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CCCChhhhaaaappppiiiittttrrrreeee    1111    ::::    OOOOccccccccuuuurrrrrrrreeeennnncccceeeessss    sssseeeeggggmmmmeeeennnnttttaaaalllleeeessss

Ce premier chapitre présente les occurrences consonantiques dans les différentes
positions du thème verbal et nominal. Il soulignera que la présence d’une partie
des segments, spécialement les mi-nasales, dépend de leur position dans le thème
et nous en verrons un exemple dans le déroulement de ce chapitre avec les racines
*-CVVC-. Tout d’abord, en introduction, je résumerai les divergences entre les
systèmes consonantiques reconstruits.

Introduction

• Système reconstruit par Meinhof

En 1899, le linguiste allemand Carl Meinhof publie environ six cent racines « Ur
Bantu » dont le système consonantique s’organise ainsi :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Occlusives p t k

Fricatives ∫ l fi

Nasales m n (N)

Palatalisées /-i t k
l fi

Semi-voyelles w y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le système reconstruit par Meinhof se caractérise par la présence de :
- Quatre consonnes palatalisées qui sont, pour lui, le fruit de l’évolution des deux
occlusives et des deux fricatives vélaires et dentales devant la voyelle fermée *-i.
- Une liquide
- Deux semi-voyelles.
De plus, les consonnes mi-nasales sont absentes du système, car Meinhof
considèrait qu'elles étaient issues du contact entre deux consonnes après chute
d’une voyelle.
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• Système reconstruit par Meeussen

En 1965, Meeussen propose le système consonantique suivant, où les deux séries
de palatalisées du système précédent ont été fusionnées en *c et *j :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Occlusives non voisées p t c k

Occlusives voisées b d j g

Nasales m n W

Mi-nasales mp nt nc Nk

mb nd nj Ng

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guthrie (1967-71) soutient un système qui diffère par la présence d'une palatale
supplémentaire *y et d'une nasale vélaire *N. Meeussen a montré qu'il n'était pas
pertinent de reconstruire une nasale vélaire, par contre les difficultés subsistent
autour de la reconstruction des palatales et nous aurons le loisir de constater que
la situation reste complexe.

La question du mode fricatif, ou affriqué se pose essentiellement pour les
palatales, car le mode occlusif qui leur est attribué dans le système ci-dessus est
purement théorique. Meeussen le signalait dans « Reconstructions grammaticales
du bantou » (1965) en précisant que « à la place de j, c, on pourrait tout aussi bien

choisir les symboles z, s », ce qui renvoie à un mode fricatif mais seulement pour les
deux palatales et en aucun cas pour l’ensemble de la série des voisées.

Questionnement également pour le mode de l’alvéolaire voisée *d, reconstruite *l
par Meinhof. Actuellement les avis restent partagés, les deux segments sont
considérés comme des allophones. Dans l'étude entreprise ici nous n'aurons que
peu d'élément à apporter à cette discussion.

• Enfin, en 1973 Stewart a proposé de dédoubler les occlusives voisées et non
voisées du proto-bantou en reconstruisant une série fortis et une série lenis, ceci
afin d’expliquer les doubles réflexes observés dans la zone nord-ouest du domaine
bantou. En 1993 il précise que la série lenis serait une série d'implosives. Ces
hypothèses ne semblent pas avoir trouvé d'écho, d'autant que la notion de doubles
réflexes a été explicitement remises en cause par plusieurs études dont celle de
Janssens (1993).
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L’observation des consonnes concernera les trois positions du thème : initiale (*C1),
intervocalique (*C2), post-radicale (*C3) pour les verbes. Les tableaux indiqueront
le pourcentage de chaque phonème en fonction de la suite syllabique à laquelle il
appartient. Nous rechercherons simplement dans ces paragraphes l’existence
d’indices permettant de définir une position par rapport à une autre.

1 - Occurrences consonantiques en position initiale

1.1 – Distribution dans les racines verbales

On perçoit une distribution tout à fait comparable entre les données de B.L.R.1 et
des Cs dans la fréquence de chaque phonème :

• Les occlusives non voisées totalisent des pourcentages plus élevés que les voisées.
Parmi les voisées *d est la plus fréquente, parmi les non-voisées *k et *t sont les
plus fréquentes. Ceci se vérifie pour les deux corpus.

