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JACQUOT (André) - Les classes nominales dans les langues bantoues 

aea ~TOU~~S B.lO, B.20, B.30 (GABON-CONGO). 

Les Groupes B.lO, B.20 et B.30 de la classification de Gu- 

thrie sont situé8 dans la zone Congo-Gahon. L'étude est basse 

sur des..recherches effectuées dans 22 langues identifiéee au 

aours d'un inventaire. Elle comprend trois parties, consacrées 

i 
i 
\ 
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chacune à un groupe. Dans chaque partie sont &tu&s auccesaive- 

ment : (1) l'inventaire des langues rencontrées. (nom de la lan- 

gue, nom a* l'ethnie, localisation sommaire, importance numéri- 

que reldive), (2) l'inventaire des classes attestoes dans la 

documentation (identification par référence au systàme au Com- 

mon Bantu de Guthrie), (3) la morphologie de chacune dead.asses 

dans les diverses langues où elle est attestée, (4) la morpho- 

logïe au système aea classes ae chaque langue, (5) le sysdme 

des genres. Morphologie et systèmes, de genres sont r&n&s par 

\' tableaux, sd illustrés:de nombreux exemples. 

i 
I 



3 ACQUOT (André) - Nominal classes in the bantu laquages of 

13.10, 3.20, 3.30 Group.9 (cxE~~~-C~~~G~). 

B.lO, B.20 snd B.30 Groupa (Guthrie's classification) are 

located in the Gabon-Congo area. This atudy is based on field- 

work conducted in 22 languages identified ad documented while 

doing a linguistic inventory of the area. It contains three 

main parts, each of which is dedicated fo one of the groupa. 

In each part are successively presented : (1) invenfory of the 

documented langusges (name of language and population, rough 

location, relative number), (2) inventory of nominal classes 

identified in each indiviaual language (reference to Guthrie's 

Common Bantu), (3) morphology of each class in the languages 

where if appears, (4) morphology of each class system, (5) gen- 

dez syatems. blorphology, class ancl gender systema. are summari- 

zea by mean of tables and figures. 
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INTRODUCT_ION 

Premier des critères principaux de classification typa-génétique des 

kngues bantoues posé's par Guthrie (1$$8), le système des classes nominales 

occupe une. place de choix dans les. descriptions individuelles de ce8 lm- 

gnes.comme aas les études comparatives , et cela à fort juste titre en rai- 

son de son importance morphologique, de son r81e dans la formation des. 

constituauts ayntsxiques et dans l'indication de certains rapports. dans 

l'&oncé. Hais ai un tel système est attesté dans toutes les langues re- 

connues comme bantouee en conformité avec les crit&es définis par Guthrie, 

avec aea classes, pour la plupart génétiquement apparentées, qui forment, 

a- la terminologfe de cet auteur, des genres à une classe et des genres 

2 deux classes (opposition sg./pl.), il existe cependant une certaine va- 

riété, selon les langues, dans le nombre des classes et leur identité (en 

référence aux classes du Bantou Commun), dans le nombre des genres, àens 

l'identité des classes s'opposant au sein de genres 2 deux classes et la 

valeur (sg. ou pl.) qu'elles y ont, dans la morphologie des. classes (exis- 

tence de formes complémentaires et distribution dans les prkfixes indé- 

pendants et dans les préfixes dépendants - terminologie de Guthrie), et 

aussi dans les compatibilités entre paradigmes de formes cïassifioatoires 

supplémentaires et inventaire de lexèmes, dans les colxutations de genres 

en combinaison avec un même lexème, dans la morphologie lexicale en combi- 

naiaon avec les marques classificatoires. 
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Le présent travail a pour objet la présentation des systè- 

mes de classes nominales-observés dans les langues (22 langues 
.,, ':' I..,( .4 

au total, dont la plupart ne bénéficiant d'aucune bibli.ographie 

scientifi.que, ou d'aucune bibliographie tout court) de trois 

groupes. de la Zone B de la classification,de Guthrie (1953), 
::Ii. *t.. ! .‘, s I . .:.1 <*.,,y., ‘:,. xc-‘: : 

soit B.10 (%SNE CLusTER), 3.20 (KELE), 3.30 (T~OGO), à’aprèr; 
I .,, .; , 1 -, I ,: t : ‘. :,. ->$+ ) L #-“SI: , ,z,;, ’ 

des enquêtas dlinventaire linguistique (B.20 et B.30) et de di- 
/ ; >* .,'! *, ‘ ., '. :: 8 

alectologie (B.1;) effectuées em plusieurs~'phkea entre"l9;; 
.; I .,'; . ' : 5 : I ., .' .a '3 

et 19;5 dans le cadre"de programmes 
.!,!)J4 ! . . ' .I -,1 -.: / -:w; 

de recherches"(OBSTOM) au 
!ï,. : , 1 i .<,_ 9 ‘ .,. "';. 111 ,_ ( ,s.., 'd . 

Congo et au Gabon. 
L .'_ .: * I ! ,: * '3 .."!".. _a'- I “,i :,I-; 1, 'I .fl,., ! I -' f. 

;I :, I ;,. .. ..' > j :' ,.a; " J f ,: '5; .'./S' * I ..$,f . . . r, _ ..i -*-i . . J 
En raison de difficultés rencontrées au cours d'enquêtes 

,! '_- '! ;t., '1 ', ..- , -. ;:.; I ;I:i : i,,l:' t "L .J 
qui n*ont pu être reprises, par la suite, la documentation re- 

1 *,, ., " _ !X' .., ,; ;' : ','; ,i *,J. :.s, ..+ ,s.I ., '.i,>: ','.a.' , 
cueillie et exploitée ici n'a ni la même ampleur, ni la même 

: i !; ." 1.. ï* ..j ._' ,,,, > : ,:, I :t y' :Le ,iJ /I ,:ri; ,T. 1 rit 
sûreté pour toutes les langues considerees. Aussi, pour conser- 

i r > , - . . .I L il t s :: .i..:v. '. 
ver une certaine unité dans la &sentation, 

,. "'.; " II.- avons-nous US$ d 
;,...‘ : i ,;. , ,L :" - ._ :., I.ir. .t ;:, _i-./ :I,,'i'?J. :1 hi-,: ;+).i.,- 

une notation phonétique large (AP1 revu par 1'IAI) pour toutes 
_!,I .,-. ., ;;.;,- / __/ I I * ~ < 1 :,‘- SF-,. j,, ,.T ?~' . .,,- 3,;i:y ,.".' 

les donnees, ceci en l'absence de descriptions phonologiques 
_ _; “_/ I :, - -. 1. : ., 8 .,:r.:i:',, s:.,'. 8. te,1 ,- ;. : L 

pour la plupart des langues (seuls les parlers myens ont fait 
.Y J . - * _,‘! 

l'objet d'une esquisse phonoioggque. 
&' >, .:,l'> 1;; 'y-,.,', .i 

Cf. Jacquet 1976), et ae- 1 ” ,. ,,! 1,. _ .<’ ! I :._ .* .) _I : ;n :t; ‘,., c: ‘> .&j> _ > L 
fini d'autre part un plan d'étude permettant d utiliser au mieux / >l.., C~i : ',, i.-.< , - > ,t : : .\ : I ‘J‘ ,. >,)' ..a: I t:, GI* ..I 
et de façon comparable les documents collectes dans les diverses 

,L . r -, L ': . . : y, : E..', '(I '..T..Y .? : :.J ,.i ,-'A:", 
langues. 

< . .' - " . . L ,i , ., ,F - ,: -, : -* 0 'J,:* s ;-jijl’; 

.:. 1 ’ .‘h;B,’ _ I&n$ toutes 1;s l&i&&~ étüdi~~s~ 'l'oEcl%&i&~~bilb~ 

biale sonore et l'ooclusivei-apicale.spnare-sont ,injecti-. 

ves, mais notées respectivement comme Lb-7 et fd3. 
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POU~ chaque groupe, les points traités sont le3 suivants : 

(1) inventaire et localisation de3 langues documen- 

tées; 

(2) inventaire des classes noninales attestées dans 

chaque langue; 

(3) morphologie de chaque classe dans chaque langue. : 

(a) inventaire des foraes,: 

(b) distribution des. formes complémentaires; 

(4) les genres : 

(a) système de genres de chaque langue, 

(b) séries marquées; 

(5) conclusions. 

Seules Tes. classes nominales: dont l'identification dans le 

nom repose sur la combinaison avec un lexème sont étudiées ici : 

les classes dite3 "locatives" (c1.16, 17, X3), qui ne sûnt attea- 

tées synchroniquement, 2 ce qu'il semble, que sous: forme d'ac- 

cords et dans certaines langue3 seulement (absencle de.noms lo- 

catifs form&par la combinaison de l'une de ces. classes avec 

un lexème, comme par exemplIe en laadi H.llf, OÙ l'on relève 

"lieu distinct3/"intérieur"), ne sont pas prises en considéra- 

tion, du fait d'une documentation insuffisante dans ce domaine 

particulier qui demanderait de nouvelles. recherches. 
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Dans une langue donnée, une classe est représentée par un 

ensemble de marques - dont nous ne chercherons pas 2 définir la 

fonction dans la formation des constituants syntaxiques - que 

leur distribution permet de faire entrer dans deux paradigme3 

principaux :. 

(1) paradigme aes formes attestées comme préfixe(s) 

indépendant(s) (ou P.I.) et comme préfixe(s) dépendant(s) (ou 

PA) - selon la terminologie de Guthrie - dans la formation, 

en combinaison avec des lexèmes, de constituants syntaxique3 

définis comme dea nominaux appartenant 2 diverses séries fonc- 

tionnelles; 

(2) paradigme des formes de morphèmes verbaux (moda- 

lités "personnelles" dans le rôle de sujet, d'objet, modalité 

relative) 2 variantes multiples dont la distribution est définie 

en termes de classe au nominal, exprimé ou sous-entendu (connu 

par le contexte linguistique ou la situation), signifiant le 

référent, ou de façon asyntaxique par référence à un champ sé- 

mantique ("animé") formellement caractérisé par le recours 

aux formes correspondant aux classes 1 et 2. 

Les classes nominales sont identifiées et désignées dans 

cette étude par un indice numérique renvoyant au système du 

Common Dantu posé par Guthrie (1967-70). 



Première Partie 

LES CLASSES NOMINALES 

DANS LE GROUPE B.10 (MYENE) 
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1. FAISCEAU LIHGUISTIQUE KYEZ3 B.10 

1.1.. La classification de Guthrie (1953) fait état d'un ensemble de par- 

lers, localisés exclusivement au Gabon, que l'auteur désigne comme 

B-10 HYENE CLUSTEB, Il s'agit d'un faisceau linguistique, compos& de va- 

riantes dialectales bien caract&isées d*une langue que les nembres Yes 

diverses. CO mmunautés parlant ces. variantes nomment [&&n2J. Guthrie a 

identifié cinq parlers, Yialker (1934) en cite six, dont les cinq de Guthrie, 

et nos proprea. recherches confirment l'inventaire de Valker. On reconnait 
1 

ainsi : 

(1) [mp$gwÈJ (B.lla de Guthrie), 2 Libreville principalement, qui 

s'est développée sur le site traditionnel d'habitat de la communauté, dans 

quelques villages au nord de la ville (Edovangani, Okala..) et aussi sur 

la rive gauche de l'EAuaire (Pointe-Denis); 

(2) ,+i+$~ (B.llb), 2 Port-Gentil et au Cap Lopez; 

(3) Ig&lwàJ (B-UC), dans la région Lambar&-Lac Wang&; 

(4) [àj&rnbàJ (B.lld), en aval de Lsmbaréné, entre Ouango et Lac 

Azingo; 

1 'i7alker donne respectivement comme dénominations spécifiques de ces 

parlers (transcription originale) : evon&.ani, erungwni, egaloani, 
edjumbysni, eg&ùyani et enengyani. Il semble s'agir de voca,>les anciens, 

inoonnus de nos informateurs, et d'origine mporjgwwe. Compte tenu cies tra$i- 
tions relativee à l'origine et aux tribulations de ces comunawtés (~kk~!rcr 

lj60), il n'est pas dépourvu d'intérêt d'opérer un rapprochement entre les 

noms actuels et [p&lgwàJ "faire preuve d'intelli-:ence", rt&&à~ "ion- 
ger", "côtoyer", [k&lv;àJ "changer de place", [;j&b&-a~~ "se cacher", 
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(5) [l,k&dJ (B.lle), région du Fernan-Vaa (Lagune Kkomi); 

(6) fènérJ&J (P ar er non identifié par Guthrie), Lac Zilé 2 l'est 1 

de Lambaréné. 

Il n'existe pas de chiffres précis concernant le nombre actuel de 

locuteurs pour chacun de ces parlers z les recensements récents ne font 

pas état de l'appartenanoe ethnique1 des individus. et aucune étude sfa- 

tistique de la situation sociolinguistique au Gabon n'a été faite. Un or- 

dre d'importance relative apparaît 2 travers les chiffres I déjà anciens 

fournis par Eauser (1554) et Soret* (1955) : 

B.lla 

B.llb 

B.llC 

B.lld 

B.lle 

eneqga 

Hauser 

1800 

2000 

2500 

200 

5500 

75 

Soret 

1200 

2600 

3oo 

38003 

1 On sait que communauté linguistique et ethnie ne correspondent pas 
nécessairement, et dans le cas présent on note que les iigubi ou Iigove 

de la Latigune d'Iguela (classés avec Punu, Sira) parlent actuellement +xai 
(1anLue unique); les Varama du Fernan-Vas sont fréquemment bilingues : 

pkomi (mysne)/ varama (punu). Iles grouses résiduels ont pu s'intégrer lin- 

guistiquement 2 la communauté myane (seki, kale). 

2 L'ethnie eneqga n'est pas identifiée gar Soret (intégrée 9 Ckande ?), 

dont la carte ne couvre pas le nord de l'équateur, donc l'aire mpor)ms. , 

3 Les Jgubi ou ITgove, qui parlent nkomi, sont 1COO pour Hauser, 500 
pour Soret. 
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La présente étude ne tient pas compte du parler ene:jga, inscffi- 

sarment documenté. Elle est fondée sur une doouaentation recueillie au 

coum de la période 1972-3975 2 Libreville, Port-Gentil et Ombouè. 
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II. IXVXRTAIRE DES CLASSES 

1.2. Quinze classes. ont été identifiées , qui sont présentes de.ns chacun 

des parlera. Leur inventaire, ainsi que celui des formes attestées, 

est donné dans le tableau ci-dessous. Dans la notation, f-W2 est une na- 

sale bilabiale fricative, propre 2 B.lla. 

CIlASBEi PbBLEB 

B.lla. B.llb B.llc B.13.d B.lle 

,,li o-/oww-/w- o-/oqw-/w- o-/omw-/w- o-/ogW-/if- O-/Or~w-/W- 

la f?L-/o-/of%- fi-/o-/oqw- @-/o-/omw- fl-/o-/Q~V- fi-/o-joy- 

/Y- . /Y- /Y' , /Y- /Y- 

2 a-jw-jaw- 

2a a-/w-/aw- a-jw-jaw- a-jw-jaw- a-jw-/aw- a-/w-/aw- 

/i-/8(i)- /i-/s(i)- /s-/d- /-/fi- /i-/s(i)- 

/8- /fi- /a- 

14 o-/oww/w- o-/ory-/w- o-/omn-/w- o-/or;v-jn- 0-jOïjYi-,‘V- 

19 i-/&/S(i& 

i 

Les classes nominales en mysnc 
Inventaire et morphologie. 
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III. hORHiOLOGI?A 

1.3* Comme le montre le. tableau prÉ&lent, les diffkcences formelles en- 

tre les divers parlers sont minimes. Sous ce titre sont étudiés le 

détail de l'inventaire et de la distribution des formes classificatoires 

relev&es en combinaison avec des lexèmes auxquels ellea sont préfixées. 

clansla formation de constituants syntaxiques nominaux, et des forme3 re- 

vétues par des morphèmes (modalités verbales) par &f&cence au système des 

classes nominales. à moins d'indication contraire, les exemples.oités sont 

emprunt& au corpus du parler B;lld, 

1. j.1. Classe 1. 

1. Séries nominales. 

Les variantes complémentaires sont [oJ-, [oWJ+-[o,wJ-IornwJ- 

etf-wJ-. Leur distribution est la suivante : 

f-OJ - c dans : 

(a) substantif, ex. r&&rnèJ "époux (sg\"; 

(b) adjectif numéral, ex. [Grn?iriJ "1"; 

(o).adjectif qualificatif à lexème de forme unique ou à lexème 

attestant des variantes complémentaires à initiale consonantique unique- 

ment, en combinaison avec : 

1' variante à initiale latérale (lexèmes à variante3 distin- 

guées par une. initiale orale occlusive/latérale/(mi-)nesele), ex. ro1àJ 

8810ngn; 



- 12 - 

2' variante à initiale occlusive (lexèmes à variantes dis- 

tinguées par une initiale orale occlusive/mi-nasale), ex. IOpèJ tgpetitll; 

3’ variante à initiale mi-nasale (lexèmes à variante3 djs- 

tin&zes par une initiale ocOlusive/fricative/mi-nasale), ex. firnb$J 

ttbonll. 

[oWJ (3.11s) 

f-09~1 (B.llb, B.lld, B.lle) - V dans : 

[ornwJ (B.llc) 

(a) substantif, ex.. [&)w&dJ "enfant", 

(b) adjectif qualificatif à lexème attestant des variantes comp- 

plémentaires dont l'une à initiale vocalique, ex. f-Or)wLgOJ 'Spetit18e 

L-w-7 - V da.ns l'adjectif qualitatif (forme unique à voyelle initia- 

le), ex. [w;nSJ Wémonstratif éloigné". 

2. kIorphèmes. 

On relève les variantes fi- et [wJ- dans la modalité verbale 

"sujet", avec la distribution suivante : 

6 - WV, exw f%& wyèn?J T'homme vint" (homme - il vint), 

[ àyènl my.2 J "il m'a vu" (il a vu - moi); 

1T-J - 8, ex. [&A &nyé&ï/ "l'homme est venu" (homme - il est 

venu). 

Sans ces exemples, la complémentarité devant voyelle (morphème d'as- 
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pect "accompli") est définie en termes de morphèmes entrant dans 1~ forma- 

tion du syntagme verbal (modalités de temps, de mode). 

3, Distribution. . 

La distribution des variantes est définie selon le cas : 

(a) morphoLogiquement, ex. variante f-o]- devant consonne. 

dans toutes les séries nominales, 

(b) g- ticalement, ex. variantes complémentaires devant 

voyelk. initiale de lexème selon la série nominale, 

(c) morphologiquement et grammaticalement, ex. les varian- 

tes du morphème "sujet". 

1.3.2. Classe la. 

1.. Séries nominales. 

Variartes complémentaires : pr- > fyo_7- , f-of%+[otjTiJ-çOrnwJ- , 

L-Y-L 

Distribution : 

$- c dans t 

(a) substantif (aucun lexème & initiale vocalique n'a 

été noté aas cette classe), ex. [rérÈJ "pèreIl, "oncle paternel", 

frnb&.àJ "oncle maternel"; 

(b) adjectif num&l., ex. [m;r12 "1"; 

(0) adjectif qualificatif à lexème conDortant une ini- 

tiale nasale, qu'il s’agisse d'une forme unique ou d'une variante (cas ses 

lesèmes à variantes complémentaires distinguées par une initiale latérale/ 
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occlusive orale/nasale et vocalique/fricative orale/nasale), ex.[mhJ 

"seul", [&3ZJ "autre"; 

L-07 - C dans l'adjectif qualificatif, en combinaison avec 
la variante lexicale à initiale orale complémentaire d'une variante à ini- 

tiale mi-nasale, ex. [OpèJ *'court"; 

lr,tiJ (B.lla) 

[OIJWJ (B.llb, B.lld, B.lle) - V dans l'adjectif qualifi- 

f-omI (B.110) catif, en combinaison 

avec une variante lexicale à initiale vocalique, complémentaire de vari- 

antes à initiale consonantique, ex. f+wÉnFJ "autre"; 

fYJ - V dans l'adjectif qualitatif (forme unique 2 ini- 

tiale vocalique), ex. [y&SJ "démonstratif éloigné". 

2. I;~o&èmes. 

On relève les variantes $- et [yI- dans la modalité verbale 

"sujet", avec la distribution suivante : 

fi - C/V, ex. [ré& wyèn;J "le père vint" (père - il vint) 

f- 
I \ \* rerc ere +-ii -7 "le père est ici" (père - il est - ici) 

CYJ - V, ex. f-rérÈ y&yènà myÉJ "le père que j'ai vu<' (père - il a 

été vu - moi). 
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j. Distribution. 

Comme. pour ~1.1, la distribution des variantes est définissable 

selon le cas morphologiquement, grammaticalement, ou morphologiquement et 

grammaticalement. 

1.3.3. Classe 2. 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaires : f-a>, [awJ, L-w3 

Distribution : 

faJ - C dans : 

(a) substantif, ex. [GrnèJ "époux (pl.)"; 

(b) edjectif num&al (le&me 2 forme unique ou varisn- 

te à initiale orale oomplémentaire d'une variante à initiale mi-nasale:;. ou 

variante à initiaxe fricative complénentaire de variantes à initialea mi- 

nasale et occlusive orale), ex. rat&IJ "5", [à&nlJ “2”, LiànàyiJ "4"; 

(0) adjectif qualificatif, lexème A forme unique ou 

variante à initiale latérale (variantes com@émentaires distin&es zar une / 

initiale latérale/occlusive orale/(mi-)nasale),ea. filàJ lflong.'f, ou à 

initiale fricative (variantes complémentaires distinguées par une initiale 

fricative orale/occlusive orale/mi-nasale), ex. fàaOl;J "grsnti II,, ou à 

initiale occlusive (variantes complémentaires distinguées oar une initiale 

occlusive orale /mi-nasale), ex. fXpèJ llcourt:lt; 

[awJ - V dans : 

(a) substantif, ex. f%&nàl "enfants"; 
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(b) adjectif qualificatif, en combinaison avec la va- 

riante à initiale vocalique d'un lexème comportant plusieurs variantes 

dont une de cette structure, ex. [&wàr)gGJ "petit,"; 

fk7- V dans l'adjectif qualitatif (forme unique à ini- 

tiale vocalique), ex. [wZn$J Ylémonstratif éloigné". 

2. norphèmes. 

Deux formes [wiJ - et [wJ- complémentaires sont notép, pour 

la modalité verbale "sujet", la première devant consonne, la seconde ae- 

vant voyelle. 

3. IDistribution. 

La distribution des variantes complénertaires est définie comme 

pour les classes p&&dentes soit morphologiquement, soit grammaticalement, 

soit morphologiquement et grammaticalement. 

1.3.4. Classe 2a. 

L'existenoe de cette classe est uns hypothèse fondée sur les conmuta- 

tions de marques classificatoires en combinaison avec le lexème -[rersJ 

88père81, "oncle paternel" : au singulier fréxGJ de cl.la s'opposent deux 

glu.rie [&érGJ et IirérÈJ, le prenier de sens I1définill, le second de 

sens llindéfini", et un pluriel /r&ÈJ dans le cas d'une détermination 

numéraleGela n'a pas été obuervé avec les substantifs de ~1.1, dont le 

pluriel est de 01.2>et l'opposition "déÎini"/"i~aéfini" paraît - cela n'a 

pu encore être systématiquenent vériîié - être signifiée aans le cas des 
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substantifs des autres classes par le schème suprasegmental, ex. (B.lla) 

f m&p&d Xs~ "j'ai mangé l'orange", f m&pèn.? ll&eàJ "j'ai mangé une 

orange?. Bous en concluons à l'amalgame de "pluriel" avec 11défini'8/"indé- 

fini'~/"quantitativement déterminé tt dans le cas de cette classe. (Cf. 01.10). 

1. Séries nominales. 

Variantes : faJ-, fi]-, $-, fwJ-9 fsiJ-9 Lis-Y-9 favFi7-, 

fd-• 

Distribution : 

f aJ-fiJ-$ - C dans le substantif, ex. fàré&J "les 

pères”, f&érEJ ttdh pères", fr&È rnb&iJ a8 2 p&es*g; 

fi - c dans : 

(a) un substantif qui ne présente aucune commutation 

de classe, f rn$giJ "les gens"; 

(b) l'adjectif numéral 8 forme unique et en combina<son 

avec une variante à initiale mi-nasale; 

faJ-Cdans l'adjectif qualiIi.catiÎ, en combinaison avec 

la vsriante à initiale orale fricative dans le cas de lexèmes ;L variantes 

distinguées par l'initiale orale/mi-nasale, quand le déterminé est 81définit', 

/iJ- C dans l'adjectif qualificatif, le détenir;& étant 

41indéfini", en combinaison avec la variante : 
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(a) à. initiale nasale dans le cas de lexèmes à vari- 

antes complémentaires distinguées par l'initiale orale/nasale, ex. 

f? m&~gàJ 'tprenier.:", 

(b) à initiale mi-nasale dans le cas de lexèmes à va- 

riantes complémentaires distinguées par l'initiale orale/mi-nasale, ex. 

f IndàJ "grand .ll ; 

fwJ-f s-7 - V dans l'adjectif qualitatif (forme unique 2 

voyelle initiale), selon que le déterminé est "défini" ou "indéfinitt, ex. 

fwànSJ~[sànZJ lldémonstratif éloigné"; 

fawJ-fd - T dans l'adjectif qualificatif, selon que 

le déterminé est tldéfinil* ou "indéfini", en combinaison avec la variante 

2 voyelle initiale dans le cas de lexèmes à variantes complémentaires dont 

l'une de cette structure, ex. f-$wéngèJ-ryéggèJ %ombreux"; 

fsiJ - C dans l'adjectif qualificatif, le déterminé étant 

18indéfini", en combinaison avec la variante à initiale nasale du lexème à 

variantes complémentaires distinguées par l'initiale vocalique/consonantique 

dont l'une à initiale 131, ex. fi&GnGJ 18autre..". 

2. Eorphèmes. 

Comme formes de la modalité verbale "sujet", nous avons relevé 

[si_7 - C, fwJ-fsJ - V, la oomplémentarité entre fwJ- et fsJ- 

reposant sur le caractère lldéfinill/l*incléfini" du référent. 
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3. Distribution. 

La distribution de ces nombreuses variantes se àéfinit, selon 

le cas. : 

(a) morphologiquement (ex.. [iJ-[siJ-C dens l'adjectif 

qualificatif), 

tif), 

(b) grsmmaticalement (ex. [aJ-[iJ-$- C dans le substan- 

(c) morphologiquement et grammaticalement (variantes de 

morphème- verbal). 

L.3.5. Classe 3- 

1. Séries nominales. 

Variantes : [oJ-, fo~J-[o~w~7-[omwJ-, [,I-. 

Distribution : 

(a) substantif, ex. f-&&w~~ "corps. (sg.)"; 

(b) adjectif numéral, ex. f6rn;r:, 1Q81; 

(c) adjectif qualificatif à forme unique dans le le- 

xème, ou en combinaison avec la variante. lexicale 2 initiale : 

1' latérale dans le. cas. de varientes àistinguées 

par une initiale latérale/occlusive orale/(mi-)nasale, ex. f51;1J "long", 

2' occlusive aan6 le cas de variantes distinguées 

par une initiale occlusive ornle/mi-nasale, ex. [GpGJ "oetit", 

3O mi-nasale dans le cas de variantes distingnées 

par une initiale occlusive orale/fricative orale/ri-nasale, ex. LrOmb$J 

Irbonlr; 
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[oWw~ (BAla) 

[OI]W~ (B.llb, ILlla, B.lle) - V dans : 

L-omw] (B.llc) 

(a) substantif, ex. ~&jV&J~àJ l'fer", 

(b) adjectif qualificatif, en combinaison avec une 

variante lexicale à initial0 vocalique, complémentaire de variantes à 

initiale consonantique, ex. f%+ggOJ "petit'!; 

[WJ - II aans : 

(a) pronom, ex. fwéJ *'je personne", 

(b) adjectif qualitatif (forme unique à initiale VO- 

calique), ex. [&S_T 88démonstratif éloigr&'. 

2. borphèmes. 

La modalité verbale l'sujet" 3e présente comme f-wiJ- C et fwJ 

- v. 

3. Distribution. 

La distribution de ces variantes est assea simple. Elle est : 

(a) morphologique (ex. formes du morphème “sujet”), 

(b) grammaticale (ex. variantes marquant l'adjectif quali- 

ficatif/qualitatif à initiale lexicale vocalique), 

(c) morphologique et grammaticale (ox. variantes devant 

voyelle initiale de lexème dans substantif, adjectif qualificatif a'uue 

part, adjectif qualitatif d'autre part). 
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L3.6. .Classe 4. 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaires : /-IJ-, [i.myJ-, [yJ-. 

Distribution : 

f-17- C dans : 

(a) substantif, ex. f?kuwà~ "corps (pl..)", 

(b) adjectif numkcal, en combinaison avec la variante 

à mf-nasale initiale au lexème 8'2P8, à initiale fricative au lexème it3’, 

à initiale orale du lexème n851t, ex. [irnb&.nlJ Ir21c, ~ir&~~ “jtr, fit&iJ 

1’5”, 

(c) adjectif qualificatif 2 forme unique et, dans la 

cas de lexèmes à variantes complémentaires commençant par une consonne, 

en oombinaison avec la variante à initiale t 

1' IatéraIe (initial'e latérale/oocLusive/mi-naaa- 

le et latéral.e/ocolusive/nasale), ex.. fIlà *'long.-", f?lGg&J "ancien ", 

2' mi-nasale (initiale occlLsive/fricative/mi- 

nasals. et occlusivefmi-nasale), ex.. [lrnbyà] "bon'.", [$rnpèJ "i>etit;'*; 

TimyJ- V a-s : 

(a) substantif, ex. [?rny&qgàf "fers", 

(b) adjectif qualificatif, en combinaison avec la va- 

riante à voyelle initiale'complémentaire de variar?tes à initiale consonar- 

tique, ex, f:my&gOJ "petit:"; 

fyJ - Y dans : 
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(a) adjectif qualitatif (initiale vocalique dans tous 

les lexèmes), ex. L-y&57 "démonstratif éloigné", 

(b) pronom personnel, ex. [y67 "Se personne". 

2. iiorphèmes. 

La modalité verbale "sujet" est repkmntée par [yiJ- devant 

consonne, [yJ- devant voyelle. 

3. Distribution. 

La distribution des variantes complémentaires est définie, selon 

les cas, 

(a) morphologiquement (ex. modalité "sujet"), 

(b) grammaticalement (ex. variantes devant voyelle dans le qua- 

lificatif et le qualitatif), 

(0) grammaticalement et morphologiquement (ex. variantes dans le 

quakificatif). 

1.3.7. Classe 5- 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaires : fi-T-, f@J-9 fFJ-9 fYJ-• 

Distribution : 

(a) substantif, ex. [inàI "nom", 

(b) adjectif nu&ral, ex. rirnki-7 "le, 

(c) adjectif qualificatif, 8. lexàme de forme unique, 

ou en combinaison avec la variante lexicale à initiale: 
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1' fricative (variantes distinguuées per l'initia- 

le fricative/ocolusive/mi-nasale), ex. f%èJ "bon", /J.làJ "long", 

2' occlusive (variantes distinguées par Irinitia- 

le orale occlusive/mi-nasale), ex. fipè_7 "petit"; 

DP7 - Y dans le substantif, d'après des exemples four- 

nis par B.lla : ,&Ér)g$J "pieu" (cp. [&/É~g~~ "pieux"); 

L-Y-7 - V dans l'adjectif qualificatif, en combinaison 

avec la variante à voyelle initiale: complémentaire de variantes à initiale 

consonantique, ex. [y&.r)gGJ "petit"; 

f-JlJ - v aen3 : 

éloignés', 

(a) adjectif qualitatif, ex. [$nSJ tldémonstratif 

(b) pronom personnel, ex. [JI~J "3e personne". 

2. Morphèmes. 

La modalité verbale "sujet" est représentée par [piJ- àevaxt 

consonne, [j-J- aevant voyelle. 

3. Distribution. 

Elle est définie, selon les cas : 

(a) morphologiquement (ex. modalité %ujet"), 

(b) grammaticalement (ex. variantes devant voyelle), 

(c) grammaticalement et morpholociquenent (ex. variantes 

aas le qualificatif)* 
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1.3.6. Classe 6. 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaires : [aJ-, rarnJ-[aWJ-, 1mJ-e 

Distribution : 

(a) substantif, ex. r&nàJ 'lnomsll, 

(b) adjectif numéral, ex. [&b&ni] "2", f?&.r~~ 

11 j II , ~at&dJ “5” (cp. la variante [iJ- de ~21.4)~ 

(c) adjectif qualificatif, à lexème de forme unique 

ou en combinaison avec la variante lexicale 2 initiale : 

1' mi-nasale (variantes distinguées par l'initi- 

ale fricative/occlusive/mi-nasale), ex. [LrnbèJ @'mauvais", 

2' lztérale (variantes distinguées par l'initia- 

le latérale/occlusive/(mi-)nasale), ex. [&làJ 1'long18, f%ik)&~ "en- 

ciexP , 

Jo orale occlusive (variantes distinguées par 1' 

initiale orale occlusive/mi-nasale), ex. fXpèJ "petit"l; 

faJ-[aWJ- V aas : 

(a) substantif, d'après des exemples en B.lla, ex. 

f à#Érp ‘-7 "pieux", 

1 La combinaison avec la variante lexicale -fmpeJ est faussement in- 
diquée clans Jacquet 1576. La rectification apportée ici ne modifie en 

rien les conclusions au travail antérieur cité; elle confirme l'analyse 

s:rnchronique des formes classificatoires et àes variantes lexicales. 
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(b) adjectif qualificatif, en cosbinaison avec la var&anta 

lexicale à initiale vocalique complémentaire de variantes à initiale con- 

sonantique, e& [àmLr)gO,T "petit"; 

g& , 

f%7 - v @lis.. : 
(a) adjectif qualitatif, ex. [rn;n$J lldémonstratif élai- 

(b) pronom personnel, ex. rrn63 "je personneo. 

2. Morphèmes. 

La modalité verbale. %ujef" se présente comme f-mi7 - C et 

fmJ - Y. 

3. Distribution. 

La distribution des variantes complémentaires peut étrs‘déf$nie t 

(a) morphologiquement (ex. modalité %ujet<@), 

(b) grammaticalement (ex. variantes devant voyel$e). 

1.3.9. Classe 7. 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaires : f-e-?-, LezJ-, f-z-. 

Distribution : 

(a) substantif, ex... IépàJ "os (sg.)", 

,(b) adjectif numéral, e-+. férn;riJ "18', 
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(c) adjectif qualificatif, 2 lexème de forme unique ou 

en combinaison avec la variante lexicale à initiale : 

1' latérale (variantes distinguées par l'initia- 

le latérale/ocolusive/(mi-)nasale), ex. Lélà. "long", 

2' fricative (variante5 distinguées par l'initi- 

ale fricative/occlusive/mi-nasale), ex. fiwèJ "mauvais", 

3O orale occlusive (variantes distinguées par 1: 

initiale occlusive/mi-nasale), ex. f?pèJ "petit"; 

LezJ - V dan3 : 

(a) substantif, ex. [è&rnà] "chose", 

(b) adjectif qualificatif, en combinaison avec la variante 

& initiale vocalique complémentaire de variantes 2 initiale consonanti- 

que, ex. [ès&gGJ "petit"; 

fzJ - V dans : 

(a) adjectif qualitatif, ex. [z&SJ *Sdémonstratif éloi- 

gné”, 
(b) pronom personnel, ex. IzOJ "3e personne". 

2. Xorphèmes: 

La modalité verbale "sujet" atteste deux formes [siJ' - C et 

LTJ - v. 

3. Distribution. 

Elle est définie de façon CO-arable 2 celle des variantes comp- 
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lémeatairas.de ~1.6,. 

L.3.W+ Classe 8. 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaires : LyJ-, $-. 

Distribution :' 

0 - C dans : 

(a) substantif, ex. f-pal "os (pl.)", 

(b) adjectif num&al, en combinaison avec la variante 

lexicale à initiale fricative (variantes distinguées par l'initiale frica- 

tiye/occlusive/mi-nasale), ex. [w&?J *'2", [&rOJ 18318 et à initiale 

ooolusive orale (variantes distinguées, par l'initiale occlusive oralefmi-: 

naeale), ex. [t&lJ 11591, ou lexème à. forme unique, ez, fn&iJ "4", 

(o) adjectif qualificatif, lexème de forme unique OU 

en combinaison avec la variante lexicale 2 initiaie : 

1' latérale (variantes distinf&os car l'initia- 

le. latérale/ocolusive/(mi-jnasale), ex. [là,7 VX@, [lG+J "ancie;i", 

2' fricative (variantes d-istinguées par l‘iaiti- 

ale fricative/ooclusive/mi-nasale), ex. [wèJ "mauvais", 

3O orale occlusive (voriantos distinguées yar C 

initiale occlusive/mi-nasale), ex. rsè.7 "ptit"; 

fyJ - V dans : 

(a) substantif, ex. f$màJ rtchoses'r, 

(b) adjectif qualitatif, ex. LT&~~ "d&mCJLstZatif 
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éloig&, 

(0) pronom personnel, ex. [y&J "se personne", 

(a) adjectif qualificatif, en combinaison avec la va- 

riante lexicale à initiale vocalique oompl&mentaire de variantes à initi- 

ale consonantique, ex. [y;qgàJ "petit". 

2. A.orphèmes. 

La modalité verbale "sujetS se p&sente comme fyzi.7 - C et 

3. Distribution. 

Les variantes oompl&mentaires ont une distribution exolusive- 

ment morphologique. 

1.3.11. Classe 9. 

1. Yéries nominales. 

Variantes complémentaires : @- , [yJ-. 

Distribution : 

fl - C dans : 

(a) substantif (aucun lexème 2 voyelle initiale n'a 

été relevé dans un substantif de cette classe), ex. fsv&~~ "couteau", 

(b) adjectif numéral, ex. fn&iJ “l”, 

(c) adjectif qualificatif, à forme lexicale unique ou 

en combinaison avec la variante 2 initiale (mi-)nasale des lexèmes 8 plu- 

sieurs variantes dont une de ce type, ex. L-m;_7 "seul", f nbès 81jzauvais1', 



éloQglé", 

fY-7 - V dans : 

(a) adjectif qualitatif, ex. fyh57 **d&ncnstratif 

(b) pronom personnel, ex. fy6J Ilse peroonnc". 

2. Morphèmes. 

La modalité verbale "sujet" se présente comme f yiJ - C et 

f Y-7 - y.0 

3. Distrïoution. 

Elle est définie en termes de morphologie. 

1.3.12. Classe 10. 

1. Séries nominales, 

Variantes complémentaires : f iJ-, !A- , [siJ-, fsJ-. 

Distribution : 

fiJ- C dans : 

(a) substantif de sens IBdéfinili (aucun lexsne à voyeL- 

le initiale n'a été relevé dans un substantif de cette classe), ex. 

fL3WakàJ7 "les couteaux", 

(b) adjectif qualificatif déterminant ce substantif, 

de. lexème à forme unique, 'ex. f irn;J "seul", ou en conbinaison avec la 

variante à initiale (mi-)nasale des lexèmes & plusieurs variantes dont 



une de ce type, ex. f IrnbèJ "mauvais", rindàJ "long", f%u)&~ “an- 

cien", L3rnpèJ "petit", f&qgGJ- "petit"; 

0 - c dalls : 

(a) substantif détermin6 par un adjectif numéral, 

(b) adjectif num&al, en combinaison avec la variante 

lexicale à initiale mi-nasale dans le cas de variautes complémentaires, 

ex. f $&à rnb&iJ "2 villages"; 

fsiJ - C dans : 

"des coutea739, 

(a) substantif de sens ."indéfini", ex. fsis&àJ 

(b) adjectif qualificatif déterminant ce substantif 

(cf. ci-dessus à propos de f i2 -), ex. f sirnbè7 l'mauvais", etc. 

fsJ - V dans : 

(a) adjectif qualitatif, ex. L'6&GJ "démonstratif 

éloigné", 

(b) pronom personnel, ex. fs&J "ge personne". 

2. Korphènes. 

La modalité verbale "sujet" se présente comme fsiJ - C et 

fsJ-v. 

3. Distribution. 

IYous avons une distribution définie grammaticalement dans les 
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séries nomïnales (amalgame glnombre"L~"défini"-". z&inill dans ie substan- 

tif) et morphologiquement dans la modalité verbale "sujet.". Le cas de cet- 

te classe est à rapprocher de celui de 01.2a. 

l-3.13.. Classe 11. 

l..,$éries nominales. 

Variantes complémentaires. : f-oJ-, ~o%iJ-~o~wJ-~omwJ-, 

L-d-. 

Distribution : 

[OJ - c dans : 

(a) substantif (aucun lexème à initiale vocalique n'a 

été relevé en oombinaison avec cette classe), dont le lexème comporte. à 

l'initiale l'une des consonnes suivantes (inventaire exhaustif) : 

fd fricative bilabio-vélaire orale, ex.. [&&à~ "p.l.ume~~, 

L-d fricative labio-dentale orale sonore, ex. [&ÉràJ "gri& 

fs" , 
.' [rJ vibrante simple apico-alvéolaire sonore, es. ~&&èJ 

" laine*' P > 

rs3 fricative prédorso-alvéolaire orale sonore, ex. ~&$y~~ 

%ameautl, 

LyJ fricative prédorso-prépalatale orale, ex. _&&?1_7 l'feuil- 

le,,: > 

CyJ- fricative dorso-vklaire orale sonore, ex. f&iJ "bois. 

de chauffea. 

La commutation de cl.11 (sg.) avec cl.19 (pl.) s'accompagnant dans 



les cas d'une alternance consonantique 2 tous l'initiale du lexème, alter- 

nance qui oppose terme à terne une série de consonnes faibles (~1.11) et 

une série de consonnes fortes (cl.lq)l, sans qu'il soit possible de poser 

l'existence de variantes lexicales complémentaires (la réalisation con- 

sonantique [vJ n'est pas définissable en termes de contextea phonologi- 

ques quant 2 sa distribution)? nous en avons déduit (Jacquet 1976) la 

présence d'une marque désignée comme &ition, concomittante de la marque 

f-%.7-9 
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(b) adjectif numéral, ex. ~~rn%~ 'Il.", 

(c) adjectif qualificatif, 2 forme unique, ex. fin;] 

%eulb, ou en combinaison avec la variante lexicale & initiale : 

1' mi-nasale (variantes distinguées par l'initia- 

le fricative/occlusive/mi-nasale), ex. IbrnbèJ "mauvai8", 

2' occlusive orale (variantes distinguées par 1' 

initiale occlusive orale/mi-nasale), ex. fipèJ "petit", 

3’ 1atkl.e (variantes distinguées par l'initia- 

le latérale/ocolusive/(mi-)nasale), ex. filà] lllong"; 

Loqw-7 (B.llb, B.lld, B.lle) - V dans l'adjectif qualifi- 

[onwJ (B.llc) catif, en combinaison 

1 Opposition terme à terme sauf en B.lla, [&&l~-[?j&$?~ "feuil- 

le(s)l* : l*alternance r&uli&e est IwJ-rbJ, IyJ-IjJ. Cepen- 

dant [wJ est bien de la série faible et LrjJ de la série forte. Synchro- 
niq-aeaent, il s'agit dans ce cas de variantes lexicales. A noter que les 

autres parlers ont f à$.p~~-~~jép~~~. Cf. cl.14 (1.3.15). 

2 Aucun phonème ne peut être identifié dans fv]. Le phonème noté /v/ 
est réalisé f-PJ. 



- 33 - 

avec une variante lexicale 2 initiale vocalique, comp.l.&entaire de Y8SL '- 

antes à initiale consonantique, ex. ~&&g~J "petit"; 

éloigné", 

f-d - V dans :. 

(a) adjectif qualitatif, ex. f-vr;n$J lld&nonstratif 

(b) pronom personnel, ex- [w&J '*3e peroonne". 

2. Morphèmes. 

Pour.10 modalité verbale "sujet", on rel&e [wiJ - C et [v<J 

- Y. 

3:. Distribution.. 

El.&e est définie morphologiquement (contexte consonantique/voca- 

lique) ou ,çrammaticalement (même contexte dans des séries différentes), 

1.3LL4. Classe 14. 

1. Séries nominales.. 

Variantes complémentaire3 : f-03- ) ~owwJ.-~oryJ..~om~J-, 

L-%7-• 

Distribution : 

[oJ - C dan3 : 

(a) substantif (pas d'exemple de lezr\me 2 voyelle 

initiale), ex. fOw&rOJ "piroF5ue", 

(b) adjectif numkcal, ex. [&&r$] "11', 
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(c) adjectif qualificatif, à forme lexicale unique 

ou en combinaison avec la variante à initiale : 

1' fricative (variantes distinguées par l'ini- 

tiale fricative/ooclusive/mi-nasale), ex,[&vèJ "mauvaise, 

2' occlusive (variantes distinguées par l'in& 

tiale occlusive/mi-nasale), ex. [GpèJ "petit", 

3’ latérale (variantes dietinguées par l'initia- 

le latérale/occlusive/(mi-)nase,le), ex. [OlàJ 'llonglt; 

[o%wJ (ILlla) 

[O~JWJ (à.llb, B.lld, B.lle) - V dans l'adjectif quali- 

rorn=J (B.llc) ficatif, en combinaison 

avec une variante lexicale à initiale vocalique, complémentaire de vari- 

antes à initiale consonantique, ex. [&~T&J~OJ "petit"; 

L-4 -v dans: 

(a) adjectif qualitatif, ex. fw;nSJ Vémonstratif 

éloi&né" , 

(b) pronom personnel, ex. [w6J Irje personne". 

2. Morphèmes. 

La modalité verbale 1'sujet8' a une forme [vi7 - C, 1~3 - V. 

3. Distribution. 

La distribution des variantes est déïinie morphologiquement ou 

grammatioalement selon les cas. 
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1.3.15. Claose 19. 

1. Séries nominales. 

Variantes complémentaire8 : r.iJ-, Yj - , [si]-, c6J-m 

Distribution : 

f-iJ- C dans : 

(a) qubstantif (pas de forme lexicale 2 initiale voca- 

lique en combinaison avec cette classe), dont le lexème comporte 8 l'ini- 

tiale l'une des consonnes suivantes (inventairs exhaustif)l : 

fd occlusive bilabiale injective orale sonore, ex. -fib&gJ 

nplume 9 le, 

If] fricative labio-dentale orale sourde, ex. [IfÉràJ "grif- 

fes", 

ItJ ocgluaive apico-alvéolaire orale sourde, ex. [it&èJ 

1 Ces réalisations consonantiques forment une série dite "forte" et al- 

ternent respectivement avec les réalisations fwJ, [vJ, [rJ, 
fz], [yJ et JyJ d'une série "faible" (distinction articulatoire opé- 

r6e pour les besoins de l'étude de cette alternance ) dans le lexème com- 

biné avec cl.11 (cf. cette classe, 1.3.13) dans l'opposition sg./pl. mari 

quke; pLr la commutation cl.ll/lg. Cette alternance n'est pas celle de réa- 

lisations de: phonèmes conditiontïées p&r un changenent dans le contexte ar- 

ticulatoire, et par ailleurs la réalisation fv7 ne &Pond 2 l'identité 

phonologique d'aucun phonéme : d’où la conclusion, corroborée par les.ré- 

sultats de l'analyse phonologique menée dans les autres contextes lexicaux, 
que les &alisations de la série "forte" sont conformes à l'identitc phono- 

logique de phonèmes notés /b/, /f/, /t/, /s/ et /j/, tandisque celles de la 
série '1faible8' sont le produit de la réalisation de ces phonfmoa et d'.un 

phénomène morphologique marqué par un trai t phonologiquement non pertinent, 

la lénition. 
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[sJ frioative prédorso-alvéolaire orale sourde, ex. f$jZiySJ 

"rameauY, 

[sJ-[jJ-[dyJ (on note également [dyJ, soit consonue - 

semi-voyelle) variantes individuelles définissa,bles comme : 

1' affriquée dorso-palatale orale sonore, 

2' affriquée apico-alvéolaire orale sonore, 

3O occlusive injective pr.dorso-alvéolaire orale sonore, 

ex. f~~aa~~u~~jsa~~mf~a~~~~~ "feuilles?, 

[kJ occlusive dorso-vélaire orale sourde, ex. f%&nfJ "bois 

de chauffa (pl.)"; 

(b) adjectif qualificatif dont le référent est de 

sens tldéfiniB1, à forme lexicale unique ou en combinaison avec la variante 

à initiale : 

1' ooclusive (variantes distinguées par l'initi- 

ale fricative (latérale, vibrante)/occlusive/(mi-)nasale, ou ooclusive/mi- 

nasale), ex. flbè] "mauvaLafiS, /-id27 'rlong", flpèJ lrpsttite, 

2' affriquée (variante6 distinguée8 par une ini- 

tiale vocalique et consonantique nasale/affriquée), ex. [1jELqgàJ epetite; 

LsiJ- C dans l'adjectif qualificatif dont le référent 

est de sens "indéfini" (commutation avec [iJ-, voir ci-dessus); 

fi - C dans : 

(a) adjectif num&al, de variante lexicale & initiale 

occlusive orale (ou forme unique), ex. [b&nlJ "2", 

(b) substantif d&erminé par un numéral, ex. rb&rà 

b&niJ "2 plumes"; 
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(a) adjectif qualitatif, ex. [&n5J tldémonstratif 

(b) pronom personnel, ex. rs&J "3e. personne". 

2. LW2phèmes. 

Les formes relevé.es pour la modalité verbale l'sujettk sont 

3. Distribution.. 

La distribution des variantes complémentaires est définie selon 

les. cas :, 

(a) morphologiquement (cf. morphème "sujet"), 

(b) grammaticalement (cf. adjectif qualificatif et adjec- 

tif numéral), 

(c) morphologiquement et grammaticalement (cf. conpl&nenta- 

rit& devant consonne/voyelle dans l'adjectif et valeur du réf&ent). 

1.3.16. Remarque8 sur les formes classificatoires. 

Le système de formes qui vient d'être décrit apaelle.une série 

de remarques. 

(1) Les formes classificatoires se présentent comme @-, 

consonne (C-), semi-voyelle (SV-), consonne-voyelle (CV-), voyelle-consonne 

(VC-), voyelle-consonne-semi-voyelle (VCSV) et voyelle (V-) dans tous lez 

parlers myene. La forme fl- est relevée devant consonne initiale ae lexème, 
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ainsi que CV- et V-; les autres formes apparaissent devant voyelle ini- 

tiale, Aucune classe n'a une forme et/ou une structure de marque classi- 

ficatoire unique; les cl.8 et 9 ont la morphologie Ia plus simple, avec 

des.marques fi- et SV-, et la plua grande complexité se trouve dans les 

cl.la, 10, 19 et surtout 2a; aucune classe cependant nepzésente un en- 

semble de marques illustrant toutes les structures notées, 

(2) Les différencas.formelles entre parlers sont minimes.: 

elles portent su3z la structure VCSV- aans les ~1.1, la, 3, 11 et 14, repré- 

sentée par f-0*2-, [oqwJ- et cornw_j7_ selon les parlers, et sur la 

struoture VC- dans ~1.6, avec [aWJ- en B,lla et f-mJ- dans les autres. 

pax~er2. 

(3) Trois cas d'homophonie sont observés, concernant les 

marques de huit classes dans les contextes nominaux. Il y a ainsi homopho- 

nie complète entre les formes de :: 

(a) ~1.1, 3, 11, 14, 

(b) ~1.10, 19, 

(c) c1.8, 9. 

Ces classes sont différenciées par les caractères suivmtià, qui en 

assurent l'identité synschronique : 

(a) la forme revêtue par le morphème verbal "sujet" (01.1); 

(b) la forme du pronom personnel (~1.1); 

1 On note 2 ce propos que E.lla atteste deux phonèmes /t/ et /m/, dont 

le premier est inconnu des autres parlers myEnE. Tous les parler3 ont 

/m/, /q/. Cf, Jacquet 1976. 
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(c) la forme des variantes lexicales dans les séries d'adjcc- 

tifs., variantes dont la distribution est définie par la classe du réf&- 

rent (cette distribution permet de différencier ~1.3, 11 et 14 d'une 

part, c1.8.et 9 dans certains cas d'autre part)'; 

(a) la variante classificatoire aans un contexte lexical a0mé. 

(01.8 et 9 en combinaison avec le lexème 8 trois variantes complémentai- 

readistinguéespar l‘initiale consonantique affriquée/nasale et l'initi- 

ale vocalique); 

(e) 3;a lénition carskéristique de la consonne initiale du lexé- 

me combiné avec cl.11 dans le substantif. 

(4) Dans trois classes, il y a association de la marqua 

classifiçatoire avec une notion qui nCapparaTt pas dans les autres : il 

s'agit de i*définiPf et Stindéfinill, modalité d'aspect qui offxe un choix 

dans le substantif et s'y manifeste en c1.2a, 10 et 19 par des formes 

supplémentaires (complémentaires & distribution définie en termes 6e con- 

texte référenoiel dans l'adjectif)2. 

(3) Le phénomène de la kition consonantique, qui accom- 

pagne la préîixation de la marque de cl.11 au lexème dans le. substantif, 

semble propre au faisceau linguistique B.lO. 

-_ ~~~~ 
1 Voir le tableau pages 62-63. 

2 Dans les substantifs des autres classes, il est vraisemblable que 

le signifié de cette modalité est suprasegmental. Cf. 1.3.4. 



- 40 - 

1.3.17. Distrioution des variantes. 

La distribution des variantes combinatoires se laisse définir 

Ùe façon assez simple dans la majeure partie des cas. Elle est définie, 

en termes de contexte interne : 

(1) morphologiquement, par la structure (initiale consonsn- 

tique/vocalique) du lexème dans le P.I., et pour ce qui est &U P.D., dans 

l'adjectif qualificatif, seule série adjectivale 2 attester cette double 

structure dans le lexème; dans le morphème verbal "sujet", les variantes 

& distribution ainsi définie prÉcèdent soit le lexème, soit un morphème 

intercalé; 

(2) grammaticalement pour la complémentarité observée entre 

formes de P-D, entre formes de P.I. et de P.D. dans un m6me contexte mor- 

phologique; 

(3) gremmaticalement et morphologiquement dans le cas de 

la complémentarité entre P.I. et P.D. dans des contextes présentant la 

double structure à consonne/voyelle initiale. 

Elle peut être définie simultanément en termea de contexte in- 

terne, comme ci-dessus, et de contexte externe : c’est le cas des. c1.2a, 

10 et 19 pour les variantes attestées dans certains contextes grammati- 

caux, qui dépendent de celles combinées avec le référent (variantes clas- 

sificatoires amdgamant les modalités "pluriel" et "défini"j"indéfini"). 

Aucune classe n'est représentée par des variantes à distribution 

définissable uniquement en termes de séries grammaticales ou en termes de 

contextes morphologiques. Il y a aans la plupart des classes des variantes 

à distrïuution morphologiquement définie et d'autres 2 distribution gramma- 

ticalement définie. Dans les classes 2a, 11 et 19 existent en outre des 
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variantes combinatoires dont la distribution est déiinie 2 la fois mr- 

phologiquement et grammaticalement. 

Le tableau de la page suivagte r&me le syst&e.des formes classi- 

ficatoiresr et leur distribution. 
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P.I. -T- CLASSE SUBSTAKPIE 

I -C -V 

1 o- --l-- owvr- 

OrJW- 
omw- 

la fi- 

-t- 2 a- aw- 

2a I a- 
i- 
$- 

-+ 

'5 o- oww- 
or)w- 
omw- 

4 Ii- imy- 

5 Ii- *- 

.6 a- a#- 
aw- 

7 le- ez- 

8 h- Y- 

Y. I ff- 

10 6- 
Si- 
i- 

11 o+lé. . 
nLtio3 1 

u 
I 

0- 

P.D. 
ADJECTIP 1 SUJET 

qualificatif numéral qualitatif 

-c -v -c Y 
I 

o- W- & : W" 

fi- Y- fi- y- 

a- W- mi+ w- 

PEONOLi 

-V 

amalgame 

amalgame 

amalgame 

amalgame 

W- 

Y- 

P- 

In- 

s- 

Y- 

Y- 

S- 

PI- 

W- 

s- 

o- O%r- 
otJw- 
omw- 

oww- 
ogw- 
omw- 

a- 

a- 
i- 
si- 

aw- 
Y- 

0- oïh- 
orjw- 

_ 

omw- 

i- imy- 

i- Y- 

a- a% 
aw- 

S- s- 

O- VT- wi- w- 

i- Y- ri- Y- 

i- 

a- 

J1- Pi- s- 

m- mi- m- 

! ez- e- C?- !Z- ei z- 

d- Y- 

-t- $- 

6 Y’ Yi Y- 

@- Y- yi Y- 

~ 

fi- s- si s- si- I 

i- 
o- ori- 

oyv- 
omw- 

o- I w- IwiA w- 

o- O?h?- 
OTJW- 
omw- 

o- w- mi- w- 

fi- s- si- s- i- 
oi- 

Les classes nominales en myenE 

Distribution des formes 
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IV. LES GEIWB 

1.4.1. Système des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système a0 genres ii deux 

classes et de genre& une classe dans le substantif. Les genres & deux 

classes signifient l‘opposition sg./pl. par la commutation ae celles-ci, 

Toualea genres Lune classa apparaissent également comme singulier ou 

comme pluriel d’un genre à deux clames, 

Le système aes genres à deux classes s'établit comme suit : 

singulier 

h , 

la . 

3 * 

5 * 

pluriel 

.a 2 

. 2a 

.4 

4 19 

Gelire 

1 (cl.L/2) 

II (clJa/2a) 

111 (c1.3/4) 

IV (c1.5/6) 

V (01.7/'8) 

VI (cl.Y/lO) 

VII (cl.ll/lY) 

VIII (cl.l4/6) 

Dsns ce système de huit genres à deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 

. (2) une seule classe entre dans plus d'un genre, la ~1.6, 

attestée en opposition avec cl.5 (genre IV) et avec cl.14 (genre VIE); 
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(3) la commutation des classes se fait par préfixation à un 

lexème de forme unique dans la plupart des cas. L'existence de variantes 

lexicales au sg. et au pl. a été relevée 1 : 

exemples : 

[&&&.., pl, [&pi@.. 1tgenout8, lexème /vuva/-/mpuva/ (c1.5/6) 

~&&dJ, pl. fXjG&J '*feuille" (B.lla), lexème /wavi/-/javi/ 

(01.11/19) 

[~w&~~, pl. [&bw&r~~ llpiroguell, lexème /waro/-/mbwaro/ 

(c1.14/6) 

[Gy:làJ, ~1. f&b~là. "palmier Elaeis", lexème /yila/../mbila/ 

(cI.14/6) 

[t&dk~~, pl. ~àw&dkkoJ %eveu/ni&e", lexème /gondako/- 

/wonaako/ (cl,la/2a) 

Chaque genre à deux classes ouvre un inventaire de substantifs, plus 

ou moins étendu selon le cas; les genres à une classe ouvrent des inven- 

taires limités, sauf séries formées avec des lexèmes nomino-verbaux. 

Les inventaires les plus nombreux correspondent aux genres III (cl. 

3/4), IV (c1.5/6) V (c1.7/8) et VI (cl.y/lO). 

Les genres 1 (c1.1/2), VII (cl.ll/lY), VIII (d-14/6) sont représen- 

tés. par des inventaires moins fournis que les précédents et le genre II 

(cl.la/2a) est le moins fréquent. 

Certains genres, à une ou deux classes, comprennent des séries dont 

1 
Il s’agit, rappelons le, d’une analyse synchronique : les considéra- 
tions diachroniques cherchant & expliquer ces formes par une !struC- 

ture profondeS n'y ont pas leur place. 
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les termes forment des inventaires ouverts et illinités utilissnt ies 

lexème8 nomino-verbaux, Ainsi : 

genre III (cl.3/4) "agent d'un procès", ex. ~O$&s~J, pl. 

~i$mbMJ "orateur? 

cl.9 (genre à une cl.) l'façon de...", ex. [t~k&mbiniJ "façon 

de parleP 

cl.10 (genre & une cl.) "procès de...", ex. ,!?k&nbàJ "I>roc.& 

de, parle?? (cf. [k&nbiJ "parler81). 

1.4.1.1. Distribution des, genres. 

Ce syst&e est commun à l'ensemble des parlers nysn~. 

Dans chaque. langue, un dme lexème peut dtre combiné, dans la 

formation au nom, avec un seul genre, 8 une ou deux classes, ou avec plu- 

sieurs genres alternant (substitution de genres), la commutation s’accom- 

pagnant alune différenoe de signifié8 , qui ont cependant une évidente pa- 

renté, ex. (BAla) : 

~à&èJ, pl. [in.É%tEJ Qu-qpe (mat.)” (c1.3/4), lr,Éf?èJ, 

pl. fLÉ&J 8*idiome" (c1.9/10) 

f?làsàJ, pl. fXàsZJ ~~orangeP(cl.j/4), fYlàsàd7, pl. 

f &àsàJ ‘80range!8 (cl. 5/6> 

1 La commutation des genres III et IV 2vec un !exème est fréquente aans. 
la, distinction des signifiés "arbre"/"fruit".. 
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On observe par ailleurs qu’un lexème commun à l'ensemble des parlers 

peut ne pas y être combiné avec le même genre, le substantif ayant cepen- 

adi le m&me sens (participation au genre à la dialectalisation). -Ainsi 

par exemple t. 

lexème. -[mbaloJ "oncle maternel" 

f?rnbÉJ~~, pl. f?mb&.dJ, genre III en D.llb, 

fmb&ljJ , pl. [&b&lj], genre II en %.llc, %,lld, 

[~mb81~~, pl. [àrnb&loJ, genre I en BAla, B.lle; 

lexème -f-vanaJ "bouche" 

,&UéXlà~, pl. [iy'?f&nà~, genre III en %.llb, %.lle, 

[&pénàJ, pl. [&w&nàJ, g enre VIII en BAla, %.llc 

et %.lld; 

lexème -Lao,7 v%tn 

f6doJI pl. rid;J, genre III en %.llb, BA~C, %.lle, 

fiaGJ, pl. [&a0_7, genre VIII en %.lla, ïuia; 

lexème -[feJ g1voleur1i 

L-ofèJ, P 1. [&fèJ* g enre 1 en %.lla, %.llc, B.lld, 

TofèJ, pl. rifè], genre III en B.llb, %.lle; 

lexème -[pggaJ Vevin-guUérisseur18 

.&+&J, pl. [à&gàJ, genre 1 en li.lla, %.llc 

et %.lle, 
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lexème -[ysliJ "mois lunaire" 

f-&&l1J, pl. f-:j&i:J , pnre III en B.llc, S.lle, 

f-&.vlÉl~~, pl. [+wÉliJ, g enre VIII en D.lla, D.llb 

e.t 23.lia. 

Le genre III (cl.3/4) est impliqué dans chacun des cas relevés, ren- 

placé soit par le genre 1 (c1.1/2), soit par le genre VIII (cl.14/6), soit 

encore, mais en une. seule occasion, par le genre II (cl.la/2a) : or les 

~1.1, 3 et 14 ont des marques homophones devant consonne initiale de le&- 

me.dans le substantif, l'identification formelle de chacune s'effectuant 

au niveau des P.D. et de la distribution des variantes complémentaires de 

certains lexèmes dans l'adjectif; le changement de genre selon les parlers 

a sansdoute son origine dans cette homophonie de P.I., la marque classi- 

ficatoire y ayant été diversement interprétée en fonction de l'importance 

- numérique, sémantique - particulke drun genre la comportant. Il est Pu 

reste à noter qu'il n'y a pas correspondance systématique des parlers a- 

les divers. exemples de changement de genre. 

Alternance de genres. avec un même lexème dans le même parler :. change- 

ment de sens concomittant ; alternance de genres avec un même lexème dans 

divers parlers : le substantif a le même sens. Comme les commutetions de 

genres ne sont observées qu'en combinaison avec certains lexgnes - peu 

nombreux en définitive - dws un parler, la différence de sens accompa- 

gnant cette commutation ne peut Btre attribuée à la substitution des gen- 

res l'un à l'autre, 2 la substitution airun signe linguistique (signifient/ 

signifié) à un autre signe linguistique : on a affaire à un genre gramnati- 

cal (marque non-significative), qui caractérise formellement des inventai- 
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ses de sutstantiia dont certains pouveïlt Gtre grou*és par cini,!ps sénûnti- 

ques assez précis et éventuellement, en outre, par structures syïitnxiqucs. 

Ainsi, -ar exeqde (pour le détail, cf. 1..$.2), le genre 1 (clJ;2) compor- 

te les noms &signant les membres de l'espèce humaine, le genre III (cl. 

S/d)) les noms de nombreuses espèces &&,ales, le genre IV (cl.5/6) com- 

prend des subotantifs désignant les &ments d'ensembles (paires, grappes, 

groupes), le genre à une classe marqué par cl.6 caractérise ries noms de 

liquides, les genres à une classe marqués par les cl.9 et 10 comprennent 

des inventaires illimités de noms désignant respectivement la "faqon de..o 

et le llproc& de.." (formation sur le lexème comino-verbal). 

1.4.1.2. Le3 accords. 

Dans les S1accords't au sens traditionnel de la 1ingGstique 

bantoue on peut reconna4tre deux cas distincts : 

(1) celui des éléments classificatoires purs, qui sont les tcr- 

iles ù'une marque discontinue et caractérisent les constituants syntaxiques 

&si&s ici comme des adjectifs et des pronoms personnels (substituts 

du nom); 

(2) celui des morphèmes verbaux (moùalit6 11sujet8@j, oui ]&cn- 

tent des variantes multiples à ia 3e personne, variantes dont la distri- 

bution est conditionnée par la classe du süostan%if signifiant le réf;- 

rent . 
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De fonctionnement du système dans ces deux domaines en mysns appel& 

quelques observations. 

Avec uL2a, il vive que ne soit pas respecté quant aux formes de 

PA., dans! les. contextes oÙ il. devrait 1'6tre, le? choix entre odéfinit et 

*Bindéfini'l marqué dans le substantif, et qu'à un référent "défini" répon- 

dent des P.D. correspondant à "indéfini81, d'où rupture dans la cha?ne du 

signifiant classificatoire disoontinu, mais simplification formelle. au ni- 

veau redondant du P.D., avec tendance 2 une forme unique. Avec toutes les 

autrea classes, la répartition des divers éléments du signifiant discon- 

tinu dans les adjectifs s'effectue oonforkment à l'identité de la marque 

du &f&ent. 

On remarque &aleuent que le pronom personnel et la modaLté verbale 

%ujetlt peuvent rev&tir une forme qui ne correspond pas 2 la classe du ré- < 

férent : a'esf ce qui se produit quand celui-ci désigne une expérience du 

champ &mantique 13humain'1 (OÙ quand il y a personnification, par exemple 

dans les. manifestations de la tradition orale),. les formes attestées. 

&.nt alors 1e:plus souvent celles qui correspondent aux cl.1 et 2 dans. 

le référent (selon qu'il s'agit d'un singulier ou d'un pluriel), quelle 

que soit la classe réelle du suüstantif.. 

Aux pronoms personnels de lère et 2e personnes (l'mci"/"nous'S, rBtoifc/ 

'Vous") répondent dans l'adjectif des formes classifi?atoires.1/2, ce qui 

associe ce genre au champ s&nantique "humain" (&e/2e pers. réfèrent par 

essence & des '8humains'B). A la 3e personne, où il y a : 
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(3) multiplicité des classes nominales, 

(2) possibilité de distinCguer entre : 

(a) "humninsS', 

(b) "non-humains", 

les P.D. ne font pas référence 2 cette distinction dans l'adjectif mais 

peuvent y avoir recours dans le pronom personnel et elle est fzite le 

plus souvent dans le morphème "sujet". 

1.4.2. Séries marquées. 

Les marques classificatoires forment des paradigmes dont la dis- 

trïoution caractérise quatre séries nominales (constituants syntaxiques) 

et un morphème (élément de constituant syntaxique verbal). 

1.4.2.1. Substantif. 

Les suüstantifs constituent un inventaire illimité caractérisé 

par les marques classificatoires composant le paradigme des P.I. Les ai- 

vers genres sont illustrés ci-dessous par des exemples en B.lld, groupés 

par champs sémantiques. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

(1) Bumains (termes génériques); 

romàJ, pl. [àn&àJ "personne8 

fànOmè,7, pl. [ànOmèJ *'époux" 

f àrJné.ntàJ, pl. f éntà] fsfemmell 
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2. Genre II (cl.k/2a). 

Termes de parenté : 

rk&yàJ, pl. [àk&àJ "ailleultl 

frérÈJ, pl. fàxérÈJ flpère, on- 

ole paternel" 

3. Genre III (cl.3/4). 

(1) Nom d'agent d'un prode (s&cie! ouverte): 

[~$rnbhd~, pl. f~y&rnbis~~ "orateur" 

(J) Botanique : 

fX&aiJ, pl. [Xnaà] "fruit" forol,gàJ-, pl. f?rôr)gàJ "cham- 

[&hmb&à~, pl. f hkmb&à. %a- pigrlpnlt 

cine" f &épèJ-, Pl. /c:pépèJ- "beaanier" 
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(5) Objets allongés (en bois) : 

fàrin&J, pl. f Gnd~J Bapoutre 

faîtière" 

f &tiina~J, pl. f :t&aàJ l'panier'l 

(6) Topographie : 

f OGnaàJ, pl. f hAnaàJ lScollinell 

(7) Zoologie : 

4. Genre IV (~1.5/6). 

(1) Abstractions : 

f InS.J, 01. f&nàJ "nom" fiy&ràJ~, pl. f ày&àJ %emest 

f :-&mbàJ, pl. f ày.&rnbà-T "palabrel' fi&iJ, pl. f à+wiJ- l’guerrell 



(2) Fairea., ensembles. et éléments d'ensembles :. 

f èbéndèJ, pl. [b&aèJ rrcadavrel~ 

fèwOnjàJ, pl. LxOnjàJ "t&te" 

fépàJ, pl. f-g "Os" 

fèb&dàJ, pl. [b&ndàJ "peau" 
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fèrérèJ, pl. [rérè-T "arbre" &I-èl%J , pl. fl5và.J. "lac" 

f è&àJ, pl. fyil27 41&&.u2e de fè&GJ-, pl. r@érGJ' "puits" 

palme" fèplna1J , pl. [pinaiJ Vuage” 

fè3+gÈJ, pl. /iAy)gZ/r "grenouillen f&&mbè3, pl. [$rnbèJ "temps; 

~l&-àJ , pl. L-&à~ "crabe de terre" 

6. Genre VI (cl.g/lO). 

(1) Zoologie : 

f J&màJ, pl. f ip&àJ ltanimaln f &màJ, pl. f.Z.qkEmàJ "singe" 

f néwèJ, pl. f%éwèJ "poisson" fn j InàJ , pl. f 2njinàJ' "gorille" 

f$dJ, pl. [&&x?J "oiseau" [nc1yST, pl. fh&SJ "chimpan- 

f rnb&$J , pl. [$rnbonlJ "chèvre" ,' &" 

f SjrèJ, pl. f &kèJ "buffle" CmbwàJ , pl. f?mbwkJ- "chien" 

fg&wàJ, pl. [1I,gOwà,7 "phacochère" fwbG3 , pl. f.?mpOyàJ "xat" 

f*jS+J, pl. rinj5sJ "éléphant" fnjÉgàJ , pl. [LjÉySJ "panthè- 

f qg&i'$J-, pl. ~~qg&~~ "hippopotame" r-2" 

f rnb$-7, pl. f?rnboJ "moustique" f7Laà3, P 1. fi+lnâàJ ttcroco- 

fncIniJ, pl. fhcinZJ "mouchett ailet 

f$;là3, P 1. firjhhàJ "escargot" fnj5g3n2J1, pl. ~2nj5y5n2J "pou- 

le-P 
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fpln&J-, pl. [&.&aà,T "arachideU [ncL$J, pl. ~&cZ$J "plsnta- 

f rnb;làJ , pl. fimbi1àJ "noix de tiod' 

palme" f-&àJ, pl. fX&~J "case" 

f&&liJ, pl. f 3+&1J "aisselle" fr$Ci12J7, pl. fh$hAJ '*village" 

fntOnOJ, pl. fht&GJ npoitrinel' fnPr)gàJ, pl. f Znlgg2J "pluie" 

f mb&mèJ, pl. f imb&nèJ "front" fncii$J, pl. f incii$J "jour- 

fi&inZJ, pl. f incl&l_;ï l'sang" née" 

fncw&iJ, pl. fh&nàJ "maxmite" [ggjrnà., pl. f &gs&3 "tambour'~ 

fEAkà-7, pl. f L&àJ "couteau" fqki$lJ, pl. /IqkéfllJ "pagaie" 

' '6.. Genrs VII (cl.ll&?). 
, 

11,exiLite un lien sémantique évident entre les trois termes suivants : 

f&vOwàJ, pl. f3Ad~ 'lplume'p 

f&mè~, pl. citwè3 "cheveutl 

fà&32J, pl. /Ij$?iJ "feuille" 

Les autres signifiés paraissent disparates :. 

f.+3èJ , pl. f :t$èJ "plainet 

f&&ut P 1. zik$yjJ "rivi&ett. 

f &&rnbàI, pl. f?k6rnbàJ "barrière'* 

f&&n~~, pl. f.h&.?~ "bois. àe chauffe", 

8, Genre VIII (01.14/6), 

Certains termes peuvent &tre regroupés sous une rubrique "enatomie", 

mris les uns désignent des parties symétriques (appsrtewnt à aes pairesj, 

alors qu'un autre désigne un orifice corporel (comme l'un des précédents) : 
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Cela est sans rapport avec : 

[&énjàJ, 51. f ànénjZ3 “jour (durée)‘~ 

LrgyrlàJ, pl. fZmbllà3 ttpalmier à huLLet 

r0aGJ , pl. f &aGJ ttlittt 

f &&&3, pl. f àmbmLr~3 *‘piroguetl 

termes qui ne semblent pas eux-mêmes reliés par ~II trait sémantique com- 

mun (encore que "lit" et 'tpirogue" puissent être rapprochés de diverses 

manières ) . 

9. Genres & une classe. 

On a relevé trois genres de ce type , qui peuvent Etre désia&s par 

le symbole de leur classe unique. 

(1) Cl.6 contient principalement des nous de liquide3 : 

f &nbÉn&63 8'lait't f3.nh-jgàJ lleaiP 

fédJ %rinel' fT$&?J 1thuilett 

On y trouve aussi LàncZ$&GJ "sommeil" (trait sémantique CO~~U : 

ensemble). 

(2) Cl.9 contient des termes à valeur générique : 

(a) fqk&b:niJ "facon de parle?? (série ouverte) 

(b) f mbèlk7 %orte't fncid.3 *tnertt 

f +kornbè3 "soleil" fncè3 "terre" 

fi+&&3 "pieine lune" 
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(3) Cl.10 atteste une série ouverte. Aucun terme étranger 

à cette série n'a été relevé dans ce genre à une classe.. 

[rk&mbàJ "fait de parler" 

1.4.2.2. Adjectif.. 

Ce terme désigne les nominaux caractérisés par les marques clas- 

sificatoires composant le paradigme cles P.D. Nous y distinguons trois si- 

ries fotilement marquées par àes paradigmes classificatoires propres. Aux 

particularités:formelles de ces paradigmes s'ajoutent celles de certains 

Lexèmes 8 variantes combinatoires dont la àistribution est grammaticale- 

ment aéfinie par l'identité de la classe dont un flément est préfixé. La 

distrïiution des.variantes lexicales répertori&es dans ce paragraphe est 

explicitée dans un tableau à la fin de l'exposé. 

1. Qualificatif.. 

L'inventaire des lexèmes attestés en combinaison avec le 

paxadigme caractéristique de formes classificatoires ne parart pas &tre 

le m&me dans tous les parlers myon~ : en effet, nous avons noté que cer- 

tains qualificatifs de BJla p&entent des lexèmes qui entrent ailleurs 

dsns la formation d'idéophones, Nous distinguons deux séries dans cet i;z- 

ventaire, selon que le lexéme est à forme unique ou à variantes conplémen- 

taires.. Las exemples fournis ici sont empruntés à B.lla ; ils n'&uisent 

probablement pas le contenu de ces séries- 

(1) Lexèmes à forme unique. 

Tous les lexèmes relevés ont une initiale nasale : 
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-rmoJ "seul" 

-fnDmbaJ lSnoir" 

(2) Lexèmes à variantes Complémentaires. 

Cirq cas yeuvent être distingués en fonction de l'ini- 

tiale des variantes complénentaires qui ne sont diiEérenciée6 -0 par cet- 

te initiale ; dans chacun de ces inventaires, les variantes de même initia- 

le ont la m8me distribution. 

(a) une série de lexèmes atteste trois variantes comn- 

lémentaires opposant à l'initiale une consonne fricative/occlusive/mi-na- 

sale. Ce sont par exemple : 

(b) l'initiale consonzntique des variantes complénen- 

taires, également au nombre de trois, oppose lat&ale ou vibrante/occlusive 

/mi-nasale, exemples : 

-~laJ-[da-~-~Fn&aJ "long" 

-Li~leJILruele~-~~n~E~e~- "mou", "facile" 

-~~ireJ~~~ireJ-f-lldire~ "lourd" 

-~londrre~~rdondme~~~f~n~ond,~e_7 "haut" 

-[repoJ-LteaoJ-.Inte2oJ "pur" 
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(c) l'initiale consonantique ùes variüntes complénen- 

taires, toujours au.nombre. de trois, oppose-latérale/occlusive/naszle, 

exemples. : 

(a) deux variantes complémentaires sont G,stinguées 

par une initiale consonantique opposant occlusive/mi-nasale, exemple uni- 

que :- 

-f-peJ-[mpeJ "petit", "courtfl 

(e) une série de lexèmes atteste trois variantes comp- 

lémentaires dont l'une. de structure -VCV(CV) et les deux autres de struc- 

turc.-CVCV(CV), qui ont VCV(CV) en commun; les variantes à consoLIIle ini- 

tiale opposent f-32 à [J17 ou [njJ selon les lexèmes. Bous avons ainsi 

relevé : 



- 60 - 

2. hméral. 

4'iwentaire exhaustif àes lexèmes numéraux a.i;testés dans 

3. Qualitatif. 

L'inventaire des lexèmes semble réduit; ils ont pour carac- 

téristique commune d'avois wie forme unique 8 initiale vocalique. haus 

avons relevé àaas tous les parlers : 

(1) lexèmes ttpossessifs81 : 

-[amiJ (-TaViT en BAla) "lère pers.sg.1' 

-A7 "2e pers.sg.~@ 

-[EJ "3 e pers.sg.ll 

-[a203 dre pers,pl.le 

-[ad._7 "2e pers.pl." 

-[awoJ "38 pers.pl.ll 

1 Ce système d'aüjectifs est cor&té par les suontantifs suiïznts : 
f &&wàJ "6'1, f OrOwà;rènéJ 't711, ~èn&layKJ "U", f èIG&rniJ "Y", 

f&6rni~~ 811011, i"&$rni~ "dizaines", rqkàrn&J 3Q00'1 (cl.y), llcentair:esll 

(01.10). 
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(2) 1 exèmes WémonstratifsJ8 : 

-[inoJ tnprochetl 

-&0J "éloigné.l*L t 

-[oJ "anaphorique" L 

(3) lexèmes sémantiquement disparates : 

-[i.J+[aJ "connectif812 

-[eTi[eniJ (variantes libres) "interrogatif? 

-[O~U.-[oduituJ (variantes libres) "entier", l%out" 

-f epeJ Yxmtl~ 

L4.2.3. Morphème.. 

IXs'agit là des formes revêtues par la moaalité personnelle 

%ujeV de:3e personne3 dans le syntagme verbal (préfixation au lexème 

ou syntagme formé du lexème précédé d'un morphème de forme vocalQue), 

1 Lea formes: placées dans la colonne PRONOM du tableau de la page 42 

sont en fat cellea- attestées en combinaison avec -f-a] pour les clas- 

ses autrea.que cl-l, Ia., 2, 2a & la je personne : noua trouvons alors les 

amalgames: [ày;J en clJ et la, LwàwOJ en Cl.2 et 2a. Les formea prono- 

minales de la lère personne sont IrnyÉJ au sg., [&wgJ au pl., celles de 

la 2e personne, LFàwÉJ au sg., fàn&J au pl. 

2 Variantes à distribution définie par la catégorie grammaticale du 

constituant 8yntaxique que précède le connectif. 

3 Autres personnes : f-rniJ*f-rnJ- lère pers.sg., f-azJ- lère pers.pI., 
[oJ- 2e pers,sg., &-u1JI- 2e pers.pI.. 





- 
63 - 
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v;,. CONCLUSIONS 

1.5. Caractérisation du système des classes en B.lO. 

Le Faisceau linguistique BS0 est caractérisé- par. un système de 

classification nominale. qui comprend : 

(1) les mgmes classes, 

(2) les mgmes genres, 

(3) les: mgmes:atructures a.3 marques classificatoires 

dans toua les parlers qui le composent. 

Les différences. relevées entrent divers parlers concernent : 

(1) le contenu phonique de marques ayant cependant la même structure 

(cf. ~1.1, la, 3, 6, 11, 14), 

(2) l'inventaire des lexèmes combinés avec certains paradigmes de 

formes classificatoires- (P.D.), 

(3) l'identité. au genre marquant des lexèmes communs dam la caté- 

gorie.du substantif- 

Ce système se différencie de ceux attestés dam les autres groupes 

de la Zone B (documentation personnelle et Guthrie 1953) - groupes dont 

aucun ne présente, entre les langues qui le composent, l'unité définie 

ci-dessus - par : 

(1) l'inventaire des classes; à ooqarer les trois groupes de langues 

étudiés ici', on constate certes qu'une majorité de classes est commune 

1 Remarques valables dans la comparaison avec les autres groupes de la 
Zone B, l'inventaire des classes communes &3,n~ variable et diminuant 

avec B.50, B.60 et 11.70. 
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(~1.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, Y, 10 et ll), mais cependant B.10 (a) a moins 

de classes notiinales que ~5.20 - où toutes les langues n'ont du reste pas 

le même nombre de classes - qui atteste cependant toutes Les classes de 

3.10, (b) présente des classes qui ne sont pas attestées en a.30 (cl.la, 

28, 14), groupe qui en revanche a des classes que l'on ne trouve pao en 

3.10 (c1.3a, Ya, lOa, 13); 

(2) l'inventaire et la composition des genrés à Ceux classes : les 

genres 1/2, 3/4, 5/6, 718 et <jjlO sont communs à ~.lù, 2.20 et 3.30, pour ne 

considérer que ces groupes, les mêmes genres et genre laj2a communs à 3.10 

et 3.20, mais B.20 et 3.30 (a) attestant des classes qui ne figurent pas en 

iLlO les combinent évidemment en genres particuliers (cf. les systèmes de 

genres de ces groupes dans la 2e et la 3e partie), (b) utilisent diverse- 

ment les caasses communes 1 , et d'autre part, on note que B.10 emploie 

cl.19 comme pluriel opposé à cl.11 du singulier (genre ll/lY), alors que 

B.20 et B.30 montrent cl.19 opposée comme singulier à cl.13 du +riel 

(genre 19/13); 

(3) la structure dea marques classificatoires et leur contenu phoiri- 

que (cf. les tableaux de formes classificatoires en 2e et 3e partie); 

(4) la complexité de la morphologie lexicale (variantes lexicales ais- 

tinflées par l'initiale) et de la distribution des variantes Com&mentai- 

res en combinaison a.vec les P.B., ce qui permet l'identification de clas- 

ses homophones; 

(5) le phénomène de lénition touchant la consonne initiale du lexème 

coiobiné avec cl.11 dans le suostantif, qui n'a été observé dans zucune des 

1 Par exemple genre 3/6, 7/4, Yj6, ll/h, ll/'li~ en ?gom sud (~.2@* 
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langues de Zone B attestant cette classe (classe relevée dans toutns les 

langues B.20 et 5.30 répertoriées, en B.40, B.60, B.70 et X3.80). 

L'étude de ce syst&e montre que l'identité des clesses, le pazadig- 

me de leurs formes, les paradigmes de distribution contextuelle mo@olo- 

gique et/ou grammaticale, l'opposition des classes en genres 2 deux clas- 

ses ne suffisent pas 2 le définir complètement : un élément important de 

cazactkisation est apporté par la morphologie lexicale, qu'il s'agisse 

de la lénition ou de la distribution de.variantes complémentaire, définies 

en termes de contextes classificatoires (identiié de la classe nominale 

combinée avec le lexème). 

Au plan de la valeur linguistique, ce système de genres gzamaaticaux 

8 signifiants discontinus combine avec l'expression du nombre (opposition 

"sg./pl. It dans les genres 2 deux classes, neutralisée dans les genres à 

une classe) celle de l*défini/indéfiniS1, mais en relation avec certakes 

classes seulement (amalgame de'monèmes de deux skies de nodali& noiui- 

nales ) ; ces deux séries de monèmes se trouvent également ûosociées dans 

le système de classes nominales des langues 3.30. 



Deuxième Partie 

LES CLASSES NOMINALES 

DANS LE GROUPE B.20 (KELE) 
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1. GROTJX'E KELE B-20 

2.1. La classification de Guthrie (1953) établit un Groupe XELE B.20 dont 

Ile. composition est la suivante : 

B.21sekiyani (sheke, Bulu) 

B.22 ksls 

B.22a kele, di- 

B.22II kslo, a- ou di-, ou qgûm, a- (Bangomo) 

13.220 bubi 

a.23 mbaqwe 

B.24 wumbvu 

B.25 kota, i- (Shske, Hahong?pe) 

Ces langues sont parlées au Gabon principalement, B.25 comportant 

plusieurs aires séparées et dispersées, dont certaines sont situées au 

Congo (Ouesso, Sibiti). 

Au cours de nos propres recherches au Congo et au Gabon, nous avons 

rencontré un certain nombre de langues que leurs caractéristiques typo- 

&n&tiques permettent de rassembler en un groupe qui, replacé dans la 

classification de Guthrie, correspond à B.20. Compte tenu du nombre esti- 

& de locuteurs de chaque langue, qui donne une nette préponà&nce à 

la Langue kota, et de Ia tradition, qui amène les membres ae certaines 

communautés & dire qu'ils parlent "bakota" avant de préciser le nom exact 

de leur idiome, ce groupe devrait être désigné comme le Groupe. KOTA. Ce-en- 

ad, afin de démarquer cette classification linplistique fie cclie aes 

ethnies, qui regroupe sous le nom Kota des "Bakota du f(orci” et aes T&kota 
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du Sud", parmi lesquels figurent les Libede (E'errois 1977) parlant des lan- 

gues du Groupe ZJiiTE B.60, il est préférable de conserver cette désigna- 

tion proposée par Guthrie. 

Xotre Groupe Kele comprend, dans l'&izt actuel des recherches, le8 

langue8 suivante8 (cf. Jacquet 1971, 1977 et 1978) : 

(1) f-sÈk;] ou f-s&c&n:~ 

Cette langue est parlée au Gabon dans deux villages des envi- 

rons de Cocobeach (estuaire du Rio Nuni), Dambwe et Massambwe, ainsi que 

dan8 un autre village situé 2 une disaine de kil.om&res, Dindomba. En 

1973, on estimait localement le nombre des locuteurs (f-sÈkJJ, pl. 
1 [b&ÈkiJ) 2 environ 200 personne8 . 

Les deux noms donné8 à la langue par l'informateur SoulèVent des. 

problèmes : d'une part, s'il s'agit de substantifs - ce qui n'a pu &tre 

déterminé -, la classe nominale n'a pu en être définie, et d'autre part, 

le second terme comporte une séquence phonique finale -[ani qui rappel- 

le celle trouvée dans les noms des six parlers mysn8 (B.lO), tels qu'il8 

sont donnés Dar lalker (cf. note, p. 5), ce qui amène 2 se demander s'il 

ne s'agit pas d'une désignation extérieure, devenue courante pour diverses 

rsisons (relations privilégiées avec les Mpo~~gue, puis usage administra- 

tif). 

Dans sa première classification (l.948), Guthrie citait une langue 

a.56 Seke, groupée avec A.55 Benga; ses classifications suivzntes (1953, 

1967-70) ne font plus état d'une langue Seke dans le Groupe A.30 BUBE- 

1 ~~~~~~~~ (1462) estime à environ 70 le nonbre de membres de l'et-hnie 

à Cocobeach . 
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BEBGA mais d'une langue Sekiyani dans le Groupe KELE B.20. Or il sembla 

bien, si l'on se réfère &Gon&les Eohegaray (cf. bibliographie), qu'il 

existe deux langues distinctes qui ont pu être confondues en raison de la 

ressemblance des noms, l'une par& dans le nord de la Guinée Equatoriale 

(zone c8ti&ce au nord de Bata), l'autre parlée dans le sud, sur l'estuaire 

du Eio Muni, qui sépare ce pays du Gabon : la première est, d'après la 

documentation présentée par cet auteur, nettement de la Zone A de Guthrie 

et montre d'incontestables affinités avec le fa9 (A.75), la seconde, pour 

laquelle il ne fournit aucune donnée linguistique, est B.21 ou une variante 

de la langue ainsi répertoriée au Gabon, peut-on suyposer. 

La langue documentée & Cocobeach pose un problème de classification 

qui impose, pour être résolu de façon satisfaisante, une comparaison avec 

A.34 Benga, langue pour laquelle nous ne disposons d'aucune documentation :- 

personnelle originale mais que les quelques données fournies par Guthrie 

(1953) font-paraftre plus proche de B.21 que les autres langues B.20 : la 

classification dans le Groupe B.20 doit être considérée comme provisoire 

on en tout état de cause comme demandant à être confirmée. 

(2) BÉlèJ 

C'est la langue a’une population ([m&kÉl~~, pl. [b&k&?J) 

scindée en aeu zones de peuplement, l'une aux environs ae Fougamou, sur 

la rivière Bgounye, l'autre en aval, au confluent iigounye-Il-oy. 

Lapopulation correspondant 2 B.22 de Guthrie n'a pas été rencontrée, 

les abords de 1'Estuaire du Gabon n'ayant pas été complétenent prospectés : 

il s'agit, d'après Guthrie, d'une très petite communauté dispersée, actuel- 

lement difficile 2 localiser mais. probablement située - si elle n'a pas 

disparu - entre Libreville et Kango sur la rive droite de I‘Estuairo. 
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La langue considérée ici semble correspondre géographiquement à oer 

taines aires de B.22b de Guthrie. 

(3) fù7&m(~)J 

Deux parlers de ce nom ont $6 rep&s, l'un au nord-est de EGO- 

kambo, à la frontière entre Gabon et Congo, l'autre aux environs immédiats 

de Koulamoutou au Gabon. Les renseignements permettent de penser que, com- 

me l'a signalé Guthrie, des villages de dialectes apparent&, connus sous 

le m8me nom (les informations ne font pas état du nom kcls, di- ou a- pour 

les deux parlers documentés), sont éparpillés le long au fleuve Ogome et 

de la rivière Ivindo. 

La population se désigne comme fqg~rn(~)~, avec une forme [b$g~rn(~)~ 

donnée conme pluriel. 

Dans la suite de cette étude, il sera distingué entre qgûm du nord 

(hekambo) et qgorn du sud (Koulsmoutou). 

(4 1 frnbàrJ&J 
Cette langue n'a pas une aire unique : la population est frac- 

tionnée en plusieurs groupes dans une zone allant du nord-ouest de France- 

ville (Gabon) au nord de Zanaga (Congo), région ou l'imbrication ethnique 

et linguistique est d'une grande com$exité. Le nom ethnique est [$.mbbà~~~, 

pl. rmIrn&q1_7. 

(5) fhvx7 
La population qui parle cette langue (on trouve é,alcment la îor- 

me fuumbu3 ) occupe une aire allongée d'est en ouest sur la frontière 

entre Gabon et Congo entre kbigou (Gabon) au nord et ùivonié (Congo) au 

sud. Le nom ethnique est ~rnÙ&md~, pl. [b&&&J. 



(6) fidésàJ 

Deux aires ont été rep&&es, l'une au sud de Fra~ceville (Gabon), 

l'autre au sud-ouest de Zanaga (Congo), avec des variantes àialectales sen- 

sibles. Le. terme f%d&sàl a été noté. pour l'aire septentrionale (France- 

ville) ; le nom donné pour le dialecte du sud (Zanaga) est [$k&&J. Dano 

les deux cas, le nom ethnique est [rn&nd&s;~, pl. ~Dbi&à~. 

Ces aires correspondent à des aires attribuées par Guthrie à B.25 

kota, i-. 

La langue est parlée àans deux aires situées l'une à l'ouest, 

l'autre & l'est de Eekambo (Gaùon), cette dernière débordant probablement 

sur le Congo voisin. Le terme àésignant la langue semble s'appliquer aussi 

8, l'ethnie. Il s'agit d'un parler distinct de B.25 kota, i- et non d'un 

autre nom donné 2 cette langue comme l'indique Guthrie (1953). 

(8) f-àsékè~ 

Cette langue est, comme la précédente, distincte de B.25. Elle . 

eat parlée au nord de Booué (Gabon). Le nom ethcique correspondant est 

f-sékè~, pl. [bàs&kèJ. 

(y) [lMyùJ 

La population qui garle cette langue est très peu nomixeuse; elle 

se trouve dis&mir& le long du fleuve Ogowe, en amont de Lastoursville 

(Gabon). Le nom ethnique est L-n&e~$~, pl. ~i&s~$~. 

(10) f-:k&à] 

Cette langue est parlée dans une vaste zone qui correspond au 

bassin de 1'Ivindo (Gabon), avec débordement sur le Congo au sud-est de 

Xekambc. Une aire séparée a été repérée au sud d'Ouesso (Songo) mais n'a 

pas été documentée. 
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Il existe une forte probabilité de variantes àiaiectaïes dans une 

zone aussi vaüte 
, 

, qui n'a pas &e prospectée en détail : une enqubte menée 

à Lastoursville et portant sur le parler (ou un parler) kota du sud (Cr&i- 

& ici comme kota sud) de cette vaste région a donné des &sultats sensi- 

blement différents de ceux obtenus .$ Jiekambo pour le parler (ou un parler) 

du nord (désigné ici comme kota nord). Il est manifeste que kota, mahaggwe 

et sake sont des idiomes distincts. 

Le terme [m&(i) ik6t.23, pl. L'bls(i) ik6tàJ a été recueilli en 

kota sud comme nom ethnique. 

Outre que notre Groupe file comprend des langues qui n'ont pas été 

identifiées par Guthrie, il se distingue de celui ae cet auteur par l'ab- 

sence de la langue 33.22~ bubi (f-~&~~, nom ethnique [pbp;J, pl. 

[b&&~~) , parlée à l'ouest de Koulamoutou (Gabon), que nous plaçons 

dans le Groupe Tsogo (B.30) mais dont nous tiendrons cependant compte dans 

cette seconde partie pour montrer les particularités de son système de 

classes nominales. La littérature fait état d'ethnies 88Kota/Kele11 pour 

lesquelles les données linguistiques font encore totalement défaut : Shamai, 

Lsmbomo (sud de Xekambo), Toumbidi (sud de hïbigou), Uangoungoulou (nord-est 

de Uivenié), Cokiba (sud d'Ouesso). Il apparaît que de nouvelles enquêtes 

seraient indispensables pour clarifier la composition de ce groupe : iden- 

tification de nouvelles langues, de nouvelles aires, de dialectes et révi- 

sion de la classification. 

Quelques indications concernant l'importance relative de certaizes 

des ethnies citées dans cette étude peuvent @tre retirées des travaux de 
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Soret (1955, 190)) qui donnent les chiffres suivants (noms ethniques dans 

la.graphie de l'auteur) : 

Akele : 6300 Ebahouin : 2400 

Bakota : 9300 )riinGassa : 2500 

Bavoumbou :. 7000 Niiçsissiou : 200 

Bongom : 2600 Sake : 2800 

Mahongwe : 4100 

1 La même source sonne les chiffres suivants pour les ethnies Kota non 

documentées linguistiquement : Bangoungoulou, 1900; Bokiba, 20ü; Dam- 
bomo, 1100; Shamaï, 3400; Toumbidi, 600. 
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II. INVEBTAIIiS pES CIASSZS 

2.2. L'inventaire des classes.identifiées et leur distribution dans les 

diverses lsngues sont représentés dans le tableau de la page suivan- 

tel.. 

Aucune langue n'atteste l'inventaire complet des 20 classes recen- 

sées : le.plus réduit est trouvé en mba?)wE et siyu (13 classes), le plus 

étenau l?est en s~ki (18 classes). 

Attestent le m&me inventaire : 

(1) kote nord et kota sua, zveo 14 classes communes, 

(2) mahqgwe et rjgom nord, avec 15 classes communea, 

(3) kele et r/gom sud, avec 16 classes communes. 

Toutes les autres langues sont caractérisées par un inventaire propre 

à ch8cUne d'eutre elles, certaines classes étant présentes aans toutes les 

langues. 

Les classes communes sont : 

~1.1, la, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 140 

Des classes. sont attestées aas. certaines langues seulement : 

c1,2a, 5a, ‘3108, 118, 13, 148, 1s. 

-~ ~-~~~.~~~ ~ 
1 Abréviations utilisées aans ce tableau 

kels :: RI ndasa.nor& : IfP sake :. SA 

kota nordY : IUi ndasa sua z. BS, seki : SP: 

kOt8 sud.: lCà ggom nord : PgP sidu : SI 

mahorjgwe : Z8 qgom sud : HgS vrumvu : w 

mbar@? : kb pubi : P 
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Les classes nominales en B.20 

Inventaire et distribution 
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III. XORFdOLOGIE 

2.3. Tous les contextes morphologiques e t grammzticaux de distr;bution 

des classes nominales n'ont pas 6th rencontrés, et ce dans la majo- 

rité des classes : pour cette raison, les faits expos& tans ce chapitre 

n'épuisent pas le sujet de la morphologie des classes nominales dans les 
i 

langues étudiées, et en conséquence les paradigmes de iormes peuvent ne 
, 

pas être exhaustifs et les contextes distingués ne sont pas limitatifs. 

Cette étude de morphologie des ciasses est divisée en deux parties : 

(1) morphologie de chacune des classes identifiées dans la ou 

les, langues où elle se trou-ve attestée; 

(2) morphologie des classes nominales composant le système 

olassificatoire de chacune des langues docunentées. 



- 81 - 

1. 3Torpi~ologi.e par classe. 

2.3.1. Classe 1. 

1. S&ki. 

P.I. : [uJ- C, ex. LTù*OlOJ "chef"; 

[mJ- V, ex. f-rn&SJ "enfar~t'~; 

P.D. : /-PJ- C YLémonstratW1; [peJ- C l~qualificatif", "xela- 

tif indirect"; [aI- C %ujet 3e pers-cg. (verbe copulatif)'l; $- C Yu&- 

ml"; 

L-d- v, "possessif"; 

@ 18connectif“.. 

2. kcle. 

P.I. : fmJ-, LrnwJ- Y, ex,.[m&tsù-7 "personne'S, [m&nà7 

"enfant"; 

[3J-- C, ex, fS@diJ 18forgeron"; f-3 J- est décrit par n A I 

Gutlrrie (1953) corne "a kind of syllabic nasalised semivorrel in which the 

top teeth are almost in contact uith the inside of the bottcm lip", son ct- 

testé dans certaines langues du Groupe B.20; en fait, nous avons observé 

que cette réalisation alterne avec las réalis-tions [mJ, in] et A-nJ- 

(suivant l'articulation de la consonne initiale du lereme). 

P.D. : f-wSJ "démonstratif", L-w&J 'tconncctif"; [aJ- C "sujet 

3e pers.sg. (verbe copulatif)". 
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j. rJg3m nord. 

P.I. : ImuJ-, ~~JwJJ~Y~J- V, ex. [m&itùJ "personne", 

f~~yq~~~~rn&nàJ "enfant"; 

P.ï). : fwSJ "connectif"; 

faJ- C "sujet se pers.sg. (verbe copulatif)l'. 

4. qgom sud. 

1 P.1, : [mJ-, IrnTrJ- V, ex. ~miih.aG.. "personne", fmw&nà. 

"enfant"; 

fNJ- C, ex. f%l6dz?J "forgeron", f-$~&dz$J "cadavre"; 

P.D. : fl- C "démonstzatif", f-113- C "qualiîicatif", "numéral"; 

f- w&J "connectif"; 

fd- C "sujet 3e pers.sg. (verbe copulatif)". 

5. mbaqw'E. 

2.1. : fpJf-muJ- V, ex. Lrr$itùJ7--[mii~tùJ "personnel'; 

[qwJ-[mJ- V, ex. f r&nàJ-~~mw2nàJ7 "enfant"; 

fquJy-[NJ- C, ex. f-&&: y;bÈJ "pêcheur", [p$.$mbàJ 

%crcier~~ (c-à-d. fiiJ-fyiimbaJ, cp. [bàyi;rnbàJ "sorciers"); 

l'.U. : f-w57 "démonstratif"; 

fT7- C "numéral" , ex. f,w%J "1"; 

L?aJ- C "sujet je pers.sg. (verbe copulatiij*'. 

6 . wumv-ll. 

P.I. : cm(u)J-fi,(u)J-, [rn\7J-[g7tJ- 7, ex. f&itùJ... 

f-$i~tùJ- "personnea', [mw&nàJ-[~w&àJ "enfant"; 

[UuJ-[quJ- C, ex. ~-mih~J-..LLcl~Yt.~J~ "chasseurl'; 
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P.D. : f&J "démonstratif"; 

f m,7- V %umérall~; 

[wJ- V "pronom 3e pers."; 

7. ndasa nord. 

P.I. : fm(u>J-, [mw]- V, ex. frn&GtGJ 8'personne81, fmwénàJ 

Menfant81; 

[mc,T- C, ex. ~rn?&.~J "forgeron"; 

P.D. : [&II- C lldémonstratif"; [aJ- C "sujet 3e pers.sg. 

(verbe copulatif)18; 

[wJ- V *lpronom'l, ex. fw&éq&J "ge persomet’. 

8.. ndaas sud. 

P.I. : [m(u)J-, [WJ- V, ex. [m&itGJ llpersonr,ell, Ir,&nàJ 

rlenfantt~; 

fmu..- C, ex. frn&MJ %oleu3?; 

P.D. : [yuJ 81démonstratif"; 

[aJ- C "sujet 3e pers.sg. (verbe copulatif)"; 

9, mshco)giie. 

P.I. : frnJ-, [mwJ- V, ex. [m&tGJ "personne", [n&n&J 

'lenfantl'; . 

P.D. : [oJ- C Uclémonstrafif"; [aJ- C "sLjet Te pers.sg. (ver- 

be. cOpuiatifj~~; 

fd- V %onnectif"; 6 - V "pronom 3e personne", eyh 

fkdJ* 
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10. sske. 

ïr.1. : fm(u)J-, [rnwT.JgwJ- V, ex. L-&ihsùJ "personne", 

[&.tàJ..[1~w&tàJ "enfant"; 

b - c, ex. L?s&kèJ "membre de l'ethnie" (il pourrait 

s'agir àe cl.la); 

P.D. : f-p]- C "démonstratif"; L-aJ- C "sujet je pers.sg. (ver- 

be cdpulatif)"; 

ti- "connectif". 

11. sis. 

P.I. : f-m(u);-, [mi- Y, ex. fm&5tùJ' "persorrne", ~m&.&àJ 

1'enfant81; 

fmuJ- C, ex. fiLyLb$J- Woleu3?; 

P.D. : f-&J lldémonstratifU; 

fi- v l'connectif"; f-wJ- V "pronom 3e personne" [wà&$.J. 

12. kota nord et sud. 

P..I * : LFmJ-, f mwJ-fFqwJ- V, ex. f rn&tAJ 'lpersonnell, 

fm&nàJ..~~~w&à. ; 

aucun exemple de subshntif à initiale lexicale consonav- 

tique n'a été relevé dans cette classe; 

P.D. : IoJ?- C "démonstratif"; [vmJ- C "qualificatifl'; i-p.3 3- 

C 9nu&a11' ; 

jmwJJgwJ- V %onnectif8'; a- V "pronom ?e personne"; 

6 "sujet 2e pers.sS. (verbe copulatif)'<. 
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13. pupi. 

P.I.. : fm~J- Y, ex. fmwànà_ji "enfantv'; il existe :a doute à 

propos de [rn&àJ "personne8' , qui pourrait être f-m-0toJ ou [mo-toJ; 

fmuJe C, ex. frn&&GJ 18femme'1; 

P.D. ; f&J *~d~mopstxatiP; 

f@J- Ç %ujet 3e pers.sg. (verbe copulatif)lt. 

14. -liemarques. 

srki est la seule langue 2 montrer une marque V- devant consonne 

initiale de lex&e dans le substantif. Dsns ce contexte, toutes les autre& 

langue8 ont une. marque de forme nasale ou à nasale. Toutes les lanyea do- 

cumentées ont une marque nasale ou à nasale devant lexème 8 initiale voca- 

Uque dans le substantif.. 'Y if 

h-fo=e f$$..7- st est attgstée en kel~, et probablement en kota, 

mahîqgrs, avec alternade libre entre cette réalisation et fmJ-, CnJ- 

ou Id- syllabique (selon la consonne lexicale initiale), ce qui fait de 

cg-7 une réalisation de l'archiphonème nasal dans ce contexte (joncture). 

Dans les P.D., seki et sake se singul~isent par la forme préfi- 

xée au lexème'lWémonstratif", L-PJ- C ; qgûm sua également, avec & ; 

mahavgwe et kofa ont une marque vocalique - voyelles postérieures - dans ce 

contexte, les autres langues ont Cv- avec [wJ ou Iy-7 et une voyelle 

poetérieuze.. 

Dans chaque langue, cette classe montre en P.D. des formes qui 

8ont le plus souvent différentes de celles relevées en P.I. 



xb rlu- m” tJl.l-mü- 

n-q- gy-mw ,y.?.-, ii, 

VI mu" m-q- Y- m-V 

NI? 11 I"" wll-c 

du>- 

NS mu- mw- 
'_ 

m(u)- w 

Na / /” 1 I 3-c / / 

Y mu- mw- do-?' Fm‘ : :. '.! I 

m-? 

MO MO a-C a-C 

L w-V-. a-C 

w-V a-C 

Sd2 

w-V fi-V a-C 

Classe 1 : forxes relevées. 

Colonne 1 : -C(V..); 2 : -V(C..j; 3 : -CV; 4 : Wéaonstratif"; 5 : 
"nualificazif"; 6 : "numéral"; 7 : "possessif"; 8 : "coznectif"; 5 : pro- 

nom je pers.; 10 : sujet Je pers. (verbe copulatif). 
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2.3.2. Classe la. 

Cette classe n'a été identifiée que aans des noms où le lexème es.t à 

consonne initiale. Dans les langues. oÙ cl.1 n'a pas été relevée en combi- 

naison avec un lexème à consonne initiale, il n'est pss certain que cl.la 

soit distincte (cf. sake) : il peut s'agir d’une lacune de la documenta- 

tion. Sa marque eat pi- aas le nom, avec, dans quelques langues, allonge- 

ment de la consonue initiale du lexème (cf. kdaj; les formes de PA. sont 

les m8mes que, pour cl.1 dans la plupart des cas. 

1. aski. 

P.I. : Id- c, ex. [a$mu\_/> Gpoux", [tOa&J- Wieillard". 

cl.1.. 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de 

P.I. : a c, ex. fyZb?J %oleur", fts!itsiJ "animal". L'allon- 

gement de la consonne observé aans fss$J "poisson" (pl. f-b&;_7 ) semble 

lié.8 Ia ma.rque.de cette classe en combinaison avec un lexème -CV ; quad 

l'initiale est une mi-nasale, il y a syllabisation de l'élément articula- 

foire nasal (porteur d’un ton); la documentation ne fournit pas d'exemple 

de -CV à initiale sonore orale. 

3. rpprn sua.. 

P*I. : gl- c, ex. [yér)èJ *&rangeP, ~tslt&J- "animal", ,rsÈJ 

f~poissonl~~ fmvà] %hienn:. 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de. ~1.1. 
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4. r)gon nord. 

P.I. : 8- c, ex. [AaiJ “fo32i~eroll”, f-t&tùJ' ~ganinal", LsÈJ 

"poi.ssozP, L-rnbwaJ "chienl'. 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de 

cl.1. 

5. mbar)wE. 

P.I. : j?L c, ex. [ts2tsiJ7 lVsnimalll, LsEJ "poisson", fmv&J 

%hierY1. 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de 

cl.1. 

6. wumvu. 

P.I. : fl- C, ex. [$màJ "animal", [&iisùJ l'pouletll, ~&&a~ 

%hien". 

P.U. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de 

01.1. 

7. ndasa nord, 

P.I. : $- c, ex. f Jlamà,7 8tanimal", fcsi&zùJ V'poul.etl', 

f mbv&&a~J- 11chien88. 

P.D. : les formes relevées ne se distine3uent pas de celles de 

cl.1. 

S. ndasa sud. 

l-.I. : fr&àJ ~lsiïimal", f,çiXsùJ '*pouiet*', f mv23na1J 

llchien". 
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P.D. : outre les formes relevées en ~1.1, on a noté [muJ- C 

'8qualifioatif", fwJ- Y "oonnectif", "possessif". 

P.I. : jd- C, ex. ftsltGJ ~~animallL, fmbmé,nùàJ "chien". 

01.1. 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de 

10. sake. 

P.I. : fi- c, ex. ftsltsl_iï "e,nimalt', fmbvw~J "chien", L-~ÉJ 

"poisson". 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de celles de 

cl.1.. 

11. siyu. 

P.I. : $- C, ex. fj&àJ "animal", ~&iisùJ "poulet", ~m&.ndlJ 

"chiexg". 

P.D. : les formes relevée3 ne se distinguent pcs ùe celles de 

Cl.1. 

12. kota nord et sua. 

*80hien'8. 

P.D. : les formes relevées ne se distinguent pas de ceiles de 

Cl.1. 
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13. PU@. 

i.1. : & Ç, ex. [p&jiJ "membre de l'ethnie" (exemple u&que). 

rd. : formes non documentées. 

2.3.3. Classe 2. 

1. seki. 

P.I. : [bJ- 7, ex. f-b;nSJ "enfants"; 

ÇboJ- C, ex. fbàm5J "pessonnes't.; 

2.1). : fbaJ- C %émonstratif", 'lqualificatifll, %w&al@~, 

"relatif indirect", "sujet 3e pers. (verbe copulatif)"; 

[bJ- J "possessiftN; 

[b$J- 18pronom objet"; 

fi- "oonnectif". 

2. kelc. 

P.I. : L~~J- V, ex. [b&nàJ "enfants", fb6t6JT t'personne3tt; 

fbaJ- C, ex. [b&r&iJ "forgerons"; 

P.D. : fbaJ- C %ujet 3e pers. (verbe copulatif)l'; 

fb&J’ B~oonnectif II. 

3. qgorn nord. 

P.I. : [bJ- V, ex. f&UtùJ "personnesll; 

fbaJ- C, ex. fbàlihi~ "forgerons", [b&buàJ- "chiens"; 

P.D. : f-baJ- C "démonstratifll, g1qualiîioatif18, %u,jet je pers. 

(verb,: coPulatif)"; 
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J!r%7 "connectif'l; 

[bsz "pronom objet". , I 

P.I. : fbJ- V, ex.. [b%t$J "persounes"; 

[baJ- C, ex.. ~bàlihz~~ "forceronsl', lb&mvàJ "chi- 

en3."; - 

P.D. : cf, r)gom nord; 

5. mbar@.. 

P.L. : fbJ- V, ex- fbi&tGJ "personnes", PDaanà-7 l'enfxïts"; 

fbaJ- C, ex. fbàsÉJ ‘pissonslm; 

P.D. : Lb- V llpronom 3e pers," [b&&J; 

LbaJ- C "qualificatif", "numézall', "sujet 3- pers."; 

rTba-7 "démonstratif". 

6 . ullmvu. 

PS* : f-bJ7- v, ex. f béétU3 "personnesll, f?&&~ '*enfants"; 

fbaJ- C, ex. fb&&vÙJ7 '*membres de l'ethnies; 

P.D. : fbcJ- C "sujet se pers."; LbeJ- C "num&al'~; 

Lcb_7- V l'numérall'. 

7, ndasa nord et sud, 

:, P.I. :[bJ- J, ex.-Lb a&-/ L' -" persoz?e?"; 

fbaJ- C, ex. LbàthlJ "forgerons", [b&&n~~ ".zni- 

mauxfl j 
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P.J. : [baJ- C "démonstratif", "qualiÏicatif'l, "nu&ral"; 

fia-7 "cofinwtif"; 

&-baJ- C "sujet Se pers."; 

fbJ- V "pronom personnel", ex. [b&~~g~~. 

8. mahqgwe. 

P.I. : [bJ- V, ex. [bàit;J "femmes", f-b&27 "enfants"; 

[baJ- C, ex. Lbàmbw&nd~~ "chiens", fbàtsit;J %ui- 

maw? ; 

P.D. : fbaJ- C 'ld&nonstratifll, "sujet ?e pers. (verbe copula- 

tif)"; 

f bJ- V "pronom personnel je pers."-, ex. Li)&q&J. 

9. sake. 

P.I. : fbJ- V, ex. fb&ts~~ "personnes", fb&tàJ ~Benfants~8; 

fbcJ- C, ex. fbÈtsits$J “aninaux”, fbÈmbvm&J "ohi- 

enslI, f bEdÉJ "étrangers". Il existe un doute concernent l'identification 

formelle de cette classe devant consonne initiale de lexème, cf. c1.2a. 

P.ü. : fbaJ- C W&uonstratif~'; 

fbsJ- C “sujet 3e pers."; 

f bJ- V "pronom pereowlel 3e pers.", ex. f-b&ÙJ. 

10. silu. 

Y.I. : fbJ- V, ex. fb&koJ "personnes", ro&àJ "enfailts"; 

fbaJ- C, ex. [b&yib$J' Woleurs", [b.&6màJq "animaux", 

~&mbw&nd~~ "ckiens"; 
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Y.D. : Lb;17 "démonstratif"; 

. fd- V "connectif". 

11. kota nord.et sud. 

P.I. : fbJ- V, ex. fb&tòJ "personnes", [b&knàJ "enfants"; 

fbaJ- C, ex. [b8sitoJ7 "animaux", [bafe] "poissonsl', 

f b8mbvancd~ llohienslf; 

P.D. : [bal- C "démonstratif", "qualifioatif", "sujet 3e pers."; 

fk7- V 'konnectif" f "pronom 3e pers." fbbiid- 

12. puBi. 

P.I. : fwJ- V, ex. fw&àJ "enfants", f-wnbi-7 "voleurs'l; 

fwaJ- C, ex, fwà+àJ- "femme5"; 

P.U. : fé&iJ lldémonstratifll; 

fwa7- C "sujet ;ie pers."; 

6 l'connectifl*F 

13.. Remarques, 

Cette classe dénote une grande homogénéité do forme. dans la plu- 

p.art dea. langues, avec souvent une forme unique en 2.1. et P.13. devant -C 

at -V zespeotivement. Toutes les langues attestent [bJ comme consonne 

deus CV- et C- à l'exception de puai qui a f-w:. 

Dans: certaines. langues, il est possible de poser une c1.f et 

une cl.&, mais &ens l'état actuel l‘attribution des formes à l'une ou 1‘ 

autre classe est une hypothèse qui demande &rification. 



Classe 2 : fomea relevées. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : lgdéuonstratifl~; 4 : 

catif"; 5 : ?mmérall~; 6 : "possessif", "pronom 3e pers."; 7 : "c 

8 : nujet 3e pers. 
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2.3.4. CPa3se 2a. 

L'existence de deux classes distinctes, désignées comme cl.2 et c1.2a, 

est posée en scki, sake, sumvu et pulji d'après des formes relevées dans le: 

substantif devant consonne initiale de lexème. Cependant, ia dociunentation 

recueillie ne permet pas de définir avec certitude ce qui est forme de 

01.2 et ce qui est forme de c1.2a dans ce contexte. 

Compexer : 

seki 

[bc)rn57 1tper30nne*"1 
[bed;mÙJ "époux (pl.)", [bàtjd;J +rieCLlards" 

p7umvu 

fbét;J "chasseurs" , [bÉ&uàJ ~'anima~'l 

[b.&&m6J '*membres de l'ethnie" 

seke 

[bÈtsitsl~ B'animauxBB, lbÈd:J "étrangers" 

fbàs&kèJ "membres de l'ethnie" 

PuPi 

~wà&àJ "femmesl' 

[b&&3~~%embres de l'ethnie". 

Les formes de P.D. relevées sont les mêmes avec les deux fornos de 

P.I. 

1. Il est exclu que 1 
, 
on ait ici un lexème 2 initiale vocalique. 
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2.3.5. Classe 3. 

1. sd:i. 

P.I. : ImJ-, [mwJ- V, ex. [rnOtiJ "têteN1, rm&mb2J "pois- 

8 on" ; 

fi- C, ex. ~y&mbÙ~ "bouche'>; 

P.D. : LwiJ- C Wémonstratif" "qualificatif"; 

~uJ- c %nlméral" , %elitif indirect"; 

f?wiJ-[uJ- C %ujet 3e pers. (verbe copulatif)"; 

[wJ- V "possessif", "pronom Je pers.'*. 

2. ksls, 

Il semble que [ITJ- ([mJ-L?nJ-f-rd- selon la consonne 

lexicale initiale) soit attesté à LLnexclusion de [SJ- devant certaines A 
consonnes, dont [bJ et L-kJ, 3. es variantes &ant libres dans d'autres 

contextee. 

1' D . . : ~VTu-y- c %ujet 3e pers." 

L-h.7 "connectif". 
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fi-, L-lTJ- c, ex. ClémàJ “coeur”, ~‘sGn~~~-f~A&riùJ 

%haizF, [SJ %erpent", [&b;l "bras", f$k&iJ %orCle". 

La distribution des variantes $- et [N-J- (crnJ-* [nJ-, 

rgJ- selon la consonne lexicale initiale) parait liée à. l'identité de 

la consonne initiale dans certains cas, être libre dans d'au-Lres (devant 

[sJ en particulierj. 

P.D. : [aJ- C ~Q3émonstratif1~, "qualificatif"; 

L-+7 %onnectif". 

Bme remarque qu'à propos de qgûm nord concernant la dis- 

tribution ùes variantes devant consonne. 

p.1;. : L7N_7- C +ItémonstratiP, "qualifica+if"; 

L-a %onnectifn. 

5. mbat@. 

P.I. : [m(ujJ..rT](ujJ-, [gwJ- V, ex. ~mGL~-~-L~I$L~J 

lltêtel' , [g&.nàJ %ouche"; [rnj;yl] "ventre'l; 

[NJ- C, ex. f%GnàJ t'ohair", [&iSJ 1'serpent18, 

[Ùtb$I "bras!', [$kà&aLJ "lit"~ on a rele& pj- devant [lJ (cf. r)gam 

nord), ex. [li&bGJ (allongement possible de la réalisation conso.nsnti- 

que servant de support tonal), 
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P.D. : f-Qrlg %Smonstratif'l; 

[uJ- C "sujet 3e pers."; 

Id- c llnuméralllt 

6. wumvu. 

P-1. : [ml-, [m(uIJ..[q(uI,7- V, ex. ~mGl~J-~$u.ZiJ 

%Ste", [rnGy:J '%entretl; 

[rnuJ..fquJ- c, ex. ~rn&j6md~~fr$.nj6m&J~ "bouche"; 

P.D. : V -[r~uJ (- C) "démonstratif'l; 

f.;1u_7- C llqualificatif"; 

[r)wsJ- C "sujet le Gers.". 

7. ndasa nord. 

P.I. : [mJ-, [mJ- V, ex. f-rn&XJ %2ter, f&dJ 'lvontrell; 

f rndl$J "arbre"; 

[muJ- CV, ex. f mi$éJ “feu11 ; 

f!J-f moJ- GEV, ex. f $LémàJ-f m&.émàJ "coeur"; on 

a noté une kqande instabilité de réalisation de la marque classificatoire 

dans ce type de contexte, f !J alternant avec [rnJ, fnJ, fi-jJ et f.-yiJ 

ou L-i], avec dénasalisation totale. 

P.U. : ~-ml-7- C "àémonstratif" , "qualificatifl', "sujet je pers."; 

IcTIfJ.7 "connectifll; 

L?rnwJ- Y llpronom je pers." 

8. ndasa sud. 

P.I. : f-m(u>J- V, ex. fnùh&J "tête", Lm&-2J "ventre', 

[muJ- C, ex. f&sU~~J~ "chair"; 
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P.D. : cm;_7 "dkmonstratif"; 

f mu.J- C llqualificatifll; 

[mwJ- V "sujet je pers. (verbe copulatif)". 

9.. maho'lgwe.. 

PJ. : f-m]-, [mwJ- V, ex. f-m&.6J 'ltêtell, [rn;iJ l'vcntrell, 

f rnpir&s~~ "étoile", f rnwél~~ %rbrell; 

LrnuJ- CV, ex. [+J "feu"; 

cg-f-K7-l-G- _ C, ex. [%mbGJ "bouche", L-.~k&z~~ 

llpeaull, f3mplsiJ 'W&e"; devant f h_7, seule la rkalisation f-32 a été n 
notée : [8h&iJ "doigt"; 0. 

P.D. : CmuJ- C ~'dénonstratif"; "sujet Se pers."; 

rmwJ- Y "connectif", llpronom 3e pess.". 

10. sake. 

P.I. : [m(u)J-, rrnwJ-, 1;7vJJ- V, ex. [rn&y2J lltêtell, 

Lm$ÙJ, “ventre”, IrnwÉdziJ "mois", ~y&n~J~ "bouchel'; 

&., [NJ- C, ex. [s&ùJ "chair", [+32~- l'coeurl', 

riiaÉJ "étranger?, [$b$l "brasll, f$&&g&J '8forgeron'1; 

P.D. :‘[muJ- C +lén~onstratif~l; "sujet 3e pers."; 

Cm;,7 , "connecti?'. 

f?rnwJ- V, ex. '+pronom 3e pers. " fn&n4-~. 

11, siyu. 

P.I. : fm(u)J-, LrnvJ- Y, ex. [rniY~i&~-~ "tdtel', TmOyi-7 

%entre", fmwiriJ 11arbre11 ; 
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P.D. : LmùJ i~ûénonstratif"; 

Pr- v "connectif". 

12. kota. 

P.I. : fmJ-, fmwJ-f tjwJ- V, ex. f m&aiJ-f &alJ- lllunell, 

fmS1GJ lltêtell; 

[SJ-[ï7-L'i\NJ- C, ex. [Gk%.. llpeaul', f-$h~k;J 

'lbouchell, f31ém~J.11coeur11, [!&&y)gr;_j Went l1 ; si une réalisstion fiiJ 

est généralement attestée devant conconne occlusive orale, on perpoit II7 

ou f-T7 devant f.h], 1~3, f-17 et mi-nasale. 

P.D. : [rnlg- C "démonstratifl* 1 "qualiÎicatifll, “sujet se Fers.“; 

FflwJ-.[gwJ- V "connectif", "pronom 3e pers." 

13. puai. 

P.I. : fmJ-, fmwJ- V, ex. [mGts6J "tête", fmOnlJ Wuui- 

&ell, frn&téJ "arbre"; 

[muJ..f-moJ- C, ex. L'm;J1à_7 llbouchel', rrnÙtérnàJv 

tlcoeurll, f rni&odJ "chair"; 

P.D. : [vn.?J "démonstratif"; 

[DJ- C "sujet je pers.“. 

14. Demarques. 

La norphologie de cette classe est assez diversifiée dans l'eu- 

semble des langues, dont certaines ont des particularités communes dans la 

forme des P.I. et des P.D. 

La langue sski est la seule à attester .6- comme forme unique ae 

P.I. devant C, une telle forme existant en sake, ggom norà, m'baqwE en mêne 



. ClFLSS~ 3 formes relevées. : 

Colonne 1 : -C(V...j; 2 : -V(C...); 3 : -CV; 4 : Wér!onstratif"; 

5 : :~qualificatif”; 6 : “rxm&al”; 7 : ";?ssessif"; 8 : "conzectFftr; 

9 : "sujet Se pers.". 



- 102 - 

temps que u'autres variantes phoniquement définissables, réalisations na- 

sales dans tous les cas ; il est à. noter qu'à la complémentarité j4-/ fi1J- 

de ces langues correspond une compl~mentarit~ IzJ-1 PTT en kcla, qgorn 

su&, nclasa nord, mahor)gse et kota, la multiplicité des formes relevées en 

nàasa nord paraissant indiquer la difîioulté qu'a f!J- à se maintenir 

dans cette langue. Un autre trait caractéristique de certaines langues est 

la variante f@J- devant voyelle initiale de lexème. 

La forme des P.D. est asses homogène.dans chaque langue, une cer- 

taine variété apparaissant cependant en seki , mbaqwl et pupi. Quelques 

langues ont des formes propres aux P.I. et aux P.D., mais on note une re- 

lative unité de formes en nàasa sud et sigu. 

2.3.6. Classe 4. 

1. saki. 

Deux formes aont attestées comme P.I. et l?.D., dont la distribu- 

tion est morphologiquement définie.: 

IrniJ- C, ex. ~~rni‘d&nbÙ-7 gVbouchesl'; 

fmyJ- V, ex. fmy&mbl7 '8poissons11. 

2. IrelE- 

?.I./P.B. : [meJ- C, ex. f mès&ùJ "cnairs"; 

[myJ- V, ex. frnyjy3-7 “ventres”, f my&nàJ- “bou- 

chese. 
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En qgom nord, on relève comme P.I. et P-D. : 

fti3 v, ex-f my&lJ "étoild'; 

f miJ- C, ex- f rn$sGJ l'rivièrO!?.. 

En ggOm.su&, il semble que. la marque devant consonne soit [rneJ- 

f.ü.ü~~ aas le P.I., [meJ- dans le P-D., ex. LrnlSiJ-fmGS$J "rivi- 

ère@ . . 

4, mbat)wi-. 

E.II/P.D. : fmiJ- C, ex. fmZp5J “serpents”; 

f myJ- V, ex. f my31iiJ W?tcs”. 

5.. wumvur 

P..L/3?& : f lQiJ- C, ex, f rnM&J "coeura"; 

fmyJ- V, ex. [myiiùlGJ *%êtesV8. 

On a noté fmye] comme forme "sujet 3e pers,". 

6. ndasa nord. 

P.I. : fmi,7"cmeJ- 0, ex. fmLL.émà~~~mè1émàJ %oeurs"; 

fmyJ- V, ex. fmy-h.iJ "têtes8n. 

Comme en vg3rn sua, LmeJ- comporte une voyelle très feLx&e et ' 

l'on perçoit tantôt cette forme, tantôt fmi-7-. 

P.D. : fmiJ- C dmonstratif", "suje? 3e oezs."; 

f me]- C ~squalificatif", "nrunérslll; 

[méJ "connectif"; 

[myJ- V, ex. [rnyL&AJ "pronom 3e pers.". 
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7. ndasa sud. 

Y.I./P.iL :LTiiJ- C, ex. frn&GJ “feux”, fmlsi&~J %nairs~lj 

fm(y)J- ‘J, ex. f m11liJ "arbres", Lrmyùl&J- Vêteset , 
L-myéé;rJ$J "pronom 3e pers.8'. 

6. mahqgwe. 

P.I. : fmeJ- C, ex. fmènémàJ? llooeurslt, fméh&iJ "doigts~~; 

[myJ- Y, ex. f myOlOJ SStêtes", fmyÉsiJ Gtoiles8a; 

k.P. : fmiJ- C l%Smonstratifll; 

fmyJ- V ~@connectif~l , "pronom Je pers."; 

f myoJ-- C "sujet 3e pers.". 

9. sake. 

P.I./l?.D. : [rniJ- C, ex. [rn%n$~ "chairs"; 

[myJ- V, ex. [myi$iJ 11tétes8', fmyS&J “ven- 

10. sip. 

T.I./P.D. : fmiJ- C, ex. fm&LÉÉmb~~ “doi@n”; 

fm(y>J- 7, ex. L-rn&$J "arI~res~~, ~~~~L-cÙJ Vê- 

tes". 

11. kota. 

P.I. : [me]- C, ex. [rn&jkGJ 9ouchesv8, [rnèk&àJ QeauY; 

fmyJ- V, ex. fn&lGJ "têtesl', fnyélè- 88arbrest8 ; 

P.3. : fmiJ- C "démonstratif", "qualificatif", %ujet ïe pers."; 

fmyJ- V ?2onnectif", "-ronon se pers.“. 
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Classe 4 : formes relevées. 

Colonne 1 : -C ; 2 : -V j 3 : "démonstratif" j 4 : "qualificztif"; 

5 : %unéral~~; 6. : "possessif", "pronom 3e Fers."; 7 : "connectif"; 

8 : %ujet 3e pers.". 

12. pupi. 

P.I./P.D. : LmiJ- C, ex. ImitémàJ “COeUrS”; 

[WI- V, ex. rrnyèté7 "arbres", [rny&s&~ "têtes". 

Le Wémonstratif~~ [n+m~J- paraît pouvoir être analysé comme 

/ mi é rn& / avec un actualisateur / e /. 
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15. liemarques. 

Cette classe est c'une grenae simplicité morphologique asns 

chaque langue et dans l’ensemble des largues, toutes les marqncs relevées 

cofl~ortant l'initiale [mJ, suivie des réalisations [iJ, fe-/ ou fy-3 

dans la plupart aes cas. La forme notée [ml- devant voyelle (voyelle snt& 

rieure fermée) pourrait être LmiJ-, avec coarticulation de la voyelle 

au préfixe et de la voyelle initiele au lexème. 

2.3.7. Classe 5. 

[ayémblJ '%nset~, [ay;aiJ "village", f-ayS&J "nez"; 

fdiJ- C, ex. [a?tSJ "oreille", [ais+jSJ "dent*'; 

P.D. : deux formes LdyJ- et faiJ- sont attestées, devant 

voyelle et consonne respectivement. 

se". Um css particulier, et qui est unique dans la aocunestation sur cette 

langue, est offert par laa;J "feu" (pluriel [mmù-7 ), terme qui s'eccom- a.. La. 
pagne de marrges d'sccoxa corresgonaant à ~1.5. Guthrie (1953) cite ce mot 

en illustration d'un trait qu'il attribue 2 tout le Croupe 8.20 et qui est 

Vhe occurrence of cozlsonant s vith the adaitional articulation of contact 

betmeen the top teeth ana the insiae of the bottom lip", mais n’en indique 

pas la classe. Il paraît probable que nous avons ici une ferme claraifica- 

taire fti!-J- complémentairc des précédentes, aütestéc devant lexème mc-.o- 
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phonématique -V (toutes voyelles ou seulement /u/ ?), le contexte 2e dis- 

tribution de faJ- et fayJ- étant -BcV.l. 

f TeJ- C, ex. [téb&ÈJ "sein", f $k%làJ “sang”; 

P.D. :- faéJ "connectif"; 

[le_7- C "qualifi.catifn. 

3. ggom nord. 

P.I. : f a_T-, f a6J-, f ayJ- J, ex. fdGnà7 %ornl’, f aaù_7 

"fek (cf. ci-dessus en kele), f dy&bù, "chose", f d&ÙJ "neztS; 

fdiJ- C, ex. f&bEnÈJ “sein”; 

P.D. : fdiJ- C %émonstratifS1 t "qualificatif"; 

fC7 l'connectif". 

4: rJgûm sud. 

P-1; : f jyJ-, f jJ-, f:J- V, CX. fjy&nd-7 "chose", 

fj$.nàJ %om", fjhi3 %ez”, f!Ù7 "feu" (cf. ci-dessus kde et 1)garn 

nord) ; 

f liJ-[leJ-[lsJ- f lsJ- C, ex. f lik&J "sang", 

1 Le. type d'articulation décrit par Guthrie n'a pas été rencontré aars 

toutes les. langues classées ici en 5.20 : il est attesté en kels, r~g~rn 

sud, ndasa nord, mahaqgwe et kota. La réalisation fSJ de la marc.ne de * 
cl.1 et cl.3 montre. cette artirulation. 

Diverses langues de groupes voisins présentent une articulation ccqa- 
rable dans la réalisation ae consonnes orales (13.60 : mbaama, nauumn, kani- 

?Ii i B.70 : laale, tie, tege, tsayi, ba3, njyunjyu..). 
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L-lÈbÉyÈJ "sein", L-làk$gjJ "lance"; la réalisation vocalique est ùéter- 

minée par la voyelle du lexème le plus sauvant , mais cependant on a relevé 

f-Ii.i&fabrrÈJ "hameçon", ce qui laisse per,ser que fliJ- est la Ïone de 

base. 

2 1). : fleJ- C "démonstratif", "qualiiicatif", "sujet 3e pers."; . . 

fléJ' "connectif". 

5. mbaqw&. 

P.I. : fazJ- V, ex. fazln2J "nom", fclzUJ “feu”; 

fJ.iJ- C, ex. flib;J “bras”, fILhs&ràJ “sa@‘; 

P.D. : fl5.J "démonstratif" ; /!T-&7 *'coonectif"; 

fliJ- ir "qualificatif", "numéral", "sujet 3e pers."; 

faz]- V "pronom 3e pers.", ex. f dz&iJ-. 

6. wumvu. 

P.I. : fa=]- V, ex. f dzlsàJ "oeil", f dzhù3 "nez"; 
c 3 

f aziJ- 2, ex. ~a&ildJ l%ingue’t, f dzik%y)gSJ 

t%i.ncett; 

P.D. : -fac7 "démonstratif': 

f?dziJ- C "qualificatif"; 

fazÉJ "con-nectif"; 

Lrdzw7- V "posseesif". 

7. ndasa nord. 

P.I. : fj_7- Y, ex. fjPsùJ’ "oeil", iji&ùJ "nez" 

f yi-F-L-yeJ-- C, ex. L~~~lO~i~-~-~-~,-B~~~~~ “sein”, 
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fyMnàJ V.ansel~ ; 

P-D. :- fliJ- C klémonstratif*~; 

f1é.J "connectif"; 

flJ- V "pronom je pers." [l&&~gùJ. 

8. ndasa sad. 

P.I. : [jJ- V, ex. [jïkGJT "oeil", [j&ùJ' Went"; 

fiJ-fyiJ- C, ex. f3béÉlèJ.JyZbÉÉlèJ %eint~; 

PA. : [diJ-[dsiJ "démonstratif"; 

[&zJ- V "sujet 3e pers. (verbe copulatif)". 

9. mehqgwe. 

P.I. : faJ-, [ayJ- V, ex. ~-&SJ- "oeil'3, fdyOlOJ "nez"; 

il n'y a pas d'exemple avec lexème à consonne initiaLe 

dans. Ia documentation recueillie : les substantifs~de ce type paraissent 

avoir été absorbés par les cl.11 et 19. 

P.D. : LdiJ- C Ylémonstratif~@; 

f IJ-V. %onuectif@; 

floJ- C "sujet 3e pers.". 

10. sske. 

P.I. : fd=J-fjJ- V, ex. fclzln~~ 88nomf1, fji&lù~ tBnezra; 

f &ziJ-f riJ-fliJ-f leJ- C, ex. f d&Sbm2,7 "haze- 

çon”, f &&6~ “oreillé”, f lhn&yr~~7 "dent", f lék;J tG,nce8t (les sub- 

stantifs avec fI.eJ- pourraient appartenir.2 cl. 11). 
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P.D. : [asiJ- C Wénonstratif"; 

fd-7 llconneotif"; 

f ayJ- V, ex. f dy&ùJ- ‘Qronom 3e pers.“. 

11. siyh 

P.I. : faJ-, f ayJ- v, ex. f alsù.. “oeil”, fayGihùJ l’nea’l; 

fliJ- C, ex. f-ILIb%gg$J- "genou", ,/~lllaakàJ lllita~; 

P.D. : [liJ l'aémonstratif"; 

f 1J- V llconneotif'l. 

12. kota. 

P.I. : faJ-, fayJ-- V, ex. f-aLnGJ “nom’l, f aySb3J "hame- 

çon'l, f ay&kGJ "lit'l; 

fi-- C, ex. ri127 “oreillell; 

P.D. : fail- C lldhmonsfratif'l, "qualificatif", "sujet 3e pers."; 

f ayJ- V, ex. f dy&GJ "pronom 3e pers.". 

13. pupi. 

P.I. : fl- V, ex. rinà_7 "nom", fétù.7 "oreille", f$&J 

~%ncell; 

f-e-7- C, ex. [Gb&ÈJ %ein", ~&z&nÙJ- "vent.rell; 

P.D. : fëJ 'laémonstratif"* f 

#- 'lconnectif'l. 
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Classe 5 : formes relevées. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : -7; 4 : "àémonstrztif"; 

l'qualificatif"; 5 : 85nunéral"; 7 : v8possessift', "pronom 3e pers."; 

l'conneotif"; 9 : nlsujet 3e pers.". 
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14. Hemarques. 

La langue pulJi est la seule dans laquelle a été relevée une 

forme $-, et bien que tous les contextes n'aient pas été documentés, on 

note l'absence de formes classificatoires avec consonne. Dans toutes les 

autres langues figurent des formes 2 consonne et des formes consonantiques, 

kota et ndasa sud attestant en outre une forme vocalique (V- alterne libre- 

ment avec CV- en ndasa sua)- 

Une particularité des langues k~le et rjgom est l'existence d'une 

variante devant lexème -V. 

2.3.8. Classe 5a. 

1.. sakic 

Cette classe est attestée dans des substantifs à initiale 

lexicale consonantique et sa marque est $- dans ce contexte, les PD étant 

identiques à ceux de ~1.5~ 

2. pu@i. 

Un exemple unique a été recueilli , qui est le substantif signi- 

fiant le nom a+2 la langue : fi&EiJ. 

2.3.9. Classe 6, 

PI/PD : LTm-7- V, ex. f-rnhj7 'T::oms1', [rnérnb:J- "dznses"; 
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CmaJ- C, ex. Lrnàt53 "oreilles", [rnàs&&-~ *'dentc", 

fmàtàJq "Lits~. 

2.. kele. 

P.I. : fmJ- Y (lexème -X!V), ex: [minàJ "noms", [rn&mvGJ 

ntchosesef; 

P.D. : deux formes. seulement sont relevées, rrnJ- 'V et fmaJ- Ce 

3. r)gom nord. 

P.I. : rrnJ- Y (lexème -VCV), ex. [mi&àJ "noms", [rni&GJ 

8syeuxn8 , [m&mbiJ %hoses*'; 

fmmJ- V (lexème -V), ex. CEunGJ llfeuxll; 

[rnaJ- C, ex. [&bénÈl "seins". 

P.D. : on a[mJ- V et fmsJ- C. 

4. r)gûm sud. 

P.I. : 

%ez (pl.)"; 

P.D. : fm,7- V ; fmaJ- C. 

~ILJ- V (lexème -VCV), ex. [rnl&J %omstt, fmi&J 

[ml- V (lexème -V), ex. [rn&J "feux"; 
L a 

f=J- C, ex. LmàbÉyÈJ "seins"; 

PI/PD : L-rnJ- V, ex. [minàJ "noms", rrn;ù,7 "feux", i;UJ 

lBpronom 3e pers.88; 
I 
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L-maJ- C, ex. ~~&&LÉ7 woreilles". 

6. wumvu. 

7. naasa. 

8. mahoqgwe. 

PI/PD : [rnJ- V, ex. [rn:hjJ "yeux", [rnol;J "nez (pl.)", 

[rnàaiJ "huile"; 

fFmaJ- C, ex. [màbÉlÈl 'lseinsll. 

9. sake. 

P.I. : [mJ- V, ex. LminàJ "noms", [rnGLl$J “ne53 (pl.)", 

[mGi]giJ "eau"; 

fmd- C, ex. [m&çÙq&,7 WentsS1, L-rn&~bn~~ "hame- 

cons"; 

P.D. : f-maJ.- C Tiémonstratif~~ i 

fms-7- C "sujet Se pers."; 

fmÉJ "oonnectif"; 

fmJ-- iJ, ex. irn&ùJ- “pb?OilOEl je ;..crs.". 
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lL kota, 

PI/PD : fmJ- V, ex- f-min23 "noms", frnjb;J l'hamepons.", 

[m&&J "huila?'; 

fm=J- C, ex., [rnàk&plJ "pagaies", [rn&&bal tlplan- 

tationall, L&b27 l'seins!l; 

12. pupi. 

. EI/PD: : fmJ- V, ex; Lrnlnàjl- "noms."; [rn&,tGJ "oreilLefi?, 

fmXq&J l%mcesP, [rn&b&J‘ "eau"; 
c 

fmaJ- C, ex; LrnàbÉnEJ “seins”, [rn&bihÙJ Ventresl’. 

13. Remarquas; 

~ Cette classe: offre peu de diversité formelle., au niveau des la+ 

guem;priaes.individuellement comme au niveau de l'ensemble. La structure 

des;variantes est CV- et C- dans chaque langue, avec une consonne nasale 

bilabiale., Un cas particulier est offert par les langues ksle, ggom nord 

et sud'avec les variantes [zJ-, I-J- et [?J-, 2 rapprocher des va- 

riantes de. cl.5 attestées at3m le même contexte dans. ces mêmes langues.. 

I&myelXe de CV- estfaJoufEJ) 1 es: deux timbres pouvant coexister 

(&. sake).. 
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I 
PI PD I 

1 a 2 B 3 4 1 5 I 6 t 1 , I I 1 7 1 8 1 9 

SE ma- m- ma-C ma-C ma-C m-V ma ma-C 

K1 ma- m- EUil- ma I m-V ma ma4 
I I 1 L 8 , a- , I 

NgN ma- m- mm- ma-c ma-C I 
m- DSA! ma-C ma-C * 

1 ma 1 ma-C 1 ma-C 1 m-V 1 ma, 1 ma-C 1 VL ms- 

tki NNS ma- 

m-V ms ms-C 

I-iJ m-V. ma;. ma-C 
m-V 

L I I I I I I I 

Cxasse 6 : formes relevées. 

Colonne 1 : -C(V....); 2 : -V(C...); 3 : -V; 4 : "démonstratiftl; 

5 : "qualificatif"; 6 :%x&z~."; 7 : "possessif", "pronom je pers."; 

8 : "connectif"; 9 : "sujet 3e pers.". 



-’ 117 - 

2.3.10. Classe 7. 

P.I. : fyI- V, ex, [yornb;J "écorce", fyàJ "chose"; 

fiJ- C, exo fibÉyJJ 8'cuisse", [Ilik;J "forêt~~, 

fit&3 "branche"; 

P.D. : fyiJ- C "démonstratif" f "relatif indirectl'; 

[iJ- C "qualificatif", Ynunéralt~, "sujet 3e pers."; 

[yJ- V "possessifl'.. 

P.1, : f=J- V, ex. rgy;àJ "danse", [gyéd;J "barbe'!; 

faJ- C, ex. fàk$g$7 llcadavre'S, fh.&sà~ tt~s (sg.)” 

(exemples en NgN). 

P.D. : deux variantes 2 distribution morphologiquement définie, 

fyiJ- C et fyJ- V. 



- 118 - 

4. mbar)w&. 

P.I. : f mJ- V, ex. f gyà7 "danse", f gy$i11J "arbre"; 

faJ- $ - C (alternance libre), ex. f(à)f&&J “vent”, 

f (à)yisàJ “os (sg.)” ; 

P.D. : fyIJ "démonstratif"; 

f iJ- C "qualificatif", "sujet 3e pers."; 

f gy_7- V, ex. f gyi&7 "pronom 3e pers."; 

fi- C 9mméra111. 

5. wumvuo 

P.I. : fyJ- V, ex. fyi18J "chose"; 

fi - C, ex. f&GJ "cuisse", [yZis:J "os (sg.)"; 

P.D. : - fyiJ l'démonstratif"'; 

fyeJ- C "sujet 3e pers.". 

6; ndasa nord. 

P.I.. : fyJ- V.! ex- fy%aJ "chose"; 

feJi C, ex. ~e&l~~ "jambe", f‘-~y&.~~ "os, (sg.)", 

f énémàJ "cuisse"; 

P.D. : fyiI- C Wémonstratif"; "sujet 3e pers."; 

fYk7 "connectif"; 

[yJ- V, ex. Iy&$&J "pronom 3e pers.". 

7, naasa sua. 

P.I. : fyJ- V, ex. fy&àz "chose"; 

ef - C, ex. f l&ù~ "lit"; 
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P.D, :. fy1-J 'd3nonstratif'~; 

f yiJ- C "qualificatif"'; 

[yJi Y. "suj& 3e pers.. (verbe copulatii)". 

8. mahûggwe. - 

P. L : feJ v(c, ex. f èén&. 18hac:le11 (-WV.), rel.27 "chose" 

(-CV>, [èk$J 'ljambe." (-CVCV); 

Pi 2: fi..: C "d&onstratiftl; 

fyoJ- C %njet 3e pers."; 

fyJ- V."'connectif", "pronom 2e pers.". 

9. sake. 

P..I. :: fyJ- V, ex.. fy&$g "barb@, [y:niJ WoigiP, fy&J 

Wanse ‘1’; 

F- C, ex.. fk&kdS~ "peau", [&kiJ "lit", 

L’existence de fà&kèI Tangue sake" pose la question de sa- 

voir (1) s'il Y.Dune alternance libre [aI,.$ - (qui n'a pas &té observée), 

(2) s'il faut distinguer deux classes, cl.7 e,t c1.7a, ou (3) si cl.7 a une 

marque f aJ- , la forme $L étant de ~1.19. 

P.D. : fyiJ- C Wémonstratif"; "sujet 3e pers."; 

fe7- C 'Snuméral" ; 

fYC7 "connectif*'; 

fyJ- V, ex. fyinù. "pronom 3e pers.". 
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P.D. : fyi2 W.émonstratifg@; 

g - v. %onnectif" . 

11, kota. 

P.I. : feJ- C, ex. f érnbà7 l'chose'l', f èlérn$J Y.anewet', 

rebbr&J %att&; 

aucun exemple de cl.7 combinée avec un lexème à initiale 

vocalique n'a été relevé; 

P.D. ; feJ- C Tiémonstratif"; "sujet 3e pers."; 

f iJ- C "qualificatif"; 

fyJ- V 18connectif", "sujet 3e pers.", 18pronom Je pers.'8; 

fi - V "posses8if". 

PJ. : f syJ- V, ex. fsyépàJ 180s (sg.)“, f sy$J "chose"; 

freJ- C, ex. f $pÉpÈI Went8*, f $t&kàJ l'branche"; 

P.D. : [&yèJ lWémonstratifll; 

f SY3- V "connectif"; 

LT w3- C "numéral". 



- laA.- 

I PI 

1. 2 

SE' i- Y- 

Kl a- 

Ng a- gy-j- 

Afb a-$- gyy-J- 

',F Y- 

NB ei y- 

NS: 6 Y- 

SA @-,a- y- 

SI. ews- y- 

K e- 

P Tee- SY- 

3 4 

yi-C i-C 

Yi 

yi4 yi-C 

Yi i-G 

Yi 

$34 

Yi yi-C 

i-C. 

yi+ 

Yi 

e-C i-C 

siye 

- 
PD 7 

5 i 6 1 7 i 8 1 
i-C y-V yi i-C 

i-C i y-TT yi-C 

6C 1 1 1 i-C 1 

e-V E 1 y-v 1 y04 1 

Xe-C 

CECasse 7; : formes relev&s~ 

C%olonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...,);.s : tvdémonstratiflR; 4 : tlqua- 

J.ificatif"; 5 : ~~numéral~~; 6 : "possessif", "pronom 3e pers."; 7; : ':Con- 

nectif"$ 8 : %ujet 3e pers.", 
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13. Remarques.. 

La comparaison des diverses lar,gues.pex!at de constater que 

pupi occupe une place tout à fait à part, avec des formes 01.7 qui sont 

& rapprocher de celles attestées en B-30 (cf. 3e partie) et dont la dis- 

trilaution est morphologiquement définie (initiale consonantique/vocalique. 

aans le lexéme).. 

Dans le cas des autres langues, on relève dans chacune des va- 

riantes à distribution grammaticalement et morphologiquement définïe (au- 

cune langue n'atteste une forme unique en P.I. et P.D.), avec une certaine 

diversité dans Ia forme aes P.I. devant consonne. On trouve en effet : 

(1) saki : fiJ- 

(2) ndasa nord, mahaggwe, sïm, kota : feJ- ou feJ-feJ- 

(3) kelc, ggom :. faJ- 

(4) mbar)wZ, sake : faJ-$- 

(5) -v'i ndasa sua : #- 

Devant voyelle, la situation est plus simple (le cas de kota 

reste à éclaticir): 

(1) seki, wumvu, ndasa, sake et sip : L--y-7- 

(2) kals, ggom, mbagwZ : fmJ-f3J- 

(3)meh39gwe : feJ-’ 

Nous remarquons que les langues avec faJ- C sont celles qui 

ont fmJ-f3-7- V C comme on l'a vu, le cas de la langue sake n'est pas 

clair). 



2L3.J.L Cla.sse.8.. 

2. kele.. 

PLI, :: fbyJi V., exi rbyÉdJ "barbes?; 

rbI- V, ex. f b&,$g"'arbresll$: 

fbeg- C; ex. fbh.&$J 'loadavres!l, fbék&yzJ "feriTJT- 

le&'; 

P.D.. : f-b&2 "conneotif": 

f beJ- C' l~nwn&al?l; 

fbi2 'dmonstratif!'; 

fbi,7- C llqualificatif"'.. 

3.- ryg3m nordL 

E;L : JbyJ- V, ex& fbyki?J "barbes!'; 

fbI- V, ex. LbibèJ "voleursrl; 

fbiJ- C, ex; [b?kz$-T "caàavresl'; 

E.D. : CbiJ- C lldémonstratif", "qualific:tif"; 

fbi-7 "connectif"'; 

4. ggorn sud. 

P.I. : fbyJ- V, ex. fbyédz$J "barbes"; 

f bJ- V, ex. fbk?] l'arbres"; 
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f-bel- C, ex. [GXindà-7 "peaux", [bèk&~~J "forêts"; 

P.D. : LbeJ- C "démonstratif", "qualificatif"; 

[biI- C "sujet 3e pers.". 

5. mbaqsl. 

P.I. : LbyJ- V, ex. fby&dùJ "haches"; 

[bJ- V, ex. [b&iJ "arbres"; 

[bi-7- C, ex. [b&&màJ "cuisses", [b$c.$~~ "cada- 

vres" ; 

P.D, : LbL.7 vldémonstratif"* > 

LbiJ- C, [byJ- V. 

6. wumvu. 

P.I.. : [b-7- V, ex.. [bllàl "choses"; 

[biJ- C, ex. [b&&6&~ "cuisses", [b?t&tsj] "bran- 

ches"; 

P.D. : -[biJ 1Tdémonstratif1t 

LbyJ- V "pronom 3e pers.". 

7. ndasa nord. 

P.I. : Lb-T- V, ex..[b%.à7 "choses"; 

[biJ-[be-7- C, ex.. f-b&i%l~7 "jambes"; 

P.D. : IbiIi C lldémonstratifll 9 "sujet 3e pers."; 

f-beJ- C 5n&ralvv; 

LbyJ- Y "pronom 3e pers.", "numéral"; 

f byé-7 "connectif!'. 
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8. ndasa sud; 

PJ. : [biJ- V, ex.. [bikàJ "choses"; 

[biJi C, ex. fb$y$s$J "osi (pl.)", Lb&&màJ l'ouis- 

SI?S"; 

P.D'; : [b1J lldémonstratif'l; 

LbyJ- V "pronom Se. pers.". 

P.I.. : fb~g- V/C, ex.. [bèénaù. "haches"; f-b&l&k~~ lQitsll; 
_.. 

P.D. : [biJ- C l'démonstratif"; 

bd- V 'lconnectif'l , l'pronom se. pers..ll. 

10; sake.. 
_. 

P.I.. : fb3- V, ex- Lbhnj-7 lldoigtslll; 

[byJ- V, ex. rby&c?_/ï "barbes", fby&J "os: (pl.)", 

cby&J ~~a~m3y 
LbrlJL C, ex..f-b&&%5~ "peaux", [bki.akir "lits"; 

P.Di : dëux formes; 2, distribution morphologiquement dfinie, 

rbyJ- V et LbiJ- C. 

11.. SipI. 

P-1; : fbJ- V., exr [b:kL"J "choses!'; 

:. '. [biz- C, ex. fb18:813"0s: (pl.)"', ~b~b&&ndà~ "~FUI- 

th&esY; 

P.D, : fb:I 'Qiémonstratif";, 
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12. kota. 

P.I. : [beJ- C, ex. [bèbGr)gUJ "nattes", fbèlém:J "lan- 

gues"; il n'y a pas d'exemple de lexème à voyelle initiale dans la docu- 

mentation; 

P-D, : LbiJ- C "démonstratif" , "qualificatif", "sujet 3e pers."; 

LT d- C 5nu&al"; 

fbYJ- V "connectif" , "pronom 3e pers.". 

13. pupi. 

PI/PB ; fbyJ- V, fbiJ- C, ex. 1byépà.J "09 (pl.)", 

[bib.érnbèJ "cadavres". 

14. Remarques. 

Il y a-peu de variété formelle dans cette classe, entre lsn&ues. 

comme entre P.I. et P.D. au sein d'une même langue,.Toutes les langues 

attestent une marque de structure CV-, avec une éventuelle variante C- 

devant ri-7 initial& de lexème, et la consonne est toujavs [b_7, avec 

une voyelle f-i7 ou feJ ou une réalisation semi-vocalique fyJ. 
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m: bi bi-C bi-C bi-C 

Classe 8 : formes relevées. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : "d6monstratif"'; 4 :. 

8vgaalificatif'1'; 5J : %w.erall'; 6 : "possessif", "pronom 3e pers.":; 7 : 

llconnectifl*$ 8. : ."sujet >e pers.ill. 
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2A3.12. Classe 9. 

1.. S&i. 

P.I. : fi- c, exO f &k&7 'lccuteau", f&tsÙ] l'corps", f $mùJ 

"tambour"; 

PA. : [yiJ- C "démonstratif"; 

f i.J- C "qualificatif", "numéral"; "sujet Se pers."; 

Ti-7 "connectifl'; 

[yJ- V "possessiP. 

2. ksls. 

P.I. : $- C, ex. f-p&2 "couteau", fk:PqwÈJ "cou", fmbi&ÙJ 

l'piroguel'; 

P.D. : [qy&J l'connectif'v; 

fH-7- C "sujet Je pers.". 

, 

3, r)gom. 

P.I. : fi- C, ex. fpàJ zlcouteau", f&ùJ llcorpsll; 

P.D. : fyiJ- C lldémonstratifl' > "qualificatif", "sujet 3e pers."; 

fPC7 l'connectif" (exemples BgN), 

4. mbar)wZ. 

PS..: $- C, ex. [pàJ "couteau", r3&%-7 "corps", fnbi%r)ÙJ 

"pirogue"; 
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E.D. : [HJ "démonstratif"; 

f@J- C “sujet se. pers.." 

DL?- C %um&alw; 

fpc- V."pxonom 32~ pers..".; 

fiig c %onnectiP 

-. 
5.. wumvuo. 

P.I.. 
-. 

: $- C, ex;.[tG&ùJ "poitrine";, [k&,~$J~ "si.ègelli, 

f.4~ ttaorg3t!'; 
9 P.D. : -fyL7 "d&onstratïf"; 

LyiJ- C "qualificatif"; 

L-Y&? 'lconnectiP~; 

[NJ C: %um&al.";: 

I< f-5 V "pronom Je- persh";. 

E=s... : & C; w fI&b&~'%ache", fpéy$J "sentiez") f$hÙJ 

"OOrpJE!"~ 

p.i. : fyiJ- C:"d&monstratiP; "sujet 3e pers.": 

f YJ v: "pussE?stiP': , "pronom 3kz. pers."', "sujet 3e persht8.g 

~iégr "connectif"'L 

P.i. ::'f- Ci ex;. fclgg4.J l'cou", f~hù-7 lScorpï'l; fmp&iJ 
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Pi%. : [iJ- C "démonstratif"; 

fYO-7- c "sujet 3e pers."; 

fy-7- V "connectif" , "pronom je pers.ll. 

8.. sake. 

P.I.. : $- c, ex. f pà7 "couteau", fp&sJ 'loorpsl', frnbc$gwÈJ 

"piro,ue"; 

P.D.. : fpiJ- C "démonstratif"; 

fd- V 'lpronom je pers."; 

L-J-L.7 "conneotif"'.. 

9. sip. 

P.I. : & c, ex.. f kig&J “COU”, fj-ibi~ “wJ~S”, f 9&ms-7 

"tambour"; 

P.D. : f‘-ylJ "démonstratif"- 

10. kota. 

F.I. : @- C, ex. f-t57 "poitrine", [~6loJ 'lcorpsl', [mbÉd:J 

"couteau"; 

P.D. : feJ- C "démonstratif"'; 

fiJ- C "qualificatif"; 

f-yJ- V "connectif", "pronom je pers.". 

11. pupi. 

P.I. : fi- C, ex. fl&bàJ "plantation", [nzÉd;I "barbe"; 



-ES-- 

PI 
l / 1. 3 i 4 7 

sEII h[yi-Qfi-C/i-CIy-Vi i Ii.-cI 

1 1 qya 1 N-C 1 
$- 1 36-C 1 ri-c 1 I I H-C I 

1 pa 1 pi-c 

Classe 9 : formes rel&es.. .._ 
CoIanne l.. :' -C(V....); 2 : "dknonatratif"'; 3 : "qualifioatif.";. 

4. : ?u&ral"; 5 : "possessif":, "pronom 3e pers."; 6 : "connectif"; 7 :: 

n3ujet 3e pers."'. 

PJ).. :: f e-7 "démonstratif" 

feJ- C “anjet 3e pers.."; 

$!L T "connectif?". 

X2, lbmarques,- 

Llensemble de3 Iangues atteste une marque $- comme ES., les 

Xexèmes étant tous; à consonne initiale dans la documentation. 
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Dans les P.D., on note que la langue sEkil bien documentée, n'atteo- 

te pas de formes nasales ou 2 nasales; de telles formes ont été relevées 

en ~CE&, qgom nord et sud, mbar)wZ, wumvu et sake, mais l'insuffisance de 

la documentation ne permet pas d'affirmer que les autre3 langues en sont 

dépounrues. 

2.3.13. Classe 10. 

1.. sski. 

P.I. : g- c, ex. [$tsÙJ "corps (pl.)", f-k3357 "lances"; 

fnjy-7- V, ex. fnjyik&J "rivières"; 

P.D. : f yiJ- C "démonstratif"; 

LiJ- C "qualificatif", "numéral", "relatif indireoi?; 

LX7 "connectif"; 

fyJ- V "possessif". 

2. ksle. 

P.I. : fi- c‘, ex. f &yZJ l'cheveux", [&p:J "pagaiesl', 

f gk&àJ "centaines"; 

P.D. : flT-?- C llnum&al". 

j.. qgorn nord. 

P.I. : fi- c, ex. f &ylJ “cheveuY ; 

ï-.D. : fyi,7- C Yiémonstratiftl; 

f-Pi-7 "démonstratif"; 

fpi,7- C "sujet Se pers."; 

f PJ- C "qualificatif". 
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-. 
4- Qgûm sua.. 

P.I. : $A, ex.. f &?y ttoheveuxll; 

P.D. : aucune marque dans la documentation. 

5. mba@Z. 

P.I. : $- C, ex, [rnb$ÉkzJ "fruits"'; 

PA-. : rJAJ "démonstratif". 

6 . wumvu. 

P.I.1 : fi- c, ex.. fsÙy$J "cheveux", [nzÉdz:J 'lbarbes'l, 

[mb6&lÙ,"fruits", f-k&&17 "morceaux de bois à btiler"; 

E.D. : -fyiJ 'ldémonstratif'l. 

7* ndsas sud; 

P.I.. : @- c, exi [sùyiJ- "cheveux" , [kiiGyl_T l'morceaux de 

bois. à brhler!'; 

E*D.. : fyzJ- 'ldémonstratif?:. 

8.. ndasa nord?. 

P.IC :‘ @- C, ex% [si%2 "cheveux!', rk6ylJ "morceaux de bois. 

2 brbler"; rmbi%lÙJ "fruits"; 

j p;DI. : [yj.,lp- C' "démonstratif"; "auj& se, pers.!'; 

ri> C: "numéral"; 

[&J- V.."numéral". 
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9. mahsqywe. 

Un seul exemple a été recueilli, où c1.10, marquée par fi- C, 

est instable, alternant avec c1.6r [k6i-7.81morceaux de bois 2 bdiler@'. 

10. sake. 

P-1, : @- C, ex. fs&J. "cheveux", fkéyiJ "feuilles"; 

P.D. : f&iJ- C VGmonstratif'l. 

11. siyu. 

P.1, : #- cl, ex.. ceÙy:I l'oheveux", [&6~$2 8'morceaux de 

bois 2 brdler"; 

P.D. : f-yg 11démonstratif8B. 

12. kota. 

P.I.. : $- C, ex.[h&vèJ llchevewB', ~zÉl~~ "barbes"; 

P.D. : CeJ- C 8Vdémonstratif8n; 

f-Y-7- v "connectif", "pronom 3e pers.". 

” I 



CIasse JiO : formes. relevéai .- 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : Ylémonstratif"; 4 : 

"qualificatif!'; 5. : 5nzméra11~; &,: "possessïf"; 7 :. "connectif"; 8': 

%ujet 3e pers,". 

14. Remarques.. 

Seules les Iangues saki et pupi. fournissent des exemples de 

lexèmes à voyelle initial'e aans le substantif de cl.lQ. Toutes leslwgues 

ont une marque $- C comme E.I. 
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En ce qui concerne la langue puai , un rapprochement peut être fait 

avec tsoga et pinzi (B.jO), OÙ l'on a'c1.10 $- C et cl.lOa [diJ- C et 

fdyJ- V, exemples (pinzi) : [ts6gèI "cheveux" (sg. fnots$$J>, 

[&ÉlÙ~ "barbes" (sg. [$lÉlÙ~ 9, f&.Pf~~ 'lchiens" (sg. [ifs?J 9; 

comme P.D., on trouve en pinzi : [ai 7 _ 'Gmonstratif", [aiJ- C "qua- 

lificatif", "sujet 3e pers.", [ayJi V "connectif", l'pronom 3e pers." 

(cl.10 et cl..lOa).. 

2-3.14. Classe 10a. 

En pupi, on a relevé un exempla.[di?fÙ&I "houe", qui atteate la. 

cl.lOa non représentée dans les autres langue5 considérée5 mais attestée. 

en revanche en B.30, Les formes de P.D. relevées sont homophones de celles 

de ~1.10. 

2.3.15. Clas5e 11. 

1. sski. 

PJ. : fi- c, ex. fqg!iqZJ "cou" ; 

aucun exemple avec lexéme à initiale vocalique; 

P.D. : fyEJ C l'démonstratif"; 

fyaJL C "qualificatif", "relatif indirect", "sujet 

3e pers."; 

fya-7 "connectif"; 

[yJ- V 11p05aessif"; 

tf- c "numéral". 



2. ksl‘5, 

PT&. : CIL> V; exr[léy~-~ "morceau de bois 6 brQler!', 

"hache" , fliJ "champignon 1':; 

[la3- c, ex., fl&&s~~ "tête", [la5622 "cheveu"; 

PA- : LlSJ "connectif", 

4, ~ûm.swL 

Pi ;: [ya& C, ex. fyéqg&JJ "tête", fy&&yiJ "cheveutJ; 

P.D. : [yaJ- C "démonstratif!'; JJqualificatifJJ, "sujet 3e pers."; 

fYZ lJconnectifJ~.. 

5.- mbat-@. 

P-1: y: [yaL;- C, ex. [yàllrn?J "langue", [yàrnb&èJ "fruit"; 

P'.D. : [yaJi C W&onstratifJ1, "qualificatif", "num&alJl, 

"sujet 3e pers."; 

[yJ- V "pronom 3e pers.". 

6 0. womvu. 

P.I. : f-17- V, ex..[l~im~~~ "chant"; 

fli-7- C, ex. [l~rnb<&l~~ "fruit", r&;ylJ "cheveu" , 

[l$k&?J J'feuillel'; 

P.D. : -fliJ ~tdémonstratif!'. 
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7. ndasa nord. 

P.I. : [le]- C, ex. flèsÙ;-7 "cheveu", [lèmb%ÙJ "fruit", 

[lèk&yiJ "feuille"; 

P.D. : [liJ- C "démonstratifJ', "sujet 3e pers."; 

f-l]- V "pronom 3e pers.". 

8. ndasa sua. 

P.I. : [lsJ- C, ex. f-lÈs;y$J "cheveu", [lÈnzé&~ "barbe"; 

[17- V, ex. [l$irn&J "chant"; 

P.D. : fli7 J'démonstratifl'. 

9. mahor)gme.. 

P.I. : f-leJ- C, ex. flèlérn~~ "langue", f léh&véJ "cheveu"; 

P.D. : f-XI- C "démonstratif" ; 

[lJ- V "connectif", JJpronom 3e pers." 

LloJ- C "sujet 3e pers.". 

10. sake. 

P.I. : flcJ..[le-7- C, ex. flÈdém3J "langue", [lèmpiJ 

"natte", [lèkayi] "feuille"; 

P.D. : [laJ- C "démonstratif"; 

f-15-7- C "sujet 3e pers."; 

f1$3 "connectif'J; 

[l-7- V "pronom 3e pers.". 
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11, siyu. 

P.I. : fTLiJ-, [leJ- C, ex. flhùy$-7 "cheveul', [lik&d+7 

"morceau de bois 2 btilerl', f lékaayi] "feuille"; 

f lJ- V, ex. f l~~rnb~~ "danse"; 

P.D. : f-dJ 'Jdémonstratif!' . 

12. kota. 

P.I.. ,: f-03: C, ex. rob;J "bras", f-zh&wèJ "cheveuJ'; 

P.D.. : LoJ- Ce"démonstratifJ1, "num&al", "sujet 3e.pers."; 

[mJ- Ce "qualificatif!'; 

15.J: V. "sujet 3e pers.", "pronom 3e pers.", "connectifll.O 

P;I., : [oJ' C, ex;. f &&diJ "jambe.", [&érn&J lll'angue"; 

$- V.; eH; rornb:J 'lchantlJ, [6d$~~"'rivière"; 

P.D. : f-O;r "démonstratif" . 

l& &marquesc 

Pour Ta majorité. des langues considérées, IezP,I. devant conson- 

ne seprésente comme CV?; sskï est Ia seule Ianme avec $- et kota, pupi 

ont VF, 

Nous notons que Guthrie attribue-à B.21 sskiyani (Comoaratiz 

Bantu, volz, p.34) un P.L de forme y- pour cl..11 : dans notre documenta- 

tion, cette forme est celle de cl.14 (qui n'est pas identifiée en 5.21 par 

Guthrie-9, reconnue sans difficulté. 
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La marque f-~-7- en kota et pupi est 2 rapprocher historique- 

ment des formes relevées en B.10 (mycne), B.30' (tsaga), B.40 (sixa-punu) 

pour la Zone B; la forme le que Guthrie attribue à B.25 kota (op.cit., . 
0.35) pour cl.11 correspond à, ce que nous avons noté en sim, ndasa, et 

aussi en sake, mahsggwe (autres noms de kota pour Guthrie). 

Dans certaines langues, l'identification de cl.11 est une hypo- 

thèse qui demande 2 être confirmée par des enquêtes plus étendues, en 

raison d'une possible confusion avec cl.13 : des langues. avec cl.11 sans 

cl.13 pourraient avoir en réalité cl.13 sans cl.11; d'autre part, pour. 

les langues ayant cl.11 et ~1.13, la question peut &re posée de savoir 

quelles sont les formes correspondant 2 chacune de ces deux classes; il 

n'est pas impossible que ggom nord et sake , qui attestent ce que nous 

identifions ici comme des substantifs de cl.11 qui apparaissent dans des 

oppositions sg./pl. comme singuliers d'une part, comme pluriels d'autre 

part, aient en fait dem classes lllet 13 : notre analyse repose sur la 

constatation que P.I. et P.D. sont iaentiques dans notre documentation, 

qu'il s'agisse de singulier ou de pluriel , mais la liste des formes re- 

levées n'étant pas exhaustive, un doute est permis. 

2.3.16. Classe lla. 

En ndasa nord a été relevé un cas de P.D. correspondent à. ceux 

notés pour cl.11 mais répondant 2 un substantif attestant une marque $- : 

il s'agit de fli~rnb~~ Vhant" , pl. ~rnàl~~rnb$~ (~1.6). Le figement de 

Y!-WV en -CVCV est évident : cf. flZm&J, pl. fmilm&J en ndasa 

sud et wumvu. 
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1 I PI I PD l 

1. ‘3 4. 5. 6 7 

SE: j$ ‘. yE-c ya-c $ y-v ya 
I 8 

ya-C 

da &a-C 

K O- 0-c wll-c 3-C W-V o-c 

w-v 

P O- &- 0 

CXasse 1X : formes. relZevée%. 

Colonne. L : -C(V;...); 2 : -V(C;,.); 5 : "d&onstratif"; 4 

"^alificatifl'; 5.‘ :%u~&al~~; 6. : "possessif"; 7 : "conncctif"; 8 :: 

jet 3e pers&". 

“Su- 
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1. seki. 

P.1, : [tsyJ- V, ex. [tsyOnGJ l'morceaux de bois à br31er11; 

[tsiJ-- C, ex. [~S$&I$] 1'doigts8'; 

P.D. : [tsiJ- C, ItsyJ- V dans tous les contextes grammati- 

caux. 

2. kele. 

P-1. : [~TJ- V, ex. [+32-7 "chaleurs"; 

[ge-7- V, ex. [j$lyàJ "morceaux de bois 2 btiler"; 

[faJ- C, ex. [$n&àJ "oiseaux"; 

P.D. : aucune forme n'a été relevée. 

3. qgom sud.. 

P.I. : f-17- V, ex.. [lond;J "haches"; 

[la-?- C, ex. [làn6n~-7 "oiseaux", f-lak&y?l "feuil- 

les"; 

P.D. : [laJ- C ltdémonstratif", "qualificatif", "sujet 3e pers.". 

4. ndasa sud. 

P.I. : [laJ- C, ex. [l&céyiJ "feuille", [l.àmbGlGJ 

B8fruit"; ‘ 

P.D. : f-111 "démonstratif". 

5. Remarques. 

Les formes attestées en sski sont à comparer avec celles notées 
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en A.40 et A.50 par Guthrie (1553). 

Pour les autres Iangues, il y a, en l-état actuel, un pïoblème dans 

l'identification de cette classe et de la classe 11. 

2.3.18.. Classe 14. m 

1. seki. 

P.I.' ,z fuJ C, ex. f?s&J "front", fGb$J l'bras'r; 

Pi;' :, fwiJ- C "démonstratif" f "qualificatif"; 

f-d- C "numéral", "relatif indirect", "sujet, 3e pers.."; 

[wJ- V "poss.essif"; 

f-v 'lconnectif.'l. 

2. kele. 

P.I. ,z fuJ- C, ex. f?&dyè~ "petitesse!', noms verbaux; 

P.IL : [&J l'connectifl'. 

3* ggom nord. 

La seule occurrence. de cette classe, dans la documentation, 

se trouve aans f?ggSmJ "langue qgarn". 

4. qgorn sua.. <... 

P;I. : fmJ- C, ex.. f&naÉnAJ "sentier"; 

Pi : f-WUJ- C "démonstratif". 

5- mba?JwE. . 

Pi : >uJ- C, ex. f&&n$J "grandeur", noms verbaux. 
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6 * wumvu. 

P.I. : fwuJ- C, ex. [w&&v~~ "folie", noms verbaux; 

P.D. :-[vu2 "démonstratif". > 

f-k.7 "connectif"; 

L-X.7- V "numéral". 

7. ndasa. 

P.I. : foJ- C, ex. ljb$J "maltl, noms verbaux. 

8. mahqgwe. 

P.I. : fbuJ- C, ex. f b&&zJ 'lgrandeurll; 

P.D. : rbuJ- C "démonstratif"; 

f bpOJiP_ V "connectif" , "pronom 3e pers.". 

9. sake. 

P.I. : [buJ- C, ex. fb&&iJ "grandeur", noms verbaux; 

P.D. : [bu]- C "démonstratiftl; 

f b;-7 "connectif"; 

f bwJ- V "pronom 3e pers.". 

10. siyll. 

5.1, : fbuJ- C, ex. fbùa&àJ llsentier'l; 

l,.D. : fb;-7 'ldémonstratifl'. 

11. kota nord. 

2.1.. : fbJ-, f-bw-7- V, ex. fbjh;J llr’rontll, fb&~J 
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'<pirogues!'; 
rboJ- C, ex."fb&$ul&J "moustiques; 

E.D; : [buJ- C' "démonstratif'l. 

12. kota sua. 

P.I. : [bwg- V, ex. fbw&yàI "morceaux de bois à br8.1er1'; 

LboJ- C, ex. [bop$diJ "oiseaux", fb&&y?J "feuil- 

les!' ; 

P.i.. ': [boJ- C l'num&rall'; 

fbuJ- C “sujet 3e pers."; 

fbwJ- V "connectif", "pronom je pers.". 

1% puai. 

P.I'. :: fbuJ1 C, ex; fbùkOlOJ l~grmdeurll, 

14 . . Remarques - 

En kota, un problème. est posé par l'occurrence des mêmes formes. 

dans une classe apparaissant comme singulier d'une opposition sg./pl, et 

dans une classe apparaissant comme pluriel d'une telle opposition (kota 

nord) : l'identité formelle en P.I. et P.D. amène à. considérer qu'il s' 

agit d'une seule et même classe identifiée comme ~1.14. On note cependant 

qu'il y a alors une opposition 19/14 là. où les autres langues ont 19/13 

et il convient de- signaler que Guthrie identifie (1953) en A.jZa bano 

un préfixe de cl.13 vo- de"vant consonne (avec l- devant voyelle). . 
Toutes les formes CV- relevées sont 2 vocaliime postérieure, sauf 

en seki, où l'on note une variante fwiJ, et en wumvu, avec fvÉ_7 (peut 
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être un amalgame); la consonne est bilabiale ou labio-dentale; dans les 

formes V-, la voyelle est postérieure. 

bw-V 

bu 

KN bo- b- 

KS bo- bw 

P bu- 

bo-C bw-V bu-C 

1 I 1 

Classe 14 : formes relevées. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C..,); 3 : %3énonstratifW; 4 : 

Wqualificatif"; 5 : ffnum&alll; 6 : "possessif", "pronon Se pers."; 7 : 
"connectif"; 8 : "sujet 3e pers.'<. 
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Cette classe a été reIev&e dans huit des langues étudiées. Elle 

comporte une marque j%- devant consonne initiale. de lexéme comme P.I., 

les;,P.D. étant les mêmes que pour c1.14. 

Exemples : 

sski ,: f&tsrJ "pirogue", pl. f m&Ats~J 

kels : fbikè-7 l'front", pl. f J rnàb;sè 

rjgûm nord : [b&&$J "front", pl. [màb&&Èj! 

ggsm sud- : [b%swaJ "front"‘, pl. f m&b&wÈ] 

wummvu : fb&&GJ l'frontll, pl, [rnEb%sL-7 

ndasa nord : f b&&J "front", pl. f màb&&-7 

mahoggwe :: fb&&J llarc" , pl. fbàb&t&J 

sake: : f-b&&&7 "front", pl. fm~b%s&~ 

Ces exemples attestent Ie. figement de xCV- avec un lexème. %V ou 

IVCV pour donner un lexème -CVCV, 

2.3.20,. Classa 19. 

1.. S&ki.. 

P.I. : [flyJ- V, ex. fp$n&J "morceau de bois 2 brllile9; 

fpiJ- C, ex; f$pÊp~J lldoigtllc, f @a57 "sommeil"; 

P.D. : [PyJ- V, fpiI- C a ans tous les contextes Crammati- 

cauh 

2. ksle. 

P.I. : fyJ- V, ex. f y-&;_7 llchaleur"; 
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fiy7- V, ex. f-iyly;J "morceau de bois 2 brûler"; 

fiJ-fyiJ- C, ex- f ylnSnè-7- f i&nè-7 "oiseau". 

3. ggom nord. 

P.I. : fy]- V, ex. f yéyàJ "morceau de bois 2 brdler", 

fYk.7 "champignon", [&a22 "hache", f-yin;-7 l'doigt'l; 

[i.J C, ex. f?ilGJ l'sommeilll, f?n%J "oiseau", 

rik&iJ "feuille"~; 

F.D. : LyiJ- C lldémonstratif", "qualificatif". 

4. t-pm sua. 

P.I. : [dyI- V, ex. f-dy&dGJ "hacheo; 

f yiJ- C, ex. fyLn&lJ l'oisea.ull, ~yina~adJ "mer- 

ceau de bois 8. brûlertl. 

P.D.. : [yi,7- C 'ldémonstratif'l > "qualificatif", "sujet 3e 

pers.". 

5. ndasa sud. 

P.I. : f-liJ- C, ex. fliyLi_7 "os"'(exe~ple unique, zans 

P.D.). 

6. ,mahor)gue. 

>.I. : f iJ- C, ex. f :lSJ- "sommeil", f :bhG-~ “sein”; 

F.D. : LliJ- C lldémonstratifll; 

[10J- C "sujet 3e PerS.“; 

f lJ- V "connectif". 

. 
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7. seke. 

Voir cl.7 

ae cl.19 est fondée 

P.I. : $ 

de cette langue (p.119). Llhypothèse de l'esistence 

sur l'exemple ci-dessous (opposition lY/i3 possible) 

C; ex.- f-nzLu_7 '10i5eau"; 

E.D. : f-yiJ- c ltdémonstratifll, "sujet 3e pers."; 

f_7- V, ex. fy&GJ "pronom 3e pers."- 

8. kota. 

P+, &J", V, e*..fy&2J "piroguel' (KS); 

fiJ-, $- G, ex,.L-1JljdlJ "oiseau", [&éyàJ "morceau 

ae bois & btileP (KlEi.)i. 

E.D. .: feJ- C lldémonstratifll; 

L"y_7- V "conneotifl', "sujet 3e pers.", "pronom 3e pers,". 

Y... puai- 

Un seul exemple a été recueilli, sans P.i). : 

f@i_7- C, f-pZl;J “Sonlmeil”. 

10. Remarques. 

La documentation concernant cette classe est très succincte. 

dans la plupart des langues mais on peut cependant noter l'homog&éité 

formelle en sski (dont les marques sont 2 rapprocher de celles observées. 

en B.30), et la présence.en ggom sud d'une consonne f&J, en ndasa sud et 

mahûjgwe d'une consonne f/lJ dans certaines marques CV-. 
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Classe 19 : formes relevées.. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : 11démonstratif81; 4 : 

"qualificatif"; 5 : ltnum&al"; 6 z. "possessif", "pronom 3e pers,"; 7 : 

"connectif"; 8 : "sujet 3e pers.". 

2.3121. Un cas particulier : le nom de la femme. 

Dans certaines des langues étudiées, le kbstantif signifiant 

"femme" présente des formes cla ssificatoires dont l'identification est 

malaisée au regard de la documentation disponible. 

Soit l'inventaire suivant : 

ggom nord : f%m&d?J, pl. f-rnyad:J 

qgom sud : [&m&da~-7, pl. [rny&adz?J 

kSl.5 : [&m&dè-7; pl. rm$dè-7 
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mbatp& : fm&wàlZJ, pl..[myh?J 

sake : fmùmw&Z-7 , pl. [b&&?~ 

8eki : [mÙmwàdi]9 pl. [bobàd? 

(1) & qgormnord‘et sud, kola et mbar)wZ, la ferme du pluriel peut 

être analysée comme-montrant une marque IrnyI- de ~1.4, préfixée & une 

forme lexical= -[adi., -IaadziJ, -fade3 et -[aliJ respective- 

ment.. 

Eour.Ye singulier, il apparaît eue l'on a affaire 2 une double pré- 

fixation : 

Qgom-. nord?. : [uJ'(cl.M) - frnw2 (cl.11 - f-adi-7 

ggom.su&: [rnuJ (~1.1)' - [rnw-7 (~1.1) - [adziJ2 

ksle : f-wuJ (connectif ~1.3)~ - [rnwJ (~1.1) - fade2 

mbar)we : [mi-T(c1.4) - f-qw2 (cl-l) - fali2 

(2) Eh sake et sski, Xe problème est comparable au singulier et au 

pluriel : 

aake : [rnuJ (cl-l ?) - [rnvr-? (~1.1) - L!ari-T 

f-bu-7 (~1.14) - [bJ (cl.21 - Tari.3 

S&ki : f-rnuJ (cl.1 ?> - [rnq-? (~1.3) - [adiJ 

Lbol(c1.2) - [bJ (71.2) - oài- 

Il est possible que cette double préfixation, au singulier en rjgom, 

kels et mbar)wl, au singulier et au pluriel en sake et seki, soi? liée 2 

l'expression, devenue figée en combinaison avec ce lexème, d'un signifié 

1. Variante propre à ce contexte ? 

2 Deux variantes lexicales -[adzi_7-[aadzi,7 ? 

3 Cannectif de ~1.3, ou bien forme de cl.1 propre à ce conteste ? 
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ancien "g&&ique~l ("LA femme", "LES femmes"). 

Lagestion est de savoir si, en synchronie, nous avons 12 des mar- 

ques des classes indiquées (double préfixation), ou bien s'il s'agit de 

signes figés, qui doivent être interprétés comme des variantes lexicales 

avec marque classificatoire $- ou encore une marque (C)V-, le premier 

préfixe étant seul actif : la documentation actuelle ne permet pas d'y 

répondre. 

2.3.22. Conclusions. 

L'identification de la plupart des classes reconnues ne pose pas: 

de. problème particulier. La seule difficulté apparaît 2 propoç des clas- 

ses identifiées comme 01.11 et cl.13 en ksls, r)gom sud, ndasa sud, comme 

cl.11 en qgsm nord, mbar)wË?, wumvu, ndasa nord; mahoggwe, siw, sake : quel- 

les sont les formes. de cl.11 et les formes de cl.13 dans les langues qui 

ont deux classes distinctes, et s'agit-il de cl.11 ou de cl.13 dans les 

langues oÙ une seule classe susceptible de cette identification apparait ? 

La langue pugi se singularise. par l'existence d'une classe, la cl.lOa, 

qui n'est pas attestée dans les autres langues étudiées ici mais est ob- 

servée en pinji (B.jO), et par les formes des ~1.2, 7, 11, 19, qui sont 

à rapprocher des formes: présentées par ces classes dans le Groupe B.30. 

La langue seki occupe également une place à part en raison de la 

forme de certaines marques, en P.I. comme en P.D., qui fait apparaitre 

des affinités avec A.34 Bevga de Guthrie (1953) et également avec les 

langues B.30 (~1.11, 13, 19). 

Les autres langues présentent selon les classes des similitudes qui 

permettent de les grouper diversement et wus po~vono co.i.stater que kota 

est une langue qui possède un ensembic de cnrnctéristiqucs de struct-.re 



- 153 - 

et de formes classificatoires.lui conférant une originalité certaine. Les 

Xangues-kels, r)gûm sont celles. qui ont le plus de traits particuliers en 

commun (oocurrenoe des 01.13', 19; formeszdes classes 1, 3, 5, 6, 71 dans 

leszE.1,); vïennent dy ajouter, selon le-aas : kota, mahoggwe, mbar)rrL, 

ndasa nord‘ et sake.. 
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2,. Morphologïe des. systémes. classificatoires. 

2.3:23-i, Les. classes-nominales en saki. 

DixLhuit alassesinominales. ont été identifiéea dans. cette langue, 

dont certaines; présentent des variantes: combinatoires.. Les formes rev&- 

tues; dsns. divers contextes morphologiques et/ou grammaticaux. peuvent 

ainsi &tre olassées en deux paradigmes de P.I., à.distribution morpho- 

logiquement définie (initiale consonnantique/vocalique du lexème), et 

huit paradâgmearde.P.D,, 2 distribution grammaticalement, ou grammatica- 

Lement et morphologiquement définiel, P.I. et P.D. formant des paradig- 

mes dë formes; compdmentaires 2 distribution grammaticalement et morb 

phologiauement definie. 

Certaines classes ont une morphologie simple, avec une forme unique 

de, s.truccure.(rVc (&alisation semi-vocalique de V devant voyelle) : cl>, 

0, Ii& 19. Les: cl.:' , 5, &Ont en outre une structure C-, avec une con- 

sonne qui est la m&ne que dans CV-. Les: autres classes pr;sentent une 

c.omplexi$é variable d%ns les structures et le contenu phonique des mar- 

ques, certaines comportant une marque fi-. 

1. Comparer les formes de P.I. (cf. tableau page 156) avec les données. 

de Guthrie (1967-70) pour B.21 sskiyani : cl.1 "5, cl.3 2, cl. 4 miri, 

ci.5 a$, o1.6(ms, cl.7 j$; cl.0 bi, ~l.Y/10 e, cl.11 y, cl.13 cj., cl.19 zi. 

" Poux Gonz&les Echegaray (lY5Y), 1 e système classificatoire du "base- 

que" s'étaolit comme suit : CI.~/Z m/b, ba, cl.3/4 W/mi, 51(61,i[ma, cl. 

52&a[ï, ol.lTf52-Hma, al.53/63 dvm, y/m; lfm, ~1-9/6~- ti/rna, cl..7/8 

ëkï[ii, cl.g[XtT ffjj& cl.lIL52 $&a (f ormes. de P.I. d'après les exemples 

dB- fauteur) . - 
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1 Cl..] PI 1 PD 

1 u- Ill- J-a- J-E- $- 

la fi.- PJ- PS- %- 

1 2 31415 6 7 8’9 10 
1 I I I I 

W- % a- >E- pÉ 

W- %- a- pc- pÉ 

2 bo- b- ba- ba- ba- b- 6 ba- ba- b6 

2a ba- b- ba- ba- ba- b- % ba- ba- b6 

3 j$. mw- wi- wi- u- w- U wi- U- WO 

Ill- u- 

4 mi- my- mi- mi- mi- my- mi mi- mi- my0 

15 tsi- tsy- ta- tsi- tsi- tsy- tsi tsi- tsi- tsyo. 

14 u- wi- xi- u- w- ; wi- u- wo 

U- 

14a %- wi- wi- u- w- ; wi- u- wo 

U- 

19 pi- py- pi- pi- pi- By- Pi &3i- 'pi- ?Y6 

saki : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : "d&ocstratif" (-C); 4 : 

"$ualificatif" (-C); 5 : "num&al" (-C); 6 : "possessif" (-7); 7 : "con- 

nectif"; 8 : "sujet 5e pers." (4); 9 : "relatif indirect" (-C); 10 : 

"pronom 3e pers.". 
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His. .& part le cas des cl.1 et la, 2 et 2a, 5 et 5a, on note que 

cl.3 et 14 d'une part, ~1.7, 9 et 10 d'autre part ont des paradigmes 

de formes. complémentaires qui ne sont distingués que par une seuls 

forme de E:L, les ED, étant identiques dans les mêmes oontextesc 

2.3.240 Les classes nominales en kele. 

Les seize classes identifiées Le sont principalement par les P.I., 

la ctisoumentation pr&entant de nombreuses lacunes dans le domaine des 

E;D?- .1 

OL?int&êt de ce système au plan de l'a morphologie réside. dans- cer- 

taines formes de P.1: des ~1.1, la, 3, 5 et 6. .- 

Q..la comporte comme P.I. devant -C.(V)V une marque fi- qui s'accom- 

pagne de.l*allongement de la consonne orale: (?) initiale.du.lexème, de. 

Xa sylSabisation, avec combinaison de 1'articuIation nasale et d'un ton, 

di.e ES consonne mi-nasal& modifications: formelles qui doivent être.rap- 

proch&s.& Ia fm revêtue par les 01.5 et 6 devant lexème -V (02 -V 

es% Lu/), et consid&éecüpar,conséquent comme faisant partie de l'a mar- 

q_ue;deol.ls;dans os type de contexte. 

llies~ £Lmmezz LCJj [$l$J et [?J' sont constituées par desréali- 

sations de:phonèmes propres à des. contextes déterminés; l'articulation 

Iabio-dentaleoaraotéristique~est attestée dans la réalisation d'autres 

phonèmes tins; Te lexème devant /Ù/’ : on a ainsi relevé [CJ, [;J, f-$J 

IL. Four. B,22a Wikel's, Guthria (1967-70) donne les P.I., suivants : 

clS- (-CT), rnj, (-VI, cl.3 g (-C), gw (-V), cl.4 min (-C), ml (-V), 

cl.e5 dh.ol.7 a(&), gy (-V), ci.y/ R, cldl ra:, Cl-13 ti (-c), 1+? 

(-v.), cl,19 p (4, iq. (-VI. 
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I l PI t PD 

Y { 10 

jd-c: 1 wo 1 f wé 1 a- I 

11 Aa- 
I 

I I I 6a da- 

l I i- l I I 1 1 I 1 I 
kOl& : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : -V ; 4 : -CV ; 5 : I!d 
monstratif"; 6 : "qualificatif11 (-C); 7 : tlnum&alll (-C); 8 : 'II>~!: 
ssifll c-v>; Y : "connectif"; lû : "sujet 3e pers." (4). 

é- 

se- 
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La distribution des variantes de P.I. es t définie en termes morpho- 

logiques (initialle consonantique /vocalique) et éventuellement phonolo- 

giques (identita de la voyelle initiale dans le cas d'un contexte vo- 

calique).. Dans les E;D,, nous relevons p.rincipalement des cas de distri- 

butinn grammaticalement définie, les contextes posés n'étant évidemment 

pas d&ïnitifs en raison des Iacunes de la documentation. 

~z.3.25~ Les .Siasses nominales en r)gsm norZo 

&uinze.alasses ont,&; identifiées dans cette langue, avec un pro- 

blème :& propos, de cl.lI, qui pourrait couvrir en réalité cl.11 et ~1.13; 

Ca;:.plupart des forme, re.lev&s sont de structure CV', qui est la 

plus. oourante en P.L. @atre;cl.asses-;attestent une forme. $- en P.I. de- 

vant consonne. :: cl* 9, 10. et 14a; une cinquième montre.une alternan- 

OTe? @,F : il S>'agit de ~1.3~ Aucune forme $- ne figure comme'P.lL dans 

la documentation, qui est incomplète. 

Certaines Classes~ ont une forma CV?- unique en P.I. et en P.D,. (cl.. 

2; 4, 5,, h), mais pour dlautres des formesCV- &ifférentes:sont compX&- 
. 

mentaires en P.nO (exi Cl-J, 7,,9, 10) z distinguées par Ia voyelle. 

(ci.‘7), par la consonne (cl.,lO), par la voyelle et la consonne (cl.lO)- 

Les cîasses.à morphologfs Ta Plus complexe sont cl.1, la, 5, 7, 9 et 10. 

I;a variante. C- 2 oonsonne,longue notée en d.5 et cl.6 devant le&- 

mes-V (2 voyelle /u/ T) posela question de savoir Sri1 s'agit de la 

r&alisation de deux:phonèmes dans une joncture ou si l'allongement fait 

partie de la marque classificatoire (cf. kels, 2.3.24) dans un contex- 

tes monosyllabique;. 
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r 

11 ] la- l- I 

‘9 1 i- 1 y- 1 l mmILL - I yi- I yi- I 
rjg3m nord : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V,..); 2 : -V(C...); 3 : -V ; 4 : rldémonstrstif" 
(-Cl; 5 : "qualificatif" (-C); 6 : flnuméral” (-C); 7 : "possessif" (-V); 

8 : "connectif"; 9 : "sujet 3e pers.". ‘. 



La distribution des. variantes est définie morphologiquement par 

la structure du lexème (initiale consonantique/vccalique), morphoiogi- 

quement et phonologiquement parIa structure du lexème et l'identité de 

IIa voyell3z (Dexème-V) dans lecas des P.I. Pour les P.D,, les exemples 

recueillis dénotent une camplémentarité: définie principalement en terme5 

grammaticaux. 

2.3a6, Les classes nominales en r)gsm sua. 

Quinze classes sont identifiées dans cette languel, avec des marques 

s. F-9 c- et V.. Les. formes CV- sont les plus fréquentes et les classes 

ainsi marquées (P.I.) devant consonne initiale de lexème ont la même for- 

me (mi$me consonne et voyelle) dans tous les contextes grammaticaux.(P.Dl) 

bns.la.plupart des cas (cf. cependant ~1.8). En ~1.5, on obsexve aes va- 

riantes distinguéea: par la voyelle dans le P.I. : la distribution en est 

conditionnée par le vocalisme du lexème ("harmonie vocalique"). Il est 

possible de voir dans rliJ-, rle3;, [lsJ- des variantes fli/, fle( 

& /%.a/, puisque la langue a un système vocalique 2 quatre degrés.draper- 

ture, mals comme[leJ~ atteste une réalisation vocalique centralisée 

qui e5t De produit d'une assimilation régressive partielle de point d' 

articulation exer&e:par la voyel1e:V.l postérieure ou moyenne du lexème 

à. consonne initiale, on peut choisir de voir dans f-le-T- et [leJ- 

si Pcur.Guthrie (Sy67.+70), B.22b.Tgcm montre les marques suivantes. 

(Pi) : cl.1 fj (-cr>, mw. (-V), cl.3 a (-Cl, p. l-v), cl.4 y C-C>, 

mg (-V.);c1,5 re(-C), ay (-V), cl.-7 a (-c3, m (-V), cl.8 b:, Cl.99 10 

a, clJ1 &a, cl:13 Fa; cl.14 y (-C), bJ. (-v), CL-15 9~ cl-19 Y40 
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1 
I PI I PD 

> 

13 la- l- la- la- la- 

14 ml- WU- 

19 yi- ay- yi- yi- yi- 

qgsm sud : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : -V ; 4 : "démonstratiftf (-C); 

5: “qualificatif” (4); 6 : "numéral" (-C); 7 : "connectti"; 0 : "sujet 

3e pers." (-cl l 
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des variantes présentant aussi un phénomène phonétique d'assimilation 

vocalique (aperture et point d'articulation), ce qui est corroboré. par 

l'exemple ~l~y~bw$~ "hameçon", qui fait de f-liJ- une variante at- 

tea&edans un contexte vocalique OU l'on relève le plus souvent flsf- 

(articulation de /ii/ protégée. par la réalisation [yJ). On peut alors 

poser une forme /ii/-, le. vocalisme re], f-sJ, [eJ résultant ar 

accidents articulatoires.. Cela pourrait être le cas en cl.4 également, 

avec les formes.[miJ-[meJ-, 1 a ~1.19, pour qui une seule marque [yiJ- 

a.&&not&, devant cette stabilité vocalique à FyJ- 

Deux classes ont une forme C- en P.I. devant consonne initiale de 

lexème :cl.l et ~1.3. la forme [!J- n'a été relevée qu'en ~1.7, alter- 

naut avec N-, mais il parait probable qu'elle existe en cl.1 également, 

s'agissant d'une réalisation de l'archiphonème nasal. Les formes [dJ- 
I 

et [mI- des cl.3 et 6, qui ont en commun avec fg]- l'articulation * * 
labio-dentale, ont une distribution définie par la structure monopho& 

matique du lexème et l'identité de la voyelle qui le compose : ce sont 

les réalisations, dans un vonfexte phonologique donné, de deux phonèmes 

/a/ et /m/. 

Une seule classe, 01.7, montre une-marque V- devant consonne initiale 

de lexème comme P.I., complémentaire d’une marque C- devant voyelle 

u-6%7- est la réalisation d'un phonème et non une marque diphonéma- 

tique) et de marques CV- comme P.D. 

La distribution des variantes est définie en ternes simples de con- 

textes morphologiques et phonologiques en P.I:,grammaticaux en P.D. 
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2.3.27. Les classes nominales en mbar)wg. 

Treize classes nominales ont été reconnues dans cette langue. Les 

marques attestées sont de structure CV-, C-, V- ou a-. 

Bien que la documentation soit incomplète dans le domaine des P.D., 

il apparaît que les formes CV- et C- sont en majorité dans le syst&ne. On 

note que cl.1 montre une alternance libre CV-C- comme P.I. devant conson- 

ne initiale de lexème, 

Une forme V- est relevée comme P.I. dans deux classes seulement : 

cl.7 et c1.14- Cette forme apparaît en P-D, en ~1.1, la, 3 et 7 (cl.14 

non documentée). 

Une variante $- est attest&e en P.I. devant consonne initiale de 

lexème en cl..la, 3 (complémentarité avec C-), cl.7 (alternance avec V-), 

cl.9 et 10.. Comme P.D.,, une marque &k est attestée en cl.7 (-C) et dans. 

le pronom de 3e pers0 en cl.1 et la. 

Certaines classes- ont une forme unique en PL. et P.D. (cl.4 et ~1.8). 

Les classes 2, 5, 6, 11 ont CV- et C- : CV- revêt une forme unique en 

P.I. et P.D. et C- est soit la consonne attestée dans CV- (d.2,6,11), 

soit une consonne différente (~1.5). 

Les classes 2 morphologie complexe sont ~1.1, la, 3, 7, y, avec 

des marques des diverses structures, des formes CV- qui sont distinguées 

par la voyelle , par la consonne, par la voyelle et la consonne. 

La distribution des variantes complémentaires est définie : 

(1) morphologiquement, ou morphologiquement et phonologique- 

ment en P.I. selon les classes, 

(2) morphologiquement, ou morphologiquement et grammatica- 

lement en P.D. selon les classes, 
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la 

2. 

mu-rJu- , I 
mi- w- mi mi- mi- mi- my5n: 

li- dz- li li- li- li li- dz&: 

Il@- IIE%- ma ma- ma- m- mà 
..-:-- . _: ._ .- _ . - _ <- ._ [" ..i __ . .,.. { I .,""Y , m501 

m-. II 

I I s -” 11 

bi- bi- bi bi- bi- bi- bykf 

bs- 

!4- Jli N- &P- & fi- Jwni 

6 JLi 

Ya- 

Il- 

ya ya- ya- Jia- y&2 

mba@? : morphologie des classes;. 

Colonne 1 : -C(V.;.); 2 : -V(C...); z-: TGmonstratiftt; 4: : "qua- 

lificatif"* (4); 5; : 9wn&a1"~ (-C); 6 : l'possessif"l (-V); 7 1: 18conne.c- 

tiP; 8‘ : "sujet 3è pers."; 9 :: "pronom, 3e; pers."; 
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(3) grammaticalement aas le cas des classes n'ayant pas les 

mémesvariantes en P.I. et P.D. dans des contextes morphologiquement 

comparables, 

2.3.28. Les classes nominales en wumvu. 

Nous avons identifié quatorze classes nominales dans cette langue'. 

Les formes relevées sont de structure CV-, C- V, CW- et &; 

Les formes-CV- sont les plus fréquentes 5 neuf classes ont CV- com- 

me.P.1,. devant consonne initiaIe de lexème et toutes les classes attes- 

tent CV- comme P.D., comme forme unique ou complémentaire.. E51 P.D., la 

forme CV- est le plus souvent Ia m&me qu'en P.I.; il peut cependant y 

avoir une différence dans le consonantisme (ex.cl.1, 14.) ou le vocalis- 

me (ex.al.2). 

Les formes C- n'ont été reIevées que devant voyelle initiale de 

lexème. 

Deux formes CW- ont été notées comme P-D. "sujet 3e pers,!' de 

cl.3 et cl.4 :. il s'agit p.eut-être de CV-morphème V., 11. en va de m&me 

pour les formes V- de cl-1 et cl.la, de même valeur (amalgames 2), 

Cinq classe5 ont une marque.$- comme P.I. devant consonne initiale. 

de lexème, La documentation, incomplète, ne fait pas apparaltre cette 

marque comme P.D, 

1 Pour Guthrie (1967-TO), les P-1. de cette langue sont semblables. 
2 ce qui est observé en B.22b, sauf : cl.5 d3$, cl.6 me, cl.7 & 

cl.8 bi, cl..11 l+ et cl.14 9. 
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.I wumvu :. morphologie des classes. 

Colonne. 1 :.-C(V...); 2 : -V(C...); 3 : "démonstratif" CV-); 4 : 

"qualificatif" (-C); 5~:%uméral” (-C, -V); 6.: ";>ossessiP (-V); 7 : 

"connectif" (-V); 8 : "sujet 3e. pers." (-C); 9 : "pronom 3e pers." (-V)l 
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La distribution des variantes est définie : 

(1) morphologiquement (initiale consonantique/vocalique du 

lexème.) en P-I., 

(2) morphologiquement, ou morphologiquement et grammaticalement 

(séries fonctionnellement/s&nantiquement dafinissables) en P.D., 

(3) grammaticalement entre P.1, et P.D, 

2.3.29. Les classes nominales en ndasa nord. 

Quinze classes nominales ont été reconnues dans cette langue, 

avec des formes CV-, C-, V-, CW- et fi-. 

Huit classes ont CV- en P.I. devant consonne initiale de lexème, 

a mais cl.3 montre une alternance, qui parait libre, entre CV- et C- (C- 

ayant des réalisations fort diverses). On a relevé. CV- en P.L. devant 

consonne dans. onze des treize classes, deux classe5 (cl.14 et c1.14a) 

n'étant pas documentées.- 

Dans les classes qui ont CV- en P-1. et P.L., la marque peut gtre 

unique (c1..2, 01.6), ou bien on relève deux variantes distinguées par 

le vocalisme (cl.ll), le consonantisme (cl..5), ou le oonsonantisme et 

le vocalisme (cl-l). 

Une marque C- apparaît devant consonne initiale de lexème en cl.3 

comme P.I., alternant librement avec CV-. Cette marque comporte des 

réalisations articulatoirement diversifiées de l'archiphonème nasal 

N, articulations qui vont de la nasale syllabique (support de ton) 

fmJ, L-n-7, f 9-7 ( selon l'articulation de la consonne initiale du 

lexème), à.une voyelle TiJ, en passant par [ZJ et LyiJ. Il est à 

noter que LaJ est le seul exemple de réalisation d*un phonème de. la 



t----l mw- 

i mi-jme- imi- 

n&sa.~nordL::morphol3gL? des classes, 
c0lL0xnle2 Il :: -C(V,.,); 2 :: -V(C.....,); 3( :: -Cv. ; 4‘ 2. lldémoxàtratif'l 

(A$; 5. :: Qqalificatif": (-CI); & :. 9uz&raP~ (-V., -C),; z' :: "possessif" 

(-v.) j a z l~connectifl*$ 9 : "sujet Je. gers."j 1C :. "Eronom j;e.oers,'l (-V)i 
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Langue avec l'articulation labio-dentale particulière relevée en 

lcelc et ggsm sud. Les autres marques de forme C- apparaissent 

devant voyelle initiale de lexème en P.I. et P.L. 

Desmarques de forme.V- ont été relevées en P.I. dans les c1.7, 

et 14, en P.L. dans les ~1.1, la et l.0.. 

Une marque @- est attestée comme P.I. en cl.la, 9, 10, lla et 

14a ; aucun exemple de P.D, de cette forme n'a été noté, mais la do- 

cumentation n'est pas complète. 

Un seul exemple de CW a été noté , qui commute avec des formes 

CV comme signifiant "connectif" : il s'agit probablement d'un amal- 

game . 

La documentation disponible fait apparaître une distribution des 

variantes : 
:A. 

(1) morphologiquement définie en P.I. par la struoture du 

lexème, selon qu'il est à initiale consonantique ou vocalique, et 

dans le cas de 121.3, selon qu'il est mono- ou polysyllabique, à oon- 

sonne initiale, 

(2) grammaticalement définie en P.D. par l'identité des 

séries définissables sémantiquement ou fonctionnellement, et éven- 

tuellement définie morphologiquement dans une même série grammati- 

cale (cf.cl.lO), 

(3) grammaticalement définie entre P*I,. et P.D. 
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2.3 0.30. XEB olasses nominales en ndasa sua, 

Les marques relevées dans les quinze-classes reconnue3 se pré- 

sentent comm~CV-, C-, V.- e.t $-. 

Diktiss~ea; ont CV- comme P.I.. devant consonne initiale. de lex&- 

Ille; aette.structur~es.t largement représent& en PJ), devant consonne 

ou coinmceamalgam~~ (cf. Ylémonstratift~). Dans une classe, CV- peut ' 

&txsbLa forme.-unique (ex, 01.3, 4, 6) ou correspondre à aes:varian- 

teajEi.stinctes en P.J.. et P.D. : différenciation vooalique (01.2, 

1X, 13), consonantique (cl.1, 5). 

Les. marques C- ne‘aont atte&es dans la documentation (intiom7 

pléte) que devant voyelle initiale de. lexème.& la consonne est la 

m&me qpedansla variante complémentaire CV- (~1.3, 7, 9, ll), ou 

bi& une consonne p.ropre à-.cette variante- (ex, cl.la), ou enaone com- 

mune& cette vasiante. et 8, une variante. CV- (ex; cl.5 qui a plusieurs 

variantea; CV-). 

Unemarque V- apparaît en P.I. devant consonne initial‘e de lexè- 

me- dans deux dasses: : d-5. et 01.14. On peut penser que IA forme fyi.J 

relevée dans Xa première de ces classes:en alternance, libre aver: ri7 

mon-h en rGalit&une consonne d'appui et qvwpar conséquert lk nar- 

~a getut &t&. repnésentée comme fi f-* En PJI,, aes formes V- n'ont 

&t& reJ.evéea: qulen 01.1 e.t cl,la, 

Una.marque a- caractérise les classes 7, 9 et 10 comme P.I. de- 

vant consonne initiale de lexème- Céttemarque n'a pas été: relevée 

comme; E.D, 

La Documentation disponible fait apparaître une distribution des 
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1; mu- 

* le,. $L 

3 mu- 

+ 
4 mi- 

10 fl- 

11 le- 

s 

13 la- 

14 3- 

19 li- 

PI 1 ?D 
cl, I 2 

mw- 

3 i 4 

P T yu mu- 

m- l mu I m"- I 

ai-azi/ I I 

l- li 

li 

ndasa sua : morphologie des classes, 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 5 ~~démonstratif~~; 4 : "qua- 

lificatif" (-C); 5 : lSnumérallv (-C, -V); 6 : "possessif*' (-V); 7 : 

%xnne,ctif~8 (-V); 8 : "sujet 3e pers." (-C, -V); 9 : "pronon 3e pers." 

(4 9 
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variantes- définie L 

(1.) mamphoIogiquement par Ia structure. des lex&sa en P.I., 

seUn qu'il& aont à:.initiale:consonantique. ou vocalique, 

(2) grammaticalement en P.D ., par l'identité de contextes. 

qui forment deai s&ies d&finissables s&mantiquement OS. fonctionnelle- 

ment, et morphoIcgiquement 2 I!int&ieur de ces S&cies en fonctian de 

L:initial=m, 

(5) grammal%alement entre P.I. et P-D. 

Zj,.jl.. LES classes;nominalesàen mahor)gwe, 

!Creziae classes; ont &t&identifi&.es dans: cette langue, avec des; 

marquea; de. structure CV-, C-, V-, CW- et fi-. 

Les formea CV- sont en majorité. dansla documentation. Certaines 

cIassea;aemblent avoirune forme CV- unique (~1.2, c1.6), d'autres ont 

daux.vaxiantes, distinguées par la voyelle (~1.4, ~1.8, cl.11) ou par' 

Ia consonne (~1.5). La voyelle. de CV- peut avoir une réalisation semi- 

vocalique devant voyelle ; un cas particulier est offert par en cl.7 

par.&ePJ. qui pr&sente une réalisation vocalique dans ce contexte, 

ex. f-b&&d<~ t'haches", Lb&-énai/. 

Une, marque C- a ét& relevée en P.I. devant consonne initiale de 

lexèmeten cl..3 (ce contexte lexical n'a pas. été rencontré en cl.1) : 

elle se présente comme Ia &alisation, variable selon le contexte, 

de l'archiphonème N. La réalisation [!J est la seule manifestation 

not&zdel'articuIation labio-dentale également observée dans les lan- 

gueskcls, qgorn sud, ndasti nord et kota. Devant voyelle, C- a été no- 

t&e en P.I. (~1.2, ~1.3, ~1.5) comme en P.D. (~1.5, ~1.11, ~1.19). 
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PI i PIO 1 Cl m- 
f 1 f 2 t 3 f 4 ! 5 i 6 7 1 8 I 9 l 

! m- 
] ] 

la 1 $- 1 I 1 a- 1 I 

2 1 ba- 1 b- 1 1 ba- 1 b- / i lb-1 ba- 

mR- I lllU- mll- 

ID- 

4. me- mY- mi- me 

mY- 

j dY- di- 

I Id-l ! t I 
6.: J m23.r J m- 1 

-7 1 e- j e- 1 

] ma- j 

j i- 1 em / 

8 1 be- / bel 1 1 bi- 1 by- 1 

1°. I Ff- I 1 I 1 1 

19 i- 
! 

li- 
1 

=- / a- 1 !ïi- I 
W- 1 I I a- 

mw- mu- mw- 

t 

w- myo- my- 

l- lo- liy- 

Y- I 14 YO- 

by- I byo- I bY- I 
Y- I YO- 1 Y- 1 

l- ) lo- 1 l- 1 

mahsrjgwe : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V..,); 2 : -V(C...); 3 : -CV; 4 : lldémonstratifS1 

(4; 5 : "n&ral" (-C, -V); 6 :'~ossessif" (-V); 7 : "connectif" (-V); 

8 : "sujet 3e pers.'l (-C); 9 : "pronom 3e pero." (-V). 
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Deux classes sont marquées par V- devant consonne initiale de 

lexème en P.1, : cl.7 et c1.19. La cl.7 atteste également la marque 

V- &alis&vooaliquement devant voyelle initiaLe, ex. f%nd~~ 

'*hache'*' , /&&&/. Cette structure est aussi attestée en P.D., avec 

réalisation vocalique ou semi-vocalique selon que le contexte est 

consonantique ou vocalique. 

Desmarques. CW- ont été relevées dans la série "sujet 3e pers." 

pour les cl.4 et 0 : il pourrait s'agir de CV e V, commutable avec 

'Q+ Y ou CV- amalgamé> 

Cl.la, 01.9, cl.10 et c1.14a ont une marque $6 devant consonne 

initiale de. lexème comme P-1. : aucune variante fl- n'a été cbservée 
-. 

en P.D., mais la documentation est incomplète. 

La documentation disponible fait apparaître une distribution 

des. variantes: définie : 

(1) morphologiquement en P.I., 

Ii? par Ia structure des lexèmes, selon qu'ils sont : 

(a> à. consonne 3u à voyelle initiale., 

(b) 2 consonne initiale et mono- ou polysylla- 

biques.-CV[-CVCV) dans le cas de ~1~3, 

2' par l'identité de la voyelle dans le cas de lexèmes 

à voyelle initiale: (~1.1, 3, 5), 

(2) grammaticalem 
.;? 

t en P-D, (séries dgfinles sémantique- 

ment ou fonctionnellement), et entre P.I. et P.D. 
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2.3.32. Les classes nominales en sake. 

Quinze classesont été identifiées, mais il existe un problé- 

me 2 propos de ~1.11, qui pourrait en réalité recouvrir cette clas- 

se et ~1.13. 

Les.marques sont de structure CV-, C-, V- et fi-. 

Dans la documentation, CV- apparaît comme la structure la plus 

fréquente. Sept classes ont une marque CV- en P.1, devant consonne 

initiale de lexème et quatre ont cette maxque devant voyelle initi- 

aie (les deux contextes ne sont pas attestés dans toutes les alasses.). 

Toutes les classes montrent CV- en P.D. Certaines classes ont une mar- 

que unique de structure CV- (~1.3, 4, 8, 14), maïs CV- peut recouvrir 

des variantes distinguées par la voyelle (a1.2, 6, ll), par la conson- 

ne (cl.5), par consonne et voyelle (~1.1). Devant voyelle, la voyelle 

de CV- est réalisée semi-vocaliquement mais on ne doit pas écarter 1' 

hypothèse de formes CV- dont la voyelle se contracte avec celle du le- 

xème. 

Une marque C- est attestée en cl.3 devant consonne initiale de 

lexème en P.I.., complémentaire de @- (distribution phonologiquement 

définie par l'identité du phonème initial) : il s'agit d'une nasale, 

réalisation de l'archiphonème N. Devant voyelle initiale de lexème 

en P.I., on relève des formes C- ainsi identifiées sans ambiguïté 

(~1.2, 5, 6, 7), mais aussi des cas OÙ une analyse CV- serait possi- 

ble (~1.1, 3, 8). En P.D., tous les exemples de C- sont trouvés de- 

vant voyelle. Dans la plupart des cas, la consonne de C- devant voyel- 

le est la même que celle présente dans la variante CV- complémentaire. 
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Y ff- 

10 fi- 

11 le- 

pi- 

pi- 

la- 

P 

! 

I b; bw- 

b& bw- 

I yi- Y- 

sake : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : nd&onstratif11 (-C); 4: :. 

%umérall' (-C) ; 5 : "possessifi' (-V); 6. : "connectif" 7 : ; "sujet 3e 
pers?’ (-C) ; 8 : "pronom 3e pers.." (-V), 
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La forme V- relevée comme P.I. en cl.7 devant consonne provient 

d'un seul exemple (nom de la langue), mais cette structure apparaît 

également comme P.D. Dans les autres classes, V- semble rare et 

seule 01.1 montre une telle forme comme P.D. 

Une marque fi- est relevée comme P.I. devant consonne dans sept 

classes mais n’apparaît comme P.D. que dans deux classes.. 

La distribution des variantes compl&entaires est définie : 

(1) morphologiquement en P.I. et P-D., selon que le mon&e 

a une initiale consonantique ou vocalique et selon l'identité du pho- 

nème initial , 

(2) grammaticalement par l'identité (sémantique, fonctionnel- 

le) de la série en P.D., et entre P.I. et P.D. 

z-3*33. Les classes nominales en siyu. 

La documentation concernant cette langue est très réduite. 

'Seize classes y ont été identifiées, mais il est possible que cl.11 

recouvre en réalité deux classes, cl.11 et 01.13. Les formes classi- 

ficatoires se présentent comme CV-, C-, V- et fl-. 

Les marques CV- sont les plus fréquentes dans la documentation : 

neuf classes ont une marque CV- en P.I. devant consonne initiale de 

lexème et quatre devant voyelle (sur neuf attestant ce contexte). 

Toutes les classes montrent CV- en P.D. 

Quelques formes C- ont été notées devant voyelle,; dans certains 

cas, il est possible que des marques interprétées comme C- soient en 

réalité CV-, avec contraction des deux voyelles en contact. 
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L 

PL PD 
CL 

1 I 2 3 1 4: 1 5 

2 1 ba- 1 b- 1 ha 1 b- 1 b--l 

14; i bu- 1 I i Il bu 
~~ ~~~~ - 

siw : morp~ologïe ,des classes. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C..,); 3. : "démonstratif"; 4 : 

8'oonnectif*v' (-V); 5j : "pronom Je. pers." (-V). 
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Irme seule classe montre une forme V- comme P.I. (~1.7); en 

P.D., une variante [wJ- de cl.1 est phonologiqucment soit C-, 

soit V-. 

Trois classes ont ùne marque $- comme P.I. devant consonne 

initiale et cette marque figure également comme P.D. 

La distribution des variantes complémentaires est définie dans 

la documentation : 

(1) morphologiquement par la.structure du monème marqué 

(initiale consonantique/vocalique) en P.I. et P.D., par l'identité 

de la voyelle en P.I., 

(2) grammaticalement en P.D, par l'identité ae contextes 

formant, 2 conditions morphologiques égales, des séries définissables 

s&antiquement ou fonctionnellement, et entre P.I. et P.D. 

2.3.34. Les classes nominales en kota.. 

Le système des classes nominales comprend le même nombre dluni- 

tés dans les deux dialectes reconnus, soit quator&. 

Les marques se présentent comme CV-, C-,.V- et #-. 

Cinq classes attestent une forme. CV- enP.1. devant consonne 

initiale de Lexème : c1.2, 4, 6, 0, 14 ; cinq classes àttcstent une 

J! Guthrie (1967-70) cite comme P.I. pour B-25 kota : 

~1.1, 3 5 ( + h v e ), cl.4 me (-Cl, ny t-61, cl.5 4, cl.7 fa 
01.8 bf (-C), d3 (-V), ~1.9, 10 = ll>+ 
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Cl’- PI. pn 

2. 314151 

J e- I I I 

kota :‘ morphologie des classes. 

. 1 Colonne; : 2. : 4!(V...,w); -V(C...,); T :‘ "&monstratif~l (L); 4- : 

l'quaXificatif!' (A-);.5 : "numéral" (-C); 6:: "p0ssessi.P (-V); 7 :- 

g800nnectif1f (-Q.); 8:: "sujet 3e pers." (-C, -Q); 9 : "prûnom 3e. pers. 
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une forme CV- en P.I. devant voyelle initiale de lexème (cl;l, 3, 4, 

5, 14), dont deux seulement ont également CV- devant consonne (c1.4, 

14). A noter qu'aucun contexte consonantique n'a ét& relevé pour 

~1.1, ni aucun contexte vocalique pour les cl.la, 7, 8, 9, 10 et 11. 

Des marques CV- sont attestées en P.D. dans dix des quatorze classes; 

les classes OÙ CV- n'apparait pas sont cl.7 (bien documentée), c1;9, 

10 et 19 (lacunes). Les classes 2, 5 et 6 ont une forme CV- unique en 

P.I. et P.D. Dans les autres classes, CV- recouvre des variantes dis- 

tinguées par la voyelle (~1.1, 3, 4, 8, 14), la consonne (cl.l), la 

consonne et la voyelle (~1.1). On observe que dans ces variantes, 

voyelles d'une part, consonnes d'autre part sont de même ordre (voy- 

elIes antkieures ou voyelles postérieures ; consonnes labiales). 

Une seule classe montre C- devant consonne initiale de: lexème en 

P.I., la classe 3 (ce contexte n'est pas attesté en cl.1) : c'est 1' 

archiphonème nasal, à réalisations diverses, allant de f-ml, [nJ 

et f-d (nasales syllabiques homorganes de la consonne initiale. du 

lexème) à [Z-7 en passant par [:.J ( réalisation à articulation la- 

bio-dentale)c Devant voyelle, il est possible que des marques repré- 

sentées par une consonne soient en réalité CV-, avec contraction des 

voyelles. en contact, ou V- (réalisation semi-vocalique de voyelles). 

Une marque V- est attestée en P.I. devant consonne initiale de 

lexème par les ~1.5, 7, 11 et 19, avec homophonie des marques de cl.5 

et 19. En P.D., des marques V- sont attestées dans les ~1.1, la, 7, 3, 

10, 11 et 19. Les cl.7 et 9 ont des variantes V- à conplCnentarité 

,Tammaticalement définie. On note l’honophonie, 2 cor.ditions contex- 



tuelZLeeF, égal=, de.5 c1..7, 9, 10 et 19, 

La marque #- est attestée dans quatre classes (cl.la, 9, 10 

et 19) en P.I. devant consonne initiale de lexème, en complémen- 

tarit&dans un cas (01.19) avec V-. En P..D,, $- apparaît devant 

copsonne et devant voyelle (~1.1, la). 

La distribution desvariantes est définie : 

(1) morphologiquement en P.I. et en P.D, par la structure 

du monème marquéj selon qu'il est à initiale consonantique ou voca- 

lique et selon lridentité de cette voyelle (cf. ~1.1, la, 5, 14 en 

P.I..) > 

(2) grammaticalement en P.D. par l'identité àe contextes 

qui forment des séries définissables sémantiquement ou fonctionnel- 

lement, à.conditions.morphologiques égales (cf. ~1.1, la, 3, 4, 7, 

8, 9, ll), et entre P.I. et P.D. 

2.3.35. Les classes nominales en puai. 

Les classes identifiées dans cette langue sont au nombre de 

dix-sept, dont trois, demanderaient une. identification plus sûre 

(cl.la, 2a, 5a), car limitées chacune 2 un seul exemple, sans P.D.. 

La cl.lOa est identifiée par comparaison avec tsq3 (B.31), mais com- 

me singulier d'une opposition sg./pl.. au lieu de pluriel. d'uns telle 

opposition. 

Les: formes classificatoires se présentent comme CV-, C-, V- et 

6 

Qnse desdix-sept classes: ont une marque CV- conme. P.I. devant 

consonne initia& de Lexème; devant voyelle, six classes ont une tel- 

& marque sur Ees WC attestées. dans ce contexte, et cinq de ces clas- 
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pupi : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -C(V...); 2 : -V(C...); 3 : "d&monstratif"; 4 : 

9xxnéra11~ (-C); 5 : "possessif" (-V); 6 : "connectif" (-V); 7 : 

"sujet se pers.". 
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ses ont CV- devant consonne et devant voyelle; en cl.1 et 01.3, on 

observe une complémentarité. CV-/C- devant voyelle- 

CV.- a.lamême fnrme devant consonne et devant voyelle, (cl.1, 3, 

4:, 8) ou est rep&eni&e p,a.mdeux variantes~compl&entaires. (~1.7). 

En P.D., CV- est attestée dans dix classes (quatre classes ne 

sont pas documentées: et trois le sont insuffisamment). CV- peut se 

p&senter souslia même forme en P-D. et PA; (c1.4., 8, Va., XJ), 

montre3rdes;variantes distinguéem;par lkconsonne (cl.1, 3),. parla. 

consonne e-t la voyelle (cILY).. 

lia marque a6t forme.& est peu courante, notée devant voyelle 

seulement, en oomp&mentarit& avec CV&, les.deux:variantes.ayant 

même consnnne.- 

~roi&&~saerriont une marque:VA devant consonne initiale de 

lexème. en %IL : 02.5.; 5.a ek IL De~formem:~- sont également rele- 

Trois classes: ont une marque a- comme. PL. devant consonne (cl. 

La9 9, la), e& deux devant voyelle (cl..5;11).. En P.D., on a reIevé 

@L aans trois.classes; (cl& 5, 9) devant voyellle, 

La d&tribution a.26 variantesrellevéea dans la documentation 

est définie. t 

(1) morphologiquement en P.I. parla structure du lexème 

(initiaIe consonantique /vocalique),, l'identité de la.voyelIe; cette 

distribution est également obsem& en P.D. (cf-cl.7); 

(2) grammaticalement en B.D., par flidentit6 de contextes 

qui forment des:s&ies définiskables sémantiquement OU fonctionnel- 

lement, et entre P.I. et P.D. 
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2.5.56. Conclusions. 

Toutes les langues répertoriées dans ce groupe attestent des 

formes classificatoires CV-, C-, V- et @-. Les. formes WV- de kels, 

n&asa nord, mahogg-ne et wumvu pourraient se r&éler CV-V-. 

Quelques classes commune3 ont une structure CV- comme P.I. aans 

toutes les langues : ce sont ~1-2, 4, 6, 6, 04 la consonne de CV- 

est une bilabiale. 

Les cl.9 et 10 sont quant à elles marquées par fl- comme P.I. 

devant consonne initiale de lexème. dans toutes les langues. 

Pour les autres classe3 commune3 à. toutes les langues ou 2 cer- 

taines d'entre elles, il y a diversité de structura, avec des parti- 

cularités qui permettent des regroupements non concluant3 si l'on en 

juge par la variété des langues dans chaque cas. Il vaut cependant d' 

être noté que S&ki est la seule langue avec V- comme marque de cl.1 

et #- comme marque de cl.3 devant consonne en P.I., ces classes ay- 

ant CV- en numvu, ndasa sud, siw, ndasa nord (variantes) et puai, C- 

en kola, ggcm, mbangwL, ndasa nord (cl. 7 seulement), mahor)gwe, sake 

et kota. Par ailleurs, cl.7 se présente comme CV- en pupi seulement, 

le3 autres langue3 ayant V- ou #- (structures unique3 ou variantes). 

La distribution des variantes contextuelles des divers systèmes 

est définissable en termes comparables : distribution morphologique 

(initiale consonantique/vocalique, éventuellement lexèmes mono-/pluri- 

syllabiques), grammaticale (séries fonctionnelles/sémantiques), mor- 

phologique et grammaticale. 

Tous les contexte3 susceptibles de recevoir une marque Classifi- 

catoire ntayant pas été rencontrés dans une partie des langues, les 
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séries posées pour la distribution des paradigmes de P.D. n'y ont 

qu'une valeur d'exemple. 

Pour les langues OÙ l'on dispose de paradigmes complets, on re- 

marque que deuxséries 2 distribution grammaticalement ou morphologi- 

quement définie peuvent n'être. dIstinguées que par la forme alune. 

seule classe (cf. colonnes 7 et 9, kota, p. 181). D'autre part, il 

est possible de regrouper en une seule série grammaticale deux pa- 

radigmes de P.D. attestés dans des conte%tes morphologiques dis.tincts 

(mon&ne .9; initiale consonantique/vocalique), comme par exemple les 

paradigmesdes col‘onnes5 et 6. du tableau des. classes nominales en 

seki (p. 3.58), OÙ une partie des formes relevées devant voyelLe pré- 

sente une réalisartion semi-vocalique qui peut être analysée Comm2 

ce.ILe du phonème à réalisation vocalique devant consonne marquant 

certaines classes;, 

De.s divers syst&nea &tudi& ici se distinguent t&s.nettement 

de celui des langues B-10, tant par lastructure que par le contenu 

phonique des formes clàssificatoiresi 
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IL LES GENRES 

2.4.1. Lss classes identifiées dans chaque..lsngue y délimitent un. 

sgsttbe de genrea; 2 une ou &deum.classea aanale nom et 

marquent aiverses sériefh de constituants syntaxiquesi 

Systèmes. aa: genres et séries:marqu&as seront étuaiéi3.successivee 

ment dans chacune deealangues.répertoriées sous B.20. 

2.4.2. sski. 

2.4.2.1. systènre des genres.. 

Les classes: identifiées &Limitent un système de genreaà, 

une classe et de genres à deux classes dans le nom, 

Leee genres à deux classes signifient l'opposition entre 

singulier et pluriel. 

Toutes les clasaeside! genres à une classe apparaissent 

également comme singulier ou comme pluriel.dans un genre & deux 

classea(c1.6, 7, 9, 19>- 

Le système des genres à deux classes, s'établit ainsi : 
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singulier pluriel Genres 

2 

2a 

4 

6 

a 

10 

13 

1 : 1/2 

II : 1/4 

III : la/2a 

Iv : 3/4 

v : 516 

VI : 5110 

VII : 5a/6 

VIII : 7/6 

M : 7/a 

x : g/6 

XI : 9/10 

XII : 11/6 

XIII : ll/lO 

XIV : 14/6 

XV : laa/ 

XVI: 19/x3 

Dans ce système de seize genres 8 deux classes : 

(1) h q c a ue classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; genres / 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs , comme singu- 

lier pour les unes, comme pluriel pour les autres, avec un maximum a' 

occurrences pour cl.6 (représentée dans sept genres); 

(3) une certaine instabilité. est observée dans le cas du genre 

XII (11/6) relevé dans le questionnaire lexical, auquel est substitué 
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IIe genre XIII (lZ/lO.) quand on proc.&e & la recherche des.accards. 

La fréquence de ces genres dans le lexique est très inégale : 

un seul exemple pour chacun des genres II (1/4), VIII (7/6), nom- 

breux exemples pour les genrea:IV (3/4), V (5/6), IX (7/8), XI 

(9/10) et XVI (19/13). 

La.commutation des classes se fait par *Afixation à un lexè- 

me de forme unique dans tous les exemplea recueillis. 

~4.2.2.. Séries marqu&esi 

I;ea;marquw classificatoires forment des paradigmes dont 

la distribution caracikise aes contextes définis; fonotionnellement, 

ou sémantiquement dans le cadre ae séries fonctionnelles.. 

.L. Subsiantlf. 

Les substantifs forment un inventaire illimit& de- 

constituants syntaxiques caradrisé par les marques class;ifioatoi- 

res composant le paradigme des P.I. 

LSB divers genres sont illustrés ci-dessous; la documentation 

n'est pas suffisamment fournie pour permettre un classement par 

champs sémantiques ou centres d'intédt, 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

2. Genre II (cl.l/4). 

f-~p&l~~, pl. [rn:p6lol "chef" 
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3. Genre III (la/2a). 

[S&~T?É~, pl. f"b&&wÉl "pére". 

f-kok&J, pl. [bàk&cmgJ "oncle maternel" 

[tOa&J , pl. fbàt&GJ "aPné" 

f-lérnb;J, pl. f-b&émb$J "sorcier" 

4. Genre Iv (c1.3/4). 

[m&ÉJ , pl. fmy&EJ "tête" 

f- rnw&mbJJ, pl. f-my&biJ *'~o~ssoR~~ 

[p&aZJ , pl. [rn:&aSJ lhni~~~~ 

f-a&lbùJ , pl. f-m~aiknbù~ "bouche" 

[db;J, pl. Lrn&dblJ "voleur" 

f-kjrn;J, pl. f-rn:k$rn&J "jardin" 

5. Genre V (c1.5/6). 

[alnGJ , pl. f-mIn3J "nom" [d.bwètiJ, pl. [m6b&t?_7"puits" 

[ayi$J, pl. fmiGJ "nezg" fd?sÉy$~, pl. [rn.&Éy~~ "sable1 

IdyérnblJ, pl. frn&rnbiJ "chant" [d$kàJ, pl. [rn&kàJ "natte10 

CaitiJ, pl. ImàtZJ lloreillel' [aMqiJ, pl. [m&Og5J llaentls 

6. Genre VI (cl.~/lO). 

f&&J, pl. rnj&J "rivi&eS' r a:k$i], pl. f-k3357 "lance" 

[a&&)zJ, pl. f-p&jJ] "cheveu" f&mbil~~, pl. f-rnbll;J "pal- 

mier à huile" 
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7. Genre VII (cl.sa/6). 

ftO$J, pl. f-màtog3J %asem: LkÉplJ, pl. frn&&plJ "pagaie?' 

8. Genre VIII (c1.7/6). 

Un seul exemple de ce genre a été recueilli, substanti;f désignant 

un fait culturel de grande importance dans la plupart a- soci&és aa- 

cette région t 

9. Genre DS (cl.‘f/S). 

10. Genre X (c1.9/6). 

Il semble y avoir une certaine instabilit& entre genre X (cl. 

9/6), genre XII (cl.l1/6) et genre XIII (cl.ll!/lO). Les exemple& aon- 

né3 ici sont & considérer avec prudenceA :: iliaerait nécessaine de lea; 

faire entrer aa8 a- énoncés vari& pour juger de la constanae des 

clasaea 

ll IZimportance culturel des:jumeaux se manifeste au niveau au nom 

personnel par Ie fait qu'il existe quatre termes correspondant 

aux quatre possibilités relativement au sexe et à l'ordre de la nais- 

ssnce. :. 

ler jumeau mâle;: LpànaéJ 2e jumeau mble : [&kombùJ 

ler jumeau femelle : [rnL&~&J 2e jumeau femelle : [àb$rnèJ 
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[n&rnSJ , pl. f'inànii~m5J- "plantation" 

f”na&alJ, pl. f-&hi&diJ "marmitel' 

f=juèJ , pl. f-m&jyèJ "sentiez?' 

11. Genre XI (cl.y/lO). 

f-&k&J , pl. [s&kaJ "couteau" f-$v&J, pl. f-$wÉJ "serpent" 

[a&èJ, pl. f-a&ÈJ "termite" [$miJ, pl. [r$rniJ "singel'~ 

f-&È], pl. f-&ksJ "gorille" [rnbar;J-, pl. IrnbvÈJ "chien" 

f màrJàJ , pl. fmàqàJ "lamantin" [nazE&J, pl. fna&iiJ "pan- 

thère" 

12.. Genre XII (cl.11/6). 

On a relevé un exemple, qui apparart tantôt comme cl.llf6, tan- 

t8t comme cl.lI/lO : 

f q&L7, Pl. f mà?giqiJ "cou" 

13. Genre XIII. (cl.ll/lO). 

Voir ci-dessus Genre XII. 

14. Genre XIV (01.14/6). 

fTSUJ, pl. fmàsGJ "front" 

f-ùkol;J , pl. f-rnàkol;] "jambe" 

f%$rnb~~, pl. [m&$mbÙJ llcrocodile" 

15. Genre XV (cl.l4a/6). 

Eaemple unique : ~w&tS~J, pl. f-màw&ts$J "pirogue"; 
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17. Genres 8 uneclassa. 

Cm &rxeli&les.exemplee suivants: : 

(a)) cl.6 

~màsÉnaàJ "urinea 

fmàaXJ lleaull 

JUéYl@J "aarrefourl" 

[&tj] "huile" 

(b) cl.7 

f-&3yo&.. "soif! 

(cl cl.9 

f-nj1J "terre"' 

(a) cl.19 

[pia1_7 llfuméen 

2. Adjectif. 

L'adjecti;f est un constituant syntaxique.d'un inven- 

taire~limit~ 'xsractéris& par une marque classificatoire de lia s& 

rie des PA 

Quatre contextes peuvent &re.reoonnus:, définie s& 

mantiquement. 
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1. "Démonstratif".. 

Un paradigme de formes classificatoires. a été. relevé préfixé 

auxlexèmes. -fkaJ "proche"', -[lakaJ "éloigné", -[diJ "anapho- 

rique? 

Exemples. : f?mi p;k;J "cette personne-ci"' 

[Ùrni p$lik$J "cette personne-l& 

f?mi pSa1_7 "cette personne" 

2. "Qualifioatif". 

Ce paradigme de formes classificatoires marqusune skie ae 

ldmes qui, clans la document+tion, sont tous à consonne initiale: 

-[siks] 'lpetitll 

-[nsniJ llgros?., "importanV1 

-f-s~poJ lllong'l, ltgrand!l 

-fmbaJ rcbonlV, llbeaull 

-f beJ "mauvais", Vaid" 

-cyU@maJ 1acourt11 

Exemples : 

f-yà y:k; %a1 :s$k:J' "cette chose-ci est petite"' 

f-y; yh; %d $nÉnlJ "aette ohose-ci est grossel' 

[yà y$kj 'id %&$J "cette chose-ci est longue" 

fyà y$kj &!i? trnb&J llcette chose-ci est bonnet8 

[y; yiki Id$ lb62 "cette chose-ci est mauvaise" 

fyà yikj Id$ $y$&&~ l'cette chose-ci est courte" 
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3. "Numéxal" . 

Ls série comprend les Lexèmes dÉsignant les nombres de 'IX" & 

llljll 1 . TOUS ces YLexèmes sont 2 initiale consonantique. 

-f-p5tEJ "l", ex-fya &6tÈJ "une chose" 

-f-ba(le)J "Z", ex..[bya b:bà(lé)J "deux choses" 

-f-tatsiJ "jH, ex. [by& bltats?J "trois choses" 

-[neyiJ u411, ex. fbya b&yi] "quatre choses" 

-LtaniJ mg", ex. Lby& bit&$J "cinq: choses? 

JC l'Possessif'l. 

Ce-tte série comprend:les lexèmes "possessifs", towà initiale 

vooaliqgeo : 

tingulier pluriel 

L&e personne -[embeJ -[esiJ 

2e:personne; 4-O-7 -bniJ 

Je peraonna: -f-EIIEJ -1eni.J 

ExemplsL: : 

fyà yérnbg_/l "ma chose" 

Iby& byérnb;J "mes choses" 

1 Noua trouvons. ces lexèmes dans : "6", soit "5 et l", ex. fby& 

bit&(d) nà fistÉ "6 choses"; "7", soit "5 et 2", ex. Lby& blt$- 
(ni) nà.brbàJ "7 choses"; "8", soit "5 et 3", ex. [by$ bita na 
b$tatsjJ "8 choses9 "9", soit "5 et 4", ex. fby& blt&(ni) n& bL&iJ. 

Nous avons en outre : [ayOd] (~1.5) tliol~, ex,[a&mA ai byàJ "10 

choses", f-db52 (~1.6) "dizaines", ex.. [rnàb& & byà rn&bà(lé)J "20 

choses", f-k&n&J , pl. [rn$k&m&J (cl..3/4) 'tcentll, "centaines". 
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3.. tdorphphémes. 

Pour dewc a- signes linguistiques class&-sous cette 

rubrique, l'identification fonctionnelle n*est qu'une hypothèse : iL 

s'agi3 ati 'connectif" et au "relatif". 

D. '*Connectif" . 

Cette sércie de formes est leamalgame de marques classificatoires 

et d’un monème "connectif" dont la catégorie grammaticale (lexème/ 

morphème) n'est pas déterminable en fonction de la documentation. 

Exemplies : 

[yà yP ÙmSJ KTia chose de la personne" 

[byà b$ &sJ "les choses de la personne" 

f &J~E ùm5J "le père de la personne" 

/--bà&r]viÉ borns] '<lea pères des personnesI' 

2. "Sujetll. 

Cette série est celle des formes attestées dans le verbe, ae- 

vant consonne, par le monème défini comme la modalité personnelle 

de 3e personne (cf. oxemplea p. 196, 2. UQualificatif")l. 

3. "Relatif" . 

C'est le "relatif indirect", relevé devant un verbe avec modali- 

té. sujet préfixée, constituant syntaxique à consonne initiale dans 

1 Pour les autres "personnes", nous avons relevé les formes sui- 

vantes. : 

singulier pluriel 

lère personne 

2e personne E WE - 
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les exemples recueillis. Il est possible que cette s&ie puisse. 

8tre regroupée avec celle d&zignée comme "pronom" (cf. ci-dessou$; 

les différences formelles: correspondant à une différence de contex- 

te~(consonne/voyelle). 

Exemples. : 

[&a; JIÉ màyénSJ "la personne que j'ai vue 

[yà y2 &yÉn$J Va chose que j'ai vueu 

Il semble que l'on puisse poser un amalgame f,pÉJ 
en cl.1 et ~1.18, et pour les autreszclasaes Ia combinaison ae CV-, 

CL ou V- avec un lexème -[oJ1. 

Exemples : 

fmlyÉnG JIÉJ "je la (personne) vois" 

[rnlyÉn$ b61 "je les(personnes) vois" 

f rn1y.G ya 3 "je la (chose) vois" 

frn$y&; by6J 'je les (choses) vois" 

2.4.3. ksle. 

2.4.5.1. Système des genrea. 

Les classes identifiées délimitent un système aa genre5 & 

de= classes et de genres à une classe dans le nom.. 

1 Pour les autres ~lpersonnes", le pronom se présente comme : 

lèse personne 
2e personne 

singulier 

[mi_7 

fh.7 

pluriel 

f-yèaEJ 
[yèn;J 
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Les genres 2 deux classes signifient l'opposition sg./pl. Deur 

cas de genres 8 une classe. ont été notés (cl-6 et ~1.14) : cl-6 appa- 

raft comme pluriel de plusieurs genres à deux classes, et cl.14 comme 

singulier, 

Le systbe des genres à deux classes. es& le. suivant :- 

singulier pluriel 

: T2 

4 4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 

Irq 

14a 

19 13 

Genres: 

1 II :: : 1/2 la/2 

III : 3/4 

IV : 3/6 

v : 5/6 

VI : 7/4 

VII : 7/8 

VIII : y/16 

lx : Y(10 

x : 11/6 

XI : 1x/10 

XII. :: 14/6 

XIII : laa/ 

XIV : 19/8 

xv : lY/lS 

Dans ce. syst&ne de quinze genres à deux classes : 

(1) chaque classe est monoval'ente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 
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(2) oertainae classes entrent dans plusieurs:genres, lea: 

unes comme singulier, les autres comme pluriel!+ avec un maximum d' 

occurrence3 pour cl,6 (représentée dans six genres); 

(3) les.genres 1e.e moins fréquents; sont IV. (c1.3/6), VI 

(c1.7/4), x(o1.11[6), XI (o~u.i/lO), xI1~(cl.l4/6), XIII (01.14~ 

/6), XIV (c1.19/8). 

5s commutation des classeEt: se fait par préfixation à un ledme 

de5forme unique dis tous les exemplàa recueilLis.- 

2.4.3.2.. S&?i- marquh. 

IL Préfixes indépendants, (l?.I.)c 

Leur paradigme est constitué par les;marques oIk3& 

ficatoirea.aaractéri*aut le nom. Les divers genre&reconnua sont il+ 

lustrés ci-desaoua. 
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3. Genre III (cl.3/4). 

f-$+àJ, Pl. f-mé$mà-7 "coeur" f-$ySJ, pl. fmégy;J "ser- 

f-gw&àJ, pl. [my&nàJ "bouche" pent" 

ImiyiJ, pl. [rnySyl_T "ventre!' f+&&bG., pl. ~mè+&m&.J 

“crocodile@’ 

4. Genre IV (c1.3/6). 

.&b;dGJ, pl. [m&&dUJ "jambe" f%èJ, pl. [rn&SJ "bras" 

, pl. f-màbÉdSJ "cuisse" 

6. Genre VI (cl.7/4). 

[t&nàJ , pl. famZnàJ "doigt" 

7. Genre VII (cl.7/8). 

f-àk&iJ, p 1. f-bèkrr)ù_7 "cadavre" f-é+r)wèJ, pl. fbé&wèJ "ca- 

f%Z.sàJ, pl. L-bèdLàJ "09" se" 

fX$-$_7, pl. f-bél$GJ "natte" [gy+!èJ, pl. f bi fèJ rlarbretl~ 

f%iirlù_7, pl. f-bèni;gGJ "lit" [gy;J, pl. [by&] "danse" 
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8. Genre VIII (c1.9/6). 

flciPr)prÈJ, pl. f-rn&&$J "Cou" f-p&J, pl. [màp&J "couteau" 

f&u , pL [m&i$J "corps"' [mbUiit+J, pl. ~m&mbGiir$J 

"pirogue'* 

9. Genre Ix (c1.9/10). 

. [qkémà~, pl. f-qk&màJ "cent? 

10. Genre X (c1.11/6). 

fdér)gislJ, pl. f-rn&g&iJ "têteV' 

Cet unique exemple a dfabond été:don& par l'informateur avec 

0s genre+ puis, contralé, eat passé au genre.V. 

1L. Genre XI (cl.ll/lO). 

['&g&AJ, pl. [qgLp;J "p.agaie" 

f&iiyztJ, pl. [sUy1J Vhevau" 

12. Genre XII (cl.I4/6). 

~&&i&J, pl. f%às&dyèJ "petitesse" 

13. Genre XIII (cl.l4a/6). 

IbiisèJ, p 1. [rnàb&èJ "front" 

14. Genre XIV (c1.19/8). 

f Y=YL.7 , pl..[békaylJ "feuille"' 

[Jb&àbh.àJ, pl. f-bèbukàbhÈrj7 "houe" 



- 204 - 

15. Genre XV (c1.19/13). 

[y:ninèJ, pl. [$ninèJ "oiseau" 

f-ZylyàJ , pl. f-$yà~ "bois. 2 briller" 

[y&dGJ, pl. f-$i&dGJ- "hache" 

16. Genres à une classe. 

Les cas suivants ont été notés : 

(a) ~1.6. 

[m&jàJ "eau" 

f-rn&dèJ "huile" 

(b) cl.14 

Tous les noms verbaux entrent dans ce genre j ex. : 

f'?&k~~ S1all;er~ &c&kàJ "VorniX" 

[cb:kàJ "frapper" f&;kj] "pleuvoir!' 

2.. Préfixes dépendants (P.D.). 

La documentation concernant cette langue est très frag- 

mentaire. Les ConteXteS aanS lesquels on a relevé des P.D. Sont 188 

suivants : 

1. "Démonstratif". 

Le 18démonstratif proche" est un amalgame-CV de 

18 marque classificatoire et au lexème; Xe "démonstratif éloig& 

est signifié par le lexème -f-ne]. Exemples : 

f-+iTqWè yiJ Ucette case-ci" 

f+iir)wè y&èJ "cette case-là" 
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2, "Qualificatif". 

LS fo.rmes sont combinées-avec : 

-[tsstssJ "petitll 

-[usne] "grand" 

Exempla: a: 

Lcgyl$ y2 ylnénZJ "cet arbre-ci est grand" 

3. Yhméral~'. . 

Cette série comprend les nombres de "1" 2 *'5"', 

aont le33 lexème33 sont tous à initia& vocaliqua : 

-f-WutuJ "1" 

-Li>a3 "2" 

-&quJ “3” 

-f-nayiJ “4” 

-1tanuJ " 5” 

4. 'Tossesaif" 

Ces formae classAficatoires ont été relevées, 

en combinaison avec le lexème -[ameJ "possessif lère pera.sg.'*, 

exr. f%$qwè gygrnèI"ma case", [bé&wè byarnèJ "mes cases": 

1 Nous avons ensuite : “6” f-b&. nà yh&~J (“5 et l"), “7” Lb&& 

n&? bèb&J (“5 et 2"), "8" f'bèt& ni bé$$J (“5 et 3*‘), “9” 

fbèt& nà bè&y:J (“5 et 4”). "Dix", "dizaines", "cent" sont signi- 

fiés par aes substantifs : [a$&3 (OI.~), [rnàb;J (~1.6) et 

f-r)kamàJ (01.9/10-). 
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5. Vonnectifl' . 

C'est l'amalgame d'une forme classificatoi-re: 

et d'un monème (lexème/morphème ?.), exI f?o$&pvè bi myadè2 "les 

cases des femmes". 

6. "Sujet". 

Dans cette série entrent des formes relkvées 

devant consonne dana le verbe et signifiant "sujet 3e pers.", ex. 

f$yà akÈ gw&a kw&d&J "le cochon mourna'l. 

2.4.4. qgcm nord. 

2.4.4.1. Système des genres. 

Les classes identifi&z &Li~.:.t,cnt un a;-stème de 

genres 2 aew classes et de genres 2 une classe dana.le nom. 

Les genres à. deux classes signifient l'opposition entre siny- 

lier et pluriel. 

Deux genres 2 une classe ont été relevés, cl.6 et cl.14 : cl.6 

apparaît aussi comme pluriel dans plusieurs genrea. deux classes, 

mais cl.14 **a été rencontrée que dans ce genre à une classe. 

Le système de genres 2 deux classes se présente ainsi : 

1 Pour les autres "personnes" : 

singulier pluriel pronom 

lère personne 

2e personne 
f meJ- Lba]- f-b:sèJ 

L-a-7- Iba-?- fbewd 
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singulier pluriel Genres 

1 : 1/2 

II :.la/2 

III : 3/4 

IV : 3/6 

Y : 5/6 

VII : 9/6 

VIII : 11/6 

IX : ll/lO 

X : L$a/6 

XI : 19/6 

XII : 19113 

Dans ce système de douze genres à deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

acit Comm8 pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 18% 

unes comme singulier, les autres comme pluriel, avec un maximum a’ 

occurrences pour cl.6 (représentée dans sixgenres); 

(3) les genres les plus rares dans la documentation sont 

IV (c1.3/6), VIII (cl.l1/6), IX (cl.ll/lO), X (ol.l4a/6) et XI (cl. 

19/6). 

2.4.4.2. Séries marquées, 

1. Préfixes indépendants (P.I.).. 

Leur paradigme est constitué par les marques classi- 

ficatoires caractérisant le nom. Les divers genres reconnus sont il- 

lustrés ci-dessous. 
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1. Genre I (c1.1/2). 

fmi%tùJ, pl. fbiiiïtùJ "personne" Cmw&nàJ, pl. f-bà.&àJ f*enfant" 

2. Genre II (cl.la/2). 

fti.ltùJ, pl. Lbat&tùJ "animal" fsilÈJ, pl. [bà&ÈJ %entw 

fx.7 , pl. fb&ÈJ "poisson" f-lUdJJ, pl. f-bàGaiJ "étranger" 

f&bàJ, pl. fbàk;bàJ "poulet" f&lÈJ, pl. L-&jl~J "oreille" 

[mp&AJ, pl. fbàmpénàJ "arba- fmbiilàJ, pl. [bàmbUlà,7 "pluie" 

lète" 

3. Genre III (c1.3/4). 

flémàJ, pl. lmhémà-7 "coeur" f- CltÈJ , pl. f mitÈJ “arc” 

f g&nàJ, pl. f-rny&àJ- llbouche" fm&s2-7, pl. fm&iJ 4toilef 

f-&-i~J, pl. [rn&SJ "serpent" f risU], pl. f mIsùJ %ivièresl 

4. Genre IV (c1.3/6). 

5. Genre V (CCL.~/~). 

f dGr)àJ, pl. f màsiùjàJ 8vdentg1 f-ah+J, pl. f màkSg2J "lancetl 

f&bÉnzJ, pl. f rnabÉn;J "seinl' L-diljb;J , pl. f rn~l~b~-7 "hame- 

fdy&mbùJ, pl. fm;mbùJ "chose" çon" 

f&nàJ, pl. f m&àJ %ornl' f ddùJ, pl. f mmùJ “feu” 



- 209 - 

6. Genre VS (c1.7/8). 

f gyibèJ , pl. f blbèJ “voleur” 

fà&àJ, pl.. fbhéstg “Os” 

f%àJ, pl. fbisàJ "plume" 

f &aàJ, pl. [bikiùdàJ 

*peau” 

f àkl$J , pl. f bh&gùJ “ca- 

davre% 

bYw7 , pl. fbyéliJ "ar- 

bre"' 

fiiliib.-7, pl. fb%biJ 

"branche*' 

f ành)ùJ, pl. f bLn~~J “lit” 

f à&yàJ, pl. LbialyàJ "ta- 

bouret" 

f ànddJ, pl. [&aiimùJ 

"tambour" 

fàph~, pl. fbr?pÉlàJ "houe" 

fàkiia~-J, pl. f bkiki2J "vil- 

lage" 

f-&-)ar$J, pl. f bh-&Ù] "vent" 

fékiir$~, pl. f b%&+J "plan- 

tationll 

7. Genre VII (c1.9/6). 

fJ&ùJ, pl. fn&Si1ù. ncorpcsn lr,àJ, pl. rm&pàJ "couteau" 

f&lù,7, pl. f mf3tUlùJ "poitri- f-ZélàJ, pl. [mà&làJ "Ben- 

ne" tieP 

8. Genre VIII (~1.1116). 

fl+&~J, pl. fm&&siJ “tête” 

flélé&J, pl. f m&lé&J "langue'1 

9. Genre IX (cl.llt/lO). 

flàsXJ, pl. fsii$J "cheveu" 
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10. Genre X (cl.l4a/6). 

fbi%ÈJ, pl. [rnàb&&iJ "front" 

11. Genre XI (c1.19/6). 

fyZnàJ-, pl. f&àJ l'dOigtl* 

12. Genre XII (c1.19/13). 

f in&-JJ , pl. flà&LJ "oiseau" f-&iGJ, pl. [l&dJ "hachel@ 

fil;J, pl. l&lsJ "sommeil" fyéyà3, pl. L&à7 l’bois 2 

fYk7 , pl. f-157 "champignon" briiler't 

13. Genres à une classe. 

Nous avons relevé : 

(a) cl.6 

f- màkilà-7 llsang'l 

[m&ùJ "eau" 

f&iiJ "huile" 

[mhyémbà. "chant" 

(b) cl.14 

f ùq&mJ "langue de. l*ethnie" 

2. Préfixes dépendants (P.D.) 

Les contextes dans lesquels ont été relevés les P.D. sont 

les suivants: 
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1. VLmonstratif~l. 

Un lexème It démonstratif11 à trois variantes comp&- 

mentaires -fniJ,-f-nu3 at -fnaJ a été noté (la distribution 

detzvariantes est conditionnée par %a voyelle a= la marque clas- 

sificatoirw). Ekemples : 

f-migk&d rnbl] '#ces cordes' 

f’i;k% di&J "cette corde" 

f màp& m&&J »ces couteauxSS 

2. llQualificatifn. 

Les formes classificatoirea ont été relevées, en com- 

binaison avec les lexèmes (2 initiale consonantique) suivanta :' 

-fmn~J "granan 

-f-lkbaJ "la@ 

-f saai "court+ 

-f-bi2 ‘W3uvaisn 

Exemples :. 

f%X ylni yinÉnÈJ %et oiseau est gros? 

fl&ni lb& l&nÉnÈJ "ces.oiseaux aont gros" 

3. "Num&altl. 

Cette série compte.cinq lexème&, à initia& conso- 

1 Cf. fb%& b&&Ù d t~w&&J ‘%ix (5 et 1) personuesl', fbi$t$ 
b&&Ù d bàb&J "sept (5 et 2) personnes", fb$& b&i&Ù n8 

b&l$] "8 (5 et 3) personnes", fbi&Ù bàt&nÙ nà bh&:J "neuf (5 

et 4) personnes": En outre : f ayii.mùJ "lOVr, f rnlk&J 5kkained', 

f&lÈ~, pl. f b&hÈJ "cent", "centaine*. 
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nantique z. 

- f T?utu_7 “1” 

- fba2 "2" 

-f laluJ “3” 

-f naiJ “4” 

-f tanuJ “5” 

4. "Possessif". 

Ces formes classificatoires ont été rekvées préfi- 

xées au lexème -fameJ "possessif lère pers.sg.", ex. fà$nai 

y&mÈJ T~E+ pirogue", f b&&-d by$mÈJ "mes pirogues". 

5. "Conneotif". 

C'est un amalgame de, la marqua- classificatoire et au 

monème (lexème/morphème ?) "connectif", ex. fp% $ &$&$~ %s 

corps de. la femme", fa&& a1 Ti>)ppaaiJ ul'oeil de: la femmell. 

6. "Sujet". 

Cette série de formes signifiant le sujet& 3e persan- 

ne est attestée dans le verbe (devant consonne initiaI&), ex. [ày: 

kiin$J "il es& ici", fbàyi kiki3 "ils sont ici"'. 

1 A noter que les pronoms personnels se présentent comme : 

singulier pluriel 

lère personne fmÉnlJ 

2e personne f wÉn:J 

3arpersonne (c1.1/2) fyÉn:J 
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2.4.5. vgsm sud.. 

2.4.5.1. Système dee*genres. 

Les classes.identifiées délimitent un système da. genres 

à une classe et de genres à deux classes. Les genres à deux classes 

signifient l'opposition sg./pl. On a relevé trois genres à une clas- 

se :: ~1.5, cl.6 et ~1.14. Les classes 5 et 14 apparaissent également 

comme singulier d'un genre à deux classes; cl.6 apparaît comme plu- 

riel d)un tel genre. 

Le système des genres à deux classes. s'établit ainsi: 

singulier pluriel 

is=== 

11 

14 # 

14a / 

Dans ce sysdme de treize genres 2 deux classes : 

Genres 

1 : 1/2 
II : la/2. 
III : 3/4 

Iv : 3/6 

v : 5/6 

VI : 7/4 

VII : 7/E3 

VIII : 9/6 

Ix : 11/6 

x : 11/10 

XI : 14/6 

XII : 1446 

XIII : 19/13 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 
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soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plsieurs genres, comme 

singulier pour les unes, comme pluriel pour les. autres, avec un ma- 

ximum d'occurrences pour cl.6 (représentée dans six genres); 

(3) les genres les moins fréquents dans la documentation 

sont IV (cl.3/6), VI (c1.7/4), M (c1..11/6), X (cl.ll/lO) et XII 

(cl.lba/b); 

(4) La commutation des classes se fait par préfixation 

à un lexème de forme unique ou attestant deux variantes complémen- 

taires, ex. [rni%tsùJ, pl. fboh;J "personne", [l&&.piJ, pl. 

f- rn&g~p~J "pagaie". 

2.4.5.2. S&ien marqu&s. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Laur paradigme est constitué par les marques classi- 

ficatoires caractérisant le nom. Les divers-genres reconnus sont 

illustrés ci-dessous. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

rrn66tsÙJ, pl, [boot;J "personne" f%;dZ~~, pl. [b&liid.elJ 

r m&nà J, pl. [b&àJ “enfant” "forgeron" 

2. Genre II (cl.la/2). 

fy1bi3, pl. [b&%biJ "voleur" f&lèJ , pl. f-b&w;lÈJ "o- 

f &èJ, pl. f béy yEgè-7 lté tranger" reille" 
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ft-&iadJ, PI. f-bà~&a~2-7 f-tsitsiJ, pl. fb&tsgts$J “ani- 

"sommeil? mal" 

fqg&dzè], pl. fbàr)g$jndsèJ f s;J, pl. fb&àÈJ "poisson" 

"m&is" fk;biJ, pl. f b&$bàJ "poulet" 

3. Genre III (cl.3/4). 

fgWknà3, pl. fmy&àJ "bouche" f&&cà~, pl. frnèrnbékàJ "dan- 

f iillmà], pl. f minllmàJ"coeur" se" 

fm$yiJ, pl. f my;yiJ "ventre" fiipSJ, pl. fmipSJ *serpent" 

f&UnùJ, pl. f m&inùJ"chair" f&&nbÙ~, pl. fm&$ci&bÙ~ 

1acrocodile18 

4. Genre IV (cl.3/6). 

fkb;J, pl. fm&b$J "bras" f$ku&J, pl. fmàk;yo_7 n jambe" 

5. Genre V (~1.5/6). 

[a2&&&J, pl. fmZm&J"chose" fc;J, pl. fAJ "feu" 

f d&àJ, pl. LrninàJ bomls f a&lJ, pl. *f rnL&J "oeil" 

/iàk&$J, pl. fmàk$~~"lance" [l%iqàJ, pl. f màsii~àJ"aent" 

flak&x?J, pl. fm&k~&~"pierre" f IiklyàJ, pl. A . f m&iyàJ”saag” 

6. Genre VI (01.7/4). 

~g&GJ, pl. fmGJ ~~a0igt*~ 
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8. Genre VIII (cl.y/G). 

fpihiJ, pl. f&&GJ 11corp61t fp&J, pl. f màpiiJ “couteauan 

ftG3, Pl. f&tUGJ "poi- fmbiiiiq;J, pl. f&mbiiiir)ù~ 

trine" "pirogue" 

f qgG.wiziJ, pl. f marj aandz3J ’ gY R f +&aGJ, pl. f màr$cGaùJ 88force8* 
L L a * 

"crocodilen f $&n~J, pl. f mà$GJ IN cenV 

10. Genre X (cl.ll/l6). 

f yàsiiyiJ, pl. f sUyiJ SVcheveult 

1X. Genre XI (~1.1416). 

f ù&azèJ, pl. f &&a~è-7 "petitesse" 

fYina&ùJ, pl. f &naénGJ "sehier" 
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12. Genre XII (cl.l4a/6). 

~bi%sw~~ , pl. fmàb&svÈ~ "front" 

13. Genre XIII (cl.19/13). 

f&aOa&J, pl. ~-dn&Od~~J "bois à brûler" 

[ayUnaùJ, pl. [GnaGJ "hache" 

fy&ikaylJ, pl.. f lak&yiJ "feuille" 

f&OXl1_7, pl. flà&niJ "oiseau" 

14. Genres Èr une classe. 

Ont été relevés : 

(a) 0.5 

[LséyiJ "sable" 

(b) cl. 6 

fmi&àJ "eau" 

f&dzL 3 "hullet' 

(c) cl.14 

Tous les noms verbaux appartiennent à ce genre, ex. : 

f &kar&kàJ "tomber" 

f uyÉk;J "donneY 

f i&i&àJ "mouriF* 

2. Préfixes,dépendants (P.D.). 

Les contextes clans lesquels ont été relevés des P.D. 

sont les suivants : 
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1. "Démonstratif" . 

Ces farines clzssificztoj.ce$ sont attestée8 aas : 

"démonstratif proche" : amalgame marque classificatoire + lexème, 

ex. : f&iiqwè yiJ "cette case-ci" 

*~a&022h-dif éloignén : -fniJ, ex. fYdii$ yidJ "cette 

case-là" 

"anaphorique" : -fnaJ, ex. fi&ty4è yin;J "cette case". 

2. "Qualificatif". 

Trois lexèmes ont été notés : 

-fneniJ ” gros”, ex. fpiil;i &éniJ "gros corps" 

-[sadzeJ "petit", ex. f &ù &&aZèJ "petit corps" 

-f yabaJ "long", ex. fp.ihÙ GyabàJ "long corps" 

3. "Numéral". 

Le contexte comprend cinq lexèmes, tous à conson- 

ne initiale : 

-fwlltuJ "1" -f nayiJ “4” 

-f-baJ "2" -ftanuJ l' 5” 

-f lalu “31r 

4. "Connectif" . 

Il s'agit d’un amalgame marque classificatoire + 

modme "connectif" (lexème/morphème ?), ex. fmb&$ ,p& &.m&as~~ 

Yanpirogue de la femme". 
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5. "Sujet". 

Ces formes sont oelles de la modalité verbale 

sujet de 3e personne 1 , devant consonne initiale, 

Exemples :: 

fégyéné rn;J "il (~1.1) m'a vu" 

f$khd & &y: &yabàJ "cette corde-ci est longueal. 

2.4.6. mba@. 

2.4.6.1. Système des genres. 

Le8 classes identifi.ées.délimitent un système de genres 

à une classe et de genres à deux classes . Les genres. à deux classes 

signifient l'opposition sg./pl. On a relevé cinq genres, 8 une clas- 

se ; trois. de ces classes sont attestées comme singulier (~1.3, 5; 

9), une comme pluriel.(cl.G) de genres à deux classes; une classe 

n'a pas été rencontrée dans un genre 8 deux classes (c1.14), mais 

il pourrait s'agir d'une lacune dans la documentation. 

Le système des genres à deux classes nettement identifiés 

s'établit comme suit z 

1 Nous avons noté oomme pronoms personnels c 

singulier pluriel 
lèxe personne f47 f bi&f 
2e personne &yèJ, f-g&2 fb:nèJ 
3e personne fà+, fgyè3 fb;J (genre 1) 
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singulier pluriel Genres 

1 : 1/2 

II : la/2 
III : 3/2 

Iv : 3/4 

v : 3/6 

VI : 5/6 

VII : 7/s 

VIII : y/6 

IX : 1116 

x : ll/lO 

Il est poss5ble qu'à ces genreaa'ajoute un genre XI, oppo- 

sant d.l4a/6 (illustré par fbÙÙsG], pl. fmàbÙÙs&J llfronttl). 

Dans ce système de dix.(ou onze) genres à deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent aans plusieurs genres, com- 

me singulier pour les unes, comme pluriel pour les autres, avec un 

maximum d'occurrences pour cl.6 (représentée dans quatre/cinq gen- 

res); 

(3) les genres les moins fréquents aas la documentation 

sont III (cl.j/2), V (~1.3/6), IX (c1.11/6), X (c1.11/10); 

(4) Ea commutation a@ classes se fait par préfixation à 

un lexème de forme unique ou attestant deux variantes complémentai- 

res, ex. f (à)Qi&a~~, pl. f-by&a;J "hache". 
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2.4.6.2. Séries marquées. 

1. Préfixes .indépendmts (P.I.). 

Leur paradigms est constitué par les marque5 classi- 

ficatoires caractérisant le nom. Les divers. genres reconnus sont 

illustrés ci-dessous. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

2. Genre II (cl.la/2). 

fnA&3.~J, pl. ~bàdAùl&J "sommeil1 f-q, pl. f-bà&J "pois- 

~niVi$J, pl. ~bàmvUy~_ll "pluie0 son" 

[ts:tsiJ, pl. fbàts:tsZJ "a.nimal@* f+naUJ, pl. [bà+baGJ 

fW&J , pl. ~b&&J "chien" tlcrocOdile~ 

fT&bàJ, pl. f-&iibàJ "poulet" fn&&iJ, pl. [bànz%dJ 

"éléphantn 

3. Genre III (cl.j/2). 

~$É+J, pl. [bàyEr]lJ "étranger" 



5. Genre V (d-3/6). 

flGbb;J , pl. fmàb5J "bras" f-$kùI%~, pl. [rnà.k%fiJ "jambe" 

cher" 

7. Genre VII (c1.7/8). 

f(~hdz&nù~, pl. [b&dz;rmi_T f(à)kÙÙ163, pl. f-b&ÙÙl~~l%.l- 

'YambouP lage" 

fgy;J, pl. LbyàJ VanseS t(à)fÙpgJ, pl. ,!-b?fÙp&J'Ventl' 

f(à>&,;l, pl. f-b&&r$~ fgy&iJ, pl. [b&!.~~ "arbre" 

"natte" L-(a)ki?gzJ, pl. f bik&IJ "ca- 

f(à)ka-iir$I, pl. f b:k+àl davre" 

"plantation" f7à)kù&a&J, pi. [b:k&aCJ 

f(à>r$& pl. [b:r)ù&J "co- "peau" 

thon domestique" r(a>naLrnàJ, pl. fbh&àJ”cuis- 

se” 
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8. Genre VIII (c1.9/6). 

fJx%lùJ, pl. ~mà$iiilùJ~~coq8~~ f-pi.., pl. fmlipàJncouteaugg 

fadi&GJ, pl. ~màazii;yàJ%ezn fmbi$ÙJ, pl. f-&b&iiqGJt8pi- 

fts(i$J, p1. frn&ts1~~J"cou" roguetl 

ft&iyGJ, pl. f-màtMyù_7npoi- fndk&b~3, pl. f&aiZbiJva- 
trine" se" 

f ayEÉii3, pl. [dayEÉliJ1fbar- [n&ÉJ, pl. f mà.nziy~J %en- 

be”! tier" 

9. Genre M (c1.11/6). 

fyàG.dJ, pl. f-màllm.?J "langue" f-YàkéYà_7, pl. f-m&&yàJ 

fYA$.p2J-, pl. Lrnà+apiJ 'Qagaie" "feu.ilIs" 

10. Genre X. (cl.ll/lO). 

ry&bgÉkGJ, pl. f mbz$ÉkÈJ "fruit" 

IL Genres 8 une classe. 

Figurent dans la documentation : 

(4 cl.3 

f iia&$iJ "lune (astre)" 

6) cl.5 

f-&ziXbàJ "soleil (astre)" 

f-1lyàJ "bois à brûler" 

(c) cl.6 

f-&qàJ s'eau9' 

f-rn&lJ llhuilel~ 
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(a> ci.9 

f ntsGm;J “7” 

f mfw5SmS 3 “8” 

f-&J 1ty 

(e) cl.14 

Tous les noms verbaux appartiennent à ce genre à une classe, ex. : 

LÙkÉÉkÈJ "allerll 

f Ùkw&à3 "tomber" 

f-&w&àJ "mourir" 

2. Préfixes dépendants (P.D.). 

Le6 formes de P.D. relevées sont attestées dans les 

contextes suivants : 

1. llDémonstratifw . 

Ces.formes ont été relevées dans le Mdémonstratif 

proche'< et le "démonstratif éloigné". Le premier est un amalgame de 

la classe et du lexeme, le second est formé par préfixation de la mar- 

que classificatoire au lexème -f-niJ, ex. : 

f nd&&bi ~113 "cette case-ci" 

f nd&&b: DL?_7 "cette case-là" 

f-rn&da&b: rn&J ces cases-ci" 

f-màndaabi m&nl ‘3 "ces cases-là" 

2. "Qualificatif". 

Dans la documentation, ces formes sont préfixées à: 
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-[sali3 "petit" 

-f nEni] "grand" 

-[biJ "mauvais" 

Exemples : 

[gy&i h-&i] "grand arbre" 

f b&$ b%n?J "grands arbres' 

3. l'Num&alll. 

Las formes clastificatoires sont combinées avec 

1'33 si& lexèmes suivantsl: 

-f îh+-f-booto3 "1'12 -f nayi] ts411 

-fbaJ "2" -[taaniJ llgu 

-f la113 “3” -[syami_/T "6" 

Exemples : 

[mihù +tSJ "une personne" 

f-b&;& b&bàJ "deux personnes" 

f-p&hÙ rnb$;tz] "un corpst 

[rn$&hÙ &bàJ "deux corps" 

4. "Possessif" . 

Ces formes ont été relevées en combinaison avec 

le lexème -Lame_7 llpossessif lère pers.sg.", ex. [rn&$ $rniJ 

1 Les autres lexèmes numéraux entrent dans des substantifs : 

~ntsGm3J (~1.9) "7", fmf&mGJ (~1.9) "W', f-w63 (c1.g) "9'1, 
flhi%mÙ3 (~1.5) "lO", frnà&J (~1.6) "dizaines", f-qk&rngJ (c1.g) 
"100". 

2 La seconde variante lexicale a été notée en combinaison avec cl.9 

seulement. 
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"ma pirogue". 

5. "Connectif" . 

C'est l'amalgame d’une marque classificatoire et 

d*un monème “connectif” (lexème/morphème ?) , ex. f mb&$ $ rn&$l$~ 

"la pirogue de la femme", f-a&& 1L rnlqwàl:J "l'oeil de la femme". 

6. "Sujet". 

Les formes de ce paradigme sont celles de la mo- 

dalité sujet de Se personnel, combinée avec un radical verbal à con- 

sonne initiale. 

Exemples : 

f &y.% IkÈ gsa-7 "le cochon mourra" 

~bh$i b$kÈ gs&3 "les cochons mourront" 

7. "Pronom". 

Il semble que l'on puisse définir f-g&:3 (~1.1) 

comme un amalgame, les autres formes pronominales étant analysées com- 

me la combinaison d'une marque classificatoire avec le lexème "je per- 

sonne" représenté par -fmi32. 

1 Pour les autres "personnes", on relève : 

singulier pluriel 

lère personne f me-7- .Cba3- 
2e personne fu3- f ba3- 

2 Cp. LrnénJJ "pr.lére pers.se.", f-g&niJ- "pr.2e pers.sg.", 
fbis;J "pr.l&e pers.pl.", IbiyzJ- "pr.2e pers.pl.". 
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2.4.7. wumw. 

2.4.7.1. Système des genres. 

Les olasses identifiées délimitent un système de genres 

à une classe et de genres à deux classes àans le nom. Les genres 2 

deux classes signifient l'opposition sg./pl. On a relevétroisgenres 

à une classe (~1.6, 9, 14) : les 01.9 et 14 apparaissent comme sin- 

gulier de genres 2 deux classes, cl.6 comme pluriel de tels genres. 

Le système des genres à deux classes se présente ainsi : 

singulier pluriel 

1. 2 

la c 2a 

3 

5 

7 

Y 

11 

14 

14a 

1 : 1/2 

II : la/2a 
III : 3/4 

23 : 5/4 

V : 5/6 

VI : 7/8 

VII : y/6 

VIII : 11/6 
Ix : l.l/lO 

X : 14/6 

XI : 1446 

Dans ce système de onze genres 2 deux classes : 

(1,) chaque classe est monovalente, soit comme singu- 

lier, soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 
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comme singulier pour les unes, comme pluriel pour les autres, avec 

un maximum d'occurrences pour cl.6 (représentée dans cinq genres); 

(3) les genres les moins fréquents dans la documen- 

tation sont IV (c1.5/4), VIII (cl.l1/6), IX (cl.ll/lO) et XI (cl. 

1446 1 i 

(4) la commutation des classes se fait par préfixa- 

tion à un lexème de forme unique ou attestant deux variantes com- 

plémentaires, ex. fmnUtùJ, pl. rbGtù,T 1'personne81. 

2.4.7.2. Séries'marquées. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques classi- 

ficatoires caractérisant le nom. Les divers genres reconnus sont il- 

lustrés oi-dessous. 

1. Genre 1 (01.1/2). 

f-m%tùJ, pl. f'bGtùJ "personne" fr+.tù-7, pl. LbGtùJ "fem- 

fyPe7, P 1. L-bGnàJ "enfant" me" 

f m&iC& 3, pl. ibà&rn&J "mem- 

bre de, l'ethnie" 

2. Genre II (cl.la/ea). 

meil" "lune " 
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fp&nàJ, pl. [bÉ,n&rnàJ "ani- f&yl-7, pl. f-bÈq&yiJ "penthè- 

mal" re"' 

f-$l;J, pl. f-bÉ&:-T "buf- [r$ndÙ~, pl. [bÈqg&dÙJ "cro- 

f3.e" codile" 

[rnv&ndiJ, pl. [bÉmv&diJ [sw:J-, pl. [bÈsw;J "poisson" 

"chien" f-p;;ds:J, pl. f-bÈpj:ds:J "oi- 

fn&kÙ~, pl. Lb&&~&~ seau" 

"&.éphant" - r, 
L suusu ‘3 , pl. rbEs&ÙJ "poulet" 

3. Genre III (c1.3/4). 

[rniXl~J, pl. f-myiSl~J"t8t.e'~ f-+ip&J-, pl. fmlp&J- "feu" 

f-x$i&.mGJ, pl. f~rnhim~~ f~+3ïiUlùJ~, pl. [mL&lùJ "ri- 

"bouche" vière" 

f-$llmàJ, pl. fm?limàJ- "CO- [q&y:llJ, pl. [rniy?liJ "arbre" 

eur" 

4. Genre IV (cl.5/4). 

fd&lÙ], pl. fmyhÙJ "nez" 

5. Genre V (~1.5/6). 

fc&327, pl. fm:sà-7 "oeil" fds~laakà~-, pl. frnÈlaakà7 "lit.1 

fd&.l&1J, pl. ~~rnÉl~~~~~~oreil- fdz:k$~~g$J-, pl. [rnÈkj~r)g~~ 

le II "lance" 

Ld&nàJ , pl. f-rn&àJ "dent" f ds?l;bjJ, pl. [mGl;b;J"harne- 

fds$l~rn~~, pl. frn~l$rn~~ çon" 

%3ngne I1 f-dz:binà-7, pl. f mÉb&à-7B1danse18 
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8. Genre VIII (cl.11/6). 

f liim&J , pl. f&m&J "chant" flGiyl_7, pl. fn&iiyiJ "feuil- 

le" 

9. Genre IX (cl.ll/lO). 

fliSùyiJ-, pl. fsùyl_7 "cheveu" f-lPk;yy, pl. fkilily:J "bois 

~linzÉde~)7, pl. f-neéde~J~lbar- E? bfiler" 

be" 

10. Genre X (cl.l4/6). 

f&siiGxàJ, pl. fu&&àJ~ alfolie'l 

11. Genre XI (cl.l4a/6). 

[biiùs&J, pl.. f-mébiiù&~ "front" 

12. Genres à une classe. 

Figurent aans la documentation : 

(a) cl.6 

f mi%pàJ "eauvl 

f&iàaZ~J "huile" 

(b) cl.9 

~nt;$bà~ "6" 

f nsÉÉmlJ "7" 

(c) cl.14 

Tous les noms verbaux entrent dans ce genre, ex. fwÙtsé7 "al- 

ley?', fdb$$kjJ S1prendre", [&tÉtszJ "puiser". 
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2. Préfixes dépendants (P.D.). 

Les formes de P.D. relevées sont attestées dans les 

contextes suivants : 

1. Tlémonstratif~. 

Deux formes démonstratives ont été notées : 

(a) Wémonstratif proche" : f ai-forme classificatoire, es. : 

fàyi piilùJ "ce corps-cilB 

f àmi m&-&GJ "ces corps-ci'* 

fàr$ y:llJ "cet arbre-ci" 

(b) dmonstratif éloigné" : f aJ-forme classificatoire-f ni7 

-fd 

Exemples : 

2. "Qualificatif". 

Ces formes classificatoires ont été notées en 

combinaison avec des lexèmes qui sont tous 2 consonne initiale : 

-ftsJ l'petitll fàylni na&i y&2 yltÉJ "cette maison-là 

est petite" 

-fnEncJ ftgr-a” [àmi rnZ91; myénf m&nÈJ "ces arbres-ci 

sont grands8S 

-1layiJ lrlong" 1 ' aqu +ikSad 1;.&1 &.àyl_7 "cette corde- 

ci est longue" 
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3. "Numéral". 

Ce contexte est constitué par les lexèmes "1" 

-fooleJ "2", ex. f-bld by%èJ "2 choses" 

-[saatuJ "3", ex. [bld b&&tÙJ "jchoses" 

-[nayiJ "4", ex. [bila b&&yiJ "4 choses" 

-[ta@J "5", ex. [bllà bit&p?J "5 chosesl' 

4. "Possessif" . 

Les quelques P.D. relevés l'ont été en combinai- 

son avec le lexème -[aamcJ "possessif lère pers.sg.". Il est pos- 

sible que le "possessif" puisse être regroupé dans une série plus 

large avec d'autres contextes. 

Exemples : 

f-dz?kGy)gZ d&mÈJ "ma lance" 

f-mÈkj;gg8 rn&&rnÈJ "mes lances" 

1 Nous trouvons en outre : [nt;;baJ (~1.9) "6", [ns&&rniJ (~1.9) 

"7'1, f-9 &rnbiJ (~1.3) "8", fds:dJ, pl. f-rnÈ&J (c1.5/6) 
lldixl*, "dizaine'l; on note que "Y" est "5 et 4". 
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5. "Coonectif". 

Il semble que l'on puisse identifier un monème 

"connectif" -f-E], combiné avec les marques classificatoires, ex. : 

[d&k&g; dsÉ m&tÙJ "la lance de la personne" 

[mÈk&g; mÉ b&&tÙJ "les lances des personnes" 

6. l'Sujetll. 

C'est la forme que revêt le monème "s@t 3e pers?' 

clans le verbel. Il est possible que la voyelle f-sJ figurant dans 

certaines formes soit une marque aspectuelle. Exemples : 

f mvG àsiyà y&&_7 "la pluie finira" 

f bÉmvh& bÈs:yà yan&J "les pluies finiront" 

7. "Pronom". 

Le pronom personnel est, à la 3e personnea, re- 

présenté par le lexème -f aqgu-7-f a-7, ex. f by%&-7-fbya-7 

en ~1.8. 

1 Pour les autres "personnes", on trouve les formes : 

singulier pluriel 

lère personne f %Y- f-beJ- 

2e personne f-mJ- Lb& 

2 Autres formes pronominales : 

lère personne 

2e personne 

singulier 

fmÈ-7 

f WÈ-7 

pluriel 

LbÉÈbÉg "inclusif" 

[bgÉs$J "exclusif" 

f-bÉy:-7 
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2.4.8. ndasa nord. 

2.4.8.1. Système des genres. 

Lea.classes.identifiées délimitent un système de genres 

2 une classe et de genres à deux classes dans le nom. Les genres 2 

aeu classes signifient l'opposition sg./pl. On a relevé trois gen- 

res'; une classe (~1.6, 9, 14) ; Ia cl.6 apparaît comme pluriel aa 

genres 2 deux classes, la cl.9 comme singulier d'un tel genre ; cl. 

14 n'a pas été notée dans un genre 2 deux classes. 

Le système des genre5 à aeux classes se présente ainsi : 

singulier pluriel 

:a -7 2 

3 * . 4 

Genres 

:,::liB/, 

III : 3/4 

Iv : 516 

11; a 
/ 

V : 7/8 

VI : y/6 

VII : 11/6 
VIII : ll/lO 

Ei : lla/6 
X : 14a/6 

148 J 

Dans ce système de dix genres 2 deux classes : 

(1) chaque classe. est monovalente, soit comme singu- 

lier, soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 
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comme singulier pour l'une, comme pluriel pour les autres, avec un 

maximum d'occurrences pour cl.6 (représentée dans cinq genres); 

(3) les genres les moins fréquents dans la documen- 

tation sont VII (cl.l1/6), VIII (cl.ll/lO), IX (cl.llsj6) et X 

(cl.l4a/6); 

(4) la commutation des classes se fait par préfixa- 

tion à un lexéme de forme unique ou attestant deux variantes. com- 

plémentaires, ex. fmi&~J, pl. [bkat$J "personne". 

2.4.8.2. Séries marquées. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoires caractérisant le nom. Les divers genres reconnus sont 

illustrés ci-dessous. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

fmUisJ , pl. ~bZt~J"personne" [m&nàJ-, pl. [b&àJ"enfant" 

f m&tÙ~, pl. f-b&&tÙ-7 "femme" 
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5. Genre V (c1.7/8). 

ry&àJ, pl. [b&àJ- "chose" f%y$], pl. fb&&J"cochonl' 

f-èlékùJ, p 1. [b:ladJ "lit" f%&alÙ~, pl. ~b%&Ù~"jam- 

f%kàlà], pl. LBb&kàlà]%atte" bel1 

f%r&d~~, pl. L-b%ndÙ~"ha- f'én&màJ, pl. Lb&&mà7 "cuis- 

che" se" 

f-ètaciJ, p 1. f-b~t&z~~llbran- [èy:s$J, pl. fbly:slJ "os11 

che" 
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6. Genre VI (cl.9/6). 

fJi&J, pl. f-màJliLU~7"corps" [mbèèj:J, pl. f-màmbèèjiJ"cou- 

f-ciq&J, pl. f-màclr)&J-8~cou1' teau" 

f-&b&J, pl. f-&kGb&~- "plan- f-naG.mAJ, pl. fmàn&imùJ~%am- 
tation" bour" 

f péy3J, pl. f-màpéyiJ”sen- [mb&&J, pl. f-màrnb&$,, "pi- 

tiertl rogue" 
f-rnbok&J, pl. f-màrnb&áJ "vil- L-tjgwhaiJ, pl. [rnàggw&?J 1530~~ 

lage'l meil" 

7. Genre VII (cl.l1/6). 

[lèllmZJ, pl. fwmàllm2J”Lan- [lèb$kjJ, pl. Irnàb$k;l "brasta 

gue" f&&i~~, pl. [mà&.d~ "bar- 

f-AiGJ, pl. f-inàt;hùJ be” 

"poitrine" 

8. Genre VIII (cl.ll/lO). 

flèsÙ63, pl. LsÙG. "cheveu" [lèkay:J, pl. [k&yl-7"feuil- 

[l&&yiJ, pl. f-&yiJ "bois le!' 

à brûler" [lèmb&lÙJ, pl. [mbi%Ù] 

'*fruittl 

y. Genre M (ol.lla/6). 

[l$:rnbÙJ, pl. frnàl~~rnb;~ "chant" 
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10. Genre X (cl.l4a/6). 

f-b;isGJ , pl. fmàbÙ&] "front" 

11. Genres 2 une classe. 

Figurent dans la documentation : 

(a) cl.6 

fm&&J "eau" 

LmààjiJ llhuile!l 

(b) cl.9 

f-nthbàj "6" 

(c) cl.14 

Tous les noms verbaux entrent dans ce genre, ex. 

f jbjl;J "pourrir", f Zl&nàJ l'mordre", f&iLàJ llforgerll. 

2. Préfixes dépendants (P.D.). 

Les formes de P.D. relevées sont attestées dans les 

contextes suivants : 

1. "Démonstratif". 

Les formes classificatoires répertoriées aans 

cette série apparaissent dans trois contextes : 

(a) dmonstratif proche" : amalgame forme classificatoire + 

lexème, ex. fmbi%$,$ ylJ "cette pirogue-ci"; 
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(b) "démonstratif éloigné" : -f nc3, ex. fmbi%q& yhÉ "cet- 

te pirogue-là" 

(cl "anaphorique" : -ftcJ, ex. fmbi%$ y:tÈJ "cette piro- 

gue". 

2. "Qualificatif". 

Deux lexèmes ont 6th notés : 

-f lete "petit", ex, f mbGr)& y; yil;tÉJ "cette pirogue-ci 

est Detite" 

-f neniJ llgrandll, ex. f mbi$& y1 yl&n?J "cette pirogue-ci 

est granden. 

3. "Numéral" . 

Ces formes classificatoires sont notées en com- 

binaison avec les lexèmes' : 

-Lrno-7 "l", ex. fmi%tG GrnjJ "1 personne" 

-f 331EJ "2", ex. f b&&to b&ÈJ "2 personnesl' 

-f satu. "3" , ex. [ba&to b&&tùj "3 personnes" 

-f nayi] "4", ex. f-ba2t.o b&.nàylJ "4 personnes" 

-ftaapiJ "5", ex. f b6at.o bàtaani] "5 personnes" 

1 On note que "6" est signifié par un substantif, fnt;bàJ (CL.~), 

ainsi que "dizaine", f y:kúJ, pl. f rnà&J, et "centaine", 
fgk&G], pl. fmàqk&&J. Les autres unités combinent le lexème 
115'1 avec les lexèmes "2", "3" et "411 : "7" = "5 et 2", r181r = "5 et 311, 
11 Y ,l = "5 et 4". 
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4. "Possessif". 

Les formes classificatoires relevées sont combi- 
nées avec le lexème -[amJ "possessif lère pers.sg.". 

Exemple : [mb&& y: ySmGJ "cette pirogue est la mienne". 

5. l'Connectif". 

C'est un amalgame de la classe et d'un monème 

%onnectif88 (lexème/morphème ?), ex. [&rn8 rn6 rnw&bÙJ "le coeur 

de la femme". 

6. "Sujet" 

Cette série regroupe les formes de la modalité 

verbale %ujet 3e pers." devant consonne initiale du radical verbgl,'. 

Exemples : 

f-è& y%$ y&àJ "le cochon mourra" 

fb:r]& bina y&&&7 "les cochons mourront" 

7. *8Pronom". 

Ces formes. ont été relevées en combinaison avec 

le lexème -[aagguJ "pronom 3e pers.Il 

1 iyous. trouvons également : 

singulier 

lèke personne 

2e personne 

pluriel 

f ba-7- 
f ba-7- 

lère personne 

2e personne 

singulier 

f&7 
&fùwéJ 

pluriel 

f-b;;s:I 

fbéy$J 
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2.4.9. ndasa sud. 

2.4.9.1. Système des genres. 

Les olasses identifiées délimitent un syst&e de genres 

à une classe et de genres f deux classes dans le nom. Les genres 2 

deux classes signifient l'opposition sg./pl. On a relevé cinq gen- 

res à une classe : les ~1.3, 5 et 9 apparaissent également comme 

singulier de genres à deux classes, cl.6 comme pluriel de tels gen- 

re6 ; cl.14 n'a pas été. notée dans un genre à deux classes. 

Le système des genres. à deux classes se.présente ainsi :: 

singulier pluriel: 

z===--’ 
3 l 9 4 

5 - 6 

7 8 

10 

Genres 
IL : 1/2 

II : la/2 

III : 3/4 

IV : 5/6 

v : 7/8 

VI : 9/6 

VII : 11/6 

VIII : 11/10 

IX : 13/6 

X : 19/8 

Dans ce système de dixgenres 2 deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singu- 

lier, soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 
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comme singulier pour l'une (cl.ll), comme pluriel pour d'autres, 

avec un maximum d'occurrences pour ~1.6, présente dans quatre gen- 

res ; 

(3) les genres les moins fréquents dans la documenta- 

tion sont VII (cl.l1./6), VIII (cl.ll/lO), IX (c1.13/6) et X (01.19/ 

8); 

(4) la commutation des classes sefait par préfixa- 

tion à un lexème de forme unique ou attestant deux variantes combi-, 

natoires 2 distribution définie par la classe, ex.. [m$tò], pl. 

[b&&tbJ "personne", [&&y~~, pl. [k&yiJ "bois à brille+. 

2.4.9.2. Séries marquées. 

1. Préfixes indépendant9 (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoizes caractérisant le nom. Les divers genres reconnus sont 

illustrés ci-dessous.. 

1. Genre 1 (cl.L/Z). 

~&iitèJ , pl. f-b&&t~~I'personne" frnwét;I, pl. [b%tù])Ifern- 

frnw&àJ, pl. f-b&à]t'enfant't me" 

frn;yiblJ , pl. ,/bàylb~~"voleur" 

2. Genre II (cl.la/Z). 

[tsÉÉ$~, pl. L-bàts&gà-7 "houe" &v&b&tà-7, pl. ,rbàJ&oét$J 

[m&lkJ, p 1. ~b&n&l~~"pluie" "arcnt 
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3. Genre III (cl.3/4). 

~rn&~J , pl. f-rn~l;~"tête'< [rn~k&&~, pl. f-m$k&zàJ 

fm&ém2J, pl. [mèlémàJ"coeurl' "peau" 

frnéyi~ - , pl. f my5y2_/"ventre1' [m&à-7, pl. fmy&àJ"soleilV8 

f-m&iiJ, pl. f-mls&J "sang" f-m&iilGJ, pl. [m&iLùJ?ci- 

[miL+àJ, pl. [mL&à_7"chair" vière" 

4. Genre IV (c1.5/6). 

[jUsùJ , pl. fmisùJ "oeil" f?p~rnb~~ , pl. [màp~mbi~"hache" 

f:l;iJ , pl. f-màl;2J"oreille" f?k~$g~~, pl. f-rn&;,g$J 

rjinÙJ, pl. [&ÙJ "dent" "lance" 

f-~bÉÉlÈ-7, pl. [màbÉ~lÈJT"sein" f?i~~b$-7, pl. [màl;$b~~"hame- 

[~b~~qg~~, pl. f-rnàb~~~g~~"ge- çcn" 

nou" f-1 bina, 7 , pl. f-màbinàJ"danse" 

f2dthùJ, pl.[màv3t&ùJ ~LGy~J, pl. [mànzéyl_7 "sa- 

"fumée" ble" 

[ipLÉp:J, pl. fmàp;ÉpZ_7"vent" [Ln&z&J, pl. f’ ’ mamà$i J"pierre" 
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5. Genre V (cl.7/8). 

LyilàJ, pl. f-bih'àJ"chose" [ts&slJ, pl. Li)~ts~&~] 

f-%k3_7, pl. f-b&&kÙ]"lit" "cadavre" 

[k&&lal, pl. f-b:k%là~"natte" [t&&bàJ, pl. [b:t&bgJ "chè- 

[néémàJ , pl. fb~naamà,7"cuisset'vrelt 

6. Genre VI (cl.9/6). 

f-J-lOlèJ , pl. f-mà$SJ-"corps" [kw&g&J, pl. [rn&wà$g&~ 

~ts&iir&J, pl. [màt+&J "tabouret" 

"Cou" [qg%rnSJ , pl. [rnàqg%rnZJ-Iltarn- 

fap&zàJ, pl. [màp&naàJ bour" 

"front" fl&dZJ , pl. f-rnàl&d$J"pi- 

[rn$jk$J, pl. f-màrn$$k~~"bras" rogue" 

f-ki%l;l], pl. f-m&&hÙ]” jambe" [rnbèèdlJ, pl. [rnàrnbè:diJ "cou- 

f-&bà_/ , pl. [m&bàJ"planta- teau" 

tien" fY&.7, Pl- frnày&&J '*sommei19' 

[pééy:J, pl. fmàpééyiJ1tsen- f-p&&.., pl. fmàp&z~Jafor- 

tierc ce" 

7. Genre VII (cl.l1/6). 

f'iEl3.m2J, pl. fWmà11rn2- 7 "lan- ~l&wù~J , pl. f‘in$~rn&~ llchant" 

guet1 

~lÈnz.éd~~, pl. [m&séd~~ 

"barbee 
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8. Genre VIII (cl.ll/lO). 

flÈsàYiJ9 Pl. [aùyiJ "cheveu" fLÈk&y~J, pl. fk&yiJ"bois 

8 btiler" 

9. Genre IX (c1.13/6). 

flàk&d~, pl. [màk&yiJ "feuille" 

~l&nbG&l$~, pl. ~-n&b&~~ "fruit" 

10.. Genre X (cl.l9/8). 

fdyyisi~, pl. [b:y:siJ "os" 

11. Genres à une classe. 

Figurent dans la documentation : 

(4 cl.3 

f-&tbbàJ "6'0 

f-m&mb~~ "8" 

(b) 01.5 

rivwàJ "9" 

(c) cl.6 

fmààq&J "eau" 

[rnà;dgJ "huile" 

(d) cl.9 

[taààm$-7 "7" 

(e) 01.14 

f?vÉJ "beauté", "bien" 

,!?b11 "mal", "laideur" 
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Tous les noms verbaux entrent dans ce genre 2 une 

classe, ex. [zk$$rnbjJ- 8'balayer1', r;n;rnàJ "creusertl. 

2. Préfixes dapendants (P-D.). 

Les formes de P.D. relevées sont attestées dans les 

eontextes suivants : 

1. "Démonstratif". 

Le 'démonstratif proche" est un amalgame de la 

marque classificatoire et du lexème. Pour le "démonstratif éloigné", 

il y a préfixation de la marque classificatoire à un lexème -fneJ. 

Exemples : 

f n&kÙ yiJ "cette case-ci" 

f nd&k; yin63 "cette case-là" 

2. "Qualificatif". 

Les formes classificatoires recensées l'ont été 

en combinaison avec les lexèmes suivants : 

-[nsnsJ rlgrandl' 

-1layiJ "long" 

-flstEJ "petit" 

-[biJ "mauvais" 

Exemples; : 

grands" 

f-rn&I mb rnwèdl ni rn&tnsJ "cet arbre-ci est grand" 

f ‘) ( rnllll mi myèdl ni m~&n~ J "ces arbres-ci sont 
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3. "Numéral" . 

Il y a cinq lexèmes %uméraux" combinables avec 

les marques classificatoires de la série des P.D.l Ce sont : 

-[ootuJ "lb, ex. fniiixtè mGtUJ "1 personne" 

-f-xdcJ “2”, ex. [bgto b&lÈ] "2 personnes" 

-1saatuJ '13'1, ex. f-b;;& b&&&tÙ] “3 personnes" 

-fnayiJ 11411r ex. fb&&to b&&yl] “4 personnes" 

-[taaniJ “511, ex. f-b&& bàt&i] "5 personnes" 

4. "Possessif" 

Les marques classificatoires relevées l'ont été 

en combinaison avec le lexème -[ami7 "possessif lère pers.sg.", ex. 

ftsÉÉqg& w&ni] "ma houe", [bàts&& b&m$J "mes houes". 

5. "Connectif". 

La documentation est insuffisante pour daterminer 

s'il s'agit d-un amalgame de la marque classificatoire et du monème 

Vonnectif" ou si ce monème est signifié par -zaJ, ex. [tsÉ&& 

wà mw6.tÙa7 "la houe de la femme", [bàt&É& bà b&.tG] "les houea 

des femmes". 

1 On relève en outre : [mÙt&bà] (~1.3) “6”, [t&m$~(cl.y) “7”, 

[rnw&nbi] (01.3) "8", f%w~~ (01.5) 11911, [:kGJ, pl. f-rnàkG,7 
"dix", adizainesl' , fk&dJ, pl. fm&&rnàJ (c1..9/6) %enttl, "oen- 
taines". 
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6. "Sujet". 

Cette série est celle des formes revêtues par 

la modalité personnelle sujet de 3e pers. dans le verbe copulatif 

2 radical -1edi.J (cf. les exemples en 2. "Qualificatif") pour le 

contexte vocalique, dans des verbes non copulatifs pour le contexte 

1 consonantique . 

7. "Pronom". 

Ces formes classificatoires ont été relevées 

en combinaison avec le lexème -faaqp] *Se personne" 2 . 

2.4.10. mahûr)gwe. 

2.4.10.1. Système des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système de genres 

à une classe et de genres à deux classes dans le nom. Les genres 8 

deux classes signifient l'opposition sg./pl. On a relevé cinq gen- 

res à une classe; les cl.3, Y et 19 apparaissent également comme 

singulier de genres 2 deux classes, la cl.6 comme pluriel de tels 

1 Nous relevons également : 

lère personne 

2e personne 

singulier pluriel 

fd- f’d- 

f-d- fL7- 

2 Pour les autres "personnes", nous avons noté : 

sinslier pluriel 

ière personne 
2e personne 

f béésù3 

f béy:_-/ 
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genres; la cl.14 n'a été rencontrée que dans un genre à une classe. 

Le système des genres à deux classes se présente ainsi : 

singulier pluriel Genres 

1 : 1/2 

II : la/2 
III : 3/4 

IV : 5/6 

v : 7/6 

VI : 7/8 

VII : y/6 

VIII : 11/6 

IX : 14a/2 
x : 19/6 

XI : 19/10 

Dans ce système de onze genres 2 deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singu- 

lier, soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 

comme singulier pour les unes, comme pluriel pour les autres, avec 

un maximum d'occurrences pour la ~1.6, présente dans cinq genres; 

(3) les genres les moins fréquents dans la documen- 

tation sont IV (cl.5/6), V (c1.7/6), VIII (cl.11/6), IX (cl.l4a/2) 

et XI (cl.lg/lO); 

(4) la commutation des classes se fait par préfixa- 

tion à un lexème de forme unique ou attestant deux variantes comp- 

lémentaires, ex. f mot;-7, pl. f bat;-7 "personne". 
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2.4.10.2. Séries marquées. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoires caractérisant le nom. Les divers genre= reconnus sont 

illustrés ci-dessous. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

f-UlOtGJ , pl. [b&tCJ "personne" f-m&tèJ, pl. f-bàitGJ "fem- 

~m&nàJ , pl. [&àJ"enfant8 me" 

2. Genre 2 (cl.la/z). 

~mGilàJ, pl. [bàmbïbàJ"pluiell [ql$1_7, pl. LfbàrjgxJ “pan- 

f-komb;J, pl. ~IdkOmbèJ "cham- th&e" 

pignon” [CyémàJ, pl. [bàcyémàJ"sin- 

f-si&J, pl. f-bàsinlJ "cent"' gel' 

f-ChèJ, pl. [bàcltè_7 "animais* [mb&dé], pl. [bàmbwbdè~ 

IpétèJ, pl. [bà$téJ'%uffle" "chien" 

[qgwéyà], pl. [b&&yà~"oo- f-gg&dgJ, pl. Lb&g&d6~"cro- 

thon" codile" 

f-zhd], pl. f-bà&&J Glé- f-t&diJ , pl. [bàtadiJ"serpent8' 

phant" f-fé-7, pl. [bàféJ "poisson" 

f-k;k;J, pl. [bàkjk;J"pou- fp;dij , pl. [bà$d~~"oiseau8' 

let" 
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3. Genre III (cl.3/4). 

fYnOlOJ , pl. [myOlOJ" te'te" 

Çiiniuub~~, pl. f-mél&mbùJ"bou- 

che” 

r$k$g$J, pl. [mèkjgg?'J"dos" 

[rn%J , pl. f-myZJ "ventre" 

[sh&zJ, pl. [méh&iJ"doigt" 1 

f-5h62], pl. [méhoiJ"chair" L 
f-t-jkà&iJ, pl. [mèkàs&J"peau" 

f?LcyÉlJ , pl. fmècyÉ1J"étralw 

gertl 

f-l&èJ , pl. [my6pèJ"pagaie" 

fn&pàJ, pl. [rn$pàJ "feu" 

fn&siJ, pl. f-my&iJ"étoile" 

f%pisiJ, pl. CmèmpiaFJ "nua- 

ge" 

fY?r)gOggèJ, pl. [mè'k$ir)g~_7*vent1' 

4. Genre IV (cl.5/6)l. 

f dInS,7 , pl. [rnZn;J "nom" [ayOiO_T, pl. ImOlOJ "nez" 

~aih?'J , pl. [rn?h;J "oeil" fd:n$J , pl. [mlnSJ lldentll 

5. Genre V (c1.7/6). 

fèbOJ, pl. [màbSJ "bras!' L-ékoloJ, pl. rrnÉk;loJ "jambe" 

6. Genre VI (cl.'j'/S). 

[élàJ, pl. IbélàJ "chosee f-èS&z'l~J, pl. ~bè&p~l~J 

f-èlékè_7, pl. [bèl&~J"lit" "boue" 

f?pObàJ, pl. [bép6bàJ"natte1' [epépZJ, pl. [bèpépèJ Ipa- 

IépLmbàJ, pl. zbép&mbàJ"pa- pillon" 

nier de pêche" [ébiimàJ, pl. f-béb6màJ"fruitn 

1 Beaucoup d'items du questionnaire qui, dans les autres langues 
envisagées dans ce chapitre, appartiennent à un genre 5/6, en- 

trentgen mahsr)gwe dans un genre 19/6. Cf. ce genre plus bas. 
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f-èénd;J, pl. [b&dGJ"hache" f-èb;kàJ, pl. [bèbokàJ"chant" 

f-èyé.ziJ, pl. [bèy&1-7"piro- f-écyénjyèJ, pl. fbécyénjyèJ 

guet1 "cadavre" 

f-èliilJg&J, pl. ~bèlGr)gwèJ [èhéJ, pl. fbèhé7 "os" 

'loasell f%Lmà7, pl. [bén&nàJ"cuisse" 

7. Genre VII (c1.9/6). 

[&ùJ , pl. L-mà$lÙJ"oorps" [k&bàJ, pl. [màk;bà] 'blanta- 

f-P&&?, pl. fmàp&zàJ"front" tien" 

f-cllpg, pl. f-l&l~g4J"COU" L-pÉiJ, pl. [màp;:J"sentieP 

f-lRp ÉzàJ 
. 

, pl. ~&mp&àJ"poi- fmb;kàJ, pl. Lm&bokà~"vil- 

trine" lagel' 

[ti{a$J , pl. ~n&Éd;J"barbe" 

f-mp&J, pl 

[h&jEJ, pl. [màhLjÈ_7'1terre11 

. f-n&lp~dP_T"cou- f-nd&nùJ, pl. f-m&d&n~~lltam- 

teauv bour" 

8. Genre VIII (c1.11/6). 

f-lèhù&J, pl. f- ' mahÙ~é_7"cheveu"~lèlém~~, pl. [màl&~~"Iangue" 

9. Genre IX (cl.l4a/2). 

f-b&ÉJ , pl. f-bàbot&J "arc" 

10. Genre X (~1.19/6). 

[id;], pl. f-màlo;J "Oreille" f%hà~, pl. f-n&k&làJ"hotte" 

f-:b;l;J , pl. fmàbilG7"sein" f-il;bs-T, pl. ~màl~b$J"hameçon" 
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[&.c&à,7, pl. [&k&à_/%uainl [:kAr)gjJ, pl. f m&$r)gj] YLance11 

[ib;ggiJ, pl. [rnàb$gjJ-"ge- f$khid-, pl. [rnàko:J "bois à. 

nou" brûler"1 

Gikol:J , pl. f-màkol~J'lciel'l [&&àJ, pl. f-màs&làJ "plume" 

f?hÉiJ, pl. [rnàh&lJ "sable" f ?k&$J, pl. ~m&~&~~"feuille~~ 

flkik;-7, pl. fm&&J "pier- f 2151, pl. [màlSJ llsommeil'l 

ren' 

11. Genre XI (cl.l9/10). 

Un seul exemple a été relevé dans ce genre, avec une alternance 

qui paraît libre des cl.6 et 10 comme pluriel : 

f-?ko?], pl. fko?J "bois à brÛleru 

12. Genres 2 une classe. 

Figurent dans la documentation : 

(a) cl.3. 

f-l&:_7 "soleil" f"%siJ "eautl 

(b) ~1.6. 

f m&binàJ "danset [&.aZJ "huile" 

(c) cl.9. 

f njlnz-7 “sang” f r]gondèJ "lune" 

1 Voir ci-dessous Genre XI. L'alternance des cl.6 et 10 comme 

pluriel parait libre d'après l'informateur, mais la possibilité 

d'un signifié "collectif" et d'un signifié "pluriel" n'est pas à 

écarter. 
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(a) c1.14. 

[b&ÉnÈJ "grandeur" f bÙcic?-7 "petitesse" 

(e) ~1.19. 

C'est le genre des noms verbaux, ex. : 

[ibw&kàJ "aller" f $sjk;J "parler" f :kBkàJ"don- 

f-.?y&kàJ "venir" f-%ksJ "pleuvoir" neP 

2. Préfixes dépendants (P.D.). 

Les formes de P.D. relevées sont attestées dans les 
1 contextes suivants : 

1. "Démonstratif". 

Ces formes classificatoires ont été relevées 

en combinaison avec les lexèmes : 

-[ts] "d&nonstratif proche", ex. f dihj d:tÈ7 "cet oeil-ci" 

-fnd "démonstratif éloigné", ex. f dih3 d:nÉ_7"cet oeil-là" 

2. "Num&cal". 

Les lexèmes numéraux combinables avec des P.D. 

sont les suivants 2 : 

1 Aucune série "qualificative" n'a été rencontrée dans cette lan- 

8-e : le déterminant épithétique, l'attribut sont des noms de 
qualité (genre à une classe : c1.14), ex. fndako b&&zi-7 "la pe- 
tite case", fndak~ ItE yatè bÙclc?J "cette case-ci est petite". 

2 Egalement notés les substantifs suivants : [t;bàJ (cl.9)"6'; 

[n&.nb?-7 (cl-j) "0", f.jy;;-7 (cl.?) "dix", fmèbùt;J (cl. 

6) "dizaines", fsinj] , pl. fbàsh~-7 (cl.la/2) "Cent(aine)". 
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-f-ekoJ "1" , ex. ,(?là ÈÉk$-7 "1 chose" 

-f-oleJ "2" , ex. Lb612 byhÈJ "2 choses" 

-f-hatoJ “3” 

-f-naîJ “4” 

-1tai.J "5" 

3. 1'Po33essif". 

Ces forme3 ont été relevées en combinaison avec 

les lexèmes : 

-f-orna2 "possessif lère pex3.3g.1', ex. [n&kG y6mÈJ "ma ca- 

se" 

-102 "possessif 2e pers.sg.", ex. [n&kO ySJ "ta case" 

-fËaiJ "possessif 3e pers.sg.", ex. f-na% $aiJ "sa ca3evt. 

4. "Connectif". 

Les formes classificatoires relevées sont pré- 

fixées à -[a], monème (lexème/morphème ?) "connectif@', ex. : 

.!!- na&0 y& mv&tGJ "la case de la femme" 

[a% 1; mwàltà-7 "l'oeil de la femme" 

59 “Sujet”. 

Cette série de formes est la marque de la moda- 

lité verbale "3e pers. sujet". Il est possible que 107 de certai- 

nes formes soit un monème distinct. Ex. : 

[èkolo yol&r)g&nàJ "la jambe enflera" 

Lrnb;lg à;hy&nàl "la pluie cessera" 
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6. "Pronom". 

Ce sont les formes classificatoires combinée3 

avec le lexème -farjgo-T "3e personne" l. Ex. : 

[màyÉnE &gGJ "je l'(cl.1) ai vuIl 

f-rnàyÉ& b&g$J "je les (~1.2) ai vus" 

[màyÉnÉ bw&goJ "je l'(c1.14) ai vu" 

2.4.11. sake. 

2.4.11-l. Système des genres. 

Les classes identifiée3 délimitent un système de genre3 

& une classe et de genres 2 deux classes dans le nom. Les genres 2 

deux classes signifient l'opposition sg./pl. On a relevé cinq gen- 

res à une classe : cl.la, 5, 6, 7a et 14. 

comme singulier de genres 2 deux classes, 

tels genres, et les c1.7a et 14 n'ont pas 

position sg./pl. 

Les cl.la, 5 apparaissent 

la cl.6 comme pluriel de 

été trouvée3 dans une op- 

1 Les autre3 signifiants pronominaux sont : 

singulier pluriel 

Ière personne fmE1_7 [b;h;-7 

2e personne fTn1_7 rb62-7 

2 La modalité personnelle sujet présente à la 3e personne des 

formes répertoriées dans le tableau des P.D. de cette langue. 

Pour les autre3 "per30nnesfV, nous avons relevé : 
singulier pluriel 

lère personne fmJ- [bol-.fbwJ- 

2e personne L-m-7- f-W-7- 
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Lfidentification des classes pose, aans quelques cas aéjà si- 

gnalés, un problème du fait de la documentation insuffisante : il 

s'agit de 01.1, la, 2 et 2a, pour lesquelles la question est celle 

de savoir quelles formes appartiennent à quelle classe, et de 01. 

Ta, pour laquelle existe un seul exemple, sans P-D., ainsi iden- 

tifiée par comparaison avec d'autres langues présentées ici. Cette 

difficulté d'identification ne gêne cependant pas la définition au 

système des genres & deux classes, qui eat le suivant : 

singulier pluriel Genres 
1 _ .2 1 : 1/2 

la - II : la/ia 

III : 3/2a 

Iv : 3/4 

V : 3/6 

VI : 5/4 

VII : 5/6 

VIII : 7/8 

c 10 IX : y/6 

x : 11/6 

XI : ll/lO 
19 * 13 XII :14a/6 

XIII :19/13 

Ban3 ce système de treize genres 2 deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 

comme singulier pour les unes, comme pluriel pour les autres, avec 

un maximum d'occurrences pour cl.6 (représentée dans cinq genres); 
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(3) les genres les moins fréquents dans la documenta- 

tion sont 1 (c1.1/2), III (cl.j/2a), V (~1.3/6), VI (cl.5/4), 

X (cl.l1/6), XI (cl.ll/lO), XII (cl.l4a/6) et XIII (cl.l9/13); 

(4) la commutation des classes se fait par préfixation 

à un lexème de forme unique dans la plupart des exemples recueil- 

lis; des cas tels que f-d&kiJ, pl. [b?lak$J (c1.7/8) "lit", 

[dz:d;bwGJ, pl. fmÈl~bw~7 (cl.5/6) "hameçon" semblent relever 

de la phonétique et non de la morphologie lexicale ; cependant 

f-m$$J, pl. [myG$J (c1.3/4) "tête" - si l'exemple ne pré- 

sente pas une erreur de notation - implique soit une marque clas- 

sificatoire fmuJ- avec une forme lexicale unique -f-upJ, soit 

deux variantes lexicales -1uuyu-7 et -f-uyuJ. 

2.4.11.2. Série3 marquées. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoires caractérisant le nom. Les divers genres reconnus 

sont illustrés ci-après.. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

1rni%tsÙ-7, pl. f-b;;ts~~ "personne" 

[rnw&tà~, pl. f-bit27 "enfant" 

[SékèJ, p 1. [bàs&kèJ "membre de l'ethnie" 
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3. Genre SS.1 (c1,3/2a). 

fa&79 P 1. fb&ibiJ f%oleur'r f+&&$J, pl.. f-i&&&7 

f-XJ, P 1. fbèdéJ llétrangerlJ "forgeron8 

5. Genre Y (c1.3/6). 

f &GJ, pl. fm&sJ “bras” 

.6. Genre VI (c1.5/4)~ 

f&&~J, pl. fmL3ÉyiJ "terren 

7. Genre VII (c1.5/6). 
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8. Genre VIII (c1.7/8). 

fW , pl. Ibla5J "sommeilB8 [kwàvg;J, pl. [b&iàr)g~~"ta- 

fS&lJ , pl. fbXr1J"&ravail" bouret" 

fy&J, pl. [by&] "danse" [yàpS_7, pl. f-byàp5J "panier" 

fkùù&J , pl. [bblkùùAJ"vil- f-y&dzùJ, pl. [by6&deùJ 

Xage81 "hache" 

f$~r~gwÈJ, pl. fbJ$gwÈJ1tca- [ndz&nùJ, pl. [bindzUmùJ 

se" "tambour" 

fbé-7, ~1. ~blbé_7"plantation" [kééqgyÈJ, pl. f-békéér)gyÈ] 

[y&SJ , pl. [biniJ-"doigt" "cadavre" 

r&rn;J , pl. f-b%.m;~S8cuisse" fr)g6mbÙJ pl. ~b~&&bÙ~ 

fyèsiJ , pl. f-b&iJ “os” “crocodile (var.)Vq 

f$bwÈJ, pl. [b:$bwGJ"bran- [yéy;J, pl. [byéy;J "bois 

che" à brû1e.F' 

9. Genre IX (cl.9/6). 

f~piIqGJ, pl. f-m&A$-7"corpse [p;J, pl. f-mÉpàJ "couteau" 

f&ilùJ, pl. fmÈtiidlùJ"poi- fmb&&cwÈJ, pl. fmÈmb6;q- 

trine" gwÈJ7 "pirogue" 

1 Ce substantif et le p&c&lent sont peut-être cl.ll/h. 
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10. Genre X (cl.l1/6). 

fL&lémi], pl. f-m&&m~~~YLan- flÉmb;J, pl. fm~mb~~"fruitn 

gue" 

f-lEmp&J, pl. f mÈmpUJ%atte" 

11. Genre XI (cl.ll/lO). 

12. Genre XII (cl.l4a/6). 

f bùùsiiJ , pl. f mÈbÙÙs&J "front" 

13. Genre XIII (01.19/13). 

f n;nGJ , pl. flÈn&u_7 "oiseau" 

14. Genres 2 une classe. 

Nous avons relevé : 

(a) cl.la 

f ~g&dzGJ "lune" 

(b) cl.5 

ÇjiibS-7 "soleil" 

(c) cl.6 

Irn+&J '*eau" f rn&&S-7 "huile" 
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(d) c1.7a 

f às&kèJ "langue de l'ethnie 

(e) cl.14 

fbùnÉniJ “grandeur” 

Tous les noms verbaux entrent dans ce genre, ex. : 

f-bÙw;làJ "balayer" [bÙy:rnàj "creuser" 

2. Préfixes dépendants (P.D.). 

Les formes de P.D. relevées sont attestées dans 

les contextes suivants IL. : 

1. "Démonstratif". 

Ce paradigme est combiné avec : 

-f- ka-7 "démonstratif proche", ex. f $6 plk$-7 "ce corps-ci" 

-fniJ "démonstratif éloigné", ex. fpCq$ pln?J ‘%e corps- 

là". 

2. ttNuméral". 

Le contexte %nnéral" est composé des lexè- 

1 Wous n'avons pas relevé de contexte "qualificatif". Le dé- 
terminant épithétique, l'attribut sont signifiés par un sub- 

stantïf de 01.14, ex. : 
f&p& yika bÙt&iJ "cette case-ci est petite". 
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mes suivants 1 : 

-f yutuJ.f WutuJ “1” 

-f ba-7 "2" 

-fyaysJ ” 3” 

-fnayeJ "4" 

-f taanE "5" 

3. MPosses6if". 

Les formes citées ont été relevées en combinaison 

avec le lexème -famaj "possessif l&e pers.sg.". Ex. : 

fmbiii&wÈ piks $rnjJ "cette pirogue-ci est la mienne". 

4. "Connectif". 

La série des formes représente l'amalgame dflune 

marque classifioatoire et du monème "connectif" (lexème/morph& 

me ?). Ex. : 

f mb&$wè JÙ rn&w&iJ "la pirogue de la femme". 

5. "Sujetl'. 

Ces formes sont celles de la modalité verbale 

- 
1 On a en outre les substantife [nt;bjJ "6", ~l~rnw&&rnb~~ 

"8", f-ddb&~] 119f1, fj&nÙJ lldixl', f mÈk;J "dizaines" 

et fqk&rnàJ "cent". Pour "8", on a "5 et 2". 
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"3e. personne sujeV , attestées dans le verbe devant consonne 

initiale de lexème. Ex. : 

fàpÉni mèniJ "il (~1.1) m'a vu" 

f n&& y:kÉwE mbw;J "l'oiseau mourra". 

6. "Pronom" . 

Ces formes sont préfixées à -fanuJ-faJ “Je per- 

sonne"; pour cl.1 et la, on a un amalgame de la marque classifica- 

toire et du lexème fy&GJ-fyÈJ’. 

2.4.12. sip. 

2.4.12.1. Système des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système de, genres 

à une classe et de genres à deux classes dans le nom. Les genrea 

à daux classes,signifient l'opposition sgJp1. Nous avons noté 

cinq genres 8 une classe : 01.3, 5, 6, 9 et 14. Les ~1.3, 5, 9 

et 14 sont attestées comme singulier de genres à deux classes, 

cl.6 comme pluriel de tels genres. 

Le système des genres à deux classes se présente com- 

me suit : 

1 ,Pour les autres "personnes", nous avons relevé les formes 

suivantes : 
singulier pluriel 

lère personne 
2e personne fwÈnZJ-fwÈJ fb:ye-7 
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singulier pluriel 

3 4 

5 6 

7 8 

9 

11 10 

14 

Genres 

1 : 1/2 

II : la/2 
III : 3/4 

Iv : 5/4 

v : 5/6 

VI : 7/6 

VII : 7/8 

VIII : 9j6 

IX : 11/4 

x:1x/6 

XI : Il/8 
XII : 11/10 
XIII : 14/6 

Dans ce système de treize genres à deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs, genres, com- 

me singulier pour les unes, comme pluriel pour les autres, avec un 

maximum d'occurrences pour cl.11 au singulier (quatre genres) et 

pour cl.6 au pluriel (cinq genres); 

(3) les genres les moins fréquents dans la dooumenta- 

tion sont IV (cl.j/4), VI (c1.7/6), IX (c1.11/4), XI (c1.11/8), XII 

(cl.ll/lO) et XIII (cl.l4/6); 

(4) la commutation des classes se fait par préfixation 

à un lexème de forme unique ou attestant deux variantes complé- 

mentaires, ex. frnii6t.Ù7, pl. fb&&td7 "personne ", fd:sÙJ, pl. 

f mlisù J "oeil", f lhz;sJ, pl. f I&i$-7 %O~S à br3leP. 
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2.4.12.2. Séries marquées. 

1. Fréfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoires caractérisant le substantif. Les divers genres re- 

connus sont illustrés ci-dessous. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

f mGUtù_7 , pl. fb&toJt'personne" frniki$], pl. fb&si$,, 

f-mw&&nà~-, pl. f b&à]"enfantl' "membre de l'ethnie" 

fmw&ÙJ, pl. fbaatÙJ"femmel f rn;$.bàT, pl. f ba$bàJ 

"forgeron" 

2. Genre II (cl.la/2). 

fnjhjà7, pl. fb&jhjàJ'*&ran- ft&d~, pl. fb%&l;~ 

ger” "serpent" 

f rnb&làJ, pl. f b&mbolàJ "pluie" f~géénaù], pl. fb&~g&dù~ 

f $màJ, pl. f b&$mà~"animal" "crocodiletl 

f &r?], pl. f b&&~~"buffle" fsuy$J, pl. f b&&y~~"pois- 

f nji&J , pl. fb&.jikÙ~"él& son" 

phant" f-pidlJ, pl. [b&-&l~~"oi- 

seau" 

3. Genre III (cl.3/4). 

fm&&J, pl. fmyCr;_7"tête" f rnhy:J, pl, f myGyiJ%entre" 

f mUrimà J, pl. f mirimà-7"coeur" f mUsùJ, pl. f mlsùJ1~sanglt 
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frni&&b%.~ J, pl. frn~g&b?l~~ frnwhi], pl. fm&:]'Sarbre81 

"cochon domestiquel' f-mù1iiïh.à~ 7 , pl. fmll&ndàJ 

fmGiy&J , pl. f m&y&J "feu" "fruit" 

fmGsUiilùJ, pl. f~mL&~l~J~'ri- 

vière" 

4. Genre IV (cl.5/4). 

f dyiXlùJ, pl. fmyiLùJ "nez" 

5. Genre V (c1.5/6). 

f dlnùJ, p 1. f-minùJ "dent" fllbÙÙnjÙJ, pl. fm&bÙ&jÙJ 

f lIrùy2J, pl. f m&ùy~J1'oreille" "front" 

f llb~~gg~~, pl. f m&b$~r)g~~"ge- 

nou" 

6. Genre VI (~1.7/6). 

f-Ébiik;J, pl. f &biiko] "bras" 

f&&LÙ~, pl. f rn&&lÙJ "jambe" 

7. Genre VII (c1.7/8). 

f y%àJ, pl. f b%à-7 "chose" f èkiiqg;J, p 1. fb:k&g:J 

f épi&aùJ, p 1. f b~~&xiÙ~"ha- "cadavre" 

che" f-É&k63, pl. fb;&k$3 

f Ét&i3, pl. f b?ta&k:3"branche" "caisse" 

f Éb&dàJ, pl. fblb&à-711panth& f-è$is?JJ, pl. fb1!3isFJ 

re" 11 os '1 
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8. Genre VIII (~1.9/6). 

f ki&bÙ3, pl. f-m&ki%mbÙ~"nom" f pG;bàJ, pl. f&p6bà3”nat- 

fJlisJ , pl. fmàpitA-~ l'corps'l te" 

fkir),$3, pl. f ~~~~~$]"COU" f-qgirn;J, pl. fm&r)gim2J"tam- 

f ti&ùJ, pl. f m~tï%lùJ"poi- bour" 

trine" f-rnbG$gÙ-7, pl. f rn&mb&$&J 

f+&7, P 1. f-m&kGb&3"planta- "pirogue" 

tien" fn&d-7, pl. fi&na&akù_7 

f péy:J, pl. f-m&péyiJ"sentier'* llcase" 

fmbo&kàJ, pl. f m&mbookà3"vi& f 81163, pl. f rn$?l63 "som- 

lage" meil" 

9. Genre IX (c1.11/4). 

f li$mbÙ], pl. f-rnizmbÙ3 Vanset', "chant" 

10. Genre X (c1.11/6). 

flek%,gi3, pl.. frn&j;qgi3 flèpgÉpÈ_7, pl. fmàpÉÉpÈJ 

"lance" "vent" 

f lélibj], pl. f m&libi3"hame- f ~~rn&~~, pl. f m&mb&3"pier- 

çon" re I' 

flékàp13, pl. frn&kàpl3"pa- flékgy?J, pl. frnak&i3 

gaie" "feuille" 

11. Genre XI (cl.ll/E). 

f linjéd$], pl. fbhjédz-7 "barbe" 
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12. Genre XII (cl.ll/lO). 

flls~y~jl, pl. fsùyi-7 "cheveu" 

f-llk;JIiJ, p 1. fl&p~~ "bois 2 btiler" 

13. Genre XIII (c1.14/6). 

[bGdiim;-7, pl. fm&d&iàJ "sentier" 

14. Genres à une classe. 

Ont été relevés : 

(a) cl.3. 

f-rn;t%bàJ "6" 

(b) ~1.5. 

fl&d$~ "langue de l'ethnie" 

(c) ~1.6. 

fmééq&J "eau" fméédlJ "huileq' 

(d) ~1.9. 

[ts&mbù.. "7" [p&mb~~ "0" 

(e) ~1.14. 

fbik&~~ S'petitesse" 

2. Préfixes dépendants (P-D.). 

La documentation concernant cette langue est très 

réduite et trois contextes de distribution de P.D. seulement ont 

été observés. 
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1. "Démonstratif". 

Le "démonstratif proche" est un amalgame de 

la marque olassificatoire et du lexème - 

Exemples :. 

f-lèpilrnbl 113 "cette houe-ci" 

f-màpizrnbi mi-7 "ces houes-ci" 

2. Tonnectif*V. 

Les formes relevées sont préfixées à un monème 

-14 *'connectif" (lexème/morphème ?>. 

Exemples : 

f-m&&& & rnw&;J "l'enfant de la femme" 

[b&à b& bààt<J "les enfants des femmes" 

3. B'Pronom". 

Ces fomes ont été relevées préfixées au lexème 

-[aaqpJ "3e personne"lL 

2.4.X3. kota. 

2.4.13.1. Système des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système de genres 

1 Dans la série des pronoms, nous avons également noté : 
"lère personne pluriel" 

"2e personne pluriel" 
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à une classe et de genres à deux classes dans le nom. Les. gen- 

res à deux classes signifient l'opposition sg./pl. On a relevé 

cinq genres à une classe : ~1.3, 5, 6, 9 et 14. Les classes 3, 

5 et 9 sont attestées.également comme sg. de genres 2 deux clas- 

ses, la cl.6 comme pl. de tels genres- Dans les deux variétés de 

kota, on relève une classe identifiée comme cl.14 dans un genre 

à deux classea;o; elle s'oppose comme pl. à cl.19 du sg.; en kota 

nord, cl.14 est aussi attestée comme sg. dans un genre à deux clas- 

ses, en opposition avec cl.6 du pl. 

Le système des genres 2 deux classes se p&sente ainsi : 

singulier pluriel 

za 7 2 
3 4 

9 

11 

cm> 14 

x9 - 14 

Genres 

a : 1/2 

II : la/2 

III : 3/4 

IV : 5/6 

v : 7/s 

VI : y/6 

VII : 11/6 

VIII : ll/lO 

IX : 19/14 

X : 14/6 (KN) 

Il y a donc un système à neuf genres en kota sud, 2 dix gen- 

res en kota nord, la différence résidant dans le Genre X trouvé 

dans la seconde variété seulement. 
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Dans le système de la variété sud : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 

comme singulier pour l'une (cl.ll), comme pluriel pour d'autres 

(c1.2; 6), avec un maximum d'occurrences pour cl.6 (représentée 

dans trois genres). 

Dans la variété nord, cl.14 est bivalente, attestée comme 

singulier dans le Genre X, comme pluriel dans le Genre IX. 

Les genres les moins fréquents dans la documentation sont 1. 

(c1.1/2), VII (c1.11/6), VIII (cl.ll/lO), IX (c1.14/14) et X (cl. 

14/6)- 

Dans la plupart des cas, le lexème a la même forme au sin- 

gulier et au pluriel d'un genre à deux. classes. Cependant, nous 

avons noté rrnot;J, pl. f-b&toJ "personne", [mw&naJ, pl. 

[b&àJ "enfant". 

2.4.13.2. Séries marquées. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoires caractérisant le nom. Les divers genres reconnus 

sont illustrés ci-dessous par des exemples en kota sud, sauf in- 

dication contraire. 
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1. Genre 1 (c1.1/2). 

LrnotoJ, pl. f-bat~J"personne" frnwàit;J, pl. [bàlt$J**fem- 

L-m&&] , pl. L-b%nà~"enfant" me " 

2. Genre II (cl.la/2). 

f-&bàJ , pl. fb&&b~-7"forge- f-gg&andò], pl. [b&qg&doJ 

ron" "crocodile" 

1site,7, pl. fb&s~t~-7"animal'1 [f:J, pl. IbàfÉJISpoissonn 

f-$tèJ, pl. f bé$&tèJ"buffle" f kw&gàJ, pl. f bàkw&gà] 

f-&ùJ , pl. f-bàs~lS3_7"élé- "tabouret" 

phant" f-mbiiwà], pl. fbàmb6wàJ 

zqg&iJ, pl. fb&&yiJ "pan- "pluie" 

thère" [qg$ndÈJ, pl. [b&lg&dÈJ 

rmbw&diJ, pl. [bàmbw&dlJ "lune" 

"chien" 1.3 ln1J , pl. f-b&&iJ"cen- 

f-t;diJ, p 1. f b&t&d~~"ser- taine" 

pent" 

3. Genre III (cl.3/4). 

[mOlO], p 1. f my6là-7"tête" [?y;bl] , pl. f mèylb?]"vo- 

LYlémàJ, pl. f mèlémàJOcoeur" leur" 

f-?h;kjJ, pl. [mèh;kjJ"bou- [%éhyiJ, pl. [rn&&hy~] 

che" "étranger" 

[mwéy?J, pl. f myéyiJ%entre" f?hjmb$J, pl. [méh$mbjJ"danse" 
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4. Genre IV (cl.5/6). 

[db;], pl. [rnh;J- %omtl [dy&kà7, pl. f m&ko-7"lit'i 

f-d:h;-7 , pl. f-miho- "oeil" f-kÉte_7, pl. f-mi&ÉtEJ"hache" 

f ilàJ, pl. frnh;J "oreille" [ik;qgs-7, pl. f-m&c;,giJ “Ian- 

[din;I, pl. f minsJ"dent" ce" 

[:bÈJ, pl. fm&bGJ-'Nsein" fdy~b~e79 pl. f-rnjb;J "hame$on'* 

f-:bjgg;J, pl. f-rnab:,g;J [aZySJ , pl. f-rnly;J "feu" 

'lgenougl firn&fà-7, pl. Lr;m6.m&àJw"pierre" 

5. Genre V (c1.7/8). 

f?lérniJ , pl. f bèlémll"lan- [&rnbàJ, pl. [b&nbà-T "chose" 

gue" f?b&r)&J, pl. [béb&&-7"nat- 

[é&màJ , pl. fbéhnà-7 te ” 

%uissenl f?p?kdjJ, pl. f-bèp&djJ 

[éhèJ, pl. f béhèJ "os" "houe" 

f-.@&bèléJ, pl. f béq&bèlèJ f-èrnb6qgb7, pl. fbèmb&g~~ 

"cochon domestique" "pirogue" 

f%&jèJ, pl. f-b&&njèJ"ca- [&16qgwzJ, pl. f-bél6~gw~~ 

davre" "case" 

f-éb;kàJ , pl. fbébokà7"chant"fètakà-7, pl. f-bètakà_/ll’branche” 

6. Genre VI (cl.y/h). 

fpOlàJ, pl. f màpOlG-7 "corps*' [&gS_7, pl. ~m&i~gàJ"c~u" 

[p&àJ, pl. f màp&ZàJ"front" ft;J, pl. f-màt;J"poitrine" 
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7. Genre VII (c1.11/6). 

fibsJ , pl. [&b;] "bras" f-5kj7, pl. f-~&~~'~jambe" 

8. Genre VIII (cl.ll/lO). 

fG?èJ , pl. f-h&vè-711cheveu't f$z.ÉlÙJ, pl. fz61GJ”barbe” 

9. Genre IX (c1.19/14). 

f$y;J, pl. fb6y~~“someil” 1ySzZ-7, pl. fbfàzZJ "pi- 

LBipjai-7, pl. fb&di_T"oi- rogue” (KN) 

seau" 

L?k&yiJ, pl. f-bok&yz-7 "feuille" 

10. Genre X (c1.14/6) XN. 

f b;hjJ , pl. f mZh2-7 "front" 
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11. Genres à une classe. 

Nous avons relevé les cas suivants : 

(a) ~1.3. 

f &aiJ llluneu 

f &OJ “eau” 

(b) ~1.5. 

f %tàJ "langue de l'ethnie" 

ficilàJ "sangrr 

Les noms verbaux sont &e ce genre, ex. : ,&akàJ *'venir", 

f&&kà~ "mourrir", f %ksJ "pleuvoir'*. 

(c) 61.6. 

[m&d~~ "huile" 

(a) ~1.9. 

f YjYL7 "lumière" ft66bàJ "6" 

(e) ~1.14. 

f b&yà] "soleil" 

fb&$kiJ "petitesse" 

[b;bèJ "laideur", "m&hanoeté" 

2. Préfixes dépendants (P.D.). 

Les formes de P.D. relevées sont attestées dans 

les. contextes suivants t 

1. "D&onstratifl'. 

Les formes de cette série ont été notées en 
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combinaison avec les lexèmes : 

-L-tel "démonstratif proche", ex. f%&)gw(E) ét;J "cette 

case-ci" 

-f x7 "démonstratif éloigné", ex. f èlOtgw(s) énÈJ "cette 

case-là" 

-f Yd "anaphorique", ex. L%&y&s) éyÈJ "cette case". 

2. "Qualificatif". 

Les formes classificatoires ont été notées 

préfixées à : 

-f siki7 "petit", ex. f èl+i(e) IsZkiJ "la petite case" 

-f ncneJ llgrandll, ex. fmyèlè min&;_7 "les grands arbres" 

-[bebe] "mauvais", ex. f :cèhP &bébè] 'Te mauvais oeuf". 

3- "Numéraltl. 

Le contexte de distribution de cette série de 

marques est composé de cinq lexèmes 1 : 

-fkala] 1'111, ex. f &mbà èk$lj-7 "1 chose" 

-fbaJ "2", ex. fbénbà b&bà-7 "2 choses? 

-fhatoJ 1131t, ex. fbémbà bèh&toJ "5 choses" 

-fnaiJ “4”, ex. fbémbà béna:-7 "4 choses" 

-f tani- "5", ex. fbémbà bét&g?-7 “5 chosesl' 

1 On a aussi des substantifs numéraux : f toabà-7 "O", fm&&b~~7 
11811 , fay&;- '1101', i-m&&7 "dizaines", ,rs&iJ, pl. fbkr- 

nj-7 "cent(aines)". Les nombres "7" et "y" sont siF;nifiés respecii- 

vement par "4 et j", "5 et 4". 
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4. "Possessif" . 

Kous avons noté ces formes en combinaison 

avec le lexème -L amsJ "possessif lère pers.sg.", ex. : 

[èp&a2 &mÈJ "ma houe" 

fbèponaj by;mÈJ “mes houes". 

5. "Connectif". 

Il y a préfixation de ces marques au monème 

-fJ "connectif" (lexème/morphème ?), ex. : 

fTaln; ay& md.tGJ "le nom de la femme" . 

6. "Sujet". 

Ces formes sont celles de la modalité verbale 

"3e personne" dans le rôle de sujet, ex. : 

L-Ak; wàbé i&sàkàna y&àJ "le bras enflera demain" 

f màkj màbé &&s&& y&àJ "les bras enfleront demain". 

7. "Pronom" . 

Nous avons noté ces formes préfixées au lexéme 

-1 aq@-7 "3e personne" 1 . 

1 Hous trouvons pour les autres "personnes" : 

lère personne 
2e personne 

singulier 

f-id_7 

f-x-7 

pluriel 

;;y 
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2.4.14. pupi. 

2.4.14.1. Systéme des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système de gen- 

res à une classe et de genres à deux classes dans le nom. Les 

genres à deux classes signifient l'opposition sg./pl. Nous avons 

noté sept genres 2 une classe : d-3, 5a, 6, 9, Il, 14 et 19. 

Les c1.5a, 14 et 19 n'ont pas été rencontrées dans des genres à 

deux classes ; les ~1.3, 9 et 11 apparaissent comme sg., la cl. 

6 comme pl.. de genres à deux classes. 

Le système des genres à aeu classes se présente ainsi : 

singulier pluriel Genres 

1 

la 

2 

2a 

4 

6 

8 

10 

1 : 1/2 

II : la/2a 

III : 3/4 

IV : 5/6 

V : 718 

VI : YhO 

VII : lOa/6 

VIII : 11/6 

Ix : ll/lO 

Dans ce système de neuf genres à deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singulier, 

soit comme pluriel; 
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(2) certairzes classes entrent dans plusieurs genres, 

comme singulier pour l'une (cl.ll), comme pluriel pour les au- 

tres (cl.6 et 10), avec un maximum de trois genres pour ~1.6; 

(3) les genres les moins fréquents dans la documenta- 

tion sont II (cl.la/2a), VII (cl.lGa/6), VIII (c1.11/6) et IX 

(cl.ll/lO); 

(4) le 1 ex&e a la marne forme dans les deux termes de 

l'opposition sg./pl., dans la plupart des cas; quelques varian- 

tes lexicales ont été observées : crnht$J, pl. [&toJ "per- 

sonne", fp&piJ, pl. fb&;$iJ "membre de l'ethnie", f$&,-$J, 

pl. Lrn&;J "bras". 

2.4.14.2. Séries marquées. 

1. Préfixes indépendants (P.I.). 

Leur paradigme est constitué par les marques clas- 

sificatoires caractérisant le substantif. Les divers genres re- 

connus sont illustrés. ci-après. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

f m&t~J, pl. [w&toJ "personne" [rnùrÉto7, pl. fwà+tGJ*‘fem- 

1 m&nà -7, pl. L&à,7 "enfant" me" 

2. Genre II (cl.la/2a). 

[P$i?I, pl. f b&&~~ "membre de l'ethnie" 



5. Genre V (c1.7/8). 

[yébérnbè], pl. fSbibémbèJ'lca- [XétotoJ, pl. fbltotoJ*Inat- 

davre" te I' 

f-syépà-7, pl. fbyépà7 "os" f&&t~~-, pl. [bl$niJ"bois 

[$pÉpÈJ, pl. [blp&pÈJ"vent" à brûler" 
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6. Genre VI (cl.g/lO). 

f-dy%J "corps (sg./pl.)" f ,namàJ "animal/aux" 

f nsÉdÙ2 "barbe(s)" f- nsom& -7 "buffle(s)" 

f ti%wàJ "poitrine(s)'* fvghyà3 "cochon(s) sauvage(s)'* 

fk&aàJ "cuisse(s)" ~r~$&l~~ "cochon(s) domestique(s 

f sd.nàJ %ang(s)81 In7&5-7 S1panth&e(s)B1 

f tààrJgéJ "lit(s)" f tsC&J "poulet(s)" 

[mb;Èdi] "couteau(x)" fpàni] "oiseau(x)" 

f+ndii&-l&J *ltambour(s)*l ~-J&JSJ "serpent(s)" 

f rnb%lgoJ "pirogue(s)ll L-tsG2J "poisson(s)11 

f k&pJJ "pagaie(s)" 

[&bàJ "plantation(s)" 

~nzob$~ "case(s)" 

frnb%wàI "pluie(s)" 

7. Genre VII (cl.lOa/6). 

f diw%J , pl. f-rnàd<J "houe" 

8. Genre VIII (cl.l1/6). 

f?p~mb~], pl. f màp&b;J "nez" fZ$yàJ, pl. [m&$yàJ"feuil- 

f h%J , pl. frn&jJ "bras" les" 

f%diiJ, p 1. f rnak%-7 "jambe" 

9. Genre IX (cl.ll/lO). 

fh.émèJ, p 1. f 1émè7 "langue" f-&bG], pl. f dy&nb~~"village" 

f crnbo-7, pl. f dyomb~-7"chant" f%li-7, pl. f-d yhi- "rivière" 
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10. Genres 8 une classe. 

f-&&.ii~ "huile" 

Figurent dans la documentation : 

(a) cl.'ja. 

f-$idfi~-~ "langue de l'ethnie" 

(b) ~1.3. 

L-m&&b&J "6" 

(c) ~1.6. 

f-mààrnb&J “eau” 

(d) ~1.9. 

ftsér)gè-7 "lune" 

(e) ~1.11. 

f-&nbèJ "soleil" 

(f) c1.14. 

f b&&lo-7 "grandeur" 

(cd cl.19. 

ie112J "sommeil," 

2. Préfixes dépendants (P-D.). 

Les formes de E.D. relevées sont attestées dans 

les contextes suivants' : 

1 , Bous n'avons pas releve de contexte "qualificatif". La dé- 
termination épithétique, l'attribut sont signifiés, dans 

les exemples recueillis , par .un id&o?hone ou un signifiant com- 
binant marque classificatoire +"connectif" + idéophone, ex. 

fnrobc? dyà ts;Élz7 "petites cases", i'-nz&bo è t.sQÉlyèJ "cet- 

te case-ci est petite". 
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1. "Démonstratif" . 

Nous avons groupé dans cette série des for- 

mes à valeur-"démonstrative " dont certaines sont un amalgame de 

la marque classificatoire et du lexème "démonstratif", ex. 

[m8tG &_7 "cette personne-ci", alors que d'autres sont de 

structure plus complexe et pourraient en réalité comprendre un 

monème d'une série grammaticale totalement différente qui se 

présente comme feJ, ex. fn&bo dyè (di)J "ces cases-ci", 

cp. f nsobo èJ "cette case-ci", f-w&& é w;J "ces personnes- 

ci" : le cas est à rapprocher de ce qui est observé en tsoyo 

(voir 3e partie). 

2. "Numéral". 

Ces marques classificatoires sont préfixées 

aux lexèmes suivants 1 : 

-f mwetaJ "1" -f naiJ “4” 

-fbaaLe-7- fbaJ ” 2" -f tane “5” 

-f tatu_ “3” 

1 La numération comporte également les substantifs fm$t6b&] 
“6”, f n&mà~ "dix", "dizaines" (cl.q/lO), ex. f-nsirnà 

dIbàJ "20", f-rn&m~J, pl. f mXm~J "cent", "centaines", ex. 
fmham& rn:bàJ "200". Pour "'/", "0" et “9”, on a respectivement 
“4 et 3”, “4 et 4”, “5 et 4”. 
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3. "Possessif". 

Le contexte "possessif" rencontré est le le- 

xème -[amsJ "possessif Ière personne SS.", ex. [ab& ay&nGJ 

"ma houe". 

4. "Connectif". 

Ces marques classificatoires sont combinées 

avec -fa2 "connectif" (lexème/morphème ?), ex. f&Ù& dy& 

rn~?&t~~ "la houe de la femme". 

5. "Sujet". 

Ces formes sont celles de la modalité verba- 

le "sujet je personne" 1 . 

Exemples : 

f-'~g&lU éggà y& mùyPsil_7 "le cochon mourra demain" 

f-q&&; &gà yw& m$$s?J "les cochons mourront de- 

main" 

fàts pàJ "il (~1.1) est ici" 

2.4.15. Observations. 

Chacune des quatorze langues étudiées àans cette seconde 

1 Pour les autres "personnes", nous avons noté : 
singulier pluriel 

lère personne LrmeJ- f to-7 
2e personne fa-T- íno]- 
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partie a un système de genres à deux classes qui lui est propre 

(inventaire des classes, nombre et composition des genres). Le 

nombre de genres pour chaque langue est récapitulé ci-après : 

soki : 16 mahoqgwe : 11 

kslc : 15 mbar)ws : 11/10 

siyu : 13 ndasa nord : 10 

r)gom sua : 13 ndasa sud : 10 

sake : 13 kota nord : 10 

ggom nord : 12 kota sud : 9 

?rLlmvu:ll pupi : 9 

La comparaison des divers systèmes montre qu'il existe un 

pertain nombre de genres communs à ces quatorze langues, soit 

cinq' sur un ensemble de trente-deux.attestés. Ce sont : 

singulier pluriel 

1 . .2 

3 * 4 

Les tableaux des pages suivantes rendent compte de l'occur- 

rence des genres propres à une ou plusieurs langues, ainsi que 

1 Dont quatre (c1.1/2, 3/4, 5/6, 7/8) relevés dans toute la 

Zone B, sinon dans toutes les langues de la Zone B. 



Distribution des genres 

Colonne 1 : langue ; col.2 : cl.la/2 ; col.3 : cl.la/2a ; 

~01.4 : c1.1/4 ; col.5 : c1.3/2 ; col.6 : c1.3/2~ ; 001.7 : 

e1.3/6 ; col.8 : cl.5/4 ; col.9 : c1.5/10 ; col.10 : c1.5a/6 ; 

col.11 : c1.7/4 ; ~01.12 : c1.7,'6 ; ~01.13 : c1.9/6 ; ~01.14 : 

Cl”9/lO. 
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-. 
15 16 17 18 1.9 20 21 22 231 24 25 26 27 28 

1 X X X X 

f î i i i i 1 ._ 

2 occurrence limitée. 

Colonne 15 : c~.~oEL/~ ; col.16 : cl.11/4 ; col. 17 : cl. 

11/8 ; col.18 : d.ll/lO ; col.19 : cl.lla/6 ; col.20 : cl. 

J-3/6 i ~01.21 : 14/6 ; ~01.22 : cl.l4a/2 ; ~01.23 : c1.l4a/6 ; 

c~1.24 : ~1.19/6 ; ~01.25 : ~1.19/8 ; ~01.26 : ~1.19/10 ; 

~01.27 D cl.l9/13 ; col.28 : c1.19/14. 
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Nombre de Genres communs. 
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du nombre des genres communs 2 une langue et 2 chacune des trei- 

ze autres. 

Le premier tableau (p.280-289) conduit à plusieurs remar- 

ques : 

(1) d eux genres, les genres y/6 et 11/10, apparaissent cha- 

cun dans treize langues sur quatorze, la langue manquante étant 

pupi pour Le premier genre, mahsngwe pour le second : ces deux 

genres sont donc ensembl'e communs 2 douze des quatorze langues, 

s'y ajoutant aux cinq genres communs à toutes les langues. Un 

autre genre très répandu, mais moins que les précédents, est 

la/2, présent dans dix langues (langues exclues : soki, sake, 

wumvu et puai). Les autres genres attestés ont une occurrence 

allant de huit langues (14a/6) 2 une seule ; on relève ainsi com- 

me genres propres à une seule langue : 

1/4, 5/10, 5a/6 en sski 

11/4, 11/8 en siw 

14a/2, ly/lO en mahoqgwe 

5/2 en mbagwt 

lla/6 en ndasa nord 

13/6 en ndasa sud 

loa/h en pupi 

(2) certains syst&nes apparaissent comme très proches, dif- 

férenciés par : 

(a) un seul genre, c'est le cas des deux variétés de 

kota, distinguuées par le seul genre 14/6 en kota nord; 
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(b) deux genres : ka?S (15 genres) et r)gsm sud (13 gen- 

res), avec les genres 9/10 et 19/8 attestés dans une lan- 

gue seulement, la première; 

(3) certaines langues ont une majorité de genres communs, 

les systèmes se différenciant par quelques genres diversement ré- 

partis : 

- ggom sud (13 genres)et r)gsm nord (12 genres) : 7/4 et 

14/6 en TJgS, 19/6 en NgN ; 

- sake (13 genres) et wumvu (11 genres) : 3/2a et 19/l.3 

en SA, 14/6 en W ; 

(4) en revanche, deux langues comme sski et kcle, qui ont 

respectivement seize et quinze genres dans leur système ont onze 

genres COLWIRUIS et se distinguent par un certain nombre de: genres : 

la/2a, 1/4, 5/10, 5a/6, 7/6 en saki, 

la/2, 3/6, 7/4, lY/O en kale; 

de même puai, avec le même nombre de genres que kota sud (9 gen- 

res), en atteste trois qui différencie son système de celui de 

cette langue et réciproquement pour cette dernière : 

puai : la/2a, 9/10, 1Oa/6 

kota sud : 142, 916, C+/I~. 

A nombre égal de genres, des systèmes se différencient par 

plusieurs items : 

KS/P : 3 genres différents dans chaque système de 9 

genres ; 

KN/NN/NS : 2 genres différents dans chaque système de 

10 genres ; 



- 293 - 

W/ma : 5 genres àifférents dans chaque syst;me de Il. 

genres ; 

SA/NgS : 3 genres différents dans chaque système de 

13 genres. 

Ij'après les données des deux tableaux, nous pouvons regrou- 

per les langues considérées , en fonction du nombre et de l'iden- 

tité des genres communs, de i'entrelacement des affinités ainsi 

occasionnées entre deux ou plusieurs langues, en deux séries, 

dont les termes respectifs ont entre eux un maximum d'affinités 

pour le nombre de genres de chaque système. Ces deux séries sont 

les suivantes : 

(a> (b) 

sski ndasa nord 

ksle ndasa sud 

sip kota nord 

ngom nord kota sud 

r)gom sud mahor)gwe 

sake 

wumvu 

mbar)w& 

PuPi 

La langue pusi a le système qui offre le minimum d'affini- 

tés avec le maximum de langues (minimum absolu : 5 genres com- 

muns avec mahongwe); son maximum d'affinités est avec sski (C 

genres ccmmns, sur un système de 9 genres) et conporte la commu- 

nauté de deux genres qui ne sont en outre rencontrés qu'en sake 
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et wumvu (19/2a) pour le premier, en k&la (et dans le Groupe B. 

30) pour le second (9/10). 

Avec trois genres propres et de cinq à neuf genres de plus 

que les genres communs avec chacune des autres langues, seki a 

un système qui lui confère une évidente originalité. Si l'on 

compare avec kela (15 genres), on voit que cette dernière lsn- 

gue n'a aucun genre qui lui soit propre (contre trois en scki) 

et que ses genres 2 diffusion restreinte la rattachent 2 dea 

langues de la série (a) ou de la série (b) : avec un seul genre 

de moins que saki, ksle a plus d'affinités avec l'ensemble des 

autres langues que ce parler. 

Nous notons également dans cette évaluation des affinités 

déterminées par les systèmes de genres que mahor)gwe, avec un 

système de onze genres, a moins d'affinités avec les autres. 

langues que les autres langues à système de genres comportant 

le même nombre d'unités (wumvu, mbar)w'E). 
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V. CONCLïJSIONS 

2.5. Chacune des langues considérées possède un système de 

classes nominales qui lui est propre : il existe des 

classes et des. genres communs 2 deux ou plusieurs langues, cer- 

taines langues ont des systèmes dans lesquels les termes com- 

muns sont en majorité, mais il n'y a pas deux langues attestant 

exactement le même système. Cette constatation de la diversité 

dans le domaine de la classification nominale se trouve encore 

renforcée par les données de Cuthrie (1953) : aucune des lan- 

gues que nous avons étudiées ici d'après une documentation per- 

sonnelle ne présente le système attribué à B.22b (kale, a- ou 

ai-, ou qgam, a-), bien qu'il ait de nombreux points communs. 

(inventaire des classes, formes classificatoires, inventaire 

des genres) avec les systèmes ngom nord, ngom sud, sake et ke- 

1~; ce système à huit genres (donc un genre de moins que puai, 

kota sud, langues dans lesquelles nous avons relevé les systè- 

mes comptant - sauf genres rares éventuels non rencontrés - 

le moins grand nombre de genres ) peut en effet être ainsi re- 

présenté : 
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singulier pluriel 

%-,mw- 1 . 2 ba- A 
a-rw- 3 4 me-, L . mj- 

rë-, q- 5 6 ma-, mam- 

a- g)- , 7 0 be-, bJ- 

fi- 9 

da- 11 

y- , b;- 14 

Yf- 19 o 13 p- 

Guthrie signale un genrs 3/2 en B.23 (kota, i-), genre qui . 
dans noixe documentation apparaît en mba@. Il nous paraît 

donc évident que les noms sous lesquels ont 8té recueillis les 

documents recouvrent dans un certain nombre de cas une diversi- 

fication dialectale non négligeable. 

Les divers systèmes étudiés attestent quelques genres in- 

habituels , que l'on retrouve dans des langues de Zone A, Zone 

B et Zone C ou qui n'ont pas été relevés ailleurs. Ainsi : la/ 

2a en sski, pupi, WWIIVU, sake et A.40 (Groupe BASA); 3/2 en 

mbar;wr et A.30 (Groupe BUBE-BSNGA); 3/2a avec la même occur- 

rence; 5/4 en wumvu, sake, siyu et C.20 (Groupe UBOSI), B.30 

(Groupe TSOGO), B-70 (Groupe TEKE)i 7/4 en r)gsm sud, kela et 

B.60 (Groupe tU?ETE), S-70 (Groupe TEKS), C.20 (Groupe XBOSI); 

7/6 en mahoqgwe, 3j.m et non attesté ailleurs, ainsi que 1/4 

relevé en sski; 11/4 en 8i.p et A.40 (Groupe BXA); 14aj2 en 
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rnaho~Igye et C.20 (Groupe XBOSI); 19/13 en qgom nord et sud, 

sake et B.30 (Groupe TSOGO), A.10 (Groupe LUNDU-MBO), A.20 

(Groupe DUALA), A.30 (Groupe BUEE-BENGA), A.40 (Groupe Bd%), 

A.30 (Groupe BAFIA). Comme on le voit, les éléments communs 

avec des groupes de Zone A sont nombreux. 

Les systèmes de classea des langues sski et pupi compor- 

tent des éléments qui confèrent 2 celles-ci une place à part 

parmi les langues étudiées, conjointement avec d'autres élé- 
, 

ments, grammaticaux et lexicaux, qui ne sont pas presentés ici. 

La langue sski parait propreà êtxe ckassée en Zone A, en 

raison entre autres des formes revêtues par certaines classes 

(cf. cl.1 [uJ- comme A.30, cl.13 f-tsi_T-, comparable avec 

A.40 et d.30). 

La langue pupi se rattache sans ambigiiité A B.30 (Groupe 

TSOGO) en raison des formes de certaines classes (cf. ~1.2, 

01.7, ~1.10, cl.11 et ~1.19) et de l'existezce de la cl.lOa, 

d'un genre 9/10, cela tout en ayant des points communs avec 

les langnes du Groupe B.20, comme le. genre la/2a. 

L'étude des classes nominales dans les langues comparées 

ici autorise la séparation de scki et pu$i du Groupe R.20 en 

même temps que le classement de3 langues restantes en deux s& 

ries (cf. p.293) dont les termes entretiennent des affinités 

particulières : une étude plus vaste et plus approfondie pour- 
rait peut-être substituer un Groupe Kils et un Groupe Kota au 

Groupe B.20 de Guthrie. 



Troisième Partie 

LES CLASSES NOMINALES 

DANS LE GROUPE B.30 (TSOGO) 
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1. GROUPE TSOGO B.30 

3.1. La classification de Guthrie (1953) fait état d'un Grou- 

pe TSOGO B.30 qui se compose de : 

B.31 tsoyo, y:- ( Xi sogo, t dpindji), au nord-est de 

Mouila (Gabon); 

B.32 kande (Okande), près de Booué (Gabon), en voie 

de disparition. 

Ras propres recherches in situ nous ont permis d'effectu- 

er des enquétes chez deux populations du Gabon dont les langues 

nous ont été désignées comme : 

(1) fyéts;y$J, parlée sur la rive droite de la 

mounye, dans une vaste zone s'étendant du nord au sud de Mou- 

.ila (locuteur. : 1rnotsjy:7, pl. frnZts&$-7); 

(2) [$pinjiJ ou [yèpinji-7, rive droite de la 

rzounye en aval de Houila (locuteur : [mùp$njZ-7, pl. fYZplnj1J). 

Il s'agit bien de deux parlers distincts. Des statisti- 

ques récentes font défaut quant aux chiffres de populations ; 

Soret (1955) donne environ 1400 Bapindji contre 11000 Mitsogho; 

la m&me source dénombre environ 500 Okandé et indique comme po- 

pulations apparentées (aucune documentation linguistique con- 

nue) Eveia (région des Lacs), une centaine d'individus, et Sim- 

ba (Bas Offoué, Haut Ikoye), environ 700 personnes. 

Comme précédemment indiqué (cf. 2e partie), nous plaçons 

la langue pupi dans ce groupe linguistique. 
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II. INVENTAIRE DES CLASSES 

3.2. Seize classes au total ont été identifiées dans ces deux 

langues : quatorze sont communes et deux sont propres.2 

pinji. Le tableau ci-dessous donne le détail de cet inventaire 

et la distribution des classes. dans les deux langues. 

‘. . 
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III. 8.KN?ïZOLOGIE 

3.3. Comme ce fut le cas pour les langues étudiées dans la 

2e Partie, tous les contextes morphologiques et gramma- 

tica.ux n'ont pas été rencontrés pour chacune des langues iden- 

tifiées dans les deux langues : en conséquence, les paradigmes 

de formes recensées peuvent ne pas être exhaustifs et les con- 

textes distingués ne pas être limitatifs. 

L'étude morphologique des classes nominales est divisée 

en deux parties : 

(1) morphologie de chacune des classes identifiées 

dans la langue ou les deux langues. 0; elle est attestée; 

(2) morphologie des classes nominales composant le 

système classificatoire de chacune des deux langues dccumen- 

tées. 
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1. Morphologie par classe. 

3.3,1. Classe 1. 

1. tsogo. 

P.I. : f moJ- C, ex. f mt$ibàJ “foxgeron”, f méy&jJ 

“femmet’; 

[mwJ-, [ml- V, ex. [m&nàJ "enfant", 

fmOmàJ s8pers0nne1r'; 

P.D. : fnoJ (- C) ~~démonstratif~~; 

fmoJ-- C "numéral" ; 

fs]- V "connectif" ; 

faJ- C, 0- V "sujet 3e pers. ."; 

$- V "pronom 3e pers." 

2. pinji. 

P.I. : fmuJ-, fmoJ- C, ex. ImGplnjlJ "membre de 

l'ethnie"; 

fmwJ-, fmJ- V, ex. fmwanàJ "enfant", 

fmOmàJ 8vpersonnev1; 

P.D. : f-32 (- C) "démonstratif"; 

fo% C "numéra18:; 

faJ- C "sujet 3e pers.sg." 

Pr- v "sujet 3e pers. .II, "pronom Je pers.". 



et de la voyelle initiale du lexème : /a/ - /orna/); 
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I PI 

-cv,. -v(c. 

ts3g3 a- a- 

ft 

pinji a- a- 

dém. mm. conn. sujet pron. 

a- a- E- a- a- 

a- wa- a- 

Classe 2 : formes relevées. 

3.3.3. Classe 3. 

1. tsoga. 

P.I. : fmoJ- C, ex. fmhtémàJ "coeur"; 

f mJ- V, ex. f mOpàJ "bouche"; 

P.D. : fol- C "démonstratif", "qualificatif", "su- 

jet 3e pers."; 

fi- V "pronom 3e pers.". 

2. pinji. 

P.I. : fmoJ- C, ex. fmotémà] "coeur"; 

P.D. : f 01 (-C) "démonstratif", "qualificatif". 

PI PD 
-cv.. -V( CJ aém. quai. sujet pron, 

tsî)g> mo- m- o- o- O- 0- 

pinji mo- O- o- 

Classe 3 : formes relevées. 
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3.3.4. Classe 3a. 

Cette classe est attestée uniquement en pinji.. Les formes 

relevées sont les suivantes : 

P.I. : f0J- C, ex. [&&a~J 8*aoigt11; 

fwJ- V, ex. [w&nàJ "bouche"; 

P.D. : f-J (- c) lldémonstratif"; 

fwJ-- V llpronom 3e pers.". 

3.3.5. Classe 4. 

1. ts3g3. 

P.I/P.D. : f-miJ- C, f-myJ- V, ex. fmltémàJ 

llcoeursll, f my&pàJ "bouches". 

2. pinji. 

P.I/P.D. : fmiJ- C, fmyJ- V, ex. fm?témàJ 

"coeursS', LTrny&àJ "bouches". 

3.3.6. Classe 5. 

1. tsûgo. 

P.I. : feJ- C, ex. fébÉnZJ "sein"; 

feJ-, 0- V, ex. féàtGJ "oreille", fGbSd7 

"hameçon", fin27 '%om" , fLiSJ "oeil"; 



- 309 - 

P.D. : f--J- C "d&r~ons:ratif"; 

f-eJ- C "qualificatif", '~numéral", "sujet 38 

pers." ; 

fc?- V "connectif" , "pronom 3e pers.". 

2. pinji. 

P.I. : 0- C/V, ex. f-l;bS7 "hameçon", fbà] 

fitAJ "oeil"; 

P.D. : f-pi] (- C) "démonstratif", "sujet 3e 

0- c "numéral"; 

fpJ-- V "connectif", "pronom 3e pers.". 

"nom", 

pers."; 

~1 
Classe 5 : formes relevées. 

3.3.7. Classe 6. 

1. tsog3. 

P.I/P.D. : rma-7- C, fmaJ-, fmJ- V, ex. fmL&nGJ 

"seinY, f rnaàt$J lloreillesl', f minàJ "noms". 
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2,. pinji, 

P.I/P.D. : fma-7- C, fmaJ-, fm-7- V, ex.. 

f màwÉnEJ "seins", f rn&goJ "pronom 3e pers.", fmG.nàJ 

“noms”. 

3.3.8. Classe 7. 

1. tssgc. 

P.I. : fye]- C, ex. f&t&~~ "natte de coucha- 

ge", f-&&è/ "arbre"; 

fwJ-, f-x]- V, ex. [m2aùJ "barbe", 

f $ay;J l1 jambe" (ces deux.variantes semblent libres, tout au 

moins dans ce contexte vocalique); 

f-s-7- V, ex, f sOmàJ "chose", f&tlJ "feu". 

Ladistribution de [mJ-.[VJ- et fsJ- est défi- 

nie par le contexte vocalique lexical initial : antérieur/pos- 

térieur-moyen. 

P.D. : f&ÈJ lldémonstratifl' (fy-s x-EJ); 

[yeJ- C "qualificatif", "numéral", "sujet 

je pers."; 

f sd-- V "connectif", "pronom 3e pers.". 

2. pinji. 

P.I. : fyeJ-fp7- C, ex. [VèdimùJ "front", 

1$t&.è-7 "arbre", LT$pinji-7 "langue de la communauté"; 
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fsJ- V, ex. LrsO~GJ "chose". 
- - 

P.D. : f VeJ- C "démonstratif", "q,ualificatif", "nu- 

méral"; 

L-sJ- V "pronom 3e pers." 

PL PD 
-cv.. -V(C.> dém. quai. num. conn. sujet pron. 

tsogc Ve- H(Y)- de)- w- ye- s- 'de- s- 
s- 

pinji Ve-Va- s- ye- Te- ye- S- 

Classe 7 : formes relevées. 

3.3-9. Classe 8. 

1, tsogo. 

P.I. : feJ- C, ex. lét&vàJ "nattes de couchagel', 

f-èt&tè~ "arbres"; 

"barbes"; 

f eJ- V, ex. f é$dyS7 "jambes", f%dJ 

"feux". 

faJ- V, ex. 1gyomà-7 "choses", fg-&37 

Devant voyelle, la distribution de LeJ- et f=J- 

est définie par le point d'articulation de celle-ci : antéri- 

eur/postérieur(-moyen). 

P.D. : [e-7- C/V, "démonstratif", "qualificatif"' 

%uméral" I "connectif", "sujet Je pers."; 
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[wJ- V "pronom 3e pers.". 

La distribution de [eJ- et [mJ- devant voyelle 

est définie dan8 les mêmes termes que dana le P.I. 

2. pinji- 

P.I. : f-eJ- C, ex. f%ilm~J "frontsn9 f3tétèJ 

9'arbres'1; 

[yJ- 8, ex. [$rngJ "cho8es"; 

P.D. : f-eJ (- C) YGmonstratifl~, S1qualificatif", 

%xnéral~~ ; 

fY-7 - V "pronom ge pers.". 

Classe 8 : formes; relevées.. 

3-3.10. Classe 9. 

1. ts3g-3. 

P.I. : aucun lexème à initiale vocalique n'apparaît 

aa la documentation et la seule marque relevée est fi- aéu36 un 

contexte consonantique. Ex.. : [rnborn&J "poitrine", [a&kàJ 
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P.D. : f-ne-T- C '%lémonstratifll; 

[eJ- C "numéral*' , "qualificatif'T, "sujet 

je pers."; 

$- V "possessif", "connectif"; 

[ayJ- V "pronom 3e pers.". 

La.distribution de $- et [dy-7- devant voyelle est 

grammaticalement définie. 

2. pinji. 

P.I. : fL C/V, ex. [rnb;rnbiJ "cadavre", fkklà7 

"village", fYfàJ- "chien"; 

P.D. : f-e] (- C) "démonstratifB8; 

LeJ- C "qualificatif", "sujet 3e pers."; 

f-Y-7 V "connectif" , "pronom Je pers."; 

$- V "possessif", "numéral". 

Les variantes lry_7- et $- devant voyelle ont une 

distribution grammaticalement définie. 

Y1 
-CV.. -V(C.) dém. quai. num. ~0%. conn. sujet pron. 

ts3g3 j?L ne- e- e- $- @- e- ay- 

pinji $- fi- e- e- $- @- Y- e- Y- 

CIasse 9 : formes rerevées. 
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3.3.11. Classe ga. 

La classe ainsi identifiée est attestée en pinji dans un 

seul exemple, à initiale lexicale vocalique, avec une marque 

classificatoire fay,7- : f-a&àJ ltoorpstt.. 

En P.D.., on relève f-aiJ- C et [dyJ- V. 

3.3.12. Classe 10. 

1. tssgû. 

P.I. : aucun lexème à initiale vocalique n'apparaît 

dans la documentation en combinaison avec cette classe, dont la 

marque devant consonne est @-, ex. f-rnb;rnàJ "poitrines.", 

f-aakà-7 "lits", [p&$sàJ "buffles!'. 

P.D. : [diI- C, L-ayJ- Y. 

2. pinji. 

P.I. : même remarque que ci-dessus.. Ex. : f-nzZrnàJ 

"dizaines" f f-k%J "centaines". 

P.D. : f-diJ- c, f-as]- v. 

3.3.13. Classe 10a. 

1. ts3g3. 

Cette classe comporte les marques f/&i-7- C et [dyJ 
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- V en P.I. et en P.D. 

Ex.: ~-d~p6mb~~ "nez (pl.)ll, ,/-cIip&gàJ "vents", 

f-ayCb&J "cases", f-ay;blJ "feuilles". 

2. pinji. 

Les formes sont les mêmes qu'en tsogo, ex. f-d:k&piJ 

"pagaies", L-d?rnb&rnb?J "cadavres", f&$rnà-7 "animaux", 

f-&fàJ "chiens", [&y&;7 "corps (pl.)". 

3.3.14. Classe 11. 

1. tsogo. 

P.I. : f-oJ- C, ex. fOpGr]gà-7 "vent"; 

fi- V, ex. fib:J l'feuille", f-Ébà-7 “case”, 

f%àJ "corps (sg.)"; 

P.D. : f-03 (- c) "démonstratif"; 

f-oJ- C "qualificatif", "numéral", "sujet 

3e pers."; 

f-oJ- V "connectif'l; 

$- V "pronom 3e pers.". 

La distribution de ces deux dernières formes est dé- 

finie grammaticalement. 
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2. pinji. 

Une seule forme [no-- a ét% relevée en ?I, devant 

consonne (contexte vocalique non attesté dans la àocvmentation). 

Comme PD, on a relevé [noJ- C et L-n]- V. 

Exemples : fnàk&piJ "papi++", *rn&gàJ "pro- 

nom 3e pers.". 

Y1 kU 
-cv.. -V(C.) cdm. qual. num. coul. sujet pron. 

ts3g3 o- $L o- o- o- o- o- fl- 

pinji no- no- no- no- n- ao- n- 

Classe 11 : formes relevées. 

3.3.15. Classe 13. 

1. ts3g3. 

Cette classe est peu représentée dans la dooumenta- 

tion, où figure une unique forme fi0,7-, dans un contexte con- 

sonantique, ex. [t+t&ÈJ "petitesses". 

2. pinji. 

P.I. : fto-?- C, ex. [t&G?-7 "feux"; 

f-tw-7- V, ex. [ti+InSJ l'sommeils"; 
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P.D. : f-t0J- C Wémonstratif", U'qualificatif8', 

%uméral~n ; 

ItJ- V 'lconnectif"; 

f-t=]- V "pronom 3e pers.". 

3.3.16. Classe 19. 

1. ts3g3. 

Cette classe est peu représentée dans la documenta- 

tion, où figure une forme unique [vi_7 devant consonne et ae- 

vani voyelle, ex. [v:+vZyGJ "petitesse", [v%SJ "sommeil". 

2. pinji. 

"petite maison"; 

[PJ- V, ex. fp:nàJ "sommeil"; 

P.D. : [@iJ- C WémonstratifSS , "qualificatif", "nu- 

méral"; 

f--eu+ v "connectif", "pronom 3e pers.". 

3.3.17. CmcIu6ions. 

Les classes communes à ces deux langues sont, pour la plu- 

part, tout-à-fait comparables formellement pour la série des 

P.I. : les seules différences relevées concernent cl.5 et cl.ll. 

Les différences sont plus nombreuses dans les P.D. (cf. 01.1, 2, 

5, 9, 11) et chacun des deux sysdmes de formes constitue un en- 
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semble bien caractéristique (voir tableaux plus bas). 

Les structures attestées sont CV-, C-, V- et on relève dee 

variantes @-. 

Certaines classes ont une morphologie simple, avec une for- 

me unique en P.I. et en P.D. : 

(1) forme CV- (avec réalisation semi-vocalique ou as- 

similation de la voyelle devant voyelle initiale de lexéme), 

cf. ~1.4, 6, lOa, 13, 19 dans les deux langues, cl.ya, 11 en 

pinji; 

(2) forme V- (avec réalisation semi-vocalique devant 

voyelle), cf. c1.3a, 8 en pinji. 

Le maximum de complexité morphologique est atteint par les 

~1.1, 9 en ts3g3, par cl.1 en pinji, avec des variantes complé- 

mentaires CV-, V- e.t fi-; lia c.omplexité de structure peut se com- 

pléter par la diversité dans le contenu phonique de variantes 

de même structure (ex. cl.9 en tssga), 



ANNEXES 
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2. Morphologie des systèmes classificatoires. 

3.3.18. Les classes nominales en tsog3. 

Quatorze classes nominales ont 66 identifiées en tsogo) 

dont certaines présentent des variantes combinatoires. Les for- 

mes revêtues dans divers contextes morphologiques et/ou gram- 

maticaux peuvent ainsi être classées en deux paradigmes de P.I. 

2 distribution morphologiquement définie (initiale consonanti- 

que/vocalique du lexème)> et plusieurs paradigmes de P.D., à 

distribution grammaticalement, ou grammaticalement et morpho- 

logiquement définie : le nombre de ces paradigmes n'est pas 

établi dans l'état actuel de la documentation, qui ne comprend 

pas l'inventaire complet de toutes les formes olassificatoires 

dans tous les contextes, et il est tout à fait possible que le 

contexte "possessif" puisse être regroupé avec un autre contex- 

te sémantiquement définissable, également caractérisé formelle- 

ment par une initiale vocalique, que le contexte "qualificatif" 

ne doive pas être distingué du contexte "numéral" (initiale 

consonantique dans les deux cas). P.I. et P.D. forment deux pa- 

radigmes de formes complémentaires 2 distribution grammaticale- 

ment et morphologiquement définie. 

1 A quoi il faut ajouter, dans le contexte vocalique, des 

variantes complémentaires à distribution définie par 1' 

identité de la voyelle : cf. ~1.5, 7, 8. 
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--.. 

Cl. 
- 

1 

10a 

.-.-.--Ve 
PI 

1 2 

1p.o- mw- 
m- 

a- a- 

mo- m- 

mi- my- 

e- e- 

@- 

ma- ma- 
m- 

xe- w 
‘6- 
S- 

e- gy- 
e- 

& 

@- 

di- dy- 

O- Pr- 

to- 

vi- vi- 

PD 
3 4 5 6 

no- mo- 

o- o- o- 

* 

to- 

vi- 

ts3g3 : morphologie des classes. 

Colonne 1 : -CV...; 2 : -V(C...); 3 : 'démonstra- 

tif" (43 ou signifiant complexe); 4. : "qualificatif" (-C); 

5 : ~lnum&al~~ (-C); 6 : "possessif" (-V); 7 : "connectif" 

(-V); 8 : "sujet 3e pers.w (-C); 9 : Ilpronom Te pers." (-V). 
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La documentation fait ressortir l'homophonie partielle de 

quelques classes : cl.3 et 11 en P.D., ~1.5, 8 et 9, cl.10 et 

10a dans certains contextes en P.I. comme en P.D. 

3.3.19. Les classes nominales en pinji. 

Seize classes nominales ont été identifiées dans cette 

langue et on peut faire à propos de leurs formes les mêmes re- 

marques qu'en tsogo. On peut y ajouter que deux classes, cl.1 

et c1.7, ont des variantes complémentaires en P.I. devant con- 

sonne initiale de lexème, dont la distribution est définie par 

l'identité de la voyelle suivant cette consonne, ce qui nia 

pas été observé en tsogoo 

Il n'y a pas d'homophonie entxe les cl.3 et 11, mais on 

relève l'homophonie partielle existant entre 01.8 et cl.9 dans 

les P.D. et l'homophonie qui pourrait être complète en P.D. en- 

tre les cl.ga, 10 et lOa, les cl.3 et 3a. 

3.3.20. Conclusions. 

Les systèmes de classes nominales attestés en tsogo et 

pinji sont morphologiquement comparables : formes, distribu- 

tion. La seconde langue a cependant un système plus diffkcen- 

ci6 avec trois classes dédoublées : cl-3 et 3a, cl.9 et ya, cl. 

10 et 10a. On note également en pinji l'existence de variantes 

complémentaires devant consonne initiale de lexème en P.I. (cl. 

1 et 7). 
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tif" 
sess 

l-c> 

i-lmy-lm? Imi-l mi-l I I I m?r- I 

a)+mà m-1 ma-1 ma- 1 

è e- e- 
9 1 $?L 1 fL è e- fl- #- y- 1 e- 1 y- 1 
Ya dy- d: di- dy- dy- 

10 fi- d: di- dl- dy- 

1Oa ai- di- d: di- di- dy- dy- dy- 

dy- 

11 no- n- no- n- nè no- no- 
I I 

F- to to- to- t- to- tw- 13 to- tv 

pinji : morpholo.yie des classes. 

Colonne 1 : -CV..,; 2 : -V(C...); 3 : "démonstra- 

;4: "qualificatif" (-C); 5 : "numéral (4); 4 : “I;OS- 
if" (-V); 7 : "connectif" (-V); 8 : "sujst 3e pe?X.” 
i Y : "pronom Te Fers." (-V). 
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Un problème est ~0s; en tsogo par les formes attestées 

avec une valeur démonstrative, dont certaines semblent com- 

posées d'élknents successifs appartenant 2 ùes séries granuna- 

ticales dSstinctes (of. plus bas, IV. Les genres, 2.&ies mar- 

quées). 
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IV. LES GEMRES 

3.4.1. Dans les deux langues, les classes nominales définis- 

sent un système de genres 2 une classe et de genres à 

deux classes dans le nom et marquent diverses séries de cons- 

tituants syntaxiques.. 

Système de genres et séries marquées seront étudiés succes- 

sivement en ts3g3 et pinji. 

3.4.2. tsagû. 

3.4.2.1. Système des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système de gen- 

res à une classe et de genres à deux classes clans le nom. 

Les genres à deux classes signifient l'opposition en- 

tre singulier et pluriel. 

Toutes les classes attestées dans des genres 2 une 

classe apparaissent soit comme singulier (c1.3, 7, 9, ly), soit 

comme pluriel (~1.6, 8, 10) de genres à deux classes. 

Le système des genres à deux classes peut être repré- 

senté de la manière suivante : 



singulier 

1 

3 

5 

7 

9 

11 

19 

pluriel Genres 

- 2 8 : 1/2 

II : 314 
4 III : 5/4 

6 IV : 516 

a v : 7/s 

VI : 9/10 
10 VII : 11/6 

10a VIII : ll/lO 

13 IX : ll/l.Oa 

x : 19/13 

Dans ce syste\me de dix genres 2 deux classes : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme singu- 

lier, soit comme pluriel; 

(2) certaines classes entrent dans plusieurs genres, 

comme singulier pour les unes, comme pluriel pour les autres, 

avec un maximum d'occurrences pour 01.11 (représentee dans 

trois genres) ; 

(3) la commutation des classes se fait par préfixa- 

tion à un lexème de forme unique le plus souvent, quelques ex- 

emples de variantes lexicales ayant été notés : [O&~J, pl. 

f- rn;;y; 7 "bras", f&s&è/, pl. ~tso$7 "cheveu". 

La fréquence de ces genres dans le lexique est inégale. 

Les genres les moins rep&sentés dans la documentation sont 

III (5/4), VII (II./~), VIII (ll/lO) et X (19/13). 
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3.4.2.2. Séries marquées. 

Les marques classzificatoires forment des paradigmes: 

dont la distribution caractérise des contextes définis fonc- 

tionnellement,ou sémantiquement dans le cadre a42 séries fonc- 

tionnelles. 

1, Substantif, 

Les substantifs forment un inventaire illimité 

de constituawts syntaxiques caractérisé par les marques classi- 

ficatoires formant le paradigme aes P.I. 

Les divers genres sont illustrés ci-dessous : la documen- 

tation n'est pas suffisamment abondante pour permettre un &Las- 

sement par champs sémantiques. ou centres d'intérêt. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

ron” ne ” 

2. Genre II (cl.3/4). 

fm%-7, P 1. fmy6pàJ"bouche" fmOyhO_7, pl. f-mi&;-7 

fmO&rJgà7, pl. [m:&r)gàJ "danse" 

"Cou" fmédér)gàJ, pl. [&a@gàJ 

fmotémà-7, pl. f-rn:tém~J "lune" 

ltcoeur" 1rnoqg6rnbé-7, pl. f-rn.?r,&abéJ 

[&t&dàJ, pl. fnZténdà-7 "Crocodile1 

"cuisse" 



- 528 - 

3. Genre III (cl.5/4). 

Un seul exemple a ét.; recueilli : 

f-émbo], pl. L-m$rnb6-7 "chant" 

4. Genre IV (c1.5/6). 

f%àJ, pl. fminàJ "nom" f-&k~~, pl. Imàk;k$]181itf' 

fis;-7, pl. fmis3J"oeil" [ék$g;J, pl. fmak;qg;_j7 

féàtàJ, pl. [mSàtoJ"oreil- "lance" 

le" f?jb;], pl. f m$6b$J"hame- 

reb&eJ , pl. frn&b&zJ çon” 

"sein" réàké-7, pl. f-màkéJ810euf11 

[éb@g;J, pl. f-:nab$g;-7 

'lgenoull 

5. Genre V (c1.7/8). 

f&aG-Ï, pl. [&l;~"barbe" L-s;tS-T, pl. f-gy;t;JT*'feufl 

[+y~-?, pl. [éÉdys-78rjambe" ,/$tétèJ, pl. f%étèI 

[$pàJ, pl. repà-7 "09" "arbre" 

f SOnl~J, pl. [gyom$-71tchose1' [+nlJ, pl. ~&n~J**gros- 

[yét&àJ, pl. f7t&àJ"na-t- seur" 

te" f-yésaà-7, pl. féséà- 7 “i yrj- 

fyésh:;-7, pl. [és&k;-7"bois vail" 

à brfl?er" 
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3.4.2.2. Séries marquées. 

Les marques classificatoires forment des paradigmes 

dont la distribution caractérise des contextes définis fonc- 

tionnellement,ou sémantiquement dans. le cadre de séries fonc- 

tionnelles. 

1, Substantif, 

Les substantifs forment un inventaire illimité 

de constituants syntaxiques caractérisé par les marques classi- 

ficatoires formant le paradigme des P.I. 

Les divers genres sont illustrés ci-dessous : la documen- 

tation n'est pas suffisamment abondante pour permettre un chs- 

sement par champs sémantiques.~~ centres d'intérêt. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

fm&&3_7, pl. f &&S,7"femme" fm&nàJ, pl. f.ELàJ"enfant'l 

frn&$bàJ, pl. f&&bà~tlforge- 1rnornà7, pl. fimàJ"person- 

ron" ne " 

2. Genre II (c1.3/4). 

f m6&-7, pl. f my&$. "bouche" fm&in~7, pl. L&&x67 

f-mOr)gOrJgà,7, pl. frnIIggGqg;J "danse" 

"Cou" [mSaL~gàJ, pl. [&G.ggà-7 

fmGtémàJ, pl. f-mltémà7 "lune" 

llcoeuxll fmoqg6rnbè-7, pl. rm$&mbèJ 

fm6t&dà-?, pl. fm~t&ndà-7 "crocodile" 

"cuisse*' 



3. Genre III (cl.j/4). 

gn seul exemple a été recueilli : 

[émb;J , pl. f rn~mb~-7 "chant" 

4. Genre N (c1.5/6). 

fZ&J, pl. LrnnnàJ "nom" f-èkjkàJ, pl, LrmàkSkS_7"lit" 

fis;-7 , pl. ~mL35J"oeil" fékiqgà3, pl. Irn&k+AJ 

féàtà-7, pl. [mGtGJ"oreil- "lance" 

le" [é;b:J, pl. fm%b$J"hame- 

f ébÉn;J, pl. Lrnab&GJ çon' 

llseinl* réàk62, pl. f-m&é~"oeuf" 

féb$gàJ, pl. f m&b&&-7 

llgenoull 

5. Genre V (cl.7/8). 

fyygd$-?, pl. f é~d~~"barbe" f-sit$-7, pl. Lgy;tz-T"feu" 

f$dyS7, pl. Cé~dy~~81jambe" [xététè7, pl. [ététèJ 

f yépà., pl. f épàJ "OS"1 "arbre" 

f s&màJ, pl. [gy6rn~-~"chose1' f $.&~J, pl. [èv6nlJ'1gros- 

f$t&àJ, pl. f étivà7 "na-t- seur" 

te" f--fésaà-7, pl. fés&à- 7 “ira- 

~~~s~k~~7, pl. fé&k;-7"bois vail 

2 brdler" 



6. Genre VI (cl.g/lO). 

frnbornà-7 "poitrine" f rnb6kàJ "village(s)" 

[nzbmbi] "cadavre(s)" f rnbèyz-7 "rivière(s)" 

[d;kàJ "lit(s)" f $màJ "animal(aux)" 

f t&màJ "couteau(x)" f p&&àJ "buffle(s)" 

f qg$rn;J "tambour(s)" fry&yà] "cochon(s)" 

L-rnboqgò7 "pirogue(s)" f ts&32_7 "poulet(s)" 

f nzlmàJ "dizaine(s)" f nz&jJ "panthère(s)" 

f rnbi$J "pluie(s)" f qg&do-7 "crocodile(s)" 

f t&àJ "forêt(s)" fp;ySJ "serpent(s)" 

[nzéàJ "sentier(s)" 

7. Genre VII (c1..11/6). 

Un seul exemple de ce genre a été recueilli : 

f 7,P o,i,; 1. f misVA] "bras" 

8. Genre VIII (cl.ll/lO). 

Un seul exemple a été recueilli : 

f&tàyè~, pl. f tsoVè_7 "cheveu" 

9. Genre IX (cl.ll/lOa). 

f6dJ , pl. fd&àJ "corps" f&&&-7, pl. [dip;r)gà-7 

fi§'àJ , pl. f dy&àJ llProntll "vent" 

f&rn&iJ, pl. f &uÈni-7 “lan- f ab:J, pl. f dy&b$-7 “feuil- 

guet1 le" 
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10. Genre X (c1.19/13). 

Un seul exemple a été recueilli : 

[v?&4~èJ, pl. f-t&ÉthxZJ "petitesse" 

11. Genres à une classe. 

Figurent dans la documentation : 

(a) cl..3 

[m&AbàJ 11611 

(b) cl.6 

[mÉb;J "eau" 

[mkd$J "huile" 

(cl cl.7 

f-&&n2J **Sa 

(a) cl.8 

Ce genre comprend les noms verbaux, ex. [esiyàJ 

%reuser” . 

te> cl.9 

[k&nbèJ "soleil" [rp$ndèJ "lune" 

(f) cl.10 

1nzlnà7 "sang" 

(g) cl.19 

f-&-7 "sommeil" 
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2. Adjectif. 

Dans cette catégorie de constituants syntaxi- 

ques, nous avons distingué quatre contextes définis sémanti- 

quement comme "démonstratif", "qualificatif", "num&al" et 

"possessif", auquel nous ajoutons un cinquième contexte dit 

"connectif", dont la nature (lexème/morph&.e) n'apparaît pas, 

clairement dans l'état actuel de la documentation, Les quatre 

premiers contextes ne doivent pas être pris comme définissant 

la distribution d'autant de paradigmes de marques classifica- 

foires : il est en effet possible que "qualificatif" et "numé- 

rai" attestent les mêmes formes (cela dépend en fait de la for- 

me de ~1.1, les autres classes non dooumentées ne semblant pas. 

poser de problème en raison de l'homogénéité formelle attestée 

par les autres contextes) et que 'VpossessiE1' puisse être re- 

groupé avec un autre contexte vocalique ("connectif"), Il s'agi- 

ra donc ici uniquement de recenser quelques uns des lexèmes, 

de séries sémantiquement définissables, combinables avec des 

P.D. dans la formation d'adjectifs. 

1. "Démonstratif". 

On a noté un l@démonstratif proche" et un 

"démonstratif éloigné". 

Le lldémonstratif éloigné" comporte un lexème -[ne-T et 

son identification ne rencontre pas de diffirultk, ex. f momà 
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nGn;J "cette personne-l;", L %d. énèJ "ces personnes-là". 

Le S1démonotratif proche" présente des formes dont la 

structure varie avec la classe ; nous avons ainsi relevé, avec 

cette valeur, les formes suivantes (postposées au déterminé) : 

cl.1 A-nóJ-, ex. [m&à na-7 "cette personne-ci” 

cl.2 [CG&~~, ex. fSmà èR_7 "ces personnes-ci" 

cl.3 L-dJ, ex. LB&$ 62 "cette bouche-ci" 

cl.4 [méJ, ex. fmyb$ mg-7 "ces bouchez-ci" 

cl.5 f-É-, ex. féàkè EJ "cet oeuf-ci" 

cl.6 fmémAJ, ex. [m&bSqgS mémà-7 *'ces genoux-ci" 

~1.7 L-xèJ, [&2-7, ex. [somà y;-7, fsémà &èJ 

"cette chose-ci" 

cl.8 f ÈJ-f-èJ, ex. C ét&à ÈJ "ces nattes-ci" 

cl.9 f-nÉJ, ex. fd& ng-7 "ce lit-ci" 

cl.10 [dyéd~-7-[dy~d~~, [dygy, ex. [d&à dy;diJ 

"ces lits-ci" 

cl.11 [G-T, ex. f-&oyè 0-7 "ce cheveu-ci" 

cl.19 f-vy&lJ-, ex. f-vly&lyÈ vy&iJ "cette peti- 

tesse-ci" 

Il semble que ce paradigme comprenne en réaiité des termes 

entrant dans deux séries différentes, avec des signifiants sépa- 

rables ou amalgamés selon la classe : un monème "démonstratif 

proche" et un monème "défini" qui se présente comme [s7-[eJ 

(cf. ~1.6, 10, 19). 
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2. "Qualificatif". 

Dans cette série, on relève : 

-f-ysJ-f-yeJ - ,/-ks-T-f-kEJ "petit", ex. ,&É 6yÈ-7 

(CLU), [d$kÉ dik;J (cl.lOa); 

-L-voniJ "grand", ex. f-y&hn?~ (~1.7); 

-[daJ-f-daJ "long", ex. [rnLd& midà] (~1.4). 

3. 'Wunéral" . 

La série comprend les lexèmes suivants' : 

-[poJ - [voJ "l", ex. f?pGJ (cl.V), f-mSv;J (~1.1); 

-[baeJ "2", ex. f-d:b&è- (cl.lOa); 

-[tatuJ "3", ex. f?tàt&j (~1.8); 

-[naiJ "4", ex. [dh&iJ (cl.lOa); 

-ftaiJ "S", ex. [dlth:J (cl.lOa). 

4. "Possessif". 

Les formes classificatoires relevées sont 

combinées avec le lexème -[ami2 "possessif lère pers.sg.", 

ex. [rnb$g& &rniJ "ma pirogue", f-mb$go dy&rniJ "mes piro- 

guessr. 

1 Le système de numération comporte également les substan- 

tifs suivants : [motobà-7 "6", [ts&mbsÈJ "7", f-y&& 

nàl "O", [nzl&J- "dix", "dizaines", ex. fnzimà d:baèJ 

"2'3, ,rmhk&uàJ, pl. [rnikàmàI "csnt", "centaines". Poür 

“9” , on a "5 e.t 4". 
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5. "Connectif". 

Le sjgnifiant de ce monéme est -IaJ-, ex. 

f-$dyj sa m&Èt~J "la jambe de la femme", ,rèFdy$ g& m&ét;J 

"les jambes de la femme". 

3. Uorphéme. 

On peut classer dans cette catégorie la marque 

"sujet je personne 1s relevée devant radical verbal 2 consonne 

initiale, ex. L ts&& n&E èn& èk& ékÈ7 "ce couteau-là est 

grand" (/couteau/celui-là/il est/grand/). 

4. Pronom . 

Les marques classificatoires sont préfixées au 

lexème -f-aggoJ "je personne"*, ex. f-dy&.qgoJ (~1.10, 10a). 

3.4.3. pinji. 

3.4.&1- Système des genres. 

Les classes identifiées délimitent un système de 

1 Pour les autres "personnes", nous avons noté : 

singulier pluriel 

lère personne f-na]- LrtOJ-- 

2e personne L-0-7- [noJ- 

2 Les autres pronoms personnels sont : 
singulier pluriel 

lère personne f-mg3 f--vï"J 

2e personne f-éwÈJ f%nlJ, f-é.zÈJ 
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genres à une classe et de genres à deux classes dans le nom. 

Les genres 2 deux classes signifient l'opposition sg./pl. Tous 

ies genres à une classe relevés sont d'une classe attestée éga- 

lement comme singulier (c1.3,7,9) ou comme pluriel (~1.6) d'un 

genre à deux classes. 

Le système des genres à deux classes. se présente ainsi : 

singulier pluriel 

1. 2 

:a 7 4 

5 

7 

Y 

Ya 

11 

19 

6 

0 

10 

10a 

13 

Genres 
1 : 1/2 

II : 3/4 

III : 3a/4 

Iv : 516 

v : 7/8 

VI : 7/loa 

VII : y/6 

VIII : y/10 

IX : S;/lOa 
X : ya/lO(a) 
XI : ll/lO 
XII : ll/lOa 
XIII : 19/8 

XIV : lg/lOa 

xv : 19/13 

Dans ce système de quinze genres 2 deux classer : 

(1) chaque classe est monovalente, soit comme 3inL3- 

lier, soit comme pluriel; 

(2) certaines Casses entrent dar.s plusieurs genres, 

comme singulier pour les unes, comme plurio: p3ur les aufnes, 

avec un maximum d'oc:urzences peur cl.ii~. ( ,rerrésentée Zans 



- jj6 - 

quatre/cinq genres); 

(SI la commutation des classes se fait psr -réfixa- 

tion 2 un lexème de forme unique dans tous les exemples notés. 

Lafréquence de ces genres dans le lexique est inégale. 

Les genres. les moins représentés dans la documentation sont 

VI (7/lOa), VII (Y/6), VIII (Y/lO), X (Ya/lO(a)), XI (ll/J.O), 

XIII (19/8), XIV (39/10a) et XV (19/13). 

3.4.3.2. Séries marquées. 

Les marques classificatoires forment des paradigmes 

dont la distribution caractérise des contextes définis fonc- 

tionnellement, ou sémantiquement dans le cadre de séries fonc- 

tionnelles. 

1. Substantif. 

Les substantifs forment un inventaire illimité 

de constituants syntaxiques caractérisé par les marques classi- 

ficatoires formant le paradigme des P.I. 

Les divers genres sont illustrés ci-dessous ; la documen- 

tation n'est pas suffisante pour permettre un classement par 

champs sémantiques ou centres d'intérêt. 

1. Genre 1 (c1.1/2). 

fmOmàJ, p 1. f ;rnaJ "personne" frno$ndi-T, pl. [àV&dàJ 

[m&.tGJ, pl. LTGZtGJ"femme" 11étranger11 
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2. Ger,re II (cl.3/4). 

f-moly$&7, pl. f-mir)&or)gàJ f-mo$lbàJ, pl. f-m&glbàJ 

"Cou" "fnrgeron" 

fmètémàJ, pl. fm:témà_7"coeur"fmor)gombé_7, pl. L-&gGrnbèJ 

fm&3&.7~-7, pl. fm~s8y~-7"chair" "crocodile (var.)" 

~-1n&&b~-7, pl. fm~y~b~-7”peau” f-&l&d$7, pl. fmilondà7 

"Îruit" 

3. Genre III (c1.3a/4). 

f?$mbo], pl. fm~p~mf;o~"nee" f$m&dàJ, pl. frnlm&dà-T 

f-&nàJ , pl. fmyanà-7"bouche" "chaleur du soleil" 

f%.ndày, pl. fm?tkndàJ f-O&gàJ, pl. fm?piiqgàJ 

"cuisse" "vent" 

rom&mbàJ, pl. f mimémbà-7 "ser- 

pent" 

4. Genre IV (c1.5/6). 

fltsSJ , pl. f mlitsS_7"oeil" f-Là-7 , pl. fmlZnàJ"nom'l 

f-G_7 , pl. f rn%o-7 "dent" f-ljbà-7, pl. fmàljb;-7"ha- 

f&nÈJ , pl. fmà&nÈJ "sein" meçon" 

f b;yiJ, pl. f màbuyi3"ven- f thèJ , pl. fmàthè-J "pier- 

tre" re " 

5. Genre V (c1.7/8). 
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f-&t&32J, pl. f é&à_T"natte" [$tétèJ, pl. f-&étéJ%r- 

f-&%ak;J, pl. f-é&; 3 "bois bre" 

2 bfiler" f gèt&bèJ, pl. f èt&bèJ 

"branche" 

6. Genre VI (cl.7/lOa). 

Un seul exemple de ce genre a été relevé : 

f $lÉl~~, pl. L-dhhùJ "barbe", 

7. Genre VII (~1.9/6). 

f-q&bàJ, pl. f rn&y$bà~*'hache" 

fr~g$gà-7, pl. Lrnàr)gSggàJ- "lance" 

8. Genre VIII (cl.9/10). I:.. ., " , _ '. ,'-:, 

f &m&l "cent", "centaines" f-nzirn~~ "dix", "dizaines " : 
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10. Genre X (cl.va/lO(a)). 

Un seul exemple a été relevé dans ce genre, avec un lexème 

-vcv : 

f dy&àJ "corps (sg./pl.)" 

11. Genre XI (cl.ll/lO). 

Un seul exemple de ce genre : 

f nots&èJ, pl. f tsogè-7 "cheveu" 

12. Genre XII (cl.ll/lOa). 

fn&&kL~~, pl. fd&ènéliJ fnok&pz-7, pl. fdh&3~~1tpa- 

"langue" gaie" 

13. Genre XIII (c1.19/8). 

Un seul exemple de ce genre : 
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14. Genre XIV (cl.lg/lOa). 

f-$%rnboï, pl. f-dlnémbo-7 "chant" 

[Pid&o?J, pl. [d:dy&bzJ "feuille" 

15. Genre XV (c1.19/13). 

f p&zJ , pl. [t&a6JJ "feu" f-p:t&y, pl. ftots.Él;J 

[&;J, pl. f t*ilnj-7 "sommeil" "petitesse"' 

16. Genres à une classe. 

Nous avons noté : 

(a) cl.3 

f-m&obà-7 "6" 

f-mà&déyàJ "aller" 

f m~rnE&$.-;T "finir" 

f- mwln&*àJ "manger" 2 

(b) cl.6 

[rnad:J "huile" 

(cl cl.7 

f$n&nà~- "8" 

(d) cl.9 

f-nzinàJ "sang" 

f-k&rnbèJ "soleil" 

1 Cp. f-p$nd&k; @?tsElÈ-7 "petite case, avec [$i-7- &ïi- 

& au substantif fndakù-7 “case” (~1.9) : ia cl.19 pré- 
fixée 2 un substantif a une valeur de “àf~.icutifl~. 

2 Tous les noms verbaux entrent dans ce $ezre 2 une classe. 
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2. Adjectif. 

Les remarques faites à propos de la langue tscgc 

restent valables ici : toutes les formes classificatoires n'a- 

yant pas été re1evée.s dans toua.ies contextes distinguéa s&an- 

tiquement, il est possible que certains attestent des paradig- 

mes de formes identiques et puissent par conséquent &tre re- 

groupés. en une série unique carectérisée par un paradigme parti- 

culier. Nous présentons donc ici les lexémes, de séries séman- 

tiquement définissables, relevés en combinaison avec des P.D. 

dans La formation d'adjectifs. 

1. "Démonstratif".. 

Deux signifiants 2 valeur démonstrative 

ont été rencontrés : un "démonstratif lointain" est formé d'un 

lexème -fnsJ avec une marque classificatoire préfixée, et un 

"démonstratif proche" se. présente comme un amalgame de la mar- 

que classificatoire et du lexème, amalgame qui a la même forme 

que la marque classificatoire attestée dans la "démonstratif 

lointain". Il semble possible de distinguer par la position 

entre "démonstratif proche" et "défini", le premier suivant le 

déterminé, le second le précédant (homophonie complète des deux 

séries), ex. f-nd&k; èJ "cette maison-ci", L-4 nd&kU è-7 "cet- 

te maison-ci bien particulière". 
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2. "Qualiîicatiî". 

-[tsslaJ "petit", ex. f-2 nd&6 è èts:leJ "cette case-ci 

est petite" 

-~-pil.o-7 "grand", ex. [$t&té yè yèph:J "cet arbre-ci est 

grand1t 

-[lapalapa- "long", ex. [ rn&d~ 0 %f;h&là~ "cette corde- 

ci est longue" 

3. "Xuméral". 

Les formes classificatoires sont préfixées 

aux lexèmes suivants 1 : 

-1motsiJ 'QV', ex. f%&ts2JI (~1.1) 

-[baleJ 'l2", ex. [rn&balèJ (~1.6) 

-[tatuJ "3", ex. [ét&tCJ (~1.0) 

-[naiJ “4”, ex. f%AlJ (~21.0) 

-rtane,7 “5”, ex, f?t&èJ (~~1.0) 

4. "l'ossessif". 

n‘eus avons relevé -[ayiJ "possessif 1Gre 

personne sg.", ex. f-è mb&& &ri èl&&pà~ "ma p?cogue est 

longuelt. 

1 Outre les lexèmes at,testés dans les adjectifs numéraux, 
on note égalornent, dans la série des substantifs : f-m;- 

t&bà-7 "b", Lrