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CHAPITRE PREMIER

La situation syllabique du groupe nasal.

I.

S I. Nous allons tAcher d'expliquer, dans les prdsentes re-
rherches, l'apparition de la nasalisation, par des causes d'ordre
syllabique, comme nous I'avons fait ddji pour le rothacisme. (Vo-
ycz notre 6tude La nasalisation et le rothacisme dans les lan-

.r:trcs roumaine et albanaise, chapitres II et VIII).
Nous commenqons par 1'6tude de la situation syllabique du

rir otrpe nasal.

Dans notre 6tude cit6e plus haut, nous avons d6termin6 pour
It' Iloumain, une premidre condition syllabique de la nasalisation.
Norrs avons constat6 que la nasalisation s'est produite seulement
,1r;rnd: les deux 6l6ments du groupe nasal se trouvaient dans
ll rn0me syllabe. (dtude citde chapitres I-er et VII-dme).

S 2. En ce qui concerne l'Albanais, aux pages 139-40 du

lr;rv;ril cit6, nous avons cru pouvoir observer Ie m6me phdnome-

nr'. Norrs revenons maintenant, i examiner de plus prds cette
rlrrt'sliorr, en essayant de l'6lucider.

I-cs conditions syllabiques de la nasalisation albanaise, sont

lrltrs rlifficiles ir 6tablir, car on soutient encore que dans cette lan-



gue, seLrlelnent les mots d'origine indoeuropdenne et latine ont 6t6

nasalisds, et que les mots empruntds i une dpoque plus r6cente,

- avec lesquels nous aurions pu dtabir les conditions de la
nasalisation -., comme nous avons fait pour le Roumain - n'ont
pa eu de nasalisation. C'est la m6me difficult6 que celle que nous

avons rejeti pour le Roumain, dans le premier chapitre de notre

Reci slovenskog porekls i rumunska nuzalizacrya. Malheureusement,

pour l'Albanais l'etymologie n'est pas tout aussi bien itudide que

pour fe Roumain, et 2r peuprds toute 6tymologie qui pourrait nous

interesser est encore discut6e.

Tout de mOme N. Jokl dit dans ses Lirzgaistisches Kultur-
historisches Untersuchungen aus dem Bereiche des Albanisches

pages 139-140 que: ,,Die alten Entlehnungen aus dem Sla-
vischen, nehmen noch am Albanischen Nazalismus Teil".

Dans notre 6tude sur la nasalisation, cit6e plus haut, aux pa-

ges 139-140, nous avons citd quelques formes d'origine slave

qui ont la nasalisation dans l'Albanais.

Nous revenons maintenant sur cette question, pour dtablir

les conditions syllabiques de la nasalisation albanaise.

Aux pages 139-140 du travail cit6, nous avons constat6

ddje, que les mots cites ont la mOme caractdristique: la voyelle

et le - n - dans la mOme syllabe, mdme dans le Slave, d cause cle

l'amoutissement du - o slave.

Aux exemples cit6s nous essayerons d'en ajouter d'autres, tirds

seulement des vieux empreunts et avec l'6tymologie certaine (bien

entendu toutes ces conditions Sont relatives, vu l'6tat actuel, peu

certain de l'dtymologie albanaise), pour mieux pouvoir 6lucider les

conditions syllabiques de la nasalisation.

Nous commenqons par citer encore deux mots de la m0me

catdgorie, c'est-i-dire avec un - 'b qui a disparu dans le Slave:

terminaison du f6minin). G. Meyer: Etimologisches

Wdrterbuch der Albanischen Sprache pag. 33.

slav. sapun('b) > sapua, sapoi idem pag. 378.



Dans cette dernidre forme nous trouvons accomplie, Ia trans-
frrrrrration de - on, - un, i - tta,t qui est due d la nasalisation.

Malheureusement, 1'6tude de l'dvolution des sons slaves o, e
rlans l'Albanais, est difficile et peu certaine, car les anciens reflexes
tlc ces sons ont 6t6 alt6rds par les r6flexes des langues slaves
;rvoisinantes. Donc nous trouvons trds rarement dans l'Albanais, les

rccls r6flexes de X, A, car en g6n6ral o i pass6 ir o, u

ct e i e, comn-le dans les dialectes slaves de la Mac6doine, qui ont

inflLrencd l'6volution albanaise. - Nous citons tout de mdme quei-

tlrres exemples pour l'dvolution de J, J slaue, ou nous avons le
rcflexe - en -r c'dst-A-dire le m€me r6flexe que nous avons
cles Latins - ofl -, - en - par. ex. :

slv. pr:gg ) alb. preher G. M. 353.

slv. kopona ) alb. kembone C. M. 186.

slv. robiti ) alb. rembuem M. II. pag. 32.

slv. ledina ) alb. I'endine G. M. 243.

slv. rend > alb. rend d. /Vl. 363 etc.

On voit donc que les groupes nasaux qui avaient les deux
rrlcrnents dans la m6me syllabe, m€me s'ils dtaient d'origine slave,
orrt subi tout de meme la nasalisation.

Nous avons au contraire, d'autres mots, qui quoiqu'ils soient
rlcs emprunts anciens, de la m6me dpoque que les prdcddents, ne
sc soumettent tout de mdme pas, A la nasalisation car ils n,ont,
,,rr ils n'ont pas eu i l'6poque de la nasalisation les deux el6-
rrrcnts d'un groupe nasal, dans la m6me syllabe, ex :

slv. polnica ) alb. polnitse G. M. 347.

slv. peletna ) alb. pelelna G. M. 326.

slv. p6lna ) alb. pelnak G. M. 326.

slv. s6;no I alb. salne G. M. 378 etc.

M0me Ie mot citd plus haut kitlpolna, lequel par le traite-

rrrt'rrt tlc - X - nous montre la possibilitd des groupes - voy{n -
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ir se nasaliser, quand ces gropes se trouvent dans une m6me syllabe,

ce mot m6me nous montre aussi, que les groupes - voyln - n'a-

vaient pas la m6me possibilit6, car nous avons kXlpollna;
kemlbollne.

Nous constatons donc que, en Albanais ont pu se nasaliser

les mots qui avaient les deux dldments d'un groupe nasal dans la

mAme syllabe. - Voili donc une premidre condition syllabique de

la nasalisation.

$ 3. Cette condition, est confirm6e d'ailleurs, m0me par le

traitement des formes d'origine indoeurop6enne, avec un groupe

- voy ll n -. - Les mots de ce type, n'ont pas eu la nasalisa-

tion, sauf quelques exceptions, dues sans doute i l'analogie. Voyez

les exemples dans le III-dme chapitre des pr6sentes recherches.

S 4. Il y a une grande cat6gorie des mots d'origihe latine,

avec le groupe nasal originairement s6par6: - voy ll n -; ces

mots pr6sentent tout de m6me le nasalisme. - L'explication est

trds simple, ce sont des mots comme: PAllNE, FRELINU, SOLA-

NU etc. (- Voylln{Voy) qui sont devenus en Albanais par la rd-

duction de la voyelle finale: - voyllnlvoy. ) voy{nuoi.

PA-NE )* Pan
FRE-NU )x fren
SOLA-NU )* solan

et ainsi ils ont pu se nlsaliser, ayant les deux 6l6ments

nasal dans la mOme syllabe.'

Il y a sans doute aussi, des formes qui ont la

par analogie par. ex. VE-NE-NU;,* Ve-nen 2*
*Ve-ne ) *Velner.

du groupe

nasalisation

Ve-ne )

II.

S 5. n faut maintenant dtudier la situation de la syllabe na-

sale, dans I'ensemble syllabique du mot. C'est-i-dire que, nous al-
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krns passer, de l'€tude des conditions qui ont permis que la na-

salisation se produise dans tel ou tel mot, ir l'6tude des causes

syllabiques qui ont provoqud la nasalisation.

Les mots qui ont eu ou qui ont des groupes nasaux (c'est-

i-dire - voy-i-n -t dans la m0me syllabe), se partagent en

clcux grandes catdgories : a) mots avec groupe nasal originaire et

D) mots avec groupe nasal produit par des transformations phon6-

tiques qui ont chang6 les limites syllabiques.

$ 6. Nous commenEons par l'6tude de la situation syllabique

clu groupe nasal, dans les mots de la premidre cat6gorie.

Tous les mots de cette cat6gorie peuvent se r6duire, du point-

tle vue de leur formation au schema suivant, avec plus ou

rnoins de variations, bien entendu: - cons.+voy.fnllconsf
voy -, ex :

lat. CANIITICUM > t. kenlfge, g.filg ,,chant"

lat. IMPERANIITE > t. peren I di, g. pe; I di ,,dieu"

lat. SANII(C)TU ) t. den 1 te, g. G1'3t ,,saint"

lat. ANIIGELU ) t. enl[ger, g.11;1 ,,ange"

lat. MEN]ITE ) t. men I t, g. melii(i),,intelligence"

lat. ARCENI|TU ) t ergen I t(i), g.argallili;,,argent"

Iat. LUNIiTER > lin I dre, g. fi I der ,,barque" etc.

oir

slv. nPAIlfX. ) t. pre(n)llher ,,tablier"
slv. ,fa;1OUNA ) alb. l'enltdine ,,brosse"
slv. KX.II[IONA ) alb. kernllbone ,,cloche"

slv. PXIIEHTH ) alb. rem I buem ,,s6cher" etc., etc.