• Les consonnes nasales sont très peu représentées puisque les pourcentages
respectifs de *m et de *n varient de 2 à 3%.
Dans les séries comparatives, la nasale vélaire compte quelques occurrences dont
la pertinence a été remise explicitement en cause par Meeussen (1973) aussi bien
pour les verbes que pour les noms.

• La mi-nasale vélaire *Ng est la seule mi-nasale possible à l'initiale des racines
verbales, elle ne connaît qu’une occurrence qui correspond à la même glose dans
les deux corpus (« become like ; be (a) like »).

• La palatale voisée *j/*y est la consonne la plus fréquente dans les suites *-CVCVC-,
et elle devient rare dans les *-CVVC- . Cette observation prouvera sa pertinence
lors de la discussion sur les palatales voisées en troisième partie.
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1.2 - Tableaux B.L.R.1 et Cs

B.L.R.1: pourcentages *C1 dans les verbes

CVC CVCVC CVVC CV CVCV CVVCVC CVCVCVC

*k 8,99 4,07 1,28 0,64 0,21 0,21 0,11 15,5

*t 8,46 3,85 2,25 0,43 0,21 0,21 15,4

*d 9,31 2,46 1,82 0,43 0,21 0,21 0,11 14,6

*p 7,28 2,89 2,25 0,32 0,21 0,11 13,1

*c 7,39 1,28 0,54 0,32 0,21 0,11 0,11 9,9

*j 4,93 4,39 0,11 0,32 0,11 9,8

*b 5,57 1,61 1,93 0,11 0,11 9,3

*g 5,03 1,61 0,32 0,21 0,11 7,3

*m 1,93 0,32 0,32 0,21 0,11 2,9

*n 0,96 0,21 0,43 0,11 1,7

*W 0,43 0,4

*Ng 0,11 0,1

60 22,7 11,2 2,8 1,6 0,8 0,5 /935

Tableau 2
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Cs : pourcentages *C1 dans les verbes

CVC CVCVC CVVC CV CVCV CVVCVC CVCVCV CVVCV

*d 9,15 3,74 2,25 0,42 0,42 0,08 16,1

*k 7,57 4,16 1,83 0,42 0,25 0,33 14,6

*t 6,57 3 2,91 0,42 0,17 0,33 0,17 0,17 13,7

*y 6,16 5,41 0,08 0,67 0,17 12,5

*p 6,41 2,66 1,83 0,67 0,17 0,58 0,08 12,4

*b 5,91 1,75 2 0,17 0,25 0,08 10,1

*c 5,24 1,91 1,41 0,17 0,25 0,08 9,07

*g 2,83 1,25 0,17 0,33 0,08 4,66

*m 1,83 0,5 0,25 0,17 0,42 0,08 3,24

*n 0,83 0,25 0,83 0,25 0,17 2,33

*j 0,42 0,17 0,08 0,08 0,75

*W 0,17 0,08 0,25

*N 0,17 0,08 0,25

*Ng 0,08 0,08

53,2 24,8 13,6 3,33 2 1,75 0,67 0,58 / 1202

Tableau 3
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1.3– Distribution dans les thèmes nominaux

La diversité qui transparaît au premier regard des tableaux n’est qu’apparente :

- Du côté du type de suites, car les *-CVCV rassemblent à elles seules entre 75 et
80% des thèmes.

- Du côté des segments car les étymons ont pratiquement tous une initiale
occlusive voisée ou non voisée. Parmi les occlusives, la vélaire non voisée *k est la
plus fréquente (16,2%) dans B.L.R.1 et les autres occlusives sont reconstruites dans
une proportion similaire avec un écart faible entre chacune d’elle. Une divergence
entre les Cs et B.L.R.1 tient à la présence de *y au rang 1 des Cs. Pour les autres
segments, la distribution est semblable.

• Les consonnes nasales *m, *n, *W se détachent des occlusives, d'un point de vue
quantitatif, en ne présentant que de rares occurrences

• Les mi-nasales, bien que nombreuses dans leur variété, sont rares dans leur
quantité et dans B.L.R.1 elles apparaissent uniquement dans les suites *-CV. Dans
les Cs, la situation est plus confuse, en particulier elles sont pour la plupart en
doublet avec un autre étymon dont l'initiale est une occlusive simple.
Dans B.L.R.3, ces étymons sont soit rejetés, soit localisés. Quelques-uns
remonteraient à la langue-mère :
Cs 1798 *-nt`U- person

Cs 1799 *-nt`U- thing

Cs 302 *-nc`e- all

Cs 810 *-Ng&I- other

Ces étymons appartiennent à la suite *-CV et sont composés d’une partie occlusive
non voisée. On retrouve la mi-nasale vélaire également présente dans les racines
verbales dans uns suite *-CV-.
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1.4 – Tableaux B.L.R.1 et Cs

B.L.R.1 : pourcentages *C1 dans les noms

CVCV CV CVV CVCVCV CVVCV CVCVV

*k 13 0,65 0,76 1,09 0,54 0,22 16,2

*t 9,59 0,87 1,09 0,76 0,54 12,9

*b 10,6 0,44 0,76 0,22 0,22 12,2

*j 10,7 0,33 0,33 0,22 0,11 0,33 12

*d 9,69 0,76 0,76 0,22 0,33 11,8

*g 8,82 0,76 0,22 0,44 0,22 0,33 10,8

*p 8,06 0,65 0,87 0,33 0,11 10

*c 7,3 1,09 0,33 0,22 0,11 0,11 9,15

*n 0,76 0,65 0,33 0,11 1,85

*m 0,65 0,33 0,54 0,11 1,63

*W 0,65 0,11 0,76

*nt 0,33 0,33

*nc 0,22 0,22

*Nk 0,11 0,11

*Ng 0,11 0,11

79,7 7,41 5,99 3,49 2,29 1,09 / 918

Tableau 4
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Cs : pourcentages *C1 dans les noms

CVCV CV CVVCV CVV CVCVCV CVCVV

*y 12,6 0,08 0,15 0,08 0,62 0,54 14

*k 9,18 0,62 1,54 0,93 0,23 0,08 12,6

*d 9,1 1,08 1 0,39 0,15 0,08 11,8

*b 8,72 0,69 1 0,46 0,08 11

*t 5,94 1,39 1,08 0,93 0,31 0,15 9,8

*c 6,71 1,39 0,62 0,54 0,15 9,41

*g 7,64 0,46 0,54 0,31 0,23 9,18

*p 6,79 0,31 0,62 0,85 0,23 8,8

*j 2,78 0,62 0,31 0,08 0,08 3,86

*W 2,24 0,08 0,15 0,08 0,15 2,7

*n 1,47 0,54 0,23 0,23 2,47

*m 1,08 0,23 0,31 0,39 0,15 2,16

*Ng 0,31 0,15 0,08 0,54

*mb 0,23 0,08 0,31

*nc 0,08 0,23 0,31

*N 0,15 0,08 0,23

*nt 0,23 0,23

*nj 0,08 0,15 0,23

*nd 0,08 0,15 0,23

*Nk 0,15 0,15

75,3 8,49 7,56 5,4 2,39 0,85 / 1296

Tableau 5
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2 – Occurrences en position intervocalique (*C2)

2.1 – Distribution dans les racines verbales

En position *C2, la variété de phonèmes est supérieure à celle observée pour la
position *C1, même si certains d’entre eux peuvent être qualifiés de rares, avec un
pourcentage inférieur à 1%.

• La consonne *d présente un taux de reconstruction très nettement supérieur à
celui des autres consonnes et elle occupe le rang un dans toutes les suites
syllabiques.

• Les mi-nasales : on retiendra particulièrement la présence des mi-nasales, alors
que l'on vient de voir qu'elles n’ont été reconstruites que de manière
exceptionnelle en position initiale. Non seulement les mi-nasales sont nombreuses,
mais en plus les trois mi-nasales voisées *Ng, *mb, *nd occupent les rangs deux,
trois et quatre, caractérisant ainsi la position *C2 par leur forte présence et ce,
principalement dans les suites *-CVC-.

• Dans les suites *-CVVC-, ces mêmes mi-nasales ont des pourcentages fort
différents. Dans B.L.R.1 seule la vélaire a été reconstruite, *mb et *nd en étant
exclus, elles ne sont plus du tout une caractéristique de la position *C2. Dans les
Cs, les trois mi-nasales sont présentes, mais elles correspondent à des formes à
astérique synonymes d’un étymon de type *-CVC-. La forme *-CVVNC- est rejetée
dans B.L.R.3 au profit de la forme *-CVNC- puisque l’allongement dépend de la
nasale. On constatera au cours de l’étude des cooccurrences entre *V12 et *C2 que
Guthrie les a toujours proposées dans un contexte isotimbre. Les seules
occurrences possibles pour une mi-nasale, dans ce contexte *-CVVC-, sont pour
*Ng et le contexte vocalique s’avèrera hétérotimbre.
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2.2 - Tableaux B.L.R.1 et Cs

B.L.R.1 : pourcentages *C2      dans les verbes

CVC CVCVC CVVC CVCV CVVCVC CVVCV

*d 9,04 4,52 3,42 0,33 0,44 0,11 17,9

*k 4,52 3,53 2,54 0,33 10,9

*Ng 7,72 1,76 0,44 0,22 0,11 0,22 10,5

*mb 6,5 2,21 8,71

*m 4,96 1,76 1,32 0,33 0,11 8,49

*t 4,74 1,87 1,21 0,11 7,94

*n 4,52 1,21 0,77 6,5

*nd 5,4 0,55 5,95

*b 3,64 1,1 0,33 0,11 5,18

*p 2,32 1,65 0,66 0,11 0,22 4,96

*g 1,76 1,65 0,55 0,11 0,11 4,19

*j 1,54 0,88 0,11 0,11 2,65

*c 1,76 0,33 2,09

*nj 1,32 0,22 0,11 1,65

*Nk 0,88 0,88

*nt 0,77 0,77

*W 0,44 0,11 0,55

*mp 0,22 0,22

62,1 23,3 11,6 1,65 0,88 0,55 / 907

Tableau 6
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Cs: pourcentages *C2   dans les verbes

CVC CVCVC CVVC CVCV CVVCVC CVCVCV CVVCV

*d 8,5 4,98 3,09 0,6 0,34 0,09 0,34 17,9

*Ng 7,55 3,09 1,55 0,26 0,26 0,26 13

*mb 5,75 1,97 0,77 0,09 8,58

*k 3,69 2,83 1,46 0,17 0,09 0,09 0,09 8,41

*nd 5,49 1,8 0,86 0,09 0,09 8,33

*m 4,46 2,32 0,69 0,17 0,09 7,73

*n 4,29 1,46 1,03 0,69 0,09 0,17 7,73

*t 3,09 1,8 1,37 0,17 6,44

*b 3 1,72 0,6 0,09 5,41

*p 2,23 1,37 1,12 0,09 0,17 4,98

*g 2,58 1,29 0,52 0,09 0,34 0,09 4,89

*c 1,55 0,34 0,34 2,23

*j 0,26 0,17 0,34 0,09 0,86

*W 0,43 0,17 0,17 0,77

*nt 0,6 0,09 0,09 0,77

*Nk 0,6 0,09 0,09 0,77

*nj 0,52 0,17 0,69

*y 0,26 0,09 0,34

*nc 0,09 0,09

*N 0,09 0,09

54,9 25,7 14,1 2,15 1,8 0,77 0,6 /1165

Tableau 7
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2.3 – Distribution dans les thèmes nominaux

• L’alvéolaire *d correspond à 23% des occurrences totales, ce qui lui confère une
fréquence étonnamment élevée, bien supérieure à celle observée dans les verbes à
cette position du thème. L’écart entre *d et la consonne de rang deux *Ng varie du
simple au double dans les Cs, un peu moins dans B.L.R.1, ce qui indique la
prédominance de *d dans cette position intervocalique.

• les mi-nasales *Ng, *mb et *nd sont caractéristiques de la position *C2 aussi bien
dans les noms que dans les verbes, il en va de même pour les mi-nasales *nj, *nt
et *Nk même si leur fréquence reste moindre.
Les mi-nasales évitent la position après voyelle longue et comme pour les verbes,
seule *Ng présente trois occurrences dans le contexte *-CVVCV, les autres mi-
nasales sont absentes de ce même contexte et leur absence n’est pas liée à leur
nombre total, compte-tenu de leur place dans le tableau, mais plutôt à l’histoire
des étymons composés d’une suite de voyelles.
Dans les Cs, les remarques faites pour les verbes sont vraies pour les substantifs et
nous renvoient sur une problématique propre à Guthrie.

• La palatale voisée *y qui occupait le rang un à l’initiale des thèmes nominaux n’est
que très faiblement représentée en position *C2.
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2.4 – Tableaux B.L.R.1 et Cs

B.L.R.1 : pourcentages *C2     dans les noms

CVCV CVCVCV CVVCV CVCVV

*d 20,6 1,51 0,88 0,38 23,4

*ng 12,8 0,88 0,38 14,1

*mb 10,4 0,25 0,13 10,8

*k 7,55 0,25 0,13 0,25 8,18

*nd 7,67 0,13 7,8

*b 5,28 0,25 0,25 5,79

*m 5,16 0,13 0,13 0,25 5,66

*t 4,65 0,25 4,91

*n 4,4 0,13 0,38 4,91

*g 4,4 0,25 0,13 4,78

*p 2,77 0,13 0,13 3,02

*j 2,26 2,26

*nj 2,01 2,01

*c 1,51 0,13 0,13 1,76

*W 0,38 0,38

*nt 0,13 0,13

*Nk 0,13 0,13

92,1 4,03 2,64 1,26 / 795

Tableau 8
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Cs: pourcentages *C2      dans les noms

CVCV CVVCV CVCVCV CVCVV

*d 19,8 2,31 0,74 0,28 23,1

*Ng 9,97 0,92 0,28 0,28 11,4

*mb 7,57 0,92 0,09 8,59

*nd 7,02 0,74 0,09 0,09 7,94

*k 6,56 0,55 0,55 7,66

*n 6,19 0,74 0,18 7,11

*b 5,63 0,28 0,09 6

*m 5,08 0,18 0,09 5,36

*g 4,71 0,28 0,09 0,09 5,17

*t 4,34 0,74 5,08

*p 2,68 0,55 0,09 3,32

*c 2,4 0,09 0,18 0,09 2,77

*y 2,03 0,28 2,31

*nj 1,57 0,18 1,75

*j 0,65 0,18 0,83

*W 0,55 0,09 0,65

*nc 0,55 0,55

*nt 0,18 0,09 0,28

*Nk 0,09 0,09

87,5 8,96 2,49 1,02 / 1083

Tableau 9
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3 – Occurrences en position *C3

3.1 – Distribution dans le thème verbal

Le nombre de consonnes reconstruites à cette position du thème verbal est
restreint par rapport à ce que l’on a observé pour les positions *C1 et *C2.
Les consonnes *C3 apparaissent dans tous les corpus selon l’ordre décroissant
suivant : *d, *k, *m, *t, *n. La consonne *d est largement reconstruite avec 44%
d’occurrences dans B.L.R.1 et 46% dans les Cs, et l’écart entre *d et *k peut
atteindre une proportion de un pour deux (cf. B.L.R.1). Le lien avec les suffixes
reconstruits est évident : les consonnes *d et *k participent à la formation de trois
suffixes différents et si *d est nettement plus fréquente, on peut supposer qu’elle
appartient à des suffixes particulièrement productifs.

Les consonnes les plus fréquentes correspondent exactement à celles reconstruites
pour les extensions verbales, comme le montre la liste ci-dessous extraite de
Schadeberg (2001)4 :
*-Il- datif (applicatif)
*-Ik- impositif
*-Ik- neutre
*-am- positionnel (statif)
*-an- associatif (reciproque)
*-ag-, -aNg- répétitif
*-al- extensif
*-at- contactif
*-Ul-, *-Uk- separatif tr. ; intr.(reversif)
*-U-/-ibU- passif

• Parmi les autres consonnes, c’est-à-dire celles ne montrant pas de ressemblance
formelle avec un des suffixes, on trouve : *p, *b, *c, *j, qui ne sont reconstruites que
dans les suites *-CVCVC-.

*C3 = p : n’est présente apparemment que dans les Cs et celles-ci sont bien
analysées dans B.L.R.3 comme des verbes dérivés de noms de type qualitatif,

                                                  
4 Cette liste de suffixes nécessite quelques précisions quant à l’utilisation des symboles employés

par Schadeberg, en particulier il utilise le phonème *l en lieu et place de *d et les symboles *I et *U

pour représenter les voyelles de deuxième degré, sous-entendant une opposition tendue vs

relâchée entre premier et deuxième degré d’aperture.
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appartenant à la classe nominale 14, construits avec le suffixe *-p-. Ce processus de
dérivation des verbes à partir des noms est reconstruit avec le sens de « être ».

*C3 = b : la consonne *b est moins facile à interpréter en morphème grammatical,
Meeussen la classe dans les suffixes « moins fréquents » et en donne un seul
exemple : *-j&ijI-b - « savoir », construit sur le substantif *-j&ijI . De plus je
rajouterai que ces étymons ont pour la plupart une initiale *y ou *j selon l’auteur,
ce qui suppose déjà une instabilité et un questionnement sur l’existence de *C1.
Schadeberg (2001) parle bien d’un suffixe passif de forme *-U- / *-ibU-  mais la
forme -CVC- du suffixe ne serait réalisée qu’après un radical *-CV-, ce qui ne
correspond pas aux radicaux dans lesquels cette bilabiale a été relevée.

*C3 = c : les reconstructions présentant cette palatale en *C3 sont les suivantes :
Cs 660a *-d`oNgIc- teach

Cs 1467a *-p&ekIc- rub with firestick

Ces deux verbes que l’on trouve aussi dans B.L.R.1 sont proposés dans B.L.R.3
sous la forme : *-d`oNgici-, *-p&ekici-, et sont analysés comme étant composées
du suffixe causatif *-ici-, ce qui explique alors la présence de l’occlusive palatale.

*C3 = j : une seule reconstruction dans B.L.R.1 : *-koNgoj-, « hobble along », avec
un doute sur la qualité de *C3.

La position *C3 du thème verbal renvoie presque exclusivement vers des suffixes
reconstruits. L’étude des voyelles précédant *C3 ( paragraphe 3.2 page XX) nous
indiquera la même restriction dans la diversité des timbres et une ressemblance
avec les voyelles reconstruites dans les suffixes.
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3.2 - Tableaux B.L.R.1 et Cs

B.L.R.1 : pourcentages *C3     dans les verbes

*d *k *m *t *n *b *Ng *g *c *j *W

-CVCVC- 29,5 14,7 8,48 7,59 4,02 2,68 1,79 1,34 0,89 0,45 0,45 71,9

-CVC-VC-5 12,5 4,91 3,57 0,45 0,45 0,45 22,3

-CVVCVC- 1,79 1,79 3,57

-CVCVCVC- 0,45 0,89 0,89 2,23

44,2 22,3 12,9 8,04 4,46 3,13 1,79 1,34 0,89 0,45 0,45 / 224

Tableau 10

Cs : pourcentages *C3     dans les verbes

*d *k *m *t *n *p *Ng *b *g *c

-CVCVC- 38,6 26 8,85 6,17 3,75 1,34 1,07 0,8 0,8 0,54 87,9

-CVVCVC- 3,75 1,07 0,27 0,54 5,63

-CVCVCVC- 2,14 0,27 0,8 0,27 3,49

-CVCVCV- 1,07 0,27 0,8 2,14

-CVCVVC- 0,8 0,8

46,4 27,3 9,65 6,7 5,36 1,34 1,07 0,8 0,8 0,54 /373

Tableau 11

3.3 - Distribution en position *C3 du thème nominal

L’étude de cette occurrence touche peu de noms, quel que soit le corpus.

• La consonne *d est la plus fréquente en position *C3,. Contrairement à ce qui a été
montré pour les verbes, cette consonne ne correspond pas à un suffixe nominal
identifié, en fait on reconnaît plutôt dans ces suites différents processus :
- Réduplication de C1V1 ou de C2V2.
- Dérivation à partir d’un verbe *-CVC(-)VC- par suffixation d’une voyelle :
*-t`Uk`Ut-`a, *-d`Im-`Id-`a.

                                                  
5 Les *-CVC-VC n’ont que 50 occurrences car la reconstruction suivante : *-kop(IC)- « wink », a un

*C3 indifférencié.
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- Préfixation d’un élément morphologique (ex : tear, inside) *-pa-kate, *-y&i-
c`od`i.

- Deux morphèmes lexicaux : *-g`od`o-c&I, *-y&an`a-k&e = child

Pour la plupart des noms *-CVCVCV(CV), on peut identifier les morphèmes
lexicaux et grammaticaux qui les composent.

3.4 – Tableaux B.L.R.1 et Cs

B.L.R.1 : occurrences *C3     dans les noms

*d *Ng *n *b *t *k *g *m *p *c

-CVCVCV 38,5 12,8 10,3 5,13 5,13 2,56 2,56 2,56 2,56 82,1

-CVCVCVCV 2,56 2,56 2,56 2,56 10,3

-CVCVVCV 2,56 2,56 5,13

-CVVCVCV 2,56 2,56

43,6 12,8 10,3 7,69 5,13 5,13 5,13 5,13 2,56 2,56 / 39

Tableau 12

Cs : occurrences *C3     dans les noms

*d *k *t *m *c *n *b *g

-CVCVCV 35,5 9,68 16,1 6,45 6,45 6,45 3,23 3,23 87,1

-CVCVCVCV 3,23 6,45 3,23 12,9

38,7 16,1 16,1 9,68 6,45 6,45 3,23 3,23 / 31

Tableau 13
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4 - Bilan

Dans les occurrences consonantiques, plusieurs observations s’avèrent pertinentes
pour les analyses qui vont suivre, d’autant qu’elles sont redondantes d’un corpus
à l’autre :

- Les mi-nasales voisées sont une caractéristique de la position *C2. Leur absence
dans les suites *-CVVC(V) ne remet en question cette caractéristique, au
contraire elle pointe probablement l'histoire particulière de ces suites.

-  Les consonnes présentes en position *C3 des thèmes verbaux proviennent
majoritairement de la morphologie grammaticale.

-  La consonne alvéolaire *d est très fréquente en *C2, par contre elle est
également présente en position *C1 et *C3 donc elle n’a pas la même pertinence
pour notre travail car elle ne permet pas de différencier des positions, au
contraire elle tend à les confondre.

-  La fréquence de la palatale voisée *y/*j à l'initiale des *-CVCVC- est une
caractéristique de ce segment, il est le seul dans cette situation.

Je terminerai ce chapitre en signalant que dans les séries partielles, on observe à la
fois dans les verbes et dans les noms, que la consonne initiale la plus fréquente est
la palatale non voisée *c. Toujours dans les séries partielles, la vélaire voisée *g se
situe au troisième rang avec un pourcentage bien supérieur à celui qu’elle
atteignait dans les autres corpus. Il s’avère que dans 16 cas sur 27, les cognats qui
composent ces séries partielles proviennent de langues du nord-ouest, or les
langues du NW sont insuffisamment représentées chez Guthrie, alors cela
indique-t-il une insuffisance du corpus ou bien une particularité régionale ?

Enfin en PB X, la valeur quantitative de *d est accentuée par rapport à celle qu’il
avait dans les Cs, en particulier *d est présent dans plus d’un quart des
reconstructions. De plus l’écart entre *d et *k, consonne de rang deux, est
extrêmement important : de 26,6% pour l’un à 9,9% pour l’autre, soit un rapport
trois quart / un quart ! On constatera tout au long de cette étude que les
reconstructions PB X accentuent fréquemment les tendances des Cs.




