme der
ersten Lautverschiebung", KZ 23, 1876, p. 97-130.) montra que cette correspondance d'un d gotique avec un t latin
cessait de constituer une exception à la loi de Grimm dès qu'on prenait en compte la position de l'accent dans les mots
sanscrits correspondants. Il émit l'hypothèse que le sanscrit avait conservé la position originelle de l'accent de mot en
indo-européen et que la mutation germanique avait eu lieu avant que l'accent ne se déplace sur la première syllabe du
mot en germanique: les aspirées sourdes comme P (ou th) (plutôt fricative sourde) (mais aussi f et h) résultant de la loi
de Grimm, sont donc conservées quand l'accent frappe la syllabe immédiatement précédente: got. brôPar (sanscrit
bhrâ'tâ), mais deviennent sonores dans les autres cas: got. fadar (sanscrit pitâ'). L'anomalie supposée devenait ainsi
parfaitement régulière et sa réduction donna un poids considérable à l'affirmation d'un groupe de linguistes, appelés
néo-grammairiens, selon laquelle les changements phonétiques se produisent selon des lois immuables et n'admettent de
variation qu'en conformité avec de nouvelles lois.
Le concept de loi phonétique est seulement un postulat de la recherche qui n'est garanti que par une série
impressionnante d'observations, il n'a donc finalement qu'un fondement inductif. Or on sait depuis les travaux de K.
Popper qu'aucune hypothèse ne peut être vérifiée par induction, sa valeur tenant à ce qu'elle suscite par élargissement et
expérience une falsification. Tant que rien de tel ne se produit elle conserve sa validité. Et, de fait, si l'on tient compte
de ce que, parallèlement au changement phonétique aveugle qui dans un espace géographique donné et dans une
période donnée affecte un son précis dans un environnement phonétique lui aussi précis, on trouve des changements
qui, parce qu'ils dépendent des associations analogiques dictées par le sens ou sont imputables à l'emprunt, viennent
contrecarrer les lois phonétiques. Mais celles-ci - avec cette restriction, assurément majeure - peuvent être considérées
comme opérant sans exception.
Même si la notion de correspondance phonétique a été élaborée, avec un grand raffinement de détails, sur les langues
indo-européennes, sa validité ne se limite pas à ce domaine. Quand, par exemple, Leonard Bloomfield, travaillant sur
les langues algonquines, compara les langues Fox, Cree, Menomini et Ojibwa, il posa, sur la base d'une seule
correspondance - une racine signifiant "rouge", offrait en Fox et Ojibwa shk et en Cree et Menomini hk - l'existence en
proto-algonquin d'un groupe çk, dans la mesure où, dans chacune de ces langues, le groupe en cause reflétait déjà un ou
plusieurs autres groupes du proto-algonquin. Or, en étudiant un peu plus tard un dialecte Cree jusque-là non décrit, il y
découvrit pour cette même racine "rouge" le groupe htk qui n'était, cette fois, le représentant d'aucun groupe déjà posé
en proto-algonquin. Du coup, il ne s'agissait plus seulement d'une correspondance isolée et exceptionnelle, mais bien de
la conservation, en un seul dialecte, d'un groupe du proto-algonquin qui s'était maintenu là différent des autres.
Bloomfield y vit confirmée la productivité du postulat de la régularité du changement phonétique. Plus tard encore, il
reconnut que son informateur ojibwa prononçait en réalité la racine "rouge" avec sk et non shk: cet sk ne pouvant être le
reflet d'aucun autre groupe proto-algonquin, le dialecte cree n'était donc plus seul à avoir conservé le çk originel [NOTE
[C. F. Hockett "Implications of Bloomfield's Algonquian Studies" in : D. Hymes. ed. Language in Culture and Society.
A Reader in Linguistics and Anthropology New York 1964. 599-611.]].

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
COLLINGE, N.E., The Laws of lndo-European,Amsterdam, 1985, p. 47-61 [Grassmann], 203-216 [Verner].
Des sites :
Sur la loi de GRASSMANN :
http://trill.berkeley.edu/classes/ling110/old/HandoutsHomeworks/GrassmannsLaw.PDF
HERMAN GRASSMANN : CONCERNING THE ASPIRATES AND THEIR SIMULTANEOUS PRESENCE IN
THE INITIAL AND FINAL OF ROOTS
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/Chapter10.html
KARL VERNER : AN EXCEPTION TO THE FIRST SOUND SHIFT
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/Chapter11.html
Sur la loi de VERNER :
http://www.furman.edu/~wrogers/eng38/materials/verner.htm
http://homepage.mac.com/branscombcourses/HEL/Verner.html
http://www.hf.ntnu.no/engelsk/staff/johannesson/!oe/texts/lect/verner.htm
http://www.scar.utoronto.ca/~binnick/LINC06/HO_3.pdf
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Sur Leonard BLOOMFIELD :
http://beaugrande.bizland.com/Bloomfield.htm
"The Menominee Language in Comparison to English"
http://www.menominee.com/treaty/pentland.html
=========================================================================

L'approche structurale: les laryngales. [COMPARAISON 16 ]
La démarche comparative est ainsi toujours le produit d'une interaction entre, d'une part, une pratique fondée sur
l'existence de correspondances d'où sont tirées des reconstructions visant au réalisme, car la langue commune que l'on
s'efforce de restituer doit répondre aux caractéristiques reconnues aux langues naturelles, et d'autre part une
reconstruction interne guidée par des exigences d'ordre théorique. On peut illustrer ce va-et-vient constant par l'histoire
de l'émergence des laryngales en indo-européen.
Traditionnellement, étaient reconnues tout au long du XIXème siècle, sur la base de plusieurs correspondances
phonétiques, un certain nombre de sons de l'indo-européen commun.
1:
2:
3:
4:

Indo-ir.
a
a
a
i

Slave
o
e
o
o

Grec
a
e
o
a/e/o

Latin
a
e
o
a

Germanique
a
e
a
a

Au lieu d'adopter une simple notation chiffrée ne fournissant aucune indication sur la nature probable des sons postulés
avoir ces différents reflets dans les langues observées, on peut, dans le symbole choisi pour figurer le son reconstruit,
tenir compte des probabilités. Pour 1, on optera pour *a, puisque de cette manière nous n'avons à envisager un
changement que pour le slave; pour 2, ce sera *e, le changement ne se produisant qu'en indo-iranien, et au lieu de 3, ce
sera *o, ce qui n'implique de changement que pour l'indo-iranien et le germanique.
Notre reconstruction obéit donc à la loi d'économie, et, en outre, nous tirons argument du fait que notre *e produit sur
certains sons précédents (comme *kw et *gw) des effets dits de "palatalisation" qui sont analogues à ceux produits par
le *i; de même, notre *o a des conséquences analogues à celles du *u: nous sommes donc légitimés à reconstruire pour
2 une voyelle palatale et pour 3 une non palatale. De plus, un *i et un *u ayant déjà été reconnus dans le système
vocalique reconstruit, nous pencherons respectivement pour le choix d'un *e et d'un *o, au lieu de *i et *u pour ces
séries. Mais la dernière série (4) exige de reconstruire un son qui n'est conservé nulle part, puisque aucune langue ne
laisse apparaître dans cette correspondance un son qui ne soit déjà présent dans une autre série. Le symbole schwa terme emprunté à la grammaire hébraïque et désignant la voyelle d'appui entre deux consonnes - a été choisi pour
indiquer une voyelle qui, comme i et u, ne peut porter l'accent de hauteur et peut apparaître comme second élément de
diphtongue. Pour définir plus précisément sa "couleur" il convient de tenir compte du grec qui, en offrant trois
correspondances différentes a / e / o pour *schwa, a préservé une distinction originelle.
Mais plus intéressant est le fait qu'une approche de type structural est nécessaire pour cerner de plus près ce son dont la
nature dépend tout entière de sa position exacte dans le système phonétique de l'indo-européen. Depuis longtemps avait
été reconnue l'existence d'une alternance vocalique à fonction morphologique. En grec par exemple, pour des racines à
voyelle brève, legô, "je dis", et logos, "mot" sont des exemples de degré e et de degré o (cf. le latin tego, "je couvre" /
toga, "toge"). Aux côtés de ces deux degrés existait aussi un degré zéro dans lequel la voyelle disparaît complètement;
ainsi la racine grecque pet-, "voler" se trouve sous la forme pt-esthai (infinitif aoriste) ou pt-eron, "plume", et la racine
"laisser" offre les trois degrés leip- / loip- / lip.
La structure des racines indo-européennes reconstruites se présente, pour l'essentiel, sous la forme CVC, consonnevoyelle-consonne: ex. *pet- (cf. en sanscrit la 3ème personne du singulier du présent de l'indicatif actif pat-ati.), ou
CVSC, consonne-voyelle-sonante-consonne [NOTE [On désigne par sonantes les formes variées que prennent, selon
leur position, les phonèmes y, w, r, l, m, n.]: ex. *leip-. La forme de base de la voyelle dans les deux types est e. Dans
des conditions morphologiques précises, ces racines peuvent apparaître au degré zéro, c'est-à-dire sans voyelle e, soit
CC (*pt- ( 3ème pers. du singulier de l'injonctif en sanscrit, pa-pt-at.) et CSC (*lip-). On voit que, dans ce dernier cas, la
sonante qui était second élément de diphtongue au degré plein (*leip-) prend alors sa forme vocalique entre deux
consonnes (*lip-). Or, dans des racines montrant au degré plein des diphtongues dont le second élément est m, n, r, l, il
en est de même: au degré zéro, la sonante prend également sa forme syllabique [NOTE [Des correspondances obligent
en effet à poser par ailleurs l'existence de tels sons. En latin, grec, sanscrit et gotique, les numéraux "sept": septem /
hepta / sapta / sibun; "neuf": novem / enne(w)a / nava / niun; "cent": centum / hekaton / s'atam / hund qui font
reconstruire *septm, *newm, *kntom.]] (m, n, r, l) avec des traitements différents selon les langues. Le phénomène
s'éclaire aisément avec quelques données sanscrites [NOTE [Successivement à la première personne du singulier du

30
parfait indicatif actif (degré plein), à la première personne du singulier du parfait de l'indicatif médio-passif et au
participe passé (zéro).]]:
√ i-e.
*mei- "fixer":
*deik- "pointer":
*bher- "porter:
*gwem- "aller":
(1)
(2)

Normal
mi-may-a
di-des'-a(1)
ba-bhar-a
ja-gam-a

Zéro
mi-my-e
di-dis'-e
babhr-e
ja-gm-e

Zéro (entre cons.)
mi-ta
dis.-ta
bhr.-ta
ga-ta(2)

Avec *ei > e.
Avec *m. > a.

Mais, à ce patron général, un certain nombre de racines bien attestées semblent faire exception: d'une part elles n'ont
qu'une consonne, de l'autre, la voyelle de la racine est longue dans des emplois qui sont ceux du degré normal et de
forme ê, â, ô. En revanche, dans des contextes morphologiques qui seraient, pour d'autres racines, de degré zéro, on voit
apparaître la voyelle brève qui a été reconstruite sous forme de *schwa [NOTE[Ici représentée par @, pour des raisons
de pénurie de caractères typographiques, mais normalement figurée par un e renversé.]]. On peut illustrer cette
alternance avec des exemples sanscrits et grecs:
√ Normal / zéro i-e.
*dhê/dh@ "placer":
*stâ/st@ "être debout":
*dô/d@ "donner":
(1)
(2)

Scr. et Gr.(1)
da-dhâ-mi; ti-thê-mi
ti-s.thâ-mi; hi-stâ-mi
da-dâ-mi; di-dô-mi

Scr. et Gr. (2)
hi-ta; the-to
sthi-ta; sta-to
di-ta; do-to

A la première personne du singulier du présent de l'indicatif actif.
Au participe passif.

En 1879, le linguiste genevois F. de Saussure fit la suggestion suivante. Selon lui, cette classe de racines offrant une
alternance entre voyelle longue et schwa présentait en fait une cohérence structurelle avec le type canonique présenté
plus haut, les changements phonétiques ayant ensuite obscurci l'identité originelle. Il proposa en conséquence de
réécrire les alternances *â/@, *ô/@, *ê/@, en se conformant au patron précédent. Puisqu'il suffit dans ce cas, pour
obtenir le degré normal, d'ajouter la voyelle *e au degré zéro (ex: lip-/leip-), avec des alternances du type: e / Ø; ei / i;
eu / u; er / r; el / l; em / m; en / n, alors, si on suit ce schéma, pour les alternances jusque-là posées sous la forme *â/@,
*ô/@, *ê/@, il faut substituer *e@/@. La forme originelle de l'alternance était *e@/@ et ce @ a disparu au degré plein
entraînant un allongement compensatoire de la voyelle précédente, d'où *e@ > ê. Mais comme une seule diphtongue
originelle ne peut avoir eu trois traitements distincts, Saussure postula plus d'un @ pour rendre compte de la différence
de qualité des voyelles longues, et, baptisant ces trois segments reconstruits "coefficients sonantiques", préconisa
d'opérer avec *e@1 > ê, *e@2 > â, et *e@3 > ô, chacun ayant une propriété différente: @1 allonge un e précédent sans
affecter sa qualité; @2 l'allonge et l'altère en a; @3 l'allonge de même mais l'altère en o [NOTE[Accessoirement, cette
analyse ouvre de nouvelles perspectives pour analyser des exceptions apparentes. C'est ainsi que le dérivé sanscrit du
degré zéro postulé *ste@2tos est sthitas, qui manifeste une aspiration inexpliquée du t précédant *@2, nous pouvons,
dans la mesure où ce phénomène n'est pas unique, ajouter un nouveau trait phonétique à *@2, outre sa coloration en a,
il aspire un t précédent.]].
La consécration définitive de cette analyse structurale fut obtenue en 1927 lorsque la langue hittite déjà déchiffrée par
Hrozny fut examinée de près par le linguiste polonais Jerzy Kurylowicz. Il découvrit que certains morphèmes hittites
clairement analogues à ceux d'autres langues indo-européennes présentaient un phonème (transcrit par hh) là où
l'hypothèse de Saussure faisait attendre un coefficient sonantique, comme dans le hittite lahh-u comparé au grec lâ-os,
"peuple". La preuve acquise en hittite donna du poids à l'hypothèse formulée auparavant selon laquelle les schwas
étaient en fait des sons produits au niveau du larynx ou du pharynx, d'où le nom de théorie des laryngales donné à cette
analyse et l'adoption d'une notation rendant compte de cette prononciation laryngale: au lieu de *@1, *@2, *@3, *He,
*Ha, *Ho, ou encore, plus couramment, *H1, *H2, *H3. Cette conclusion est évidemment exceptionnelle en ce qu'une
reconstruction uniquement fondée sur des considérations théoriques et sur une analyse interne a fini par trouver une
confirmation dans des données factuelles ultérieurement découvertes. On pense évidemment aux anticipations de
Leverrier quant à la position de la planète Neptune sur la base de purs calculs, finalement repérée par les observations.
Sur la base des principes exposés plus haut et progressivement constitués en une méthode aux procédures éprouvées,
tout au long du dix-neuvième siècle, des résultats considérables ont été obtenus. Ils constituent, surtout pour ce qui
touche à la famille de langues indo-européenne, une des plus belles découvertes de l'esprit humain, car ils autorisent,
quant à l'origine de ces langues, des conclusions qu'aucune investigation d'ordre archéologique n'aurait pu susciter.
On peut tenter de donner une idée des regroupements que la méthode comparative a permis d'effectuer entre les langues
du point de vue de leur affiliation génétique. Dans ce qu'on sait aujourd'hui, ou plutôt dans les hypothèses que l'on peut
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faire sur ces diverses familles, la part de la méthodologie qui revient à la comparaison généalogique est prépondérante,
mais bien des acquis dépendent aussi de la reconstruction interne, ou encore d'inférences tirées de la typologie [voir
EXCURSUS: Typologie et Universaux.]. C'est le cas même pour l'indo-européen, mais plus encore à mesure qu'on
s'éloigne de ce noyau dur de quasi certitudes et qu'on aborde d'autres ensembles linguistiques où un matériel moins
abondant, voire d'une nature différente, impose de recourir à d'autres techniques. Passer en revue quelques-uns des
regroupements auxquels est présentement parvenue la classification des langues nous fournira aussi l'occasion
d'examiner, chemin faisant, d'autres techniques de comparaison que celles élaborées pour le domaine indo-européen.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des sites :
Sur les LARYNGALES :
- une présentation succincte
http://www.scar.utoronto.ca/~binnick/LINC06/HO_3.pdf
- Le texte de Saussure en traduction anglaise extrait du Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues
indo-européennes, Paris, 1887: http://ling.lll.hawaii.edu/faculty/stampe/Linguistics/LehmannReader/ch16saussure.html
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/chaptersixteen.html
Sur Saussure, linguiste :
http://www.snl.ch/dhs/externe/protect/textes/F16165.html
"Structuralism and Saussure" :
http://www.colorado.edu/English/ENGL2012Klages/saussure.html
=========================================================================

EXCURSUS: Typologie et Universaux. [COMPARAISON 17 ]
La comparaison de plusieurs langues dans une perspective non historique et du point de vue de certaines
caractéristiques, telles que l'inventaire phonologique, la structure morphologique, les procédés syntaxiques et l'ordre de
leurs éléments, peut s'effectuer selon deux directions. On peut soit s'efforcer de montrer en quoi une langue donnée est
comme certaines autres, c'est la démarche typologique classiquement illustrée par la recherche de types morphologiques
[VOIR EXCURSUS: La Typologie morphologique ]. Ou encore essayer de montrer en quoi une langue est comme
toutes les autres, dans ce cas on tente d'établir des universaux. Cette dernière stratégie a été formalisée, développée et
illustrée par le linguiste américain J.H. Greenberg depuis un article fondateur de 1963.
Les universaux linguistiques sont des assertions concernant l'ensemble des langues naturelles et impliquant des
hypothèses sur les propriétés universelles du langage humain. Greenberg distingue quatre types d'universaux:
inconditionnels
Type A
Type B

absolus
statistiques

implicationnels
Type C
Type D

Les universaux du Type A sont des affirmations de forme: "toutes les langues ont la propriété X". Par exemple: "toutes
les langues distinguent les voyelles et les consonnes", ou "ont des questions par oui ou par non". Ceux du type B
prennent la forme: "presque toutes les langues ont la propriété X". Par exemple: "99% de toutes les langues ont au
moins deux voyelles distinctes". A la place du terme "statistique", on parle souvent dans ce cas de "tendances". En dépit
des apparences, ces quasi généralisations sont aussi fécondes que les précédentes, dans la mesure où des déviations
radicales par rapport à une distribution purement aléatoire présupposent l'existence d'un facteur déterminant à découvrir.
Les universaux de type C, eux, prennent la forme suivante: "pour toute langue, si une langue a la propriété P, elle a
aussi la propriété Q.". On définit par là une relation universellement valide entre P et Q. Il n'est donc pas question de
poser que toutes les langues ont P, ni que toutes ont Q, mais seulement ceci: si elles ont P, elles doivent aussi avoir Q.
On peut donc prédire la présence de Q à partir de la présence de P. Ce qui signifie qu'un tel universel exclut les langues
avec P, mais sans Q, mais que sont autorisées les autres possibilités logiques. D'où:
P

Q

+
+

+
+
-

oui
oui
oui
non
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Un tel universel est, par exemple, "si une langue a le phonème /m/, elle a aussi /n/." S'il est correct, on infèrera la
présence de /n/ de la présence de /m/, puisque /n/ peut apparaître sans /m/, mais pas /m/ sans /n/. Le phonème /n/ est
donc le phonème de base, le plus fondamental des deux.
/m/

/n/

+
+

+
+
-

oui
oui
oui
non

Un autre universel du même type est "si une langue a comme ordre des mots fondamental VSO (Verbe-Sujet-Objet),
alors elle aura des prépositions". Pour qu'il soit valide, il suffit que l'on ne puisse produire de contre-exemple, ce que
serait une langue avec l'ordre VSO mais des postpositions.
Enfin, les universaux de type D sont de même forme, mais leur validité n'est plus absolue; ils constituent de simples
tendances portant sur les relations de cooccurrence entre deux propriétés, P et Q. Ainsi, "si une langue a comme ordre
des mots fondamental SOV (Sujet-Objet-Verbe), alors elle aura probablement des postpositions". Mais le persan, par
exemple, est SOV avec des prépositions.
Plus intéressant, dans certains cas, les universels implicationnels peuvent être ordonnés en séquence. Avec (1) "si une
langue a P, elle a aussi Q" et (2) "si une langue a Q, elle a aussi R", on peut ordonner les universaux en série: P implique
Q qui implique R. En pareil cas R est à considérer comme la propriété la plus fondamentale des trois, et l'on a R > Q >
P, où ">" se lit "plus central que", "moins conditionné que", "plus fréquent dans une langue que". On a ainsi une telle
hiérarchie entre /n/ > /m/ > /ñ/ quand une suite de propriétés est telle qu'une propriété précédente peut apparaître sans
les propriétés qui suivent, mais non l'inverse.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
GREENBERG, J.H., "Some Universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements" in :
J.H. GREENBERG, Universals of language, Cambridge MA.,1963, p. 75-113.
COMRIE, B., Language Universals and Linguistic Typology, Chicago, 1981, p. 19-22.
CROFT, W., Typology and Universals, Cambridge, 1990, p. 44-63.
Des sites :
Introducción a la historia de la tipología lingüística
http://www.geocities.com/martinez_robledo/WebTip/intip.htm
"SOME UNIVERSALS OF GRAMMAR WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE ORDER OF
MEANINGFUL ELEMENTS" JOSEPH H. GREENBERG Stanford University
http://angli02.kgw.tu-berlin.de/Korean/Artikel02/
un cours complet Topics in Linguistics: Language Universals
http://www.bu.edu/linguistics/UG/course/lx500/syllabus.html
http://www.bu.edu/linguistics/UG/course/lx500/handouts.html
Contrastive Grammar Course
Typology & Language Universals (LU's)
http://elex.amu.edu.pl/~krynicki/my_pres/my_pres_3.htm
LANGUAGE PATTERNS Types and Universals
http://www.wm.edu/CAS/english/faculty/martin/eng318/notes1.htm
http://www.wm.edu/CAS/english/faculty/martin/eng318/notes2.htm
Typology
http://academics.smcvt.edu/rwilliams2/ling/typology_ki.htm
TYPOLOGY
http://ikarus.pclab-phil.uni-kiel.de/daten/anglist/linguist/docs/vv/53236_ws0102_kpl/08-Typology.rtf
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Tipoloxía lingüística
http://www.uvigo.es/webs/h06/weba575/tipoloxia/
Die Sprachtypologie
http://www.kontrastivlinguistik.de/Kontrastives/Sprachtypologie/hauptteil_sprachtypologie.html
=========================================================================

IV. Le groupe des langues indo-européennes: le triomphe de la grammaire comparée.
[COMPARAISON 18 ]
La famille indo-européenne, dont on donnera plus loin une représentation géographique sommaire [voir ANNEXE : les
langues indo-européennes], occupe la majeure partie de l'Europe, et, au-delà du Caucase, où elle est encore représentée,
elle couvre encore l'essentiel de l'Iran, de l'Afghanistan, le nord et le centre de la péninsule indienne, et s'étend jusqu'à
Sri Lanka et aux îles Maldives. En outre, la colonisation lui a fait conquérir de nouveaux espaces: le continent américain
tout entier, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le sud de l'Afrique; enfin, par la colonisation russe: la Sibérie, le nord de
l'Asie. Aujourd'hui une personne sur deux dans le monde parle une langue indo-européenne.
On distingue dans cette famille plusieurs groupes.
De tous, l'indo-iranien est celui qui a joué le rôle le plus fondamental. Il a permis de constituer la famille tout entière et
de forger la méthode comparative, car c'est lui qui a le moins altéré l'aspect général de la morphologie indo-européenne,
préservant par exemple le rôle des racines et la distinction ancienne des huit cas. Aussi le seul rapprochement de l'indoiranien avec le grec, le latin et le germanique a-t-il suffi pour débloquer la comparaison et édifier la grammaire
comparée au siècle dernier. L'indo-iranien comprend deux branches.
Dans la branche INDIENNE, les premiers hymnes en langue védique ont été composés aux alentours de 1.000 avant
J.C. Mémorisés et transmis oralement, mais avec une exactitude totale, ils n'ont été notés qu'au dix-huitième siècle de
notre ère. La langue qui en est issue, passablement artificielle, codifiée et standardisée par les grammairiens, est le
sanscrit qui a fait l'objet d'une description exhaustive vers 400 av. J.C. Cette grammaire, oeuvre de Panini, est, par sa
précision, son degré d'élaboration et sa concision, un des sommets de la création intellectuelle. Elle réussit à décrire la
grammaire sanscrite en 4000 règles [NOTE [Staal, F., 1988, Universals. Studies in Indian Logic and Linguistics,
Chicago and London, 1988.]]. La qualité de ses descriptions phonétiques, par exemple, ne sera rejointe en Occident
qu'avec les recherches expérimentales sur l'articulation qui datent de cent ans à peine. Cette exigence s'explique par des
impératifs religieux: une prière mal récitée, par une simple erreur de longueur dans une syllabe, rendait inopérant le
sacrifice tout entier. Or, certains, tels l'asvamedha ou sacrifice du cheval, duraient une année entière et mobilisaient des
moyens matériels considérables. Le sanscrit est ainsi la langue des grandes épopées comme le Ramayana ou le
Mahabharata. De nos jours encore, en Inde, plusieurs milliers de locuteurs brahmanes déclarent dans les recensements
avoir le sanscrit comme langue maternelle. C'est du sanscrit que, par divers relais, sont issues toutes les langues
modernes de l'Inde non dravidienne.
L'autre branche est l'IRANIENNE. Les premiers textes, eux aussi transmis oralement et notés tardivement (à l'époque
sassanide) en sont fournis par l'Avesta, livre sacré de la religion zoroastrienne qui remonte à 1000 ans av. J.C. Un autre
dialecte, le vieux perse, est celui que nous ont conservé les inscriptions de Darius (roi de 522 à 486 av. J.C.) sur le
falaises de Behistan en Iran. Trilingues (avec des versions aussi en akkadien et élamite), elles ont permis le
déchiffrement du cunéiforme. Enfin une autre branche n'est représentée que par un parler moderne des montagnes du
Caucase, l'ossète.
L'ARMENIEN constitue un autre groupe. Parlée dans les montagnes du Caucase et en Turquie, cette langue dont les
matériaux les plus anciens datent du cinquième siècle après J.C., au moment de la christianisation, a longtemps été prise
pour un simple dialecte de l'iranien. Elle a en effet emprunté de nombreux mots aux parlers parthes et perses du groupe
iranien.
Un autre est formé par l'ALBANAIS qui n'est connu qu'à partir du quinzième siècle. Cette langue est néanmoins
d'utilisation difficile pour la comparaison, car le vocabulaire a subi des influences considérables de la part du latin, du
grec, du slave, du turc et de l'italien.
Le baltique et le slave sont peut-être à regrouper car ils exhibent de nombreuses ressemblances et ont gardé un aspect
archaïque. En particulier, la flexion est restée très riche (on trouve presque autant de cas qu'en indo-iranien), si bien que
la phrase a conservé un type ancien. Mais la question reste ouverte de savoir si le développement du baltique et du slave
n'a pas plutôt été parallèle avec des influences mutuelles durant leur période de contact.
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Dans le (sous-?)groupe BALTIQUE, on trouve le vieux prussien. Connu par des traductions du seizième siècle, il s'est
éteint au début du dix-huitième siècle. Le lituanien dont les premières traductions datent de 1547 est remarquable par
ses traits de conservation indo-européens. De nos jours encore bien des formes sont exactement parallèles à des formes
sanscrites ou homériques: esti, "il est" (cf. scr. asti, gr. esti), gyvas, "vivant" (cf. scr. jivah., lat. vivos), sunus, "fils", eiti,
"il va", etc. En présentant des structures de type ancien, cette langue fournit des enseignements dont latin et gotique
n'offrent pas l'équivalent. Le lette, autre langue du même groupe, se rencontre sous une forme plus altérée.
Le SLAVE, qui était parlé au S-E de la Pologne et en Russie de l'Ouest à époque romaine, ne fournit de documents qu'à
partir de la christianisation, quand les apôtres Cyril et Méthode traduisirent l'Evangile dans une langue appelée vieux
slave ou vieux bulgare, très proche du slave commun que l'on peut reconstruire. Cette langue, maintenue par l'église
russe comme langue officielle, joue le même rôle que le latin pour l'église romaine. On distingue actuellement un sousensemble méridional (bulgare, serbo-croate, et slovène), d'un autre, occidental, (tchèque, slovaque, polonais, et wende)
et de l'oriental (grand-russe, russe blanc, et ukrainien).
La langue GRECQUE constitue à elle seule un groupe d'importance toute particulière, car elle fournit des documents de
manière continue sur près de 3500 ans. Les peuples de langue hellène ont commencé à se répandre en Grèce, dans les
îles, et en Asie mineure, vers 2000 avant J.C. Jusqu'à une date récente les premiers documents datables ne remontaient
qu'au septième siècle avant notre ère, les poèmes homériques étant difficiles à dater, mais le déchiffrement, par des
techniques d'inspiration cryptographique, de milliers de tablettes en écriture syllabique [NOTE [Le grec est restitué de
manière altérée, les groupes consonantiques étant décomposés ou simplifiés: basileus, "roi", est figuré par des symboles
syllabiques que nous translittérons qa-si-re-u; hiereus, "prêtre", devient i-je-re-u; knapheus est ka-na-pe-u.]]découvertes
en Crète et en Grèce au début de ce siècle a permis, en 1952, d'y reconnaître une forme de grec archaïque, dit grec
mycénien. Des divers groupes dialectaux, le plus important est bien sûr l'attique, dont l'emploi se généralisa à l'époque
hellénistique comme langue commune ou koinê, les parlers du grec moderne en étant pratiquement tous issus. Le grec,
qui nous est aussi anciennement connu que l'indo-iranien, a certes moins bien conservé la morphologie indoeuropéenne, mais, en revanche, il a mieux préservé le vocalisme, et pendant longtemps, pour l'essentiel, la
reconstruction de l'indo-européen n'a dépendu que du grec homérique et du sanscrit védique.
Le groupe des langues ITALIQUES a été introduit dans la péninsule sensiblement plus tard que le grec ne l'a été en
Grèce. L'ombrien et l'osque ne nous sont connus que par tablettes et inscriptions antérieures à l'ère chrétienne, mais le
latin, attesté par l'inscription dite de Préneste [NOTE [manios med fhefhaked numasioi = "Manius m'a fait pour
Numérius", mais c'est peut-être l'oeuvre d'un faussaire de génie du siècle dernier.]] vers 600 av. J.C., a graduellement
éliminé tous les autres parlers et par l'effet de la conquête militaire s'est répandu dans tout l'empire romain. Sous sa
forme parlée, le latin vulgaire, il forme la base d'où se sont développées toutes les langues romanes. Le latin est d'un
type ancien, comme le grec et l'indo-iranien, mais son développement est plus avancé: les systèmes phonétique et
morphologiques en particulier offrent de nombreux traits nouveaux.
Le groupe CELTIQUE présente plusieurs caractéristiques communes avec l'italique (génitif en -î des thèmes en -o-,
formes du passif et du déponent) et peuvent représenter un même dialecte indo-européen. Nous ne pouvons cependant
pas l'affirmer, car rien ne nous a été conservé avant notre ère. Les langues celtiques sont classées en deux sous-groupes,
selon leur traitement de la labio-vélaire indo-européenne *kw: soit en p, en privilégiant l'arrondissement labial, d'où le
nom de P-celtique ou brittonique, soit comme vélaire q, d'où Q-celtique ou goïdélique. Du gaulois, répandu en Gaule,
en Italie du Nord, et jusqu'en Asie mineure, aucun texte étendu n'a survécu. Des autres dialectes brittoniques, le gallois
et le breton [NOTE [Le breton, contrairement à une conviction ancienne, n'est pas une survivance du gaulois, puisqu'il a
été importé sur le continent en provenance de Grande-Bretagne au moment de la conquête saxonne.]] sont attestés par
des gloses à partir du IXe siècle, et, pour le premier, des textes littéraires à partir du douzième siècle, tandis que le
cornique, moins bien connu, s'est éteint au dix-huitième siècle. Du côté gaélique, l'irlandais attesté depuis le quatrième
siècle par des inscriptions et qui a connu après le onzième une riche littérature, a du mal à survivre face à l'anglais, mais,
sous ses formes les plus anciennes, c'est la seule langue celtique à avoir conservé une flexion riche et archaïque.
Le groupe GERMANIQUE est, traditionnellement, réparti en trois sous-groupes. Le gotique nous est connu par une
traduction de la Bible d'un évêque wisigoth, Wulfila, au IVe siècle [NOTE [On trouve encore cette langue parlée en
Crimée au seizième siècle.]]. Par son archaïsme et la transparence de sa structure grammaticale, il est d'une importance
décisive pour la comparaison. Du germanique nordique nous avons des inscriptions runiques au quatrième siècle et, à
partir de l'époque de l'expansion scandinave, on distingue plusieurs dialectes: islandais, norvégien, danois, et suédois,
ces trois dernières langues étant mutuellement intelligibles. Le sous-groupe occidental comprend plusieurs dialectes: le
haut-allemand, attesté à partir du VIIIe siècle et d'où est sorti l'allemand littéraire, le bas-allemand, représenté
aujourd'hui par le néerlandais et le flamand, le frison, et l'anglais dont la forme ancienne, attestée depuis le neuvième
siècle, est désignée par le terme de vieil anglais ou anglo-saxon.
Tous ces groupes étaient jusqu'à la fin du siècle dernier les seuls membres de la famille indo-européenne à avoir
survécu. Depuis lors ont été d'abord découverts dans le Turkestan chinois des écrits bouddhiques du VIIe siècle écrits
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dans une langue baptisée TOKHARIEN qui, par sa morphologie et son vocabulaire, est clairement indo-européenne,
avec des traits éminemment archaïques.
Enfin, des fouilles effectuées de 1905 à 1907, en Turquie, à Bogaz-köy ont livré les archives de l'empire hittite (19001200 av. J.C.) sous forme de milliers de tablettes en cunéiforme syllabique. Parce qu'elle s'accompagnait souvent
d'Akkadien et de Sumérien la langue HITTITE a pu être identifiée comme indo-européenne. A cause de ses archaïsmes,
en particulier de l'existence de sons transcrits comme h, identifiés aux reconstructions de Saussure, on a suggéré que le
hittite était une langue-soeur plutôt que fille de l'indo-européen, ce qui conduirait à poser une famille Indo-hittite. Mais
ces traits archaïques peuvent aussi s'expliquer par une séparation précoce des locuteurs hittites de la communauté indoeuropéenne, suivie par une très longue période de séparation. De plus la plus grande simplicité de la morphologie hittite
par rapport à l'indo-iranien et au grec peut amener à considérer que les systèmes verbaux complexes de ces langues sont
moins un héritage qu'une innovation.
Pour caractériser la nature des relations entre ces langues fut introduit par A. Schleicher, en 1871, le concept d'arbre
généalogique qui reflétait l'intérêt du temps pour la théorie de l'évolution. Il en applique l'hypothèse touchant au
développement des différentes espèces à l'évolution des langues-filles à partir d'un ancêtre commun: des séparations se
produisent à des états premiers de manière relativement homogène suivies de périodes de développement pendant
lesquelles des changements se produisent occasionnant de nouvelles séparations. Ce modèle suscita la critique,
essentiellement parce qu'il adoptait comme principe implicite que si une langue diverge en deux ou plusieurs languesfilles, les locuteurs poursuivent leur chemin sur le plan linguistique et physique de manière isolée, sans contact avec les
autres langues. Or, des relations linguistiques transversales étaient nettement visibles entre toutes les langues
concernées.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
MANESSY-GUITTON, J., "L'indo-européen" in : MARTINET, A. (éd.), Le Langage, Paris, 1968, p. 1240-1287.
BALDI, P., An Introduction to the Indo-European Languages, Carbondale, Ill., 1983.
COMRIE, B. (éd.), The World's Major languages, New York/Oxford, 1990, p. 31-565.
LOCKWOOD, W. B., lndo-European Philology. Historical and Comparative, Londres, 1969, p. 23-33.
LOCKWOOD, W. B., A Panorama of lndo-European Languages, Londres, 1972.
MEILLET, A., COHEN, M. (éd.), Les Langues du Monde, Paris, 1952, p. 3-80.
COWGILL, W., article "Indo-european languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 9, p. 431-438.
MARTINET, A., Des Steppes aux océans. L'indo-européen et les "Indo-Européens-, Paris, 1986.
MEILLET, A., Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, Paris, 1937 [reprint : Alabama, 1964],
p.. 51-81.
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992, p. 67-83.
COMRIE, B., "Languages of the World : Who speaks what", in : COLLINGE, N.E. (éd.), An Encyclopaedia of
Language, Londres, 1990, p. 956-983.
RUHLEN, M., A Guide to the World's languages, vol. 1, Classification, Stanford, 1987, p. 24-64.
BADER, F. (éd.), Langues indo-européennes, Paris, 1994.
VILAR, F., Los Indoeuropeos y los Origenes de Europa. Lenguaje e historia, Madrid, 1991.
Des sites :
Sur Panini :
http://pages.intnet.mu/ramsurat/RamaNama59/RamNam59Bharat.html
http://www.hssworld.org/all/great_people/panini.html
http://www-groups.dcs.st-and.ac.uk/~history/Mathematicians/Panini.html
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http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/history/Mathematicians/Panini.html
http://www.cla.sc.edu/LING/faculty/dubinsky/Ling739/lecturenotes/9-5-LING739-notes.pdf
http://www-acc.scu.edu/~bmccorduck/sanskritpage.html
Sur la langue ossète :
http://marmotterusse.multimania.com/lossete.htm
http://iranianlanguages.com/newiranian/ossetic.htm
http://indoeuro.bizland.com/tree/iran/ossetic.html
Sur le Mycénien :
"Le déchiffrement du linéaire B"
http://perso.wanadoo.fr/cyd.ruatta/frame/dlb.htm
Sur la fibule de Préneste :
http://www.fh-augsburg.de/~harsch/6afibula.html
" Le iscrizioni latine come fonte per la ricostruzione storica"
http://www.telemaco.unibo.it/rombo/iscriz/intro.htm
Sur Schleicher :
August schleicher : introduction to a compendium of the comparative grammar of the indo-european, sanskrit, greek
and latin languages
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-docs/lehmann/reader/Chapter8.html
The Family Tree theory
http://www.sfu.ca/~mcrobbie/SFUCourses/Lecture3.pdf
Des discussions :
http://www-student.unifr.ch/e-94/schmukim/pub/official/base/base.html
http://www.cyberato.org/colliri/iri5/seriot.htm
Sur les différentes familles de langues indo-européennes
- De loin la meilleure synthèse :
Indo-European and the Indo-Europeans Calvert Watkins
http://www.bartleby.com/61/8.html
The Indo-European Family of Languages
http://www.bartleby.com/61/indoeuro.html
- The Indo-european family The linguistic evidence
http://ling.ohio-state.edu/~bjoseph/publications/2000indo.pdf
- The indo-european An ancient and widespread Family of Language
http://community.middlebury.edu/~harris/LatinBackground/IndoEuroBackground.html
- Les langues indo-européennes
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/gymling/indo0.htm
- Indo-european and the Indo-european languages
http://mockingbird.creighton.edu/english/fajardo/teaching/eng520/indoeur.htm
- Indo-European Family of Languages
http://iranianlanguages.com/indo-european.htm
- The Indo-European Family of Languages
http://www.linguatics.com/indoeuropean_languages.htm
Sur le site de l'IE Documentation Center The University of Texas at Austin
Des présentations succinctes et des listes de liens :
The Indo-European Language Family Indo-European Language Groupings
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/ie-lg.html
- Germanic languages
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Germanic.html
- Anatolian
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Anatolian.html
- Tocharian
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Tocharian.html
- Celtic
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Celtic.html
- Italic
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Italic.html
- Balto-Slavic
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http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Balto-Slavic.html
- Albanian
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Albanian.html
- Armenian
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Armenian.html
- Hellenic
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Hellenic.html
- Indo-Iranian
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-lg/Indo-Iranian.html
Des liens
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-links.html
Sur l'excellent site consacré à "L'aménagement linguistique" par l'Université de Laval :
- La Famille indo-européenne (un tableau complet et des généralités)
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famindeur.htm
- Les langues baltes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_baltes.htm
- Langues celtiques
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_celtiques.htm
- Langues germaniques
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_germaniques.htm
- La langue grecque
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_grecques.htm
- Langues indo-iraniennes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_indo-iran.htm
- Langues romanes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_romanes.htm
- Les langues slaves
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/langues_slaves.htm
Des synthèses, des cartes cliquables et des liens sur toutes les familles de l'I-E. dans The Indo-European
Database:
Indo-European Language Groups
http://indoeuro.bizland.com/atree.html
à partir duquel on atteint la description des diverses familles
Anatolian Languages
Paleo-Balkan and other languages
Baltic Languages
Celtic Languages
Dardic & Nuristani languages
Germanic Languages
Indic languages
Iranian Languages
Italic Languages
Romance Languages
Slavic Languages
Tocharic languages
et de là on accède à 130 langues différentes
L'ARBRE des Langues Indo-européennes :
- L'arbre de descendance des langues indo-européennes
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/gymling/indo02.htm
- The Indo-European Language Family Tree
http://newark.rutgers.edu/~jlynch/language.html
- The Indo-European Language Family
http://eunuch.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/paivir/finnish/indoeur.html
- Grafik – The Indo-European Languages
http://ig.cs.tu-berlin.de/w98/1332l564/014/intoeuroplang.html
- The Indo-European Language Tree
http://www.danshort.com/ie/iecentum.htm
http://www.danshort.com/ie/iesatem.htm
- Indo-European Language Tree
http://www.georgetown.edu/cball/oe/oe-ie.html
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- The Indo-European Family Tree by R.L. Fowler
http://www.arts.uwaterloo.ca/CLASS/computer.htm
Des Cartes de l'ensemble indo-européen :
http://www.zompist.com/Langmaps.html
http://elex.amu.edu.pl/~krynicki/my_pres_pliki/map_indoeur.gif
http://www.emory.edu/COLLEGE/LINGUISTICS/POLYGLOT/lotw_bigie.html
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famindeur_carte.htm
Une très riche liste de liens : Indo-European Linguistic Studies
http://indoeuro.bizland.com/links1.html
http://dikigoros.tripod.com/indoeurostud.htm
Indo-European on the World Wide Web TITUS-INDEX: Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien
http://titus.uni-frankfurt.de/
=========================================================================

Dialectes et isoglosses de l'indo-européen. [COMPARAISON 19 ]
Très tôt, on a tenté de pratiquer entre les différents groupes bien identifiés qu'on vient de passer cursivement en revue
des regroupements plus vastes, censés refléter une parenté spécifique unissant plus étroitement certains d'entre eux. La
principale est celle qu'on a cru pouvoir poser sur la base du traitement des occlusives vélaires entre deux grands
groupes. D'un côté en effet, pour le sanscrit, l'avestique, l'arménien, le vieux slave et le lituanien, on trouve des
spirantes, là où grec, latin, irlandais, et gotique ont conservé des vélaires. Ainsi, pour "dix", on a scr. das'a / av. dasa /
arm. tasn / v.sl. deseti / lit. dêsimt, en face de gr. déka / lat. decem / v. ir. deich / got. taihun; de même, pour "cent", on
constate scr. s'atam / av. satem / v.sl. suto / lit. simtas, qui répondent à gr. hékaton / lat. centum / v. ir. cêt / got. hund.
Les langues orientales ont été alors baptisées satem, d'après la forme avestique pour "cent", tandis que les langues
occidentales étaient étiquetées langues centum. On pensait que, préalablement à la différenciation dialectale déjà
retracée, les locuteurs indo-européens s'étaient d'abord séparés en deux groupes, dont l'oriental avait connu un
changement phonétique absent du côté occidental. Cette inférence n'est plus actuellement avancée, car la distinction
ainsi posée devrait se retrouver dans d'autres caractéristiques différenciatrices affectant globalement chacun des deux
groupes putatifs, ce qui ne se produit pas. Il ne s'agit que d'une isoglosse parmi d'autres et toutes celles qui existent
offrent plutôt l'image d'un entrecroisement de réseaux tous partiellement superposables seulement. En outre, le
tokharien a préservé les palatales devant les voyelles d'arrière alors que les autres langues orientales les ont assibilées,
ce qui a achevé de ruiner la dichotomie qu'on avait cru, un temps, pouvoir poser.
Malgré ces doutes, l'existence d'isoglosses contredisait l'organisation des relations entre les langues sous la seule forme
d'un arbre aux ramifications successives et il fallut élaborer des modèles plus complexes pour rendre compte du
développement génétique [voir EXCURSUS : La théorie des ondes].
On tend aujourd'hui à considérer que les deux modèles, celui, historique, de l'arbre et celui, plus spatial, des ondes,
illustrent des propriétés simultanément présentes à tous les niveaux d'une classification génétique, les deux hypothèses
ne sont donc pas mutuellement exclusives, mais complémentaires.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
MEILLET, A., Les dialectes indo-européens, Paris, 1908 [réed. 1984].
Des sites :
Indo-European and the Indo-Europeans par Calvert Watkins :
http://www.bartleby.com/61/8.html
Centum and satem Languages par Deborah Anderson Department of Linguistics University of California, Berkeley :
http://popgen.well.ox.ac.uk/eurasia/htdocs/anderson.html
The Indo-European Language Tree :
http://www.danshort.com/ie/iecentum.htm
http://www.danshort.com/ie/iesatem.htm
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EXCURSUS: La théorie des ondes. [COMPARAISON 20 ]
Lorsqu'on a découvert, à la fin du dix-neuvième siècle, que des isoglosses pouvaient redécouper des limites
linguistiques bien établies, l'une des propositions, de J. Schmidt (Die Verwandtschaftsverhältnisse der
indogermanischen Sprachen Weimar 1872) fut de substituer à la théorie de l'arbre la théorie des ondes. Sa thèse partait
de l'observation suivante: quand on compare des langues apparentées sur des traits spécifiques, on constate
généralement une corrélation entre la distance géographique et la distance linguistique . Le terme d'onde se réfère au fait
que les innovations linguistiques se répandent dans une aire géographique donnée, comme des vagues créées par une
pierre jetée dans l'eau: de leur point d'origine à la périphérie. Le changement perd lentement sa force d'expansion; plus il
va loin, moindre est son effet, car il vient rencontrer les vagues créées par d'autres innovations.
Dans l'ensemble des locuteurs indo-européens, des traits nouveaux apparaissent, se développent et se répandent dans
des aires particulières, par vagues qui touchent certaines autres langues et, plus rarement, toutes les autres. Ces ondes
dialectales, roulant en toutes les directions, à partir de différents centres, expliquent que, sur un territoire donné on
puisse trouver des caractéristiques communes avec un groupe voisin, d'un côté, et avec un autre groupe voisin, d'un
autre côté. C'est ce qui permet d'expliquer pourquoi les "branches" de l'indo-européen forment, d'une certaine façon, une
chaîne ininterrompue
L'image qui en résulte n'est plus celle de l'arbre, mais de cercles imbriqués les uns dans les autres en multiples
intersections. Elle a le mérite de traiter de manière plus flexible les interrelations entre langues, au travers de
ressemblances spécifiques, ainsi que les changements communs qui les ont affectées. Mais ce modèle est surtout une
description synchronique qui fournit une photographie des réalités géographiques, sans préciser le moment où tel ou tel
changement est intervenu, il échoue donc à offrir aussi une perspective historique.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992, p. 119-125.
COLLINGE, N.E, "Language as it evolves: Tracing its Forms and Families", in : COLLINGE, N.E. (éd.), An
Encyclopaedia of Language, Londres, 1990, p. 876-916.
BYNON, T., Historical Linguistics, Cambridge, 1977, p. 192-195.
MALLORY, J.P., In Search of the Indo-Europeans. Language, Archaelogy and Myth, Londres, 1989, p. 14-22.
ANTTILA, R., An Introduction to Historical and Comparative Linguistics, New York, 1972, p. 300-309.
Des sites :
COURS D'INTRODUCTION A LA LINGUISTIQUE HISTORIQUE par Claude Sandoz, professeur à l'université de
Neuchâtel Format: PDF
http://www.etudiants.ch/upload/documents/superuser/linguistique_historique.pdf
Sur J. Schmidt
LA CLÔTURE IMPOSSIBLE -L'espace en géographie linguistique : la querelle du continu et du discontinu - Patrick
SERIOT
http://www.cyberato.org/colliri/iri5/seriot.htm
La conception de néo-grammairiens
http://www.hi.is/~peturk/KENNSLA/11/neogrammarians.html
Wave theory
http://ngd.linguistics.mcgill.ca/courses/400/handouts/400A-8.pdf
=========================================================================

Le proto-indo-européen. [COMPARAISON 21 ]
Le travail patient des comparatistes a débouché sur une reconstitution partielle de la proto-langue posée au départ des
langues indo-européennes. On peut en présenter quelques caractéristiques.
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Le système phonétique traditionnellement reconstruit était riche en consonnes occlusives: une série non-voisée p, t, k,
kw, une autre voisée b, d, g, gw et une série de voisées aspirées bh, dh, gh, gwh (prononcées comme les voisées mais
suivies d'une expiration). Sur la base de certaines formes on a suggéré de postuler l'existence d'une série d'aspirées nonvoisées ph, th, kh, au moins pour le versant dialectal d'où sont issus grec, arménien, et indo-iranien. En revanche, la
langue était pauvre en fricatives, n'offrant que s, voisé en z devant les consonnes occlusives voisées.
Ce système reconstruit a été soumis à des critiques diverses. La plus décisive s'appuie sur le fait qu'il semble venir en
conflit avec les modèles phonologiques connus. En particulier, la présence d'occlusives voisées aspirées mais non d'une
série correspondante d'aspirées non-voisées viole le principe selon lequel les systèmes reconstruits doivent être
caractérisés par les mêmes régularités que celles manifestées dans les systèmes historiquement attestés
Pour pallier cette difficulté, et d'autres encore, on a alors proposé un système d'occlusives distinguant des occlusives
non voisées / voisées / glottalisées; les occl. glottalisées ou éjectives (p'), t', k', k'w remplacent les occlusives
traditionnelles simples voisées (b), d, g, gw. Les occlusives voisées et non voisées ont chacune des allophones aspirées,
chaque langue indo-européenne ayant généralisé l'un ou l'autre des allophones.
Il faut ajouter à ce système la reconstruction de trois laryngales partiellement préservées en hittite [NOTE [Par exemple
dans pah(s)-, "protéger" de *pa@(s)-, qui se retrouve dans le latin pastor.]]. Ailleurs, leur présence ne peut être que
déduite par des preuves indirectes. Le proto-indo-européen avait en outre deux nasales, n et m, deux liquides, r et l, et
les glides w et y. Ces sons pouvaient fonctionner aussi bien comme consonnes que comme voyelles, ce dernier rôle
étant symbolisé par des r, l, m, n, sous-pointés [NOTE [Le son devait être analogue à celui de la syllabe finale de
l'anglais bottle, butter, bottom, button.]]; dans le cas de y et w, les contreparties vocaliques étaient u et i. De même, les
laryngales, on l'a vu à propos des trouvailles de Saussure, fonctionnaient à la fois avec la valeur consonantique de sons
comme h et vocalique de variétés de schwa. Les autres voyelles étaient, e, a, o, qui, comme i et u, pouvaient être
longues ou brèves. Dans la mesure où l'on peut reconstruire des étapes chronologiques, les voyelles longues de l'indoeuropéen tardif peuvent être considérées comme résultant de la contraction de voyelles brèves de l'indo-européen
primitif avec un schwa. Déjà en proto-indo-européen, deux des trois laryngales avaient la propriété de colorer une
voyelle fondamentale e adjacente. La racine *pâ-, "protéger", est donc contractée d'un plus ancien *pa@-, avec un
schwa colorant en a; la racine *dô-, "donner", est contractée d'un plus ancien *do@- avec schwa colorant en ô, et enfin,
la racine *dhê-, "poser", de *dhe@-, avec un schwa sans coloration [NOTE [On symbolise la laryngale non colorante
par @1 (ou h1), donc *dhe@1, celle qui colore en a par @2 (ou h2), donc *pa@2, et celle qui colore en o par @3 (ou
h3), donc *do@3.]], la voyelle fondamentale, dans tous ces exemples, étant originellement e. Ajoutons enfin que le ton
jouait un rôle grammatical important.
Les alternances vocaliques, encore appelées apophonie ou ablaut, étaient une des caractéristiques fondamentales du
fonctionnement morphologique de l'indo-européen. Dans ces changements de voyelle interne, la forme fondamentale
était en e, mais pouvait apparaître comme o dans certaines conditions, tandis que, dans d'autres conditions, e et o
pouvaient disparaître entièrement: on parle alors de degré e ou degré plein, de degré o, et de degré zéro. De plus, e et o
pouvaient apparaître au degré long, sous la forme ê et ô. Ainsi, la racine *ped-, "pied", apparaît au degré e dans le latin
ped- (pes, pedis); au degré o dans le grec pod- (pous, podos), tandis que le germanique *fotuz (d'où est issu l'anglais
foot) reflète le degré o long, *pôd-; le degré zéro, lui, qui ne fait apparaître aucune voyelle (*pd-) se trouve en sanscrit.
Quand le degré zéro affectait une racine avec l'un des sons m, n, r, l, w, y, la sonante apparaissait sous sa forme
vocalique et formait une syllabe: on a par exemple pour la racine *sengwh- (> angl. sing), le degré o *songwh (> sang)
et le degré zéro *sngwh (> sung).
Le PIE était une langue offrant un haut degré de flexion: les relations grammaticales et les fonctions syntaxiques y
étaient indiquées par des variations dans les finales des mots. Les noms avaient des désinences différentes pour les
différents cas (au nombre de huit: outre nominatif, génitif, datif et accusatif, il y avait un instrumental, un locatif, un
ablatif, un accusatif et un vocatif), et les différents nombres (singulier, pluriel, et un duel - déjà en déclin - pour les
objets se présentant par paire). Une même désinence pouvait exprimer plusieurs catégories. Les adjectifs offraient la
même morphologie que les noms et s'accordaient avec eux.
Les pronoms distinguaient une première, deuxième et troisième personne: la première et la deuxième offraient singulier
duel et pluriel mais sans distinction de genre, tandis que la troisième distinguait masculin, féminin et inanimé, au
singulier et au pluriel. Ce système s'est, apparemment, développé à partir d'un état antérieur où s'opposaient seulement
animé et inanimé.
Les verbes avaient des désinences différentes pour les différentes personnes (première, deuxième, troisième) et les
nombres (singulier, pluriel, duel), pour les diathèses active et médio-passive, ainsi que des suffixes pour une grande
variété de distinctions aspecto-temporelles, quatre modes (ind. subj. cond. et impér.) et des catégories telles que
causatif-transitif et statif-intransitif. Un aspect particulier de la formation des verbes tenait au changement vocalique

41
radical pour marquer les différentes formes grammaticales (ablaut), bien conservé dans les langues germaniques (verbes
anglais dits irréguliers et verbes forts de l'allemand). La liberté syntaxique était très grande et l'ordre des mots libre.
La structure de tous les mots fléchis était la même: racine + un ou plusieurs suffixes + désinence: *ker-wo-s, "cerf" (>
lat. cervus) avec la racine *ker- désignant la corne, le suffixe nominal -wo- et la désinence de nominatif singulier -s.
L'ensemble racine + suffixe constitue le thème, et les thèmes forment le stock lexical de base de l'indo-européen. La
racine contient la notion sémantique de base que le suffixe peut faire varier en déterminant la partie du discours du mot.
La racine *prek-, "demander", peut former, selon le suffixe, un verbe, *prk-sko-, "demander" (> lat. poscere) un nom,
*prek (> lat. precês, "prière") et un adjectif *prok-o-, "qui demande" (> lat. procus). Les suffixes avaient des valeurs
diverses et encore plus spécifiques, pour transformer les noms en verbes, pour marquer différents types d'actions
(transitive et intransitive), pour former des noms d'agent, des noms abstraits, des noms verbaux, des adjectifs verbaux
etc.
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MANESSY-GUITTON, J., "L'indo-européen" in : MARTINET, A. (éd.), Le Langage, Paris, 1968, p. 1240-1287.
BALDI, P., "Indo-European Languages" in : COMRIE, B. (éd.), The World's Major languages, New York/Oxford,
1990, p. 33-67.
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MARTINET, A., Des Steppes aux océans. L'indo-européen et les "Indo-Européens", Paris, 1986.
MEILLET, A., Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes, Paris, 1937 [reprint : Alabama,
1964].
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De loin le meilleur exposé :
Indo-European and the Indo-Europeans Calvert Watkins
http://www.bartleby.com/61/8.html
The *Proto-Indo-European Language
http://www.departments.bucknell.edu/linguistics/lectures/05lect22.html
What was the earliest ancestor of English like? (`Say something in Proto-Indo-European')
Languages and language families Geoffrey Sampson's
http://www.cogs.susx.ac.uk/users/geoffs/FAQ_PIE.html
Everything you ever wanted to know about Proto-Indo-European (and the comparative method), but were afraid to ask!
http://www.utexas.edu/depts/classics/documents/PIE.html
THE EARLY HISTORY OF INDO-EUROPEAN LANGUAGES
by THOMAS V. Gamkrelidze and V. V. IVANOV Scientific American, March 1990, P.110
http://www.biblemysteries.com/library/indoeuropean/
La reconstruction de l'indo-européen primitif
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/anti/gymling/indo01.htm
Une présentation de la phonétque indo-européenne
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http://tied.narod.ru/project/phonetics/ie0.html
Indo-European Phonetics General Notes
http://indoeuro.bizland.com/project/phonetics/ie0.html
Indo-European Phonetics Short vowels
http://indoeuro.bizland.com/project/phonetics/ie.html
Reconstructing Proto-Indo-European Phonology by Allan Bomhard
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-ling/ie-phon-Bomhard.html
The PIE Phonemic Inventory
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-ling/ie-phon.html
The PIE Phonemic Inventory Glottalic Version
http://www.utexas.edu/cola/depts/lrc/iedocctr/ie-ling/ie-phona.html
Indo-European Morphology: An Outline
http://dspace.dial.pipex.com/town/lane/xvv88/Home/lang/iemorph.htm
Advanced IE Phonology and Noun Morphology
http://www.humnet.ucla.edu/pies/IES205FQ00.html
Voir aussi les liens proposés :
http://www.humnet.ucla.edu/pies/Links.html
PIE Language demonstration and exploration
http://colfa.utsa.edu/drinka/pie/pie.html
Avec des liens
http://colfa.utsa.edu/drinka/pie/links.htm
A short introduction to INDO-EUROPEAN LINGUISTICS Université de Leyde
http://iiasnt.leidenuniv.nl/pie/index2.html
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Les "Indo-européens". [COMPARAISON 22]
La reconstruction d'une proto-langue, parce qu'elle porte à la fois sur les phonèmes, la morphologie, le vocabulaire
essentiel, peut être poussée plus ou moins loin. Dans certains cas la confiance des auteurs dans la validité de leurs
triangulations les a conduits à écrire en proto-indo-européen (ou PIE) une fable intitulée "le mouton et les chevaux"
[voir EXCURSUS : Une fable en indo-européen]. Mais, surtout, dans une autre perspective, une telle langue implique
avec elle l'existence d'une société préhistorique qui la parle. La connaissance du lexique indo-européen nous introduit à
une compréhension de la culture des locuteurs de cette langue qui va au-delà de ce que pourraient nous apprendre, si
nous en disposions, des témoignages archéologiques, en ce que le vocabulaire ne se borne pas aux réalités matérielles.
Que l'on ait pu reconstruire les mots du PIE [NOTE [On trouvera rassemblées sous une forme commode, les racines
indo-européennes désignant ces divers concepts dans l'introduction de Calvert Watkins à son dictionnaire des racines.]]
qui signifiaient "jour", "année", "hiver", "printemps", "été", "automne", "mois / lune", "soleil" "étoile" ne nous dit rien
sur les coutumes des locuteurs. En revanche, le fait qu'il y ait eu un mot pour la neige (*sneigwh-) nous dit quelque
chose sur le climat de la région où la proto-langue était parlée et des mots pour "hêtre", "pomme", "cerise" révèlent
aussi une origine nordique. De même "loup", "castor", "souris", "saumon", "anguille". Les noms de plusieurs animaux
domestiques nous renseignent sur le mode de vie ("vache", "mouton", "agneau", "chèvre", "porc", "chien", "cheval").
Des pratiques agricoles nous sont suggérées par des mots pour "grain", et un autre qui peut avoir signifié "blé"; on a
deux mots pour "moudre", d'autres pour "sillon", "charrue", "joug", "faucille", "cueillir". Un mot signifiant "cuivre" et
d'autres, moins sûrs, pour "bronze", "or", "argent" ont été attribués au peuple parlant le proto-indo-européen et
impliquent une connaissance de la métallurgie. Mais, faute d'un mot pour le fer on a vu en ce peuple des fermiers de
l'âge du Bronze ignorant encore l'usage du fer (entre -3000 et -2000). L'existence d'un mot pour "axe, essieu" qui
semble tiré du nom du "nombril", et d'un autre pour "roue", tiré d'une racine signifiant "tourner" fait penser que les
véhicules à roues étaient une innovation récente.
Des termes de parenté peuvent également être reconstruits, en particulier du point de vue de la femme: ceux des parents
par alliance avec son époux, comme "père, mère, frère, soeur du mari", "femme du frère du mari". Ce n'est pas le cas
pour les parents par alliance de la femme, ce qui implique l'existence d'une famille élargie, patriarcale et patrilocale : la
jeune fille intègre par mariage la famille de son mari qui, lui, reste sans lien avec la famille de son épouse.
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Le langage reflétant les concepts essentiels autour desquels tournent les relations socio-économiques et l'idéologie sousjacente à la structure interne de la société, il est possible de décrire, comme E. Benveniste l'avait entrepris, le système
des relations personnelles en jeu dans la structure familiale, clanique et tribale des Indo-européens, de définir le système
de parenté, de spécifier les obligations contractuelles impliquées dans l'échange des services et des biens, de poser les
droits et devoirs des gouvernants, de retracer les manières d'honorer les dieux. De même, G. Dumézil a reconnu la
hiérarchisation de la société en trois niveaux fonctionnels (du prêtre, du guerrier, et du producteur) qui éclaire la
mythologie indo-européenne.
Toute autre est la stratégie qui consiste à relier ces données linguistiques et les concepts qu'elles impliquent avec des
realia, des données de fait touchant à la géographie ancienne ou à l'archéologie préhistorique [voir EXCURSUS : La
paléontologie linguistique]. En relève en particulier ce pan de la recherche qui entend, sur la base des reconstitutions
auxquelles le lexique peut donner lieu, restituer l'emplacement occupé par les Indo-européens primitifs, en entendant
par là la communauté parlant la langue indo-européenne commune antérieurement à sa dispersion.
Outre flore, faune, type d'habitat et usages religieux, on a voulu déduire aussi l'emplacement du point de départ de la
dispersion, sur la base de certains mots ("bouleau" ou "saumon") supposés désigner une espèce particulière. mais la
possibilité que celle-ci corresponde spécifiquement à une aire géographique stable à travers le temps et donc projetable
sur l'époque préhistorique est bien sujette à caution. C'est pourquoi, au gré des théories, ce foyer a été placé en Inde, en
Asie, au sud de la Russie, en Scandinavie, en Lituanie, en Hongrie, en Allemagne du Nord et en Afrique.
Parmi toutes les théories rivales, une vision séduisante est celle de la linguiste d'origine lituanienne Marija Gimbutas,
pour qui le groupe ethnique proto-indo-européen correspond à la civilisation pastorale et patriarcale dite des Kourganes
- nom russe pour les tombes à tumulus, caractéristiques de cette culture - que l'on trouve dans les steppes du Pont et de
la Volga, au sud de la Russie, à l'est du Dniepr, au nord du Caucase et à l'ouest de l'Oural. Pour cet auteur, les
témoignages archéologiques d'une domestication du cheval, les véhicules, les modes d'habitat, la structure sociale et la
religion s'accordent avec ce qu'on peut reconstruire du proto-indo-européen. Par vagues successives, cette culture se
serait d'abord (-4000-3500) répandue progressivement au nord du Pont, à l'ouest de la mer Noire en Ukraine, Roumanie,
Yougoslavie et Hongrie, introduisant dans cet espace jusque-là néolithique une culture nouvelle particulièrement mobile
et agressive, puis (-3500-3000), elle aurait atteint l'Europe centrale les Balkans, et par une autre route, la Transcaucasie,
l'Anatolie et le nord de l'Iran; enfin le nord de l'Europe, la partie au nord du Danube, la Grèce, l'Anatolie occidentale et
l'est de la Méditerranée. Mais de ces mouvements des peuples des Kourganes, seul le premier est compatible avec une
date plausible pour le PIE, suffisamment haute pour permettre à une seule langue de se développer sous des formes
aussi divergentes que le grec mycénien et le hittite, l'un et l'autre attestés au milieu du second millénaire.
Pour des raisons diverses - les liens de l'i.e. et des langues du sud du Caucase, la domination hittite dans le centre de
l'Anatolie, l'extension de certains mots comme ceux pour le vin et la chèvre - des linguistes soviétiques, V.V. Ivanov et
T.V. Gamkrelidze, ne voient dans cette localisation que le point de départ de la diversification du stock d'Indoeuropéens tardifs en Baltes, Slaves, Celtes, Germaniques, et Italiques, mais ils posent un ensemble antérieur (au
cinquième et quatrième siècle av. JC), en Asie, quelque part entre la Turquie de l'est, le nord de l'Irak et le sud du
Caucase, séparé en Hittites, Arméniens, Hellènes et Indo-iraniens. A quoi M. Gimbutas répond que le mouvement ainsi
décrit peut très bien avoir été inverse.
La question reste pendante de savoir pourquoi un peuple parmi ceux de l'âge du Bronze, qui occupait une position
périphérique, a pu imposer sa langue sur une aussi vaste étendue. De quels pouvoirs particuliers pouvait il disposer ?. C.
Renfrew, sur la base de l'archéologie et d'un modèle démographique de diffusion, voit un point de départ en Anatolie au
septième millénaire, répandu en Europe en y introduisant les techniques agricoles. Dans cette hypothèse, c'est la culture
qui aurait donné à ces peuples un avantage technologique tel qu'eux et leur langue auraient pu absorber ou déplacer des
populations préexistantes par un mouvement vers le nord et l'ouest à travers l'Europe en même temps que la culture.
Pour beaucoup de linguistes, 6000 av. JC paraît cependant une date trop haute pour l'ancêtre commun des langues indoeuropéennes, car les premiers fermiers ne connaissaient pas le cuivre, ni la roue, ni les chevaux et ne disposaient pas de
mots pour les désigner. Il faudrait alors supposer que ces mots ne feraient pas partie du vocabulaire indo-européen
originel mais se seraient répandus par emprunt ultérieur, conformément à la théorie des ondes. Un archéologue anglais,
J. P. Mallory, plus récemment, opte pour une aire Ponto-Caspienne.
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Indo-European Lexicostatistic List
http://www.wordgumbo.com/ie/cmp/iedata.txt
About the Indo-European "Homeland".....
http://community.middlebury.edu/~harris/home.html
Ways of Indo-Aryan Migrations
http://indoeuro.bizland.com/archive/article17.html
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http://indoeuro.bizland.com/links2.html
- Indo-European Mythology and Religion Links
http://indoeuro.bizland.com/links2.html
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EXCURSUS : Une fable en indo-européen [COMPARAISON 23 ]
En 1868 August Schleicher publia "Eine Fabel in indogermanischer Ursprache" dans le volume V des "Beitraege zur
vergleichender Sprachforschung". Près de 100 ans plus tard deux indo-européanistes l'ont réécrite pour tenir compte de
l'avancement de la science."
La version d'A. Schleicher (1868):
Avis akvasas ka
Avis, jasmin varna na a ast, dadarka akvams, tam, vagham garum vaghantam, tam, bharam magham, tam manum aku
bharantam. Avis akvabhjams a vavakat; kard aghnutai mai vidanti manum akvams agantam.
Akvasas a vavakant krudhi avai, kard aghnutai vividvant- svas: manus patis varnam avisams karnauti svabhjam
gharmam vastram avibhjams ka varna na asti.
Tat kukruvants avis agram a bhugat.
La version de W. Lehmann et L. Zgusta (1979):
[Gw&rei] owis, kwesyo wlhna ne est, ekwons espeket, oinom ghe gwrum woghom weghontm, oinomkwe megam
bhorom, oinomkwe ghmenm oku bherontm. Owis nu ekwobh(y)os ewewkwet: Ker aghnutoi moi ekwons agontm nerm
widntei.
Ekwos tu ewewkwont: Kludhi, owei, ker aghnutoi nsmei widntbh(y)os: ner, potis, owiom r wlhnam sebhi gwhermom
westrom kwrneuti. Neghi owiom wlhna esti.
Tod kekluwos owis agrom ebhuget.
Une traduction [très] littérale
(Le) mouton (les) chevaux et
[Sur (une) colline] (un) mouton sur lequel laine pas était, vit (des) chevaux, (l') un (un) chariot lourd tirant, un (autre)
(une) charge grande, un (autre) (un) homme rapidement portant. (Le) mouton aux chevaux dit: coeur souffre moi voyant
(un) homme (des) chevaux conduisant.
(Les) chevaux au mouton dirent: écoute mouton, coeur souffre nous voyant homme, (le) maître, (qui) laine du mouton
fait pour soi (un) chaud manteau et au mouton laine pas est.
Ceci ayant entendu, (le) mouton dans la plaine s'enfuit.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
W. Lehmann, L. Zgusta "Schleicher's Tale after a Century" in : BROGYANYI, B. (éd.), Festschrift for Oswald
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Schleicher's Tale
http://www.angelfire.com/tx/eclectorium/indoeuro.html#Schleicher
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An indo-european fable
http://www.geocities.com/Athens/Forum/3807/features/language.html
=========================================================================