On voit clairement, que dans ces mots les groupes nasaux

:.;r: lrouvaient d la fin de la syllabe, de sorte que le n du futur

flr'oupc nasalis6 fermait la syllabe, donc les syllabes qui se sont

rr;rsirlisies, dtaient des syllabes ferm6es.
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$ 7. Pour les mots de la deuxidme catdgorie nous consta-

tons, que la situation initiale, c'est-i-dire avant que le groupe na-

sal se soit produit, 6tait la suivante : - cons. f voy.lln * voy.
une syllabe ouverte suivie par une syllabe commenqant par n.

Pour que la nasalisation se soit produite dans ces mots, n
a du passer dans la syllabe de la voyelle. (Voyez ch. I-er et VII-dme

de notre travail sur La nasalisation et le rothacisme dans les

langeus Roumaine et Albanaise, et plus haut $ l-4), on a eu

alors le schema syllabique: - cons.fvoy.fn ll voy. - donc la mdme

situation que dans les mots de la premidre cat6gorie : le groupe

nasal formait une syllabe fermde. - En ce qui concerne les causes

qui ont facilitd ces changements de frontidre syllabique, voyez

notre travail deja citd pag. 137-138 ex:

lat. PA ll NE ) *pa 
ll ne > *pan I (,) > fr ll nir) ,,pain"

ARE ll NA ) *are I na ) *(a)ren 
ll c) > ra ll ne') ,,sable"

FRE lJ NU > *fre 
ll nu ) *fren 

ll tu) > tri ;; ni1 ,,frein"

CA ll NIPA ) ka I nepa ) kan I ep il f.i t nspl) ,,chanvre"

lat. TOTA I NU > *(to)ta 
ll nu > tan li t'r > ta ll 'n1) ,,entier"

lat. SCLA Il NU > *Sula 
ll nu > *Sulan 

ll t,r .; suti 
11 
ni)

lat. CA ll Nf ) *ka 
II ni - - xftan(i) ] L'i ll nil) ,,chien" etc.

oir

slv. oste ll n'b )> xosten 
ll trl > usti ,,tipine"

slv. dere ll nT, ) *deren 
ll r'l > tsari ,,chemins" etc., etc.

Nous constatons donc que /es groupes qui se sont nasalistt

en Albanais, formaient, avant que la nasalisation se soit pro-

dttite, des syllabes fermdes.
En partant de cette constatation, nous allons essayer d'6c1air-

cir dans le chapitre suivant, la cause qui a produit la nasalisation.

lat.

lat.

lat.

t; le - n - de la dernidre syllabe, est un
r6sonance du premier (voyez La N. et la R. pag.

n secondaire, cr66 par la
153-153).



DEUXIEME CHAPITRE

L'ouverture des syllabes

$ B. Nous avons constat6 dans le pr6c6dent chapitre que

les syllabes qui ont eu des groupes nasalisds, dtaient, avant que la
nasalisation se soit produite, des syllabes ferm6es, la consonne de

fermeture 6tant m6rne le - n - du groupe nasal. -- Dans ce

qui suit nous allons dtudier donc l'dvolution de ces syllabes fer-
m6es. Pour Ea nous allons faire une 6tude sur le sort des syllabes
ferm6es en Albanais.

Nous 6tudierons donc le sort des groupes consonantiques,
car ces groupes correspondent du point de vue syllabique au

suivant schdma - voy. f cons. ll cons.. .

S 9. E. D. Herman dit dans son travail : Silbenbitdung
.in Grichischen und in anderen Indogermonischen Sprache, ir la
page 341 que : ,,Das Albanische stellt sich.. . zu denjenigen
Sprachen die geschlossene Silbe sehr gerne 6fnen...

Si nous examinons le traitement des groupes consonantiques
'du type - voy.-f-cons. ll cons. -, nous constatons en g6n6ral la
rdduction des deux consonnes i une seule, ce qui du point de

vue syllabique reprdsente: - voy.fcons. ll cons.-, >-voy. ll cons-
c'est-i-dire l'ouverture des syllabes.
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Nous documentons cette affirmation avec les exemples qul

suivent. Les exemples sont classds d'aprds les genres des con-

sonnes.

S 10. A. Groupes qui se rdduisent, en ouvrant la syl-
labe ferrn6e.

a) consorute occlusive plus consonne occlusiue.

-klt->-lf-ex.
*drk I ta I *6.t I te ) dri I te ,,lumidre" G. M. 74.

o
v. ind. nak I tis: alb. na I te ,,nuit" G. M. 298.

*dek I ti ) dje I te ,,dix" A. S. 14.

*muk I t- ) mut ,,fange" G. M. 298.

*sak I ti ) 5a I te ,,houe" G. M.400.

particip. *ndiik I ta ) ndu I te ,,soui1l6" G. M. 302 etc.

-dlt )-lf- ex.
*bhend lti;*bend ltia ll be lse ,,foi" G. M.33.

*pe(n)k I tia I pese ,,cinq" C. M. 329.

State: comp. lat. septern ,,sept" Fek. p. 33.

Les groupes - c I t - d'origine latine, ont une autre 6vo*

lution, que celle des groupes indoeurop6ens. Nous donnons ici

seulement des exemples, les conclusions et les explications seront

donndes ailleurs.

lat. - c I t - ) a) - f lt -
b)-ilt-
c) - lt -

a) luc I ta ) Iuf I te ,,lutte" G. M. 250.

b) direc I tu - drej I te ,,droit" G. M.74.
pac I tare - pai I ton ,,concilier" Pek. 42.

c) direc I tare - der I ton ,,diriger" G. M. I 12 etc.

fruc I tu - friit ,,fruit" G. M. ll2 etc-

d) consonne occlusive plus consonne nasale.
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*veb I nio > ven ,,Pi0ce" A. S. 36'

xlubh I no ) l'u I me ,,heureux" H' S' pag' 340 etc'

-blm)- lm-ex:
*khabh I mi ) *ka I mi ) *kam ,,j'ai" G' M' l7l etc'

- pln > ' lm - ex:

*sup I nos - {u 1 m',,sommeil" Pek' 23 etc'

*lad I no > le I ne ,,laiss6" Pek' 24'

*spud I na ) pu I ne ,,travail" Pek' 23'

*ua I * > *un I ie ) u lie "eau" 
G' M' 456 etc'

-tln-- In-ex:
*'godit I ni ) godi I ni ,,touchons" Pek. 3l'
*pet I nos ) sPen ,,oiseau" G. M- 413.

/
zot I ne > zo I ne ,,femme" Pek. 65 etc' etc'

*dhug I * > ndiin "heurter" 
A' S' 17'

*rag(h)o ) radlnio ) ran

lat. pug I nus ) pu I ne ,,coup" G. M' 357'

lat. cog I natus > ku I nat ,,beaufrdre" G' M' 214 etc'

*auk I na > a I ne ,,vase" H. S. 341'

dak I na > da I ne ,,Pince" H. S. 341.

prk I n - ) bri I ne ,,c6te" Brug. 566 etc' etc'

c) consonne occlusive plus consonne sifflante"

xgreb I sko }hre I h(er) ,,peigneru G. M. 204 etc'

*ra6 | se > ra | 5e ,,j'ai tomb6" Pek' 29 etc'

-kls)-15-ex.
*pak I som > pa | 5e ,,j'ai vu" Pek. 29.

*uk I sto ) u5t ,,6Pi" G. M. 459.

*sek I sti 2 ga | 5te ,,pierre de touche" A' S' 43 etc'
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lad | 5e ) la I 5e ,,j'ai laiss6".

Les groupes - c I s - d'origine latine, ont une autre 6vo-

lution, que celle des groupes indo-europdens. Comme pour les

groupes - c I t -,' nous allons donner ici seulement des exemples,

parceque nous allons revenir plus loin sur ces groupes:

lat.-cls-
a) -x I S-,b)-f I S-,c) - I S - ex.:

lat. coc I sa ) kof I Se, ko'5
Iat. lac I sa ) Iaf | 5e

lat. fraxinus ) fra | Sen etc.

d) consonne occlusive plus consonne liquide.

-bll ->-l/ ex:

lat. tub(u)lum ) tule ,,brique" G. M. 451 etc.

-blr -)-lr ex:
lib(e)rare ) Iilroj ,,libdrer" G. M. 43.

lab(o)rare ) le I roj ,,labourer" G. M. 43 etc.

-dll>- l/ex:
*ghud 

ll lo ) *du 
ll lo > dii ll le ,,r6sine" G. M. 78"

*klud 
ll lo ) ku ll lon ,,sauce" G. M.229.

*uedhl - ) vig'e ,,cadeau" H. S. 341 etc.

*ud I ra ) u I re ,,pont" H. S. 341.

bled ll re ) ble I ru - , bl6 | ron ,,vest" G. M. 39 etc.

e) consonne liquide plus consonne nasale.

"dal ll no > da ll l(e) ,,sortir" Brug. 365.
*ual 

ll no > va ll le ,,flots" Brug. 365.

*pel 
ll no > pjel (po llla) ,,naitre" G. M. 342.

*sul 
ll no > siilliil,,6toile" G. M. 460.

*stel 
ll no > stel ,,envelopper" A. S. etc.
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del'll me > de ll I'e ,,mouton" G' M' 63 etc'

-rll n-) l-7-ex:
*bhor ll na ) ba ll?e ,,fardeau" G' M' 28'

*s1er 
ll nos ) vje llls ,,accroch6" Brug' 365'

*der 
ll no > *de ll Fo ) dje ll re, ,,abandonn6" C' M' 70

*mar ll ne > ma ll?e ,,Pris" G' M'261'

*var 
ll na > va llTe ,,blessure" G' M' 464'

lat. cor ll nutu 2 ke ll?ute ,,mouton cornu" G' M' 190'

lat. fur ll nu ) fu ll?e ,,po61e" Pek' 39 etc'

f) consonne liquide plus consonne spirante'

*kol 
ll so-s > ka ll I ,,6pi" Brug' 438 etc'

*sol 
ll vo > *gal ll va > ga ll le ,,vivant" G' M' 137'

*mel ll va > mje ll lone ,,moulin" G' M' 282'

*bol 
ll ve ) bo ll le ,,grand serpent" G' M' 41 etc'

*mers - ) *me? ) maf ,,prendre" G' M' 261 etc'

En ce qui concerne les groupes d'origine latine : - I ll v -'

- r ll v -, ceux ci ne se r6duisent pas, mais se transiorment en

- tllb - rllb - Par ex:
lat. cor I vu ) kor I bi

lat. sal I vare ) del I boj etc'

Sur la cause de la conservation des ces groupes - r I b -'

- lllb -, voyez Plus loin $ 15.

g) consonne spirante plus consonne nasale:

*aus I ne ) *as 
ll nt ) a ll ne ,,partie" G' M' 11'

2
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*us I no ) *u I ne I u I re ,,tison" 458. G. M. etc.
*prslln - > *bri I n ) bri I ne,,cdte" C. M. 48. etc.

*es I mi - jam (e I mi) ,,je suis" G. M. 160.
*kens 

ll mi ) &om ,,je dis" Brug. 758.
*pas 

ll me ) pa ll me etc.

*nev 
ll Sti > nen ll te ,,nelrf" G. M. 304.

*klav 
ll nio ; klij ,,pleurer" Pek. 26 etc.

h) consonne spirante plus consonne liquide.

*des 
ll lo ) del ,,veine" G. M. 63.

ses ll la ) $e ll le ,,profond" G. M. BB etc.

i) Groupes gdminds.

Dans l'Albanais, tous les groupes g6min6s se sont r6duits

Nous donnons ici, seulement quelques exemples:

*sak 
ll ta ) *Sat 

ll t. ) 5a il te ,,pic" Brug. 815.

gr. ya( | vvrT ) na ] ne ,,lndre" Brug. 815.

-mlm-)-lm- ex:

lat. flarn ll ma ) fla j] rne "rhume,, G. M. 107 etc.

lat. bulla ) bu I l'e ,,germe" Brug. 815 etc.

lat. buc ll ca > bu ll ke ,,p&in" G. M. 5l etc.

lat. cras ll su > tra ll de ,,gros'( G. M. 435 etc.
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-plp>- lp' ex:

*sap I pata ) se I pate ,,hache" G. M. 382 etc. etc'

S 1 I B. Groupes qui se conservent, et dont la sylla-

be reste ferrn6e.

a) consonne liquide plus consonne occlusive.

lat. bal lbus ) bel'lbere,,bredouilleur" G. M. 31.

lat. gal I binu > gal'I bere ,,vert" G. M. '122.

*sel iko ) hel'lk,,tirer" A. S.4 G. M. 151. 
\

*vel I quos ) ul' I k ,,louP" G. M. 457.

lat. dul I cultls ) niil' I kure ,,mourir" G. M. 313.

lat. cal I caria ) kel' I kere ,,chaux" G. M. 186 etc.

lat. (in-)al ltu ) ndl'lte,,haut G. M.297.
lat. cal ll thinu ) kal' ll tere ,,bleu" G. M. 170 etc.

-rlb-) -rlb -ex:
Iat. *or 

ll btrlus ) far l] ble ,,amande" G. M. 110.

lat. *bor ll boru > bur ll bul'et(ur) ,,malpropre" G. M. 54 etc.

*sar 
ll va > *.il'ar 

ll ba ) sar ll bet ,,aigre" G. M. BB.

*gerp - > gar I per ,,serpent" G' M. 137.

*perf*pet > p6r I pjete C. M. 333 etc.

her ll de pour *$er 
ll Ee: v. ind. sar ll dhas ,,nid" G.M. 151.

dar ll De : Dar ll daner ,,poire" G' M. 6l etc.

Sar I te (&ar I bet ) *.9ar I ba ) *sar I va) ,,aigre" G.

M. BB.

lat. dir(ec)tare ) der ll ton ,,traverser"G. M. 66.

lat. mor I tem ; mor I te ,,la mort" G. M. 287 etc.
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/*bhor I ghos ) alb. bar I D(i) ,,blanc,,A. S. lZ.
/_*der 

lj S(h)o ) alb. *der I D derd ,, verser,,A. S. 7.
lat. lar ll Su > lar ll ge ,,loin,, G. M. 238.

lat. ar ll gentu ) ar Il {""t ,,argent,, G. M. 15.
lat. fr(i) ll gulare ) fer I gelon ,,trembler,, C. M. 103 etc.

-rlk-)>rlk-ex:
*kvor 

ll kos ) ,}ar ll kos ) rlar ll k ,,fort,, A. S. 15.
xdor 

ll qd I dar fj ke ,,souper,,A. S. 3.
lat. fur ll ca > fur il ke ,,fourche,, G. M. 114.

lat. cir ll care ) ker ll k6n ,,chercher,, G. M. IBB.

G. M. 333 etc.

b) consonne spirante plus consonne occlusive.

lat. *as I cla ) aS I ke ,,esquille,, G. M. lg.
lat. bros I cu > brei I ke ,,grenouille,, G. M.47.
lat. es I ca > eS I ke,,amadou,, G. M. 92.
lat. mas I culu ) ma5 I ke ,,masculin,, G. M. 262.
lat. pas I qua > pa5 | ke ,,PAques,, G. M. 324 etc.

as lper ) aS lpere ,,dpre,, G. M. 19 etc.

lat. angus II tu > ngu5 ll te ,,avare,, G.lVl. 307.
lat. fes II tu > dje5 ll te ,,v6ritable,, G.M. 91.
lat. fenes ll tra ; fne5 lj tre ,,fen6tre,, C. M. 109.
*pleus 

ll t > ple5 ll ton ,,s,6pucer,, G. M. 345 etc.

$ 12. Des exemples exposds dans les prdcddents $$, on voit
facilement que la rdduction des groupes cotlsonantiques du typc
- cons ll cons -t A une seule consonne, est Lln ph6nonr0nc
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gendral dans l'Albanais. De cette observation, nolls constatons

que l'affirmation faite dans le S 9 du pr6sent chapitre, que :

la langue' albanaise a eu la tendance d'ouvrir les syllabes

fenndes, n'est point du tout t6m6raire, mais au contraire tout-

zi-fait basee, car des eremples cit6s dans les $$ 10 et 11, on

peut vorr qire les groupes : - voy.lcons. ll cons. - sont devenus

par \a rdduction des consonnes : - voy. i] cons. - , c'est-i-dire
que les syllabes fermdes se sont transformdes en syllabes ou-

vertes.

I1 nous reste encore i examiner de nouveau-les groupes du

$ 1 1, pour prouver que leur conservation, est un fait normal, et

c1u,il n'infirme en rien notre hypothdse sur l'ouverture des sytrlabes.

$ 13. Nous pouvons voir, en r6examinant les exemples de

plus haut, qu'il y i deux grandes cat6gories de groupes consonan-

tiques qui ne se r6duisent pas, i une seule consonne. Une premiere

cat6gorie -la seule en dernidre analyse, comme nous allons le voir-
est formee par les groupes - cons. liquide plus cons. occlusive. -
ct - consonne spirante plus corLsonne occlusive --; l'autre est

composde par quelquesgroupesd'origine latine (- c ls-, - clt -
- rlv -, - ti b -)qui ne se rdduisent pas, comme les groupes

similaires d'origine indoeuropderrne, mais qui se ccnservent.

Nous commencerons par I'examen des groupes de la pre-

nridre catdgorie.

La conservation des groupes consonantiques des types

--cons. liquide plus consonne occlttsive-, -c0ns. 
spirante plus cons.

occlusive - ne peut servir colrme un contre-argument i l'hypo-

tlrese de l'ouverture d:s syllabes fermees, pollr les suivantes

consicl6rations.

Noiis mentionnons, que le Slave commun,- langue qui a eu la

rnCme tendance d'ouvrir les syllabes ferm6es, fait indublitablement

ctabli, - conserve aussi les groupes similaires (Voyez A. Meillet

l.t Slave commun pages 16).

Si nous pensons, d la cause physiologique qui a produit ces

re cluctions ; i l'arnoutissemetrt naturel aux implosives placcdes devant



d'autres consonnes : occlusives, sifflantes, nasales, liquides, explo,
sives, - nous pouvons nous rendre compte que les consonnes sif-
flantes et liquides, - lesquelles ont 6td prononcdes avec force
dans une partie des langues indoeurop6ennes - se sont mainte-
nues devant les occlusives, grdce ir la force avec laqueile elles

6taient prononcdes; car de cette fagon les autres consonnes pou-
vaient se grouper avec celles-ci, presque cotllme avec une voyelle.
(Voyez A. Meillet oelrvre cit6e pag. 109-,10), voir aussi pour
cette question chap. iV.

$ 14. En ce qui concerne les groirpes cl'origine latine, qui ne

se sont pas r6duits i une seule consoilne, - quoique les groupes

du mdme type d'origine indoeurop6enne se soient rdduits, -- il suf-
fit de mentionner que ces groupes se scnt gard6s en se transfor-
mant dans des groupes d'un type conservable, et que seulement

gr6ce i cette transformation ils ont pu se conserver.

Par exemple les groupes compos6s de consonne occlusive
plus consonne occlusive, comme - c I t - , se sont conservds en

se transformant dans des groupes : consonne sifflante plus con-
sonne occlusive [- c I t - > -f | , -, LUCTA ] luf I te etc.l

De mdrne les groupes compos6s de consonne occlusive plus

consonne sifflante sont devenus des groupes i consonne sifflante
plus consonne sifflante [c Is,-> -f l5 -; COCSA]kof 15..1 -

Pour le m€me iriotif ont pu se garder les groupes originaire-
ment composds de consonne liquide plus consonne siflante (-r I v,-
- I 1 v -) par leur transformation en groupe de consonne liqui-
de plus consonne occlusive ( - rlb -, - llb -).

$ 15. Pourcequi concerne les causes de ces transformations,

nous ne pouvons donner maintenant que les indications suivantes,
mais nous allons y revenir dans l'6tude, que nous pr6parons sur

le systdme syllabique de la langue roumaine:
Nouspensons que lesrdflexesalbanais -/15 -,-f lt-,

- x I5 -, - j I f - qui sont d'ailleurs bien sporadiques, en gin('-
rall'Albanais pr6sentant -lt-, olr - | S- pourlesancicns
- c I s -, - c ) t-, nous pensons que ces reflexes sont des archaTsmes, rlrri
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reprdsentent des 6tapes intermddiaires dans l'dvolution romanique

cles groupes latins - c I s -, - clt -, quise sont conserv6s dans

l'Albanais, grdce au fait que cette langue conservait les groupes

du type-.f lS-, - f lt-, -ou-,-xlS -,-ilt-.
Il parait (cl'aprds I'explication W. Meyer Liibke Grammaire

des langues romanes vol. I pag. 414) que 1'6volution des Latins

- clt -, - c ls -, vers lesRomaniques s, l, a pass6 par les 6ta-

pes suivantes: parex. pollr - clt':

l. - c I I : occlusive Plus occlusive.

2. - clt :,, r6duite Plus occlusive.

3. - hlt: spirante aspir6e plus occlusive'

4. - i t f ( t" I 0 : spirante palatale plus occlusive'

5" - | f : consonne occlusive.

Les rdflexes albanais attesteraient donc les deux 6tapes in-

term6diaires.

En ce qui concerne la transformation de - r I v -; ' I I v -,
en-rlb-,-llb-,c'estun fait qui ddpasse les limites du

fionran balcanique, datant de l'6poque latine, seulement que

dans l'occident le courant littdraire a pu empdcher la g6n6ra-

lisation, voyez O. Densusianu: Histoire de la langue roumaine

I pag. 103-106. La cause initiale de cette transformation doit

Ctre recherch6e dans les mdmes procds de phondtique syntactique

qLri ont rdussi it changer le u initial en D. Voyez oeuvre cit6e pa-

ges 101-102.

$ 15. Nous allons essayer maintenant de montrer plr"rs clai-

[curent encore que la rdduction des groupes consonantiques, qlle

ltous avons constat6 plus haut, a abouti d I'ouverture des syllabes.

Si nous examinons les mots compris dans le $ 10, nous

l)olrvons facilement nous rendre compte, que apds la reduction de

rlcux consonnes a une seule, le schema de la trontidre syllabique

sc pr6sente de cette faqon-ci : - voy. ll cons. -

En v6rit6, en gdndral la r6duction des groupes consonantiques

s'cst faite par la disparition de la premidre consonne qui lermait la



syllabe. Il y a seulement un trds petit nombre de cas dans lesquels s,est
r6duit la seconde syllabe, mais dans ces cas la consonne rdsistante a
passd dans la syllabe suivante, ouvrant Ia syllabe ferm6e.

Par. ex: - lln - > - | / - ex: *datr]lno > dal .t:.

etc.

On voit donc que l'ouvertare des syllabes a dt6 le rdsultat
naturel de la r6duction des groupes consonantiques.

$ 16. Au contraire, il para?t que nous pouvons affinner que
la reduction des groupes consonantiques n'a eu lieu que dans les
groupes consonantiques du type - cons I cons - pendant que les,
groupes : cons{cons -, - | cons-lcotts-, - cans}conslvoy. - ; se
sont conservds, car leur rdduction n'dtait pas ndcessaire pour l,ou_
verture des syllabes.

Nous allons exemplifier par groupes:

a) Les groupes occlusive plus occlusive du type - cons I cons -
ont tout-i-fait disparu par l'ouverture des syllabes, mais.

ceux qui se trouvaient dans d'autres situations syllabiques
ont resist6, restant intacts: ex:

lat. com I p(a)ter > kum I pter ,,compdre,, O. M. 214

en face de:

alb. Sta I te: comp. lat. sep I tem ,,sept,, pek. 33.

b) de m6me pour occlusive plus liquide ex:

lat. ca lpre lolu ) ka lprul chevreuil G. M. 176.
*pre I us ) pruS ,,feu,, G. M. 335.



2)pl*voyl-) pllvoy. l- ex:

*ples ) pl'as ,,crever" G. M. 344.
*ple I ust ) pl'e5t ,,puce" G. M. 345.

lat. *plu I verem ) pl'u I hur ,,poussidre" G. M. 316 etc.

3) br 1-voy ) br*voy - ex:
*pri I kn - ) bri I ne ,,cdte" G. M. 48.

lat. bro I tacu ) bre I tek ,,grenouille" G. M. 47 etc.

en face de:

lat. lib(") | rare > li I roj ,,libdrer" G. M. 43 etc.

\ bllvoy | - )> bftvoy | - ex:

*bl'i I n ) bli I ni ,,sterlet" G. M. 40.

*bled I re ) bl'e I re 2 bl'e I reti ,,vert" G. M. 39.

cn face de:

lat. tub(,) 1l tu ) tu 1] le ,,brique" G.M. 451 etc.

5) dr{voy | - ) dr-,-voy | - ex :

xdra I gja > dri ,,marc, sddiment" G. M. 72.

lat. dra I conem ) dran I gua ,,diable" G. M. 73.

en face de:

ud I ra ) u I re ,,pont" H. S. 341 etc.

6) tr{voy | - > trlvoy | - ex:

*tre I jes > trE ,,trois" G. M. 435.
*tre I udo ) tre$ ,,parceller" G. M. 435.

lat. tre I mo ) tremp ,,effrayer" G. M. 433 etc.

*greb ll sko ; kreh ,,peigner" G. M. 204.

alb. krimp comp. v. ind. klmi ,,vers" G. M. 206 etc"



- kr llvoy I - ) - krlluoy I -
*sme llkra ) mje llkre A. S. 5 ,,barbe,,.

en face de:

*saik t ra > kur A. S.
*hek I ra > he I kur A. S.

8)gr{voy l-> gr{voy l-ex:
*gr1o ) grin ,,gouper,, A. S. B

lat. granu ) grun ,,bld" g" M. 133 etc.
c) de mAme pour spirante plus liquide.

ft*voyl- ) ftlvoyl- ex:

fl'a I ca I fla I ke ,,flamme" G. M. 107 etc.

fr{voyl-} frlvoy l-ex:
fru I ctu ) fru I jt ,,fruit" G. M. ll2 etc.

en face de:

-sl/->-ll-
ses I la ) ,$e ll le ,,profond,, G. M. 88 etc.

De cette liste mdme, tout-i fait incompldte on peut voir que
l'affirmation faite au commencement de ce $ est trds probable.



C H A P I T R E T R O I S I E.I\'1 E

L'origine de la nasalisation

$ 17. Dans les prdc6dents $$ nous avons 6tabli que la lan-

gLre albanaise'appartientau groupe des langues qui ont eu la ten-

dance d'ouvrir les syl!abes. Nous I'avons constatd, car l'Alba-

nais a r6duit tous les groupes consonantiques - cons I cons - qui

fermaient les syllabes.

Si nous examinons maintenant la situation primitive des

syllabes nasales actuelles, nous pouvons facilement nous rendre

compte, que ces syllabes aujourd'hui nasalisdes, dans leur confi-

guration primitive - anterieure ) la nasalisation - dtaient des

syllabes fermees.

Etant donn6 d'un c6t6 la tendance de la langue albanaise

d,ouvrir les syllabes, et de l'autre c6t6 la constatation que par la nasa-

lisation les anciennes syllabes fermdes - n ll cons - sont deve-

nues des syllabes ouvertes, nous pouvons affirmer: que la nasa-

lisation est due d la tendance de l'ouverture des syllabes, dtant

le rdsultat de cette tendsnce dans les cas - n I cons -
Nous allons dans les $$ suivants, premidrement revenir avec

quelques nouveaux exemples sur la question de 1'dvolution - n ll con's -



existe entre l'ouverture des syllabes et la nasalisation, nous
allons examiner, entre autres aussi, quelques mots qui avaient
- voy{n - et tout de m6me n'ont pas la nasalisation - ou s,ils
l'ont ils l'ont par assimilation - d cause que dans ces mots il n, y
avait pas la situation syllabique - uoy I n

$ 18. Ddj) dans le premier chapitre $$ 5 et 7, nous avons
constatd que les syllabes aujourdu'hui nasalisdes, primitivenrent -avant que la nasalisation se produise,- dtaient des syllabes fermdes :

- voyln I cons -
Nous revenons maintenant seulement pour ajouter qnelques

exemples d'origine indoeurop6enne.

a) consonne nssale I consonne dentale - ex

lit. zen I tas : alb. Di I der ,,gendre,, Br. Gr. I l lB

*penk 
ll tia > *pen I !a > pe I se ,,cinq,,G. M" 329.

*nevn I te ) *nen I telne I te ,,nelrf,, G. M. 304 etc.
o

gr. Xev ] D - (lat, pre-hen I do) alb. gaj ,,veine,, pek. 3

b) - consonne nasale I consonne labiale - ex:

-mlb-> --lb-
lit. zam ll ba : alb. *Dam I b ) Da I bi ,,dent,, G. M. g3-

Iit. g6mll be: alb. *gem IU ; g! I Oi ,,dpine,, pek. 31.

c) - consonne nasale I consonne gutturale. -

*keng ) *kin 
I Si > -fi 

; gi I ti 1 ;i ,,agneau,, pek. 15.



d) - consonne nasale I consonne vibrante -.

*an ] rio ) a I der, a ll ner ,,charme, sortildge" G. M. 1 1"

"1 
- ,)rrorne nasale I consonne sifflante, - ex;

xan I ja ) *a lja ) aj ,,seuil" G. M. 5.

*ven 
I zos ) vid ,,orme" Pek. 22 etc.

*brenz ) bre 1ii ,,fromage" G. M. 46.

$ 19. Maintenant, nous sommes en droit d'affirmer que les

groupes syllabiques du type - voy-ln I cons * , ont dfi aussi se

soumettre i la tendance g6n6rale de la langue, c'est a dire se

transformer en syllabes ouvertes, ce qui s'est produif par la dis-
parition de la connsonne nasale. Les groupes - nlcons - ont
dfi se r6duire comme tout groupe - occlusive { consorute -,
- n - itant une consonne occlusive 6 r6sonance nasale. La con-

sorlne - n - n'a pu se conserver - comme la liquide vibrante

- r -, ou comme la liquide jotde - /'-, ou comme la sifflante jotde

- 5 - , qui se sont conservdes grdce i leur caractdre sonnant, ou

jot6 - et a disparu, se conservant seulement la rdsonance nasale

qui a pass6 sur la voyelle.
Cette conservation est d'ailleurs fort naturelle si nous pensons,

que la perte de n a 6td impos6e par des motifs de simpiifica-

tion de I'articulation, qui n'influenEaient pas la fermeture ou I'ou-

verture du canal nasal. Le canal nasal restant ouvert m€me aprds

la disparition du n (car la disparition de la voyelle ne s'est pas

cfectu6e par l'affaiblissement du timbre, ce qui aurait pu faire per-

dre la rdsonance nasale, mais par l'asimilation de l'articulation de la

nasale i la consonne suivante) pendant la clusion-c'est a dire, pendant

rlue les organes aprds I'articulation de Ia voyelle implosive se

lrrdparaient i la prononciation de l'explosive suivante, la

voyelle a pu facilement Otre color6e en nasale.
Si nous admettons la thdorie syllabique de A. Procopouici,

(l)rincipiul sonoritdlii in economia limbei Dacoromania IV) suivant
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laquelle le son implosif - dans notre cas la voyelle - continuc

pendant la clusion syllabique. Alors le passage de la r6sonance

nasale sur la voyelle, est un ph6momdne tout-i-fait normal, la

voyelle continuant pendant les monents que le canal nasal se trott-

vai ouvert.

Ce ph6nomdne a pu prendre naisance premidrment dans les

syllabes fiinales - voyln et plus tard par la m6me voie a pu se

p ropager dans les situations internes.

$ 20. Avant mOme de chercher i 6lucider mieux les causes

qui ont donn6 l'impulsion i la tendance de llouverture des syllabes,
ei les moyens par lesquels on aboutit de - cons I cons -
e - | cons - , nous devons revenir, pour mettre en pleine lumi-

dre le rapport qui existe entre le type syllabique - n I cons - et

la nasalisation, entre la n6cessit6 d'ouvrir les syllabes et I'appa-

rition de la nasalisation.

Dans le deuxidme chapitre, quand nous avons 6tudi6 le

traitement de groupes de consonnes qui formaient des sylla-

bes fermdes, nous avons trouvd un grand nombre d'exemples du

type - cons ll n - , Qui se sont transformds par la r6duction

de deux consonnes i une seule en -ln - t c'est-i-dire,

- voy I n -. Dans ce qui suit nous allons tdcher d' exposer l'atti-

tude de ces mots envers la nasalisation.

Un grand nombre des mots de ce type-ci, n'a pas eu la

nasalisation, les exemples contraires, de mots qui ont tout de

n6me eu la nasalisation, ou le r6sultat de celle ci, le rothacisme, sont

des exceptions qui ont une explication propre, que nous allons

voir plus bas.

Maintenant ncus allons exemplifier notre affirmation.

| - votlcons. occlusive ll n - ) - vlv ln - ex:

.a) * - voy+kl n - ) - l)oyl n-

npr['ln - ) bril{e,,c6te"
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Ce mot ci n'a pas eu la nasalisation, on voit ga d'aprds I'al-

tdration du n'. Ce - n - ne se trouvait pas en position nasale

(voyez notre 6tude ddji citde La nasslisation etc.page 160). Il man-

que aussi le rothacisme dans le Tosque. Pendant que l'exemple sui-

vant a eu la nasalisation.

geg. bri I ni, t. bri I rt: comp. messap. - pevllrrov( voy n I cons-

b) vay{b I n - } - voy ln - ex:

*veb l,lio , ven ,,tisser".

*lubh I no > l'u I me ,heureux"
*kab 

I mi 2 *ka I mi > kam, ka I mi ,,j'ai, nous avons'"

c) - voy * p I n ) - voY I n - exz

*sup I nos > ./r* I ^" 2{u I me ,,someil"

d\ - voy{dl n - } -voy ln - ex:
*od I ma - > a I meze ,,odeur" Alb. Et. p' 3.

-udl* ) nulnje ) ulie,,eau"

. pendant que u (uja, uni, uri) provient de un I ie, ,,taim,,.

e) voylt I n ) - voy I n -ex

*pet I nos > Spi 1 nt ,,oiseau" G. M. 413.

La forme spe I ze, provient de spen(e)fze, parceque de

cette maniere n fermait la syllabe.

*zot I ne ) zo I ne ,,femme" Pek. 65 etc.

2) - voyette { consonne spirante I n - ex:

a) uoyfs ln - ) - voyl n - ex:

*aus I ne ) *as 
I n" ) a I ne,,Partie"

*eslmi > elmi,,je suis"
*se(n)s I mi ) eo I mi ,,nous disons"
*dus I n - ) du I ne Alb. Et. P. 19.

b) -voylv I n - ) - vov I n - ex:

*klav I nio > kjaj 
"se 

pleindre".



Tous ces mots n'ont eu ni la nasalisation, et n' ont rri le
rothacisme, I'ancien n indoeuropden est rest6 donc n consonantitlrre

sans se transformer ni influencer la voyelle. Donc dans ce cas-ci

la nasalisation n'est pas intervenue.

$ 21. Nous avons tout de m€mequelques exemples de mots

dutype-consln-)r-ln - qui se sont transformds

""n - ,i, - "*,
-voy{dln-)>iayln-ex:

"stud I nio ) sfr ,,frapper"

nlad I no > Ii ,,1aiss6',

*spud I no ) pin ,,travail".

Les mots de cette cat6gorie doivent la nasalisatiorr i l'assi-

rnilation-dln )-nln- qui les a transforme en*stunlnio
*lan I no, *spun 

I no, Que ia nasalisation a 6td provoquee par n
provenant de l'assimilation, et non pas par le n dtymologique, nous

le voyons, par le fait que le rothacisme n'intervient pas : tosque : pune,

lene, stun c'est i dire que nous u'avons pas eu une phase *lan-e,

*pun-e qui aurait provoqud le rothacislne.

S 22. Il y a aussi un grand nombre d'exemples, qui ont la
nasalisation, quoique primitivement ces mots ci avaient une situ-

ation syllabique du type - voy I t't - Tous ces mots ont en

g6n6ral, un groupe rrasal final. Dans le premier chapitre

nous avons expiique que la nasalisation de ces mots a dt6 facili-

ted par la r6duction des voyelles finales ex. fre I nu ) *f1sn(e) f;,
et puis g6n6ralis6e par analogie, ex. *za 

I nas ; *za I na)>

*zan-e ) za.

Il parait tout de m€me qu'il existe quelques formes qui ont
' ,echapp6 i I'analogie ;



/' / //*ge 
ll nio ) g. gaj t. ngaj sud t. gan ,,chasser"

slav. ze ll m(l)je: alb. De ll mje ,,pays"

xbhr(ri) ll ma > bri I me ,,trou" etc.'

*bhouo ll na > bu ll ne ,,habitation" Alb. Et. p. 7.

Il est intdressant i comparer l'dvolution de cette derniere

forme avec celle-ci

*ghouolzi I no.

L'dvolution diffdrente, est facile i expliquer: la voyele finale

- a s'est conservde en - €, la fronti6re syllabique restant donc-ne;

au contraire - o est tomb6, par suite n ir pu passer dans la syllabe

prdc6dente et nasaliser la voyelle.

$ 23. Ce qui pourrait nous montrer encore mieux,le rapport

qui existe entre I'ouverture des syllabes et la nasalisation, c'est

sans doute l'6volution de n, en face des voyelles, et en face des

consonnes., comme par exemple r, nous montre la tendance des

syliabes i s'ouvrir, ex :

r{cons>. - ri - ex. drkta } dri te, bhr I ma } bri I me etc.

rjvoy)- ir alb. bi I ra:'1epaov, got. blur. etc.

Malheureusement nous n'avons pas d'exernples : pour

- n{vcy - mais seulement pour - n{cons -, c'est-i-dre pour

n cons

- n{:ons. - { a, il

ne(v)n lti > na lnd , qerllte
nOl, 

= 
*skandna > fi | ne, ha I ni

*gt:d > grun I de, A. Et. 25.





CHAPITRE QUATRIEME

Origine de l'ouverture des syllabes

$ 24. Maintenant nous allons, tAcher - non pas de montrer
I'origine de l'ouverture des syllabes, - mais de pr6senter les

causes qui ont pu donner naissance ir cette tendance, qui s'est
gdn6ralisde par divers moyens, entre autres par la nasalisation.

Le savant finnois J. J. Mikkola qui s'est occup6 de la question

rlc I'ouverture des syllabes fermdes en Slave commun (,,Laquestion
r/r'.s syllabes ouvertes en Slave commun" dans la Revue des

l:tudes slaves, Tome l-er, pages 15 a 19) a imagind la th6orie suivante.

,,C'est. . . Ia syllabe finale qui nous offre un point de d6.-

,,part pour l'6tude de la naissance des syllabes ouvertes. La fin
,,tlcs mots de I'dpoque indo-europ6ennei 6t6fort alterde... . Elle

,,s'est trouvde de lors i conditionner la structure consonantique des

,,;rrrtres syllabes. Si l'on se demande ce qui a provoqud ces

,gr;rnds changements de la finale, la thdorie de l'autonomie dir

,,rrr<rt, due i A. Meillet ,llntroduction d I'etude comparative t{es

,,ltrtgtrcs indo-europdennes pag.l 16 et suiv" et. pag. 339 et suiv.

,,[r. (i;rrrthiot La fin des mots en Indo-europden pag.8 et suiv.]...



,,Cette ultime ouverte i determind les limites syllabiques jusqu'ir

,,f intdrieur du mot. Dans plus d'une langue il semble regner en-

,,tre l'initiale et la finale du mot une concordance telle que la

,,limite des syllabes ddpend de la qualit6 ouverte ou ferm6e de

,,l'ultime et que les consonnes initiales conditionnent l'agence-

,,ment des consonnes au commencement de la syllabe. En con-

,,sdquence les syilabes int6rieures sont ouvertes, si la syllabe fi*

,,nale est ouverte" (oeuvre cit6e pag. 16-17).

$ 25. L'hypothdse de J. J. Mikkola sur la r6percussion que

le sort des consonnes finales, a sur l'6volution des consonnes qui

finissent des syllabes, trouve une pleine confirmation dans l'Alba-

r-lais. Un/ph6nomdne sp6cifique albanais nous,la confirme.

La langue albanaise prdsente l'assourdissement des conson-

nes sonores finales, par ex:

alb. Stegu ,,le passage": stek ,,passage".

,, vendi ,,le lieu" : vgnt ,,lieu".

,, garDi ,,la palissade" : gar,$ ,,palissade"

,, elbi ,,I'orge" : elp ,,orge".

,, brezi ,,1a ceinture" : bres ceinture etc.

Cette transformation, nous la touvotls aussi dans l'int6rieur

des mots, aux finales des syllabes, par ex:

-l-hdme 
:

djeg - : djek ,,brttler" l-ere pers plur. du 1:rs6ent

2-dme ,, ,, ,,

humb - : kump ,,perdre" 1-6re ,, ,, ,,

2-drne ,, ,, . ,,

liD - : li.) ,,lier" l-6re ,, ,, ,,

2-dme ,, ,, ,,

ndez -: ndes, ,,allumer" 1-6re D ,, ,,

2-dme ,, ,, ,,

steg - : nom sing. articuld: ste ll gu

accusatif sing. : stek ll ns etc. etc.

dje lgim
dik I im
hum I bim
hump I ni
li I Dim

li$ I ni
nde I zim
ndis I ni
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Ce phdnomdne de l'amoutissement des sonores finales est un

phdnomdne tout-d-fait explicable. A. Procopovici dans son tra-
vail ,,Principiul sonoritd{ii tn economia limbei" (Dacoromania IV

1) lui donne une pleine explication, par l'affaiblissement naturel

de ces sons, la sonorit6 diminuant vers la fin du mot.

D'autre part la transmission de ce phdnomene dans I'int6-
rieur du mot - ph6nomdne inexplicable autrement - confirme

I'hypothdse de J. J. Mikkola.

$ 26. Nous devons maintenant exposer le sort des conson-

nes finales d'origine indoeuropdenne dans l'Albanais, pour voir si

c'est vrai que la chutte des celles-ci c'est-d-dire l'ouverture Ces

syliabes finales, a pu donner naissance d la tendance, d'ouvrir
les syllabes fermdes int6rieures.

C'est sans doute que, le systhdme consonantique indoeuropd-

en a commenc6 i 6tre revolutionnd m6me i l'dpoque indoeuropdenne,

en ce qui cor-rcerne les consonnes finales. (Voyez A. Meillet In-
troduction d l'dtude comparative des langues indoeuropd-

ennes), Dans ce qui suit nous allons tAcher seulement de voir
si l'hypothdse de J. .[. lt'Iikkola, peut se .confirmer par des faits

albanais. Nous n'avons pas f intention, ni d'essayer ici i dclaircir

d6finitivement l'obscur probldme de l'origine de la tendance e

l'ouverture des syllabes indoeuropdennes, ni m€me de pretendre

que l'hypothdse de .J. J. Mihkola expliquerait ddfinitivement et com-
pldtement tous les faits albanais.

Essayant pour la premidre fois l'dclaircisemsement de ces

c{dlicats probldmes de l'Albanais, nous n'avons d'autres pr6tentions, que

celle de mettre les premiers points" de repSre d'un cot6, et de

l'autre, de contr6ler si l'hypothdse de /. J. Mikkola, dmise pour le

Slave commun, se confirme par des faits Albanais.

L'6tude des consonnes finales, de m6me que beaucoup d'autres

6tudes, n'est pas encore faite pour l'A.lbanais. Les informations sur le

sort de ces consonnes, sont trds difficiies ir.trouver, surtout que le
systdme phondtique albanais s'est compliqu6 i une 6poque plus

nouvelle, avec la rdduction - dans quelques cas m6me la dispa-



rition - des voyelles finales. Nous allons, i cause de cela, nous

maintenir seulement i des constations d'ordre g6ndral, sans pou-

voir approfondir les choses, comme nous le ferons, nous l'esp6-

rons, dans un travail sp6cial sur l'ouverture des syllabes dans les

langues indoeuropdennes.

En dehors de la tendance constat6e dans le $ prdc6dent,

a l'amouttissement des finales sonores, tendance caractdristique

pour l'Albanais, car elle s'applique m€me aux mots d'emprunt, nous

pouvous ajouter encore les constatations suivantes:

1. Les terminaisons consonantiques d'origine indoeurop6enne

ont disparu, laissant seulement cles terminaisons vocaliques, qui ont

6te elles m6mes altdrdes plus tard, par la r6duction des voyelles :

par ex : n. sg. *rlq : os > alb. ulk ,,loup".

acc' sg' *ulq:os > ulk etc'

C'est ainsi qu'ont disparu toutes les terminaisons consonan-

tiques des d6clinaisons.

Le mOme ph6nomdne s'observe aussi aux terminaisons per-

sonnelles des verbes: par ex:

a) La terminaiscn de I'aoriste sigmatique - offi, est disparue.

Dans l'Albanais nous avons - e (comp. slv. - '): alb.

daSe (*{a I som) comP' slv' da x ' '

b) La terminaison de la troisidme personne du singulier pr6sent

- t, est disparue, €tant suivie par la chutte de \a voyelle :

hap ,,il oLlvre".

2. La consonne - s dtymologique est disparue:
r.su-s ) lat. sus, aib. di ,porc('.

',ilos ) lat. nos, alb. na ,,ncus".

";n:1s-s ). alb. tni ,,souri". Voyez Brug. I 759.

3. Les consonnes nasales - ft, - ffi, ont disparu, nasali-

sant la voyelle prdcddente. - Dans ce cas-ci, nous ne pouvons

pas etablir, si cette disparitioir n'est pas due i la nasalisation de

la voyelie prdc6dente, par l'analogie des groupes internes. Mais,

c'est trds probable que la tendance a la nasalisation, a pns

naissance par la rdduction de la sonorit|, par la voie indiqu6e dans



1e $ 19, premidrement dans les syllabes finales, et puis elle s'est

gdndralis6e conformdment au principe de l'hypothdse de J. J. Mikkola.

La voyelle qui pr6c6dait la consonne finale n, a pt facilement

recevoir le timbre nasal, car la rdduction de la consonne finale - n,

s'est effectude par l'amoindrissement de la sonorit6, c'est-it-dire

des vibrations du larynx, ce qui n'implique ni la fermeture ni l'ou-
'verture du canal nasal. Le n se perdant par l'amoutissement, la

voyelle a requ le timbre nasal i cause de l'expiration qui a con-

tinu6 d se faire par le canal nasal reste ouvert.

Ce cas ci, n'est en rien semblable i celui du rothacisme, oir il

parait que le - n - a perdu le timbre nasal. Il ne faut pas oublier

que le n qui s'est rotacis6, puisqu'il 6tait faiblement ar-

ticu16, n'6tait que la r6sonance du n qui avait provoqud la nasa-

lisation. Le - n - rotacisd etait consonentique occlusif - cr6e por-rr

la facilite dela syllabisation, et il n'avait pas le timbre nasal, le

.canal nasal se ferment dans la pause syllabique qui le pr6c6dait,

le - n - etymclogique de la pr6c6dente, - soit qu'il frit - ,iy -,
soit qu'il fOt - n - - - etant celui qui avait le timbre nasal.

$ 27. Les faits que nous avons exposds plus haut sur la dispa-

rition des consonnes finales, quoiqu'ils attestent un ddrangement dans

Ie systhdme des syllabes finales, - derangemen tqui a fait quel-

ques fois mdme, disparaitre les finales ( n, - ffi, - s , les terminai-

sons consonantiques sont tomb6es), - ne peuvent tout de m€me

donner une entidre confirmation i I'hypothdse de J. J. Mikkola,

quoique la probabilitd est d6montrde surtout, par le traitement

du-n.
Maintenant nous allons ajouter encore quelques constatations

.sur le sort des consonnes finales, qui documenteront encore plus

nettement l'hypothdse de l'influence des finales des mots sur les

tinales des consonnes.

De toutes les consonnes finales, la seule qui se maintient

presqlle tout-i-fait 1), c'est - r, par ex:

1) excepcition: bher(i) 2 bie,,prendre" Brug. I 43S, 908.



ner(os) > ner Br. Gr. | 437.
*bhor(6s) ) bar A. S. III 71.
*s-ker(o) > sker A. S. III 71.

"sver(o) 2 vjer A. S. il 7l etc.

D'autre part, dans les expcs6s que nous." avons fait :tt
chapitre Il-dme sur l'ouverture des syllabes par la r6duction des grou-

pes consonantiques, nolls avons constat6 dans le $ 1 1 que les

groupes clu type - r I cons - se maintenaient. C'est-ii-dire que nous

trouvons le - r final des syllabes se maintenir comme le - r final

des mots. Voili donc un nouvel indice en faveur de i'hypothd-

se de /. J. Mikkola.

Dans le S pr6c6dent nous avons vu que - s final indo-

europden est compldtement disparu dans l'Albanais. Mais nous avons

d'autres cas ou la sifflante finale albanaise, d'origine indoeurop6enne

se maintenait; c'est dans les cas o[t l'ancienne silflante indoeuro-

pdene- s, -,etaitalter6een - 5- (prt ex: - voy * s * voy )
- voy + 0. et devenue finale, en Albanais. ex. :

pruS ) *prus(o)

ve5 ) qes(o)

so5 ) sia-s etc. (Brug.1757)

Nous pouvons constater de ces exemples que la finale - s

s'est maintenue, comme - r aussi. Si on se rappelle que * s
se maintient aussi d la fin des syllabes, clans les groupes - s ll

consorurc occlusive - on voit que l'hypothdse de Mikkola est de

ilouveau cottfirmde.

Ces consid6rations doivent €tre ajoutdes d celles du chapitre II

oi nous avons essayd d'expliquer les causes qui ont permis

cluelesgroupes - rlconsonne - et - *lconsonne - secotrservent.

Maintenant nous pensons que mOme si l'hypotltese de Mt-

kkola n'a pas elt ulle compldte confinnation, i cause clu man-

que de mat6riel employ6 dans les prdcddents $$, on peut voir

que plus haut, on a reussi : d'un cotd ir fixer les premiers points
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du prochain travail sur l'ouverture des syllabes en Albanais, et

d,un autre c6td on a donn6 i l'hypothdse de Mikkolc une plus grande

certitude par la confirmation dans des faits albanais'

$ 28. L'ouverture des syllabes dans les cas de - cofisonne

liquide I consonne nasale-c'est-a-dire - r I n -, - I I n - ne

doit pas 6tre regardee comme un argument contre le rapport que

nous avons fait dans le $ pr6c6dent entre la conservation du - r -

iinal des mots, et celle du - r - final des syllabes'

avons d,abord affaire avec un phdnomdne 'd'assimilation, et puis

d la r6duction des doubles consonnes:

par exemple:

gr. eep I p^rt: alb. ba I E Pek.25.

v. slv. vl' I na: alb. va | ,le Pek. 25 etc.

$ 29. Nous allons examiner maintenant le dernier probldme,

en rapport avec I'ouverture des syllabes.

Nous allons essayer d'indiquer seulemqnt pour le moment,

- i cause du manque de mat6riel -, la voie ou plutdt la ma-

nidre par laquelle les groupes consonantiques - cons I cons

se sont transform6s an - | cons -, c'est-i-dire comment de deux

consonnes on a abouti i une seule.

Pour 6clairer ce probldme, nous allons nous servir de l'6-

volution de quelques groupes de ce type-ci.

a)Les groupes - rln-,-lln-,pour pouvoir arriveri

- | ? -, - I X -, ont dfi passer sans doute par des phases

- *- rlr-, *- lll - D'ailleurs lt -lilattestele dou-

ble r, exemple :

nbar I nr ) *bar I re ; ba I rf
*val I ne > *val I lu ) va I le etc.



b) La m6me vole ir 6t6 suivie sans doute aussi par les groupes
- voyfd In -; ces groupes ontassimil6d In_)_n I n_,
car seulement le n provenu de l'assimilation a pu nasaliser
la voyelle, le n 6tymologique ne pouvant pas le faire, ex :

*lad I no ) *lan 
I no > Ia I n(:o) ; G,,laiss6,,

uspud 
I no > *spun I no > spu I n(,) ) ,,travail"

c) La rdduction du - n en face des consonnes, par la nasa_
lisation de la voyelle, a d0 se faire par la m6me voie, car
autrement la conservation du timbre nasal serait inexplicable.
On a dfi, dans des groupes comme par exemple: vcy{n) d,
que - n - prenne par l,influence du d, la figure articulatoire
de celui-ci(surla cause qui a pu influencer voyez plus bas $ 30)

devenant: -t,oy li I A-, et puislecanal nasalrestant ouvert,

et les deux d se r6duisant on a eu: - viy I d - .

Nous pensons que 1a disparition du n, s,est faite par l,assi-
milation i la consonne suivante, car nous ne pouvons pas ad-
mettre une syncope du n, i cause de la conservation du timbre
nasal. Les exemples de ia syncope du n, nous montrent que le
tiurbre ue s'est pas conserv6: - voyfn ls -; - voy ls - par
exernple :

,kens I mi > *kes I mi > $os I mi > ii6 | mi,,je dis,, Brug.

I 365.

avons a faire avec ui1 autre ph6nomdne: l'assimilation de la figure

articulatoire du n, d celle de la consonne suivante, ce qui n,influ-
enEait pas l'ouverture ou la fermeture du canal nasal, d'autant plus

que les assimilations se font gradnellement.

spi,,
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C'est certain que l'assimilation du n i la consonne suivante

s'est faite graduellemeut, et s'est effectu6e d'autant plus facile-

ment que la consonne suivante 6fait plus apparentde. De m0me

c'est certain que l'analogie a travaillE aussi.

Nous pensons donc que les groupes consonantiques - cons 
I

.czns - se sont r6duits par l'assimilation.

$ 30. Avant de terminer nos pr6sentes recherches, nous al-

lons ajouter quelques mots sur une nouvelle hypothdse inspir6e

par les reserves faites par G. Millardet dans sa ,,Linguistique et dis-
.lectologie romane", (Paris 1923,) sur la thdorie syllabique de F.

de Saussure (Cours de linguistique gdndrale, Il-ime eaition, Paris

1922 pages 77-93) en ce qui concerne l'apperture des sons qu

forment la frontidre syllabique (> I <). Nous pensons que cette

hypothdse apporte une nouvelle lumidre a l'6tude des phdrtomd-

nes qui nous pr6ocupent: on va voir encore mieux pour Quoi quel-

'ques groupes consonantiques - cons I cons - se sont rdduits et

pour quoi d'autres ne se sont pas r6duits.

Nous allons d'abord faire une citation du travail de G. Mil-
ardet, pag.32O:

,,La frontidre des syllabes est determittee, contrte cela

,,ressort de la thdorie m6me de la syllabe, par le passage d'une

,,implosion A une explosion: ) I (. Si Ia croissance et la

,,d6croissance des appertures est le type normal ?r l'intdrieur de

,,la syllabe, on peut se demander jusqu'A quel point le m6me

,,principe trouve son application ir la frontidre syllabique."

,,Thdoriquement la mOme apperture peut se trouver des

,,deux cdt6s de la frontidre, et en fait, l'on voit les langues ro-

,,manes, ou le latin lui mdme, en offrir plus d'un exemple : lat.

,,ap I tus et m€me an I nus, imperi I i."

,,Toutefois la consdcution, dans deux syllabes contiguils

,,des deux ph6nomdnes de m€me apperture offre en phonologie,

,,deux sortes, d'inconv6nients: la difficult6 articulatoire laquelle
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,,n'est gudre moindre entre deux syllaoes qu,i l,int6rieur d,une

,,mdme syllabe ; la difficultd d'une bonne perception acoustique,

,,qui est li6e i la prdcddente et qui menace l,inteliigibilit6 de la
,,parole. "

Aux affirmations de G. Millardel nous pouvons ajouter, saqs
crainte de pouvoir €tre contredits, que c,est normal qu,apres le son
qui ferme ld syllabe, suive ii l,initiale de la syllabe suivante, un
son avec une apperture moindre, (conformement d la terminologie cle

F. Saussure) c'est-d-dire avec une sonorit6 moindre ,) (cf. la ter-
minologie de Jespersen). - Car la fin de la syllabe 6tant marqude
par le point du maximum de ddpression de la sonoritd, l,on ne peut
pas monter tout d'un coup d'une petite sonorit6 (apperture) i une
grande sonoritd (apperture), ce qui serait une impossibilitd articu-
latoire.

Nous pensons donc que l'equilibre aux frontidres des sylla-
bes est stable, seulement par le passage d,un son avec une sono-
rit6 (apperture) plus grande d un son avec une sonorite (apper-
ture) plus petite.

Alors dans notre cas les groupes cons I cons - , Qui
n'entraient pas dans ces conditions ont 6t6 transformds par des
assimilations qui n'ont eu d'autre but que d,dtablir l,dquilibre sup-
posd plus haut.

Si nous allons examiner le traitement albanais das groupes

- cons I cons -, nous pouvolts facilement nous rendre compte que

la tendance de l'6quilibre stable a agi avec pleines forces. - Se

sont conservds seulement les groupes - cons. liquide I con-
sonne occlusiue - et - consonne sifflante jotde I consonne oc-
clusive - parceque ceux - ci compldtaient les conditions de

1'6quilibre stable. Tous les autres groupes, qui supposaient le
passage d'une sonorit6 plus petite vers une plus grande ou au

1) Les th€ories sur la qualit6 des sons de F. de Sausure et de .les-
persen sont presque semblrbles, car les grades de sonorite correspondent tout-
:i-fait aux grades d'apperture.
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tnoins 6gale se sont r6duits, transformant l'dquilibre instable dans

un dquilibre stable : - voy I cons. -
En ce qui concerne les groupes - n I cons - qui paraissent

avoir enapparence un 6quilibre stable, ayant en apparence - consonne

avec grande sonoritE I consonne avec plus petite sonorlt6-
il ne faut pas oublier que n est une consonne occlusive avec

apperture 0, et que le timbre nasal qui donnait le caractere plus

sonore s'est conserv6 sur la voyelle.

Il n'y a pas de contradiction entre cette hypothdse et ce que

nous avons dit plus haut sur le manque de nasalisaticn dans les

r.r-rots du type - cons I n, - oir la consonne s'est assimitde d

n, mals elle n' avait pas le timbre nasal, parceque le canal

nasal n'avait pas pourquoi s'ouvrir, avant l'articulation du - n -

etymologique. Dans cecas-ci la consonne a pris la figure articulatoire

t1u n, et puis elles se sont confondues.

Terminant maintenant nos expositions sur la tendance de

l,ouverture des syllabes, nous constatons que cette dernidre hypo-

thdse ne tend pas i contreclire l'hypothese de Mikkola exposde plus

haut, elle cherche seulement i trouver encore un anneau du com-

plexe des ph6nomenes qui ont pu dcnner naissance i la tendance

de l,ouverture des syllabes ; on ne diminue en rien l'importance de

l,hypothdse de Mikkola,laquelle s'occupe premidrement des faitsqui

ont donn6 la voie par laquelle s'est faite l'ouverture des sylla-

bes, pendant que notre hypothese se refdre plutdt i la cause

qui a demand6 une transiormation dans les limites des syllabes,

transformation qui aurait pu se faire aussi par d'autres voies; par

cx. par l,epenthdse d,un autre son, voyez G. Millsrdet oeuvre cit6e

pages 320-25.







CONCLUSIONS

l. La langue albanaise a eu la tendance d'ouvrir les sylla-

bes fermdes, (tendance modifi6e par une autre plus rdcente, celle de

rdduire les voyelles finales). Preuves : la simplification des groupes

consonantiques du type-cons I cons-pendantque des groupessimilaires

- consJ-cons I -, se sont consdrvds ; cette simplification s'est faite

Iorrjours de manidre que: la syllabe restait termin6e en voyelle :

- voy l-cons I cons - > voy I cons -
Les exceptions ont leur propre explication.

[Voyez chapitre II].
2. Hypothdses sur l'origine de ce phdnomdne : a) \a chutte

tles consonnes finales des mots a attir6 Ia chutte des conson-

ncs finalcs des syllabes (Mikkola) b) la n6c6ssitd d'dtablir un

equilibrc stable aux frontidres des syllabes, demandant le passage

rl'rrne grande sonoritd vers une plus petite, a transform6 les li-
rnilcs syllabiques en cons6quence. [Voyez chapitre IV.]

l). Consdquence : la nasalisation - Pour ouvrir les syllabes
It'r'rrrtles par un n, celui ci est tomb6, mais le canal nasal restant
orrverl, lc tirnbre nasal est passe e la voyelle.

I'lus tard l'asimilation a gdndralisd le phdnomdne. Voyez
e lur1t. lll.

4. Preuve que la nasalisation est une consdquence de l'ou-
vellrrrc des syllabes : la nasalisation ne s'est pas produite dans

It's e;rs de - consonneln -, ni dans les cas - voyln - (ceux

t'i se sunt assimilds plus tard) elle s'est produite seulement dans

It,s cas de - voyln jl cons - [voyez chapitre III.]
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L'assimilation et la nasalisation, pag.
10,30,32, 41, 42.

C

Conditions syllabiques de Ia nasali-
sation, pag. 8.

Conservation des grou2cs - li qui-
defocclusive -, - spiran-
te jot6efocclusive - pag.
21, 22, 40, 44.

Consonnes finales: leur sort en AI-
banais, pag. 37, 38.

Consonnes finales, leur influence. sur
les finales des syllabes, pag 36.

Consonnes finales: - r, - s et la
conservation des groupes - I i-
quidef occlusive-, - spi-
rante jot6ef occlusive-,
pag. 40.

Consonnes finales et l'ouverture
des syllabes, pag. 36 et suiv.

lat. - c I s -, - c | 1-, leurtraitement
albanais, pag. 14, 16,22.

lat. - c I s-, - c I f -, explicatibn de
leur dvolution 22-23.

E

L'0quilibre syllabique et les fronti6-
res des syllabes, pag, 44,

G

Les groullcs consonantiques en Al-
banais : lcur traitcment, pag. l4
et suiv.

Les groupcs corrsonantiques qui se
r6duisclrt crt Alhtttttis, pag. l,t-18.

Les groupes consonantiques qui ne
se reduisent pas en Albanais,
pag. 19-20.

Les groupes consonantiques latins
en Albanais et leur traitement:
- cs -, - cf - pag. l4et 16,- rv-
- lv -, pag. 77.

Les groupes g6minn6s, leur traite-
ment pag. 18.

Les groupes consonantiques: - rn -
- ln -; cause de leur r6duction,
pag. 4I.

Les groupes consonantiques: expli-
cation de leur r6duction, pag.
41, 42, et 44.

H

Herman (E) et le syst0me sylla-
bique albanais, pag. 13.

M

Mikkola (J. J.): L'hypothEse de

- sur I'ouverture des syllabes,
pag. 3l et suiv.

Millardet (G.): et Ia th6orie
syllabique de F. de Saussure, pag
43-44.

Mots d'origine slave avec nasalisa-
tion en Albanais, pag. 8-9.

Mots avec - voy I n - qui ont tout
de m€me Ia nasalisation, pag"
10, 32 et 42.

N

La nasalisation: ' Ies mots avec
- voy{n - dans lal m€me syllabe
ont pu se nasaliser, pag. 10.



La nasalisation et la situation sylla-
bique primitive du groupe nasal,
pag. ll et suiv.

La nasalisation les mots avec un n
dans la situation - | n n'ont Pas
eu la nasalisation, pag. 31, et 32.

La nasalisation : et les mots avec
-nln-,pag.32.

La nasalisation et l'€quilibre sylla-
bique, pag. 43 et suiv.

La nasalisation: origines, pag.27
et suiv.

- n -.' son traitement, pag. 33.

- n en Albanais, 38-39.
- n I s - et la nasalisation, pag. 42.

o
Origine de la nasalisatian, pag.27

et suiv.
Origine de l'ouverture des syllabes,

pag. 41 et suiv.
L'ouverture des syllabes en Albanais,

pag. 13 et suiv., 35 et suiv.
L'ouverture des syllabes et la r6duc-

tion des consonnes, pag, 14-20,
21,23 et 24.
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r.' son traitement, Pag,33.
o
- r en Albanais, pag. 39, et 40.
lat. - r lu -, - / lu- leur dvolutiorr

en Albanais, pag. 17 et 22.
La r6duction des voyelles finales en

Albanais et la nasalisation, Pag.
l0 et 32.

La r6duction des groupes consonan-
tiques en Albanais, Pag. 14-20'

La r6duction des groupes consonan-
tioues s'est taite seulemcnt dans
lei cas oir devait intervenir t'ottvcr-
ture des syllabes, Pag.24-27.

S

- 5 en Abanais, Pag. 40.

La svllabe nasale : sa sitttation dans
I'ensemble du mot, Pag. I I et suiv'

Les svllabes fermdes et la nasalt-
sation, Pag. 8, el 27-28,

Syllebiquc's,lconditions -l de la nn-
salisation, Pag. 8.

Les Slavcs ,l o] .n Albanais Pag' 9'
Slaves : (mots -), avec groupes na-

sals en Atbrnais, 8-9.
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