EXCURSUS : La paléontologie linguistique [COMPARAISON 24 ]
Elle consiste à faire des déductions sur la culture, le mode de vie, et la localisation géographique des peuples ayant parlé
la langue supposée commune d'où sont issues les langues indo-européennes, à partir de preuves linguistiques fournies
par sa reconstitution.
L'idée de base est la suivante : si on peut prouver que des plantes ou des animaux précis avaient une extension aux
contours précis et limités, lorsqu'il est possible de reconstruire un mot se référant à telle plante ou animal particulier, il
sera possible de désigner avec précision l'aire où vivaient les locuteurs du proto-indo-européen. Si l'on pose que, selon
toute probabilité, la proto-langue était parlée dans une des aires aujourd'hui occupée par l'une des langues indoeuropéennes, il est clair que nous éliminerons d'emblée les aires dont les plantes et les animaux les plus caractéristiques
n'ont pas de désignation commune qui se laisse reconstruire à partir d'un grand nombre de langues. C'est le cas de l'Inde
(rien en PIE pour le tigre, l'éléphant, le singe) de l'Iran (rien pour le chameau, l'âne, le lion), les régions
méditerranéennes (rien pour l'âne, le lion, l'olive, le vin, le cyprès).
On est alors conduit à penser au sud de la mer Baltique ou au nord de la mer Noire, d'autant plus que cette région offre,
à période historique, la plus forte concentration de langues indo-européennes les plus diverses (germanique, balte,
slave). Or le système lexical pour arbres et plantes que nous pouvons reconstruire s'accorde bien avec cette région du
sud de la mer Baltique: "orge", "bouleau", "hêtre", "tremble", "chêne", "if", "saule", "sapin", "épicéa", "aulne". Le hêtre
par exemple ne franchit pas une ligne qui va de Königsberg à Odessa. Le seul arbre qui se trouve en Inde, le bouleau, y
porte un nom indo-européen, bhûrja, ce qui n'est le cas d'aucun autre arbre figurant en sanscrit. Quant aux animaux dont
le nom est reconstruit, le tableau est là encore dépourvu de contradictions. Parmi les animaux domestiques ou de proie,
aucun ne fait défaut de ceux dont nous avons par ailleurs la preuve qu'ils ont vécu à l'âge de Bronze dans les plaines de
la Baltique et du nord de l'Allemagne.
Un cas particulièrement intéressant est celui du saumon. On le trouve, comme le bouleau, le hêtre et la tortue, dans les
rivières qui se jettent dans la Baltique. Dans la mesure où le mot *laks signifie "saumon" en germanique et en baltique
et "poisson" en tokharien, cette distribution suggère une origine nordique. Or, en sanscrit, une forme laks, au sens de
"100.000", peut être interprétée comme une extension du caractère innombrable des bancs de saumon. Le fait que le
mot se trouve en tokharien et dans le domaine indo-iranien où ce poisson est inconnu prouve selon P. Thieme une
origine germano-baltique. L'argument est le même pour le nom du hêtre ou de la tortue: si l'on trouve ces racines dans
des langues indo-européennes où ces données naturelles font défaut la région d'origine est là encore pointée de manière
plausible.
On localise ainsi par recoupements l'espace où était parlé l'indo-européen: à l'intérieur du domaine des rivières à
saumon, à l'ouest de la ligne du hêtre, et hors de la Scandinavie à cause de la présence de la tortue, soit dans la région de
la Vistule, de l'Oder et de l'Elbe, au point où des représentants de langues indo-européennes orientales (balto-slave) et
occidentales (germanique) viennent se rencontrer.
Mais les opposants à cette construction rétorquent que l'existence d'une ligne du hêtre il y a 5000 ans n'a rien de
vraiment probant. De plus, il est courant que des noms anciens soient transférés sur d'autres objets à l'occasion d'un
contact avec un environnement différent. *bhâgos qu'on reconstruit à l'aide du grec, du latin et du germanique, a très
bien pu désigner initialement d'autres arbres que le hêtre qu'il désigne dans certains dialectes où, loin de constituer un
archaïsme il constituerait plutôt une innovation commune par glissement sémantique ou encore un emprunt lexical à
date ancienne.
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V. Les autres familles de langues: difficultés et limites de la comparaison. [COMPARAISON
25 ]
Il ne peut être question de passer en revue toutes les autres familles qui ont été identifiées hors du domaine indoeuropéen. On se contentera d'en mentionner quelques-unes en se préoccupant surtout des principes qui ont été invoqués
pour constituer ces regroupements.
Dès que l'on quitte en effet l'aire indo-européenne où la méthode comparative a été élaborée, on est bien souvent obligé
de recourir à d'autres stratégies, faute de la profondeur historique exceptionnelle dont on a eu la chance de disposer pour
la restituer. Ce point doit toujours être gardé à l'esprit. Pour n'en donner qu'un exemple, si nous n'avions la chance de
pouvoir, via germanique et latin, produire tous les chaînons intermédiaires qui constituent la preuve de leur parenté, qui
oserait rapprocher deux mots aussi différents que le français chef et l'anglais head ? De même, le passage du latin aqua
au français eau [o] doit inciter à la modestie toute tentative de remonter le temps, en l'absence d'autres attestations que
contemporaines pour une langue donnée.
Pour deux autres familles néanmoins, on dispose de documents sur une période sensiblement aussi longue que l'indoeuropéen: celles qui sont dites aujourd'hui "afro-asiatique" et "sino-tibétaine". Mais, à la différence de l'indo-européen,
dont sur ce point le statut reste parfaitement unique, ces familles incluent des langues attendant encore d'être décrites, et
leurs proto-langues n'ont pas d'abord été posées sous forme de sous-groupes, ni a fortiori établies comme telles.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
COMRIE, B. (éd.), The World's Major languages, New York/Oxford, 1990.
RUHLEN, M., A Guide to the World's languages, vol. 1, Classification, Stanford, 1987.
MEILLET, A., COHEN, M. (éd.), Les Langues du Monde, Paris, 1952.
SALA, M., VINTILA-RADULESCU, I, Les Langues du monde, petite encyclopédie, Bucarest/Paris, 1984.
Articles divers sur les familles de langues in : The New Encyclopaedia Britannica. Macropaedia, Chicago 1974.
Des sites :
Le site de base pour toute information sur les langues du monde : ETHNOLOGUE
http://www.ethnologue.com/
Un site de CARTES des langues
http://bamse.ling.su.se/~ljuba/maps.shtml
Des cartes des langues du monde :
http://www.kontrastivlinguistik.de/Weltkarte.jpg
http://www.danshort.com/ie/ieworld.jpg
Les Familles de langues du monde avec un accès direct à divers liens sur des langues
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http://www.kontrastivlinguistik.de/Kontrastives/Sprachfamilien/hauptteil_sprachfamilien.html
Genetic Classification of World Languages
http://www.mit.edu/~ejhanna/language/genelist.html
Les principales langues du monde classées par familles
http://www.freelang.com/freelang/apprendre/familles.html
LANGUAGE FAMILY TREES
http://glenn.humphries.com/indoeuropean.htm
donne accès à des arbres pour différentes familles
World Languages
http://emuseum.mnsu.edu/cultural/language/index.shtml
Classification
http://parlange.free.fr/pages/classification.html
Dans l'optique d'une présentation des systèmes de numération dans les langues du monde "Numeral Systems of the
World's Languages" certaines familles de langues sont décrites dans les aires suivantes :
- Europe and Asia
- Pacific
- Africa
- North and Central America
- South America
http://euslchan.tripod.com/
Sur le site du ciral de l'université de Laval Québec:
un Index par langue officielle
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/mondelangues.htm
et sur ce même site un excellent traitement des principales familles de langues
- famille basque
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/fambasque.htm
- famille caucasienne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famcaucasienne.htm
- famille altaïque
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famaltaik.htm
- famille ouralienne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famouralienne.htm
- langues paléo-sibériennes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/fampaleo.htm
- famille chamito-sémitique (ou afro-asiatique)
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famarabe.htm
- famille nilo-saharienne (ou nilotique)
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famnilo-saharienne.htm
- famille nigéro-congolaise
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famnigero-congolaise.htm
- langues bantoues
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/fambantou.htm
- famille khoïsane
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famkhoisane.htm
- famille sino-tibétaine
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famsinotibet.htm
- famille dravidienne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famdravidienne.htm
- famille japonaise
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famjapon.htm
- famille coréenne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famcoree.htm
- famille austronésienne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famaustro.htm
- famille austro-asiatique
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famaustroasiatique.htm
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- familles papoues
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/fampapou.htm
- langues australiennes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/fam_australienne.htm
- familles amérindiennes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famamerindien-Nord1.htm
- familles amérindiennes (Amérique du Sud)
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famamerindien-Sud2.htm
- langues créolisées ou pidginisées
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famcreole.htm
Un site consacré aux Language Families
http://www.krysstal.com/langfams.html
- the Indo-European Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_indoeuro.html
- the Uralic Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_uralic.html
- the Altaic Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_altaic.html
- the Sino-Tibetan Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_sinotibe.html
- the Malayo-Polynesian Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_malayo.html
- the Caucasian Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_caucas.html
- the Dravidian Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_dravidian.html
- the Niger-Congo Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_nigercongo.html
- the Austroasiatic Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_austroasia.html
=========================================================================

Le chamito-sémitique ou afro-asiatique. [COMPARAISON 26 ]
La famille afro-asiatique, anciennement dénommée chamito-sémitique, comprend cinq rameaux: l'égyptien, dont les
premiers témoignages remontent à -3000 av. JC., et que le copte continue jusqu'à aujourd'hui comme langue liturgique
des Chrétiens monophysites d'Egypte; le berbère, le couchitique et le tchadien, tous trois seulement attestés à époque
moderne et parlés sur une large bande au Nord de l'Afrique; enfin le sémitique, lui-même réparti en plusieurs groupes
où figurent l'akkadien (-3000), le phénicien, l'hébreu (apparu vers 1100 av. JC et que l'araméen remplace vers le sixième
siècle av. JC.), l'arabe, largement répandu par la conquête islamique, l'amharique, en Ethiopie.
Compte tenu de l'extrême diversité de ces langues, il n'y a que très peu de traits communs partout repérables comme la
distinction de genre avec t comme marque de féminin, k pour désigner la deuxième personne, et de rares unités lexicales
comme la racine *mut, "mourir". Pour l'essentiel, le regroupement de toutes ces langues en une famille unique se fonde
sur des attendus d'ordre typologique, principalement ceux qui tournent autour d'une répartition des langues anhistorique,
selon leur fonctionnement morphologique [voir EXCURSUS : La typologie morphologique].
Parmi ces traits typologiques décisifs, l'utilisation systématique des racines [voir EXCURSUS : La racine en sémitique],
qui dans une armature consonantique offrent des alternances vocaliques, ou flexion interne, pour assurer l'expression
des temps, des modes et d'autres catégories. Ce mode de fonctionnement est très vivace en sémitique, il l'est moins en
berbère, et n'existe plus qu'à l'état de traces en couchitique et en tchadien.
Un autre trait commun est constitué par un système de dérivation verbale par affixation et fondé sur les distinctions
aspectuelles (processif / statif-duratif) plutôt que temporelles.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
DIAKONOFF, I.M., "Hamito-Semitic languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 8, p. 589-598.
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MOSCATI, S. (éd.), An Introduction to the Comparative Grammar of the Semitic Languages, Wiesbaden, 1964.
COHEN, D., "Les langues chamito-sémitiques", in : MARTINET, A. (éd.), Le Langage, Paris, 1968, p. 1288-1329.
COHEN, D., Les Langues dans le monde ancien et moderne : langues chamito-sémitiques, Paris, 1989.
Des sites :
Une remarquable présentation : "Proto-Semitic Language and Culture" by John Huehnergard
http://www.bartleby.com/61/10.html
Chart of the Semitic Family Tree
http://www.bartleby.com/61/tree.html
Famille chamito-sémitique (ou afro-asiatique)
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famarabe.htm
avec une carte
http://zime.free.fr/cartAfroAsia.htm
The Afro-Asiatic Language Phylum
http://euslchan.tripod.com/afrasiat.htm
=========================================================================

EXCURSUS : La typologie morphologique [COMPARAISON 27 ]
C'est sans doute l'aspect de la recherche typologique qui est le mieux connu. Ancienne, sa lente élaboration s'est
poursuivie tout au long du siècle dernier, parallèlement au travail comparatif proprement dit. Toujours présente dans les
manuels, la partition des langues en fonction de leurs caractéristiques morphologiques mérite d'être esquissée
brièvement.
Traditionnellement, trois types de langues étaient reconnus: isolant, agglutinant et fusionnel, auxquels était souvent
ajouté un quatrième dit polysynthétique ou incorporant.
Une langue isolante est une langue qui n'a pas de morphologie, offrant, dans son type pur, une correspondance biunivoque entre mots et morphèmes. La phrase vietnamienne suivante permet de l'illustrer:
Khi
tôi
dèn
nhà
ba.n
tôi,
chung
tôi
bâtdâu
làm
bài
quand moi
venir maison ami
moi
PLURIEL
moi
commencer
faire
leçon
"quand je suis arrivé dans la maison de mon ami, nous avons commencé à faire les leçons".
Chaque mot y est invariable, même le pluriel est obtenu non par modification morphologique, mais par addition d'un
mot séparé, et ne consiste qu'en un seul morphème: l'exception apparente de "commencer" est contredite par la
décomposition de l'unité sémantique en deux morphèmes bat, "prendre" et dâu, "tête". Pour cette raison, les langues
isolantes ont souvent été appelées monosyllabiques, mais le seul trait pertinent de ce type de langues est bien l'absence
de morphologie. Chaque mot ou morphème peut, en principe, être éventuellement formé de plusieurs syllabes, pourvu
qu'on ne puisse leur assigner une signification particulière. A l'inverse une langue monosyllabique pourrait très bien
manifester des variations morphologiques. Le chinois, le birman, les langues soudanaises sont ainsi exemplaires du
mode de fonctionnement isolant.
Une langue agglutinante est une langue où le mot consiste en un ou plusieurs morphèmes qui ont comme caractéristique
d'être toujours parfaitement identifiables avec une forme, sinon invariable, du moins aux contours phonétiques
nettement délimités. Comme son nom l'indique (lat. gluten, "colle"), tout se passe comme si les affixes étaient
simplement collés les uns aux autres. Ainsi en turc, où les noms varient en nombre (2) et en cas (6), il est toujours
possible de découper un mot en radical lexical + affixe de nombre (í / lar) + affixe de cas (í / -i / in / -a / -da / -dan):
Singulier
Pluriel
Nominatif
adam
adam-lar
Accusatif
adam-i
adam-lar-i
Génitif
adam-in
adam-lar-in
Datif
adam-a
adam-lar-a
Locatif
adam-da
adam-lar-da
Ablatif
adam-dan
adam-lar-dan
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Cette description pourrait peu ou prou s'appliquer aussi au coréen, au tamoul et autres langues dravidiennes, au swahili,
et à un moindre degré au hongrois et au finnois. L'espéranto en offre des exemples frappants. Soit la racine invariable
san, affectée d'un suffixe -a qui la rend adjectivale, l'ensemble sana signifiera "sain".
Si l'on dispose des affixes suivants:
mal = OPPOSÉ
ar = COLLECTION
ig = CAUSATIF
in = FÉMININ
ul = CARACTÉRISANT
ge = ÉPICÈNE
ist = AGENT
edz = "marié"
a = NOMINAL,
la signification de gemalsanularoj, sanigistino, sanigistedzino, sera facile à reconstituer : respectivement "tous les
patients hommes et femmes", "femme docteur", "femme d'un docteur".
Une langue fusionnelle est caractérisée par le fait que l'expression de plusieurs catégories attachées à un mot est fondue
en un seul morphème non segmentable. Comme le montre l'exemple du latin, les distinctions de nombre et de cas se
combinent en un affixe unique assurant l'expression de ces deux catégories. Même ces morphèmes portemanteau n'ont
pas une forme invariable: d'une déclinaison à l'autre des affixes différents peuvent être utilisés pour exprimer par
exemple le datif singulier (aquae / dominô / militî); de plus, une même marque phonétique peut, selon qu'elle prend
place dans tel ou tel paradigme, assurer l'expression de catégories toutes différentes (-um : acc. sg. de la deuxième
déclinaison dans dominum (de dominus, domini), mais -um : gén. pl. de la troisième déclinaison dans nomin-um (de
nomen, nominis). Le terme fusionnel tend à remplacer celui de flexionnel employé traditionnellement, car les langues
agglutinantes, comme les langues fusionnelles, ont des flexions.
Le quatrième type morphologique est communément appelé polysynthétique ou incorporant, indifféremment. Pourtant,
l'incorporation se réfère à la possibilité de combiner ensemble des morphèmes lexicaux en un seul mot. Cette possibilité
existe en français, mais de manière limitée (chou-fleur, pousse-pousse, timbre-poste), tandis que dans d'autres langues
elle est extrêmement productive, donnant naissance à des mots extrêmement longs qui se traduiront en français par une
phrase complète. Un seul mot de la langue chukchi est décomposable en "marque de première personne" - "grand" "tête" - "mal" - "marque d'aspect imperfectif" et équivaut à "j'ai un grand mal de tête".
La polysynthèse s'en distingue en ce qu'elle consiste à combiner un grand nombre de morphèmes lexicaux ou
grammaticaux en un seul mot qui correspond à une phrase du français. En esquimau par exemple un mot donné ne
contient qu'un seul morphème lexical, tous les autres étant grammaticaux: angya-ghlla-ng-yug-tuq, "il veut acheter un
grand bateau", s'analyse en "bateau - AUGMENTATIF - acquérir - DÉSIDÉRATIF - 3sing.", ce qui fait de
l'incorporation un cas particulier du polysynthétisme. Les deux types de langues peuvent en outre recourir aussi bien à
l'agglutination qu'à la fusion.
Cette approche classique en quatre types est aujourd'hui remplacée par une autre qui recourt à deux paramètres. L'un
tient au nombre de morphèmes par mots, avec comme pôles : langue isolante Å-Æ langue polysynthétique: dans les
premières, chaque mot consiste en un seul morphème, dans les secondes, chaque phrase consiste en un seul mot qui luimême comprend un grand nombre de morphèmes. Le second paramètre concerne la capacité qu'ont les morphèmes à
être segmentés dans le mot: les deux extrêmes sont alors constitués par l'agglutination d'un côté et la fusion de l'autre.
En fonction de ces deux indices, de synthèse et de fusion, on voit que les langues polysynthétiques sont des langues à
haut indice de synthèse, mais que leur indice de fusion est variable; les langues agglutinantes ont un faible indice de
fusion et un indice moyen de synthèse; les langues fusionnelles ont un haut indice de fusion, cet indice étant, par
définition, non-pertinent pour les langues isolantes.
Dès lors, plutôt que de fonctionner de manière discrète avec quatre types seulement auxquels la majorité des langues ne
correspondent jamais exactement, il est possible d'utiliser une typologie continue et de placer chaque langue dans un
continuum défini par l'index de synthèse et l'index de fusion.
Néanmoins les problèmes posés par l'établissement de chaque indice ne sont pas minces et surgissent à chaque instant.
Pour déterminer le degré de synthèse, il est souvent difficile de décider si l'on a affaire à un morphème ou à un mot:
dans "je le vois", "le" est-il une forme libre, prononçable isolément ? Selon l'option retenue, l'indice variera
considérablement. Doit-on inclure comme morphèmes les morphèmes zéro, ou encore compter comme plusieurs
morphèmes les morphèmes portemanteau au prétexte qu'ils exprimeraient plusieurs catégories ? De même, quand il
s'agit du degré de fusion, la notion de segmentabilité est une affaire de degré et non de tout ou rien. Celle d'invariance
est tout autant de l'ordre d'un continuum avec, à un bout, les cas de supplétisme, en passant par les variations prévisibles
en fonction d'une règle phonologique jusqu'à l'invariance absolue.
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POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
COMRIE, B., Language Universals and Linguistic Typology, Chicago, 1981, p. 39-50.
CROFT, W., Typology and Universals, Cambridge, 1990, p. 39-43.
SAPIR, E., Language. An Introduction to the Study of Speech, New York, 1921 [trad. fr. Paris, 1953].
LEHMANN, W.P., Historical Linguistics : an Introduction, Londres, 1992, p. 175-182..
Des sites :
Agglutinating language, Incorporation
http://users.info.unicaen.fr/~tlebarbe/
qui permet d'accéder au Linguistics Lexicon (s.v.)
Polysynthetic Languages
http://cognet.mit.edu/MITECS/Entry/bakerm
What is a polysynthetic language?
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAPolysyntheticLanguage.htm
What is an agglutinative language?
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAnAgglutinativeLanguage.htm
Sur l'espéranto, un cours :
http://myweb.worldnet.net/~mjb/cge/cge.htm
What is a fusional language?
http://www.sil.org/linguistics/GlossaryOfLinguisticTerms/WhatIsAFusionalLanguage.htm
Edward Sapir. Language: An Introduction to the Study of Speech. 1921. VI. Types of Linguistic Structure
http://www.bartleby.com/186/6.html
http://paradigm.soci.brocku.ca/~lward/sapir/Sapir_1921/Sapir_1921_06.html
Language typology
http://www.wm.edu/CAS/english/faculty/martin/eng318/notes1.htm
Typological classifications
http://ikarus.pclab-phil.uni-kiel.de/daten/anglist/linguist/docs/vv/53236_ws0102_kpl/08-Typology.rtf
Morphological types of languages
http://stmail.fju.edu.tw/~a8720040/types.htm
Typology
http://academics.smcvt.edu/rwilliams2/ling/typology_ki.htm
Families of Languages and Types of Linguistic Classification
http://elex.amu.edu.pl/~krynicki/my_pres/my_pres_2.rtf
Typology of languages
http://www.biola.edu/academics/sics/faculty/petes/linguistics/Morphology.HTM
WORD FORMATION PROCESSES
http://grove.ufl.edu/~vprieto/Class14.html
Morphological Types
http://www-unix.oit.umass.edu/~nancyh/types.doc
Morphological Typology Typing languages
http://www.arts.uwa.edu.au/LingWWW/LIN314/Overheads_2K/morphology.pdf
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Typology (by Edward J. Vajda)
http://pandora.cii.wwu.edu/vajda/ling201/test1materials/typology.htm
Morphology
Document caché par Google http://www.unc.edu/~gerfen/Linguistics30/morphology.html
Morphology
http://www.sp.uconn.edu/~li101is1/FA00-HULST/note09.htm
Morphological Classification Of Morphemes
http://ling.ohio-state.edu/~kdk/201/autumn01/slides/morphology-4up.pdf
=========================================================================

EXCURSUS : La racine en sémitique [COMPARAISON 28 ]
Dans les langues sémitiques et, plus largement, quoique à un moindre degré, dans les langues d'abord dénommées
chamito-sémitiques puis afro-asiatiques, le centre du mot est la racine. En toute forme ou presque se laisse reconnaître
une suite d'éléments phonétiques définissant la base lexicale, et identifiable dans un grand nombre d'autres formes.
Cette racine est constituée d'une suite de phonèmes, dont le nombre - le plus souvent trois - la nature - généralement
consonantique - et l'ordre sont constants. Cette structure trilitère discontinue est fondamentale; les éléments radicaux
exprimant l'idée lexicale restent apparents dans tous les mots formés sur une même racine et reliés plus ou moins
étroitement à l'expression d'un concept. Toutes les combinaisons de trois consonnes ne sont pas utilisées: une sélection
s'est opérée qui tend à éviter la contiguïté de consonnes d'articulation proche, en sorte que le plus souvent, les
consonnes d'une racine sont différentes par leur point et leur mode articulatoires.
Pour reprendre un exemple canonique, fourni par la langue arabe, à partir du squelette consonantique, encore non
actualisé, que constituent les trois phonèmes K-T-B, exprimant la notion "écrire", on peut ainsi dériver un grand nombre
de noms, de formes et de temps verbaux:
KaTaBa, "il a écrit"
KuTiBa, "il a été écrit"
yaKTuBu, "il écrira"
?aKTiB, "j'écrivis"
KiTâB, "livre"
KuTuB, "livres"
KuTuBî, "libraire"
KuTTâB, "école coranique"
KuTayyiB, "livret"
KâTiB, "écrivain"
maKTûB, "écrit, lettre, destin"
KiTâBa, "écriture"
maKTaBa, "bibliothèque"
maKTaB, "bureau"
miKTâB, "machine à écrire"
muKâTaBa, "correspondance"
?iKtiTâB, "enregistrement"
?istiKTâB, "dictée"
etc.
On voit que, pour former un mot, les consonnes radicales doivent être complétées par l'insertion de voyelles en des
suites de combinaisons variables dont chacune est porteuse d'une signification dérivationnelle ou grammaticale précise.
Les divers schèmes vocaliques ainsi infixés et éventuellement accompagnés de consonnes (préfixées, suffixées, plus
rarement infixées) caractérisent donc à leur tour les formes verbales ou les différentes catégories nominales: la
succession a - a - a, par exemple, est un morphème discontinu qui inséré dans les éléments radicaux (C1aC2aC3a) sera
toujours l'expression d'une troisième personne du singulier du perfectif, se retrouvant pour les racines H-M-L, "porter",
K-S-R, "briser", Q-T-L, "tuer", dans leurs formes HaMaLa, "il a porté", KaSaRa, "il a brisé", QaTaLa, "il a tué".
L'arabe classique comprend environ 150 schèmes ou patrons de ce type et, finalement, tout mot, à l'exception des
monèmes grammaticaux, pourra s'analyser comme issu de l'entrelacement d'une racine et d'un schème, la racine étant
comme une sorte de coquille ou de moule dans laquelle se coule un contenu variable de voyelles.
Ce triconsonantisme des racines est un trait fondamental des langues chamito-sémitiques, mais il n'est nulle part aussi
systématique qu'en arabe classique. Un tel système appartenait-il déjà au proto-sémitique ou au proto-chamito-
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sémitique avant de s'affaiblir progressivement en certaines langues ou bien n'était-il qu'à l'état naissant dans la protolangue pour trouver en arabe son développement le plus achevé, il est impossible de trancher.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
CANTINEAU, J., "Racines et schèmes", in : Mélanges W. Marçais, Paris, 1950, 119-124.
MEILLET, A., COHEN, M. (éd.), Les Langues du Monde, Paris, 1952, p. 81-181.
COHEN, D., "Les langues chamito-sémitiques", in : MARTINET, A. (éd.), Le Langage, Paris, 1968, p. 1288-1329.
COHEN, D., Les Langues dans le monde ancien et moderne : langues chamito-sémitiques, Paris, 1989.
FLEISCH, H., L'Arabe classique : esquisse d'une structure linguistique, Beyrouth, 1956.
Des sites :
Racine / radical / base
http://wwwtalana.linguist.jussieu.fr/~weini/LG_00-01/base_radical_racine.html
Semitic Roots Index and Guide
http://www.bartleby.com/61/Sroots.html
http://www.bartleby.com/61/11.html
Arabic language
www.amideast.org/news_and_events/sept11/arabic-language.pdf
Arabic Morphology
http://www.srv.net/~ram/arabic_morphology.html
=========================================================================

Le sino-tibétain. [COMPARAISON 29 ]
L'autre famille d'importance majeure, qui, compte tenu de l'antiquité de ses témoignages, de l'impact de son influence
culturelle, et de la masse de ses locuteurs, ne le cède en rien à la famille indo-européenne, est la famille sino-tibétaine.
Bien des langues de ce groupe attendent encore d'être décrites et sans doute aussi d'être découvertes tout court et les
rapports existant précisément entre les deux principaux sous-groupes, tout comme les regroupements à effectuer à
l'intérieur de chacun d'eux pour établir les relations génétiques, demeurent encore largement matière à controverse. On
peut néanmoins poser avec assurance l'existence de deux branches, tibéto-birmane et sinitique, et exclure désormais thaï
et vietnamien qui y furent longtemps intégrés sur la base d'une ressemblance typologique avec le chinois, alors que
leurs similitudes structurelles sont dues à des convergences de type aréal. Beaucoup de ces langues sont
monosyllabiques et isolantes.
Les langues de la branche tibéto-birmane qui se comptent par centaines s'étendent du Tibet à la péninsule malaise et du
Pakistan au Viet-Nam. La branche sinitique est parlée par plus d'un milliard d'individus et comprend, outre le chinois
mandarin, attesté dès le deuxième millénaire avant JC., un grand nombre de variétés. Mais l'utilisation d'un système
unique de notation idéographique susceptible d'être "lu" par toute personne éduquée a pu donner une fausse impression
d'unité, encore renforcée par l'appellation abusive de "dialectes" pour désigner les six autres ensembles repérables en
Chine (Wu, Min, Gan, Hakka, Xiang, Yuè), alors qu'ils ne sont pas mutuellement intelligibles sous leur forme parlée.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
EGEROD, S.C., "Sino-Tibetan languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 16, 796-806.
Des sites :
Des cartes :
http://www.basicrps.com/chine/langues/langues-qing.html
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http://www.basicrps.com/chine/langues/langues-tang.html
Sino-Tibetan languages
http://print.factmonster.com/ce6/society/A0845365.html
The Sino-Tibetan Languages
http://www.concentric.net/~yoman1/home/sinotibet.html
The Sino-Tibetan Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_sinotibe.html
Famille sino-tibétaine
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famsinotibet.htm
=========================================================================

L'ouralo-altaïque ? [COMPARAISON 30 ]
En repartant de l'Europe, on trouve le groupe des langues finno-ougriennes, incluant d'une part finnois, estonien, live,
tchérémisse, et, de l'autre, hongrois, ostiak. Si l'on y adjoint, d'un côté, le lapon, et, sur le Yénisséi, les langues
samoyèdes, on obtient une famille plus vaste, celle des langues ouraliennes. Ces langues sont agglutinantes et offrent
des traits tels que la position finale du verbe et l'harmonie vocalique, sorte d'assimilation à distance modifiant la voyelle
du (ou des) suffixe(s) pour l'assimiler au moins partiellement à la voyelle radicale. Si celle-ci est d'avant (e, i, ö) les
voyelles figurant dans les différents affixes seront aussi nécessairement des voyelles frontales; et de même pour les
voyelles d'arrière (a, o, u): ainsi, en hongrois, haz-ban, "dans la maison", est formé à l'aide de la racine haz et de l'affixe
-ban, mais, pour kéz, "main", on aura kéz-ben, "dans la main".
Or, cette caractéristique qui ne permet la coexistence dans un seul mot que de certaines sous-classes de voyelles se
retrouve dans un groupe de langues dénommées altaïques, consistant en trois ensembles, le groupe turc (turc, ouzbek,
tatar, kazakh), mongol (mongol, bouriate, kalmouk) et mandchou-tongouse. La plupart de ces langues présentent
l'harmonie vocalique: le turc sélectionne certains sons tout au long du mot, en fonction de ceux qui figurent dans le
radical: le morphème de pluriel est -ler/-lar, d'où Turkler, "les Turcs", mais on a çocuklar, "les enfants". Ce trait
typologique, parmi d'autres, et en dépit de l'absence d'un vocabulaire commun et de correspondances phonétiques, a
amené certains linguistes à concevoir un grand groupe dit ouralo-altaïque, alors que le caractère très récent des textes
disponibles en ces langues interdit de reconstruire des proto-langues par sous-groupes puis de remonter de là au protoaltaïque et encore moins jusqu'au proto-ouralo-altaïque. Quand elles sont aussi limitées les similarités constatables entre
des groupes de langues peuvent toujours n'être que les vestiges de contacts remontant à des périodes si anciennes qu'il
n'est plus possible de faire, à leur endroit, une distinction valide entre faits de convergence, faits hérités et emprunts
divers.
Dans le cas de l'ouralo-altaïque, et a fortiori quand on entend y joindre en outre coréen et japonais (sans doute unis par
une lointaine parenté), les preuves invoquées n'ont plus rien à voir avec celles auxquelles on recourait naguère pour
circonscrire le domaine indo-européen. En matière de classification, les linguistes sont loin de s'accorder sur ce qui peut
constituer une preuve de parenté génétique. Il est déjà impossible d'apporter la preuve que deux langues ne sont pas
apparentées, mais surtout les principes peuvent être plus ou moins rigoureux. Entre A. Meillet qui considérait qu'il n'y a
de comparaison probante que celle que fournissent les morphèmes grammaticaux ("les concordances grammaticales
prouvent, et elles seules prouvent rigoureusement") [NOTE [Même si, à l'occasion, il évoque "le fonds principal du
vocabulaire courant" (Linguistique historique et linguistique générale I. Paris 1938 [rééd. Paris 1958], p. 91.]] et des
comparaisons extensives pratiquées à l'échelle de tout un continent à l'aide du seul lexique; entre le souci de Meillet de
commencer par poser la grammaire comparée de chaque famille pour comparer ensuite entre eux des ensembles déjà
bien constitués et la stratégie de J.H. Greenberg qui se contente de prendre des mots dans une langue de chaque famille
pour confronter les familles entre elles, il y a un monde dans la rigueur impliquée.

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
HARMS, R.T., "Uralic languages", in : EncyclopaediaBritannica,1974, vol. 18, p. 1022-1032.
HAZAI, G., "Altaic languages", in : Encyclopaedia Britannica,1974, vol. 1, p. 635-639.
AUSTERLITZ,R., "L'ouralien", in : MARTINET, A. (éd.), Le Langage, Paris, 1968, p. 1331-1387.
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Frequently Asked Questions about Finno-Ugrian Languages
http://www.helsinki.fi/~jolaakso/fufaq.html
Finno-Ugrian languages
http://www.helsinki.fi/hum/sugl/fgrlang.html
Famille altaïque
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famaltaik.htm
The Altaic Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_altaic.html
The Altaic Languages
http://www.concentric.net/~yoman1/home/altaic.html
http://www.scnt01426.pwp.blueyonder.co.uk/Articles/Language/Altaic.htm
http://www.polarcircle.org/english/people/altaic.htm
The Uralic Language Family
http://eunuch.ddg.com/LIS/InfoDesignF97/paivir/finnish/uralic.html
Uralic languages
http://www.suri.ee/uralic.html
An Overview of the Uralic Languages and Peoples
http://members.tripod.com/Daniel_Kravin/
Famille ouralienne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famouralienne.htm
The Uralic Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_uralic.html
Uralic and Altaic languages
http://www.encyclopedia.com/printablenew/13269.html
http://www.bartleby.com/65/ur/UralAlt.html
http://www.infoplease.com/ce6/society/A0850158.html
Ural-Altaic Languages
http://members.tripod.com/~Yukon_2/language2.html
The Languages of Russia
http://odur.let.rug.nl/~bergmann/russia/peoples.htm
http://odur.let.rug.nl/~bergmann/russia/languages_groups.htm
=========================================================================

De l'Asie à l'Amérique. [COMPARAISON 31 ]
Quand on élargit encore le cercle géographique, les ensembles constitués le sont presque toujours sur d'autres bases que
la comparaison génétique de type indo-européen, ils dépendent de stratégies sensiblement éloignées des techniques
traditionnelles.
C'est le cas de la famille dite austrique sous laquelle on rassemble un très grand nombre de langues du Sud-Est asiatique
et du Pacifique en trois sous-groupes: l'austro-asiatique, s'étendant de l'est de l'Inde au Vietnam (langues munda, monkhmer), le Tai-Kadai (en Birmanie, Chine du sud et Thailande); enfin, le groupe le plus important, l'austronésien, déjà
reconnu par W. v. Humboldt en 1830 et anciennement appelé malayo-polynésien, qui va de Madagascar à l'île de
Pâques et de Hawaii à la Nouvelle-Zélande. Pour établir de nouveaux sous-groupes pour les 500-700 langues environ
que compte l'austronésien, et avec des difficultés qui tiennent à l'existence d'un grand nombre de langues très proches
pratiquées par de très petits groupes humains on a dû recourir à la méthode de la glottochronologie [voir EXCURSUS :
La glottochronologie].
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On a procédé à l'aide de la même technique pour classer les 200 langues d'Australie en 28 sous-groupes. Mais pour les
600 langues de Nouvelle-Guinée, encore insuffisamment décrites, un tel objectif reste, pour l'heure, hors de portée.
Quant aux langues indiennes d'Amérique, un premier travail de classification avait été effectué au cours du dixneuvième siècle, avec les méthodes expérimentées sur l'indo-européen, qui avait conduit à poser de très nombreuses
familles: 54 pour l'Amérique du Nord, 23 pour le Mexique et la partie centrale et 75 pour le sud du continent. En 1929,
Edward Sapir, en s'appuyant davantage sur la similitude des structures, réduisit cette mosaïque à 6 souches seulement
pour l'Amérique du Nord jusqu'au Mexique: Eskimo-aléoute; Na-Déné; Algonquin-Wakashan, Hokan Sioux; Pénutien;
Aztèque-Tanoen. Plus récemment encore, Joseph Greenberg, en recourant à une technique inédite a proposé l'existence
de trois familles seulement et pour tout le continent: Eskimo-Aléoute, Na déné et, pour tout le reste, l'Amérindien.
La procédure préconisée par J. Greenberg n'est pas d'ordre typologique, à la différence des regroupements que nous
avons vu pratiquer pour l'altaïque, car elle se fonde sur l'identification de caractéristiques précises qui sont des unités
lexicales et morphologiques [voir EXCURSUS : La comparaison de masse].
L'effort pour constituer des ensembles de langues de grande extension sur la base de techniques de comparaison qui ne
mettent plus au premier plan le strict jeu des correspondances phonétiques a conduit Greenberg à poser, pour toutes les
langues du monde une répartition en quelques grands groupes incluant chacun plusieurs familles [voir EXCURSUS :
Les langues du monde]

POUR EN SAVOIR PLUS :
Des livres :
DIFFLOTH, G., "Austro-asiatic languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 2, 480-484.
PAWLEY, A., "Austronesian languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 2, 484-494.
WÜRM, S.A., "Australian Aboriginal languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 2, 430-431.
WURM, S.A., "Papuan languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 13, 977-978.
GREENBERG, J.H., Language in the Americas, Stanford, 1987.
BRIGHT, W., "North American Indian languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol.13, 208-213.
KAUFMAN, T., "Meso-American Languages Indian languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 11, 956963.
SUAREZ, J.A., "South American languages", in : Encyclopaedia Britannica, 1974, vol. 17, 105-112.
Des sites :
Famille austro-asiatique
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famaustroasiatique.htm
Austro-Asiatic Languages
http://www.scnt01426.pwp.blueyonder.co.uk/Articles/Language/Austro-Asiatic.htm
The Austroasiatic Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_austroasia.html
Famille austronésienne
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famaustro.htm
A Comparison of Austronesian Languages
http://www.geocities.com/Tokyo/8908/firemount/austroframes.html
The Austronesian Language Phylum
http://euslchan.tripod.com/an.htm
The Austronesian Languages
http://www.concentric.net/~yoman1/home/austro.html
http://asiatravel.com/micronesia/micronesia/infoguide/languages.html
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Malayo-Polynesian languages
http://www.encyclopedia.com/articlesnew/07925.html
http://www.encyclopedia.com/printablenew/07925.html
http://www.infoplease.com/ce6/society/A0831333.html
http://www.bartleby.com/65/ma/MalayoPo.html
The Malayo-Polynesian Family of Languages
http://www.krysstal.com/langfams_malayo.html
Familles amérindiennes
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famamerindien-Nord1.htm
Familles amérindiennes (Amérique du Sud)
http://www.ciral.ulaval.ca/alx/amlxmonde/famamerindien-Sud2.htm
Linguistic Classification of American Indians by John Madsen
http://users.cybercity.dk/~nmb3879/indian0.html
The Uto-Aztecan Languages
http://www.concentric.net/~yoman1/home/utoaztec.html
The Algonkian Languages
http://www.concentric.net/~yoman1/home/algon.html
Sur GREENBERG and INDIAN LANGUAGES
http://www.gbso.net/Skyhawk/language.htm
http://www.indigenouspeople.org/natlit/americas.htm
http://members.tripod.com/~treelover/nal.html
Native American Languages
http://www.kstrom.net/isk/stories/language.html
The Peopling of the Americas
http://www.unl.edu/rhames/courses/greenberg.htm
http://www.millersville.edu/~columbus/papers/gibbon-1.html
Les Indiens ne sont pas les premiers Américains
http://www.historia.presse.fr/data/mag/654/65405201.html
Native American Languages par Lyle Campbell
http://www.angelfire.com/realm/shades/nativeamericans/nativeamericanlanguages.htm
en particulier :
- Features of Native American Languages
http://www.angelfire.com/realm/shades/nativeamericans/lang3.htm
- Classification
http://www.angelfire.com/realm/shades/nativeamericans/lang8.htm
- Language Families in the United States and Canada
http://www.angelfire.com/realm/shades/nativeamericans/lang9.htm
- Language Families in Mexico and Central America
http://www.angelfire.com/realm/shades/nativeamericans/lang10.htm
- Language Families in South America
http://www.angelfire.com/realm/shades/nativeamericans/lang11.htm
Language Families of North America
http://www.u.arizona.edu/ic/ling210/tree.htm
Native American languages
http://www.encyclopedia.com/printablenew/09029.html
=========================================================================

EXCURSUS : La glottochronologie [COMPARAISON 32 ]
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Le postulat de base de la glottochronologie est le suivant: s'il est vrai que dans toute langue, au fil du temps, des mots
disparaissent et sont remplacés par d'autres, d'une part certaines portions du vocabulaire sont moins sujettes à changer
que d'autres, et l'on peut définir l'aire du lexique qui est ainsi la plus résistante au changement, d'autre part, ce
vocabulaire de base est le même pour toutes les langues. En toute langue les pronoms, les numéraux, des adjectifs
("grand", "long", "petit"), des termes de parenté ("mère", "père"), les désignations des parties du corps ("œil", "oreille",
"tête"), d'événements ou objets naturels ("pluie", "pierre", "étoile"), des états et des actions élémentaires ("voir",
"entendre", "venir", "donner") sont moins susceptibles d'être remplacés par des mots empruntés à d'autres langues. Le
vocabulaire général de l'anglais est pratiquement pour moitié emprunté à d'autres langues, mais le chiffre chute à 6 % si
l'on ne tient compte que de ce noyau dur du lexique.
La seconde affirmation de la méthode lexicostatistique est que le taux d'usure, de déperdition de ce vocabulaire
fondamental est à peu près immuable, les mots disparaissent et sont remplacés selon un rythme sensiblement constant,
alors que pour le vocabulaire périphérique, celui qui est intimement lié à des données plus proprement culturelles, le
taux de changement est variable en fonction des contacts éprouvés par les locuteurs.
Les conséquences sont de deux ordres. Une fois qu'on aura fait la liste des mots qui constituent le noyau du vocabulaire,
et qu'on aura déterminé ce taux à partir d'exemples historiquement attestés d'une langue qui a connu une telle évolution
lente, comme c'est le cas par exemple du latin aux langues romanes, il sera possible pour toute langue qu'on comparera
à une autre à l'aide de ce même lexique de base d'obtenir un pourcentage de rétention. Ce chiffre constituera d'abord une
mesure du degré de similitude entre les deux langues indiquant leur degré de relation du point de vue génétique: plus la
ressemblance des vocabulaires sera grande et plus le groupe auquel appartiendront les deux langues sera de niveau
inférieur dans l'arbre figurant les parentés. En corollaire, ce pourcentage traduisant le degré de ressemblance entre deux
langues peut servir à mesurer le temps écoulé depuis le moment de leur divergence.
L'examen de treize langues (pour la plupart indo-européennes), fournissant des témoignages écrits sur une longue
période, a permis de calculer un taux de perte de 80-85 % pour une durée de 1.000 ans. Si on adopte le premier chiffre
pour la commodité des calculs, on en déduira que le français moderne a conservé 80 % du vocabulaire de la langue
parlée en 993; 64 % de celle précédant de peu notre ère, et remonter jusqu'à 3.000 ans donnerait un chiffre de 51 %, de
40 % pour 4.000 ans. Enfin, si l'on date l'indo-européen commun de -3.000 ans av. J.C., il faut s'attendre à ce que le
français ait approximativement conservé 30 % de son vocabulaire.
Pour la comparaison de deux langues, sur la base d'un taux de conservation du vocabulaire de 85 % pour chaque langue,
et étant entendu que ce ne sont évidemment pas les mêmes 85 % qui se seront maintenus dans les deux langues, une
formule a été élaborée permettant de calculer la profondeur temporelle séparant les deux langues du moment de leur
divergence, elle est égale au logarithme du pourcentage de mots apparentés divisé par le double du logarithme du
pourcentage postulé de mots maintenus après une séparation de mille ans (r = 85 %), et ce, avec une marge d'erreur
calculable. On obtient la formule suivante:
log C
t = --------------2log r
Ont été ainsi élaborées des listes de 100 ou 200 mots, mais d'emblée des objections ont été soulevées. Déjà la notion de
vocabulaire de base non soumis à l'emprunt et valable pour toutes les cultures ne va pas de soi. Des objets aussi naturels
d'apparence que le soleil peuvent relever du vocabulaire religieux (c'est le cas dans le sud de l'Asie), et, du coup, voir
leur désignation faire l'objet d'un emprunt, de même le vocabulaire de base peut très bien devenir l'objet de tabous et
être importé d'une langue voisine pour pallier l'interdiction; certains mots de la liste font parfois défaut (on ne trouve
pas de glace sous les tropiques). En outre, la segmentation conceptuelle variant de langue à langue, il se peut qu'à un
seul mot du lexique anglais ou français correspondent, dans une langue non européenne, des affixes et non des mots, ou
bien encore quatre ou cinq mots entre lesquels il faudra choisir, ce qui rendra la comparaison ultérieure plus arbitraire.
Inversement "épouse" et "femme" sont parfois confondus en un seul concept. Il est enfin très peu probable que le taux
de rétention soit constant pour toutes les langues, et à toutes les époques. Dans des conditions particulières tenant à
l'isolement de la communauté, à sa cohésion sociale, au respect éventuel d'une norme religieuse, voire littéraire, ce taux
pourra varier de manière significative - on en a, en Europe même, un exemple frappant avec la stabilité de l'islandais assez en tout cas pour invalider partiellement la méthode en ruinant sa prétention à l'universalité.
En second lieu, dans l'identification des termes à déclarer apparentés, de nouveaux problèmes surgissent. Dans la
mesure où on ne recourt à la technique de la lexicostatistique qu'en désespoir de cause, quand on travaille sur une aire
géographique très large et sur des centaines de langues pour lesquelles l'information est très lacunaire, avec des
descriptions partielles et surtout récentes, il est alors exclu, faute de matière première, de poser des correspondances
phonétiques régulières. Dès lors, l'élimination du vocabulaire emprunté qui se fonde sur la maîtrise préalable de ces
régularités est rendue d'autant plus difficile. En conséquence, l'identification du seul vocabulaire effectivement
apparenté, et donc authentiquement hérité en parallèle, se trouve très menacée. A quoi s'ajoute que ce repérage est
toujours aléatoire: qui oserait rapprocher "chef" de l'anglais "head", pourtant de même origine ? qui, au rebours,
éliminerait le couple lat. dies / angl. day ou la paire lat. habere / all. haben, que nous savons pourtant non pertinents ?
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Néanmoins, la méthode peut assurément rendre des services, lorsque la stratégie comparative classique ou la
reconstruction interne sont inapplicables. Quand, par exemple, on ne dispose que de listes souvent très incomplètes de
vocabulaire. Ainsi, pour les langues austronésiennes dont on a des matériaux pour près de mille d'entre elles, ou celles
d'Australie (environ 250) c'est-à-dire des groupes très larges seulement attestés à époque moderne. Dans ce cas elle
fournit une première esquisse de répartition en groupes et en sous-groupes, assez proche finalement des répartitions
qu'autorise l'examen des identités manifestées par l'ADN pour les différentes formes de vie. Sans jamais pouvoir s'y
substituer, la glottochronologie sera, au mieux, pour la véritable investigation historique, un point de départ plausible,
une invite à poursuivre classification et reconstruction.
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EXCURSUS : La comparaison de masse selon Joseph. H. Greenberg [COMPARAISON 33 ]
Pour ce linguiste américain, issu de l'anthropologie, qui, après avoir entrepris une classification complète des langues
d'Afrique (1963), puis d'Amérique (1987), s'attaque aujourd'hui à l'ensemble Eurasiatique dans lequel est inclus l'indoeuropéen, un classement génétique des langues est moins le produit d'un travail comparatif rigoureux qu'il n'en est une
exigence préalable. Loin d'y voir un moyen d'arriver à une classification des langues, il considère que la méthode
comparative doit plutôt servir à prouver une classification déjà posée à titre d'hypothèse et, à l'appui, il rappelle que c'est
ce qui s'est produit pour le domaine indo-européen, où l'on a commencé par postuler des regroupements bien avant
d'être en mesure d'en apporter techniquement la preuve, grâce aux lois phonétiques. A la mauvaise question: "quand des
langues sont-elles génétiquement apparentées?" il faut donc, selon lui, en substituer une autre: "comment classer
génétiquement les langues?". Il entend ainsi effectuer un travail purement taxinomique, sans vouloir prouver que telle
famille de langues est reliée à telle autre, mais en se bornant à classer langues et familles: les relations posées seront
donc des propriétés dérivées de la classification, et non l'inverse.
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Greenberg présente alors comme une véritable révolution méthodologique sa technique de comparaison dite
"multilatérale" qui consiste, non pas à examiner quelques langues sur un grand nombre de mots, mais à passer en revue
un grand nombre de langues au travers de quelques mots. Si on découvre dans n'importe quel membre d'une famille une
unité qui soit comparable avec une unité présente dans un membre quelconque d'une autre famille, on sera en droit de
les considérer comme héritées et donc de poser une relation originelle des familles où on les rencontre. La méthode
consiste à collecter des listes de mots, quelques centaines, pour autant de langues que possible et leur comparaison
conduit inévitablement à regrouper les langues en ensembles génétiquement valides.
Alors que les spécialistes des langues indiennes postulaient l'existence de plus de deux cents familles indépendantes,
Greenberg outre les deux familles déjà reconnues avant lui (Esquimo-Aléoute et Na-Déné) a posé une seule famille
amérindienne avec 11 sous-groupes, sur la base de plus de 300 étymologies. Un scepticisme général a accueilli sa
tentative. D'abord on lui reproche son incapacité à établir des correspondances phonétiques régulières qui forment la
seule véritable preuve d'une relation génétique. Mais surtout, l'argument décisif est que, dans la comparaison de deux
familles, c'est l'existence de correspondants dans les langues-soeurs de chacune qui confère à chaque étymon son
antiquité à l'intérieur de sa propre famille et lui donne donc une légitimité à prétendre à une antiquité potentiellement
encore plus grande pour une comparaison plus lointaine. Des correspondances fondées sur des unités repérables dans
une seule langue ou un seul sous-groupe n'ont pas, avec une distribution aussi limitée, la même force, car elles peuvent
aussi bien être de simples innovations, résulter du changement lexical, d'emprunts, de formations symboliques, de
reformulations analogiques. Finalement, pour tout mot sélectionné au hasard, il doit y avoir un nombre de formes
accidentellement semblables par le son et la signification dans les lexiques des différentes langues comparées. Le
nombre de paires dues au hasard doit croître proportionnellement au nombre de langues impliquées.
Pourtant, pour Greenberg, un point fort de son argumentation demeure la présence, depuis la Colombie britannique
jusqu'au Chili, et ce dans chaque sous-groupe de l'Amérindien, d'un système pronominal caractérisé par n- pour la
première personne et m- pour la deuxième. Le phénomène qui avait été remarqué depuis longtemps, était effectivement
attribué à une commune descente par A. Trombetti et E. Sapir, ou imputé par F. Boas à d'obscures raisons
psychologiques; plus récemment encore on y voyait des restes de processus d'usure parallèles mais sans rapports
historiques dans des langues séparées. Selon Greenberg, dans la mesure où cette configuration systématique ne se
retrouve pas dans les autres familles de langues du monde, sa distribution ne peut être attribuée ni à l'emprunt (très rare
pour les marques de ce type) ni à la chance. Greenberg tire également argument de la biologie génétique, car sa
classification correspond à la classification génétique des biologistes et aux preuves fournies par les dents fossilisées.
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EXCURSUS : Catalogue des familles de langues du monde d'apres Joseph H. Greenberg.
[COMPARAISON 34 ]
1. Khoisan (48 l. Afrique australe; ex. boschiman, hottentot)
2. Nigéro-Kordofanienne (Afrique)
a. Kordofanienne (32 l. au Soudan)
b. Nigéro-Congolaise (+ de 1000 l. Afrique ocidentale et sud de l'Equateur; ex. kongo, peul, swahili,
wolof, zulu)
3. Nilo-Saharienne (env. 145 l. Afrique, au sud de la famille afro-asiatique).
4. Australienne (env. 300 l. Australie)
5. Indo-pacifique (env. 700 l.Nouvelle-Guinée, Iles Salomon, Andaman)
6. Austrique
a. Austroasiatique (+ de 150 l. Asie du Sud-Est; ex. vietnamien, khmer)
b. Miao-Yao (4 l. Asie du Sud-Est)
c. Daïc (env. 50 l. Chine, Laos, Thaïlande; ex. laotien, thaï)
d. Austronésienne (env. 1000 l. Océanie, Asie du Sud-Est; ex. malais, tagalog, malgache)
7. Déné-Caucasienne
a. Basque (1 l. France, Espagne)
b. Nord-Caucasienne (38 l. Caucase; ex. oubykh)
c. Bourouchaski (1 l. Pakistan, Inde)
d. Nahali (1 l. Inde centrale)
e. Sino-Tibétain (+ de 300 l. Asie du Centre et du Sud-Est; ex. chinois, birman, tibétain)
f. Iénisséien (1 l. URSS)
g. Na-Déné (34 l. Alaska, Canada, USA; ex. navajo, apache)
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8. Afro-asiatique (241 l. Arabie et moitié nord de l'Afrique; ex. amharique haussa hébreu arabe)
9.Kartvélienne (4 l. Caucase, Turquie, Iran; ex. géorgien)
10.Dravidienne (28 l. Inde du Sud et de l'Est; ex. telougou, tamoul)
11.Eurasiatique
a. Indo-européenne (ñ 150 l. Europe, Asie)
b. Uralique-Yukaghir (24 l. Finlande, Estonie, Hongrie URSS; ex. finnois, hongrois, estonien)
c. Altaïque (63 l. Asie, Asie mineure; ex. turc, mongol, mandchou)
d. Coréen-Japonais-Aïnou (4 l.)
e. Gilyak (1l. bouches de l'Amour, Ile Sakhaline)
f. Tchouktche-Kamtchatka (5 l. Nord-Est de la Sibérie)
g. Esquimo-Aléoute (9 l. USA, Canada, Groenland, Nord-Est de l'URSS; ex. esquimau)
12. Amérindien (583 l. Nord Centre et Sud de l'Amérique)
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Indo-européen, nostratique et eurasiatique. [COMPARAISON 35]
Il était inévitable, la liste ci-dessus en a donné un premier aperçu, que cette technique et cet effort finissent par toucher
l'indo-européen lui-même et qu'on s'efforce de l'inclure dans un ensemble plus vaste. Au début du vingtième siècle déjà,
un linguiste danois, Holger Pedersen (The Discovery of Language. Linguistic Science in the Nineteenth Century
Bloomington 1931, 335-339), avait émis l'hypothèse que l'indo-européen pouvait être mis en relation non pas avec une
seule famille - comme cela avait été le cas jusque-là, le sémitique étant le meilleur candidat pour un tel rapprochement mais avec plusieurs. Il intitulait Nostratique cette "hyper-famille" de langues, y incluant les familles indo-européennes,
chamito-sémitiques, ouralienne, altaïque, samoyède, yukaghir, esquimau, voire même le basque. Dans les années
soixante, des linguistes soviétiques ont entrepris de montrer que l'indo-européen était à relier à l'afro-asiatique,
kartvélien, ouralien, altaïque, dravidien, et ont produit, à l'appui, plus de 700 étymologies [voir EXCURSUS : Le
nostratique].
Greenberg, lui, sur la base de 64 étymologies grammaticales, et de 500 étymologies lexicales, propose l'existence d'une
famille, baptisée Eurasiatique, où il fait entrer l'indo-européen, l'ouralien, l'altaïque, l'ensemble coréen-japonais-aïnou,
le gilyak (une langue paléo-sibérienne isolée, parlée sur les bouches de l'Amour), le tchouktchi-kamtchatka et
l'esquimau-aléoute. Un exemple de ces correspondances est la généralisation d'un fait bien connu pour l'indo-européen,
la désignation de la première personne par m- et de la seconde personne par t-. Greenberg s'efforce de montrer que ces
pronoms sont d'origine eurasiatique qui distinguait deux pronoms de première personne, m- (ergatif et actif), et d'autre
part k- (absolutif, passif ou statif), certaines familles maintenant la distinction. L'Eurasiatique possédait deux pronoms
interrogatifs, ki et ja, le premier impersonnel (quoi?), le second personnel (qui?). Le système démonstratif incluait deux
pronoms, avec une opposition de proximité, ku, "ceci", to "cela". Enfin, on constate, toujours selon Greenberg, la
présence de la marque de duel -k et de pluriel -t [voir ANNEXE : quelques rapprochements eurasiatiques].

64
D'autres travaux encore plus grandioses - sinon plus délirants - tentent de reconstruire rien moins que la langue-mère
originelle parlée peut-être il y a 100.000 ans. Tel auteur comme Shevoroshkin postule qu'en cette langue "je" se disait
*ngai, que *waru y signifiait "brûler, feu, être chaud", *pari, "ongle", *wina, "oreille, entendre".
A l'évidence ce type de spéculation monogénétque, auprès de laquelle les tentatives de reconstitution de la langue
primitive avancées jusqu'au dix-huitième siècle environ paraissent du coup plutôt mesurées et singulièrement
rationnelles, sort du domaine de la linguistique au sens strict, pour entrer dans la sphère accueillante de la fiction
héroïque, rejoignant les thèses créationnistes si en vogue outre-atlantique. Elles ont pu, un temps, trouver un appui du
côté des travaux effectués en génétique, avec l'hypothèse de l'Eve primitive, selon laquelle, en se fondant sur la
distribution de l'ADN mitochondrial dans des échantillons de la population du globe, tout être humain a eu comme
ancêtre commun une femme vivant dans l'Est africain, il y a 100.000 ou 200.000 ans, hypothèse depuis peu
abandonnée.
Une autre tentative tout aussi sujette à caution consiste à poposer des étymologies pour toutes les familles de langues du
monde sur la base de la technique de comparaison multilatérale. Une telle étymologie globale a été en particulier
proposée pour deux racines, l'une signifiant "doigt" ou "un", l'autre pour "deux" [voir EXCURSUS : Une étymologie
globale ?].
Malgré ces cas limites par lesquels se clôt notre exposé et les doutes qu'ils suscitent, les acquis sont considérables. On
dispose aujourd'hui de méthodes permettant de montrer que certaines langues sont apparentées génétiquement, c'est-àdire qu'elles exhibent des ressemblances assez régulières pour autoriser l'hypothèse selon laquelle, à un moment de leur
développement, et même si les modalités en sont peu claires, elles ont dû connaître une forme d'unité, car les similitudes
constatées ne sont explicables que si un héritage commun a été suivi d'une dispersion dialectale.
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EXCURSUS : Le nostratique [COMPARAISON 36 ]
Deux démarches sont possibles pour venir étayer cette hypothèse. L'une consiste à poser pour chaque famille à
comparer une unité reconstruite en proto-langue et sur cette base à poser ensuite de nouvelles unités hypothétiques
encore plus anciennes. La validité de l'entreprise repose alors sur la fiabilité des proto-formes de chaque famille. Or, on
sait que de telles reconstructions font par exemple défaut pour l'afro-asiatique, que l'existence même de l'altaïque
comme famille est discutée par les spécialistes de ce domaine. Seul l'indo-européen fournit de tels matériaux et encore
est-ce l'objet de multiples affrontements Il n'est donc pas surprenant que les conclusions auxquelles aboutissent ceux qui
reconstruisent le Nostratique soient très divergentes.
L'autre stratégie revient à isoler et à comparer des listes d'éléments supposés relever de l'équipement minimum et
universel de toute langue et exprimant les significations les moins sujettes à variation. Par exemple Dolgoposky en a
sélectionné quinze: "je/moi", "deux/paire", "tu/toi", "qui/quoi", "langue", "nom", "oeil", "coeur", "dent", la négation
verbale, "doigt/ongle", "pou", "larme", "eau", "mort". Il cherche ensuite des apparentements dans toute langue des
familles concernées: "nom" est bien attesté en indo-européen (par exemple dans le sanscrit nâman), pour le chamitosémitique, il cite l'arabe ?ism, pour le sumérien inim, etc. La ressemblance est donnée comme suffisante pour permettre
de poser une relation entre ces unités et à travers elles, entre les familles de langues impliquées. On voit qu'à la
différence de la méthode comparative classique, il ne s'agit pas de comparer les unités potentiellement similaires que
seraient les correspondants à tous les autres mots sanscrits commençant également par n-, ou ceux qui offriraient en
arabe le même groupe -sm-, ni de prendre en considération toutes les unités lexicales signifiant "nom" dans chacune des
langues tenues pour nostratique.
C'est aussi oublier l'importance parfois décisive du tabou: tous les groupes humains substituent des mots pour des objets
ou des actions qui ne doivent pas être mentionnés, sauf dans des circonstances particulières, si bien que le mot finit par
se perdre. On le constate en indo-européen même, où, à côté du latin lingua, on trouve le grec glôssa. Les proto-indoeuropéens tabouisaient les noms d'animaux dangereux comme l'ours, et ceux de parties importantes du corps comme la
main et la langue. Dans notre culture occidentale moderne l'interdit porte sur le sexe ou la race, le français nègre ou
l'anglais negro voient leur emploi se raréfier et risquent de disparaître. De même, le mot original pour "langue" a été
perdu en grec, un autre terme s'y substituant et demeurant même après la fin du tabou. En dernière analyse, en dehors de
quelques linguistes soviétiques, ces tentatives n'ont trouvé qu'un accueil négatif chez les spécialistes.
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EXCURSUS : Une étymologie globale ? [COMPARAISON 37 ]
Famille:

Forme(s):

Sens:

Nilo-Saharien
Kartvélien

tok ÷ tek ÷ dik
tit-i
tito
*d(e)ik
ik ÷ odik
tek
te
tik(-eq) Esqu.
tik(-laq) Al.
*tik
*tok
*nto?
*ti?
*dian
tong ÷ tang ÷ teng
t'ek÷tikhi÷laq, (ka-)tleek
tl?eq ÷ (ka-)tliki
tik

"un"
"doigt"
"seul"
"pointer"
"un"
"main"
"main"
"index"
"médius"
"un"
"doigt"
"doigt"
"main, bras"
"doigt, point"
"doigt, main, bras"
"un"
"doigt"
"doigt"

Indo-européen
Ouralien
Aïnou
Japonais
Esquimau-Aléoute
Sino-Tibétain
Yénisséien
Miao-Yao
Austroasiatique
Austro-Taï
Indo-pacifique
Na-Déné
Amérindien
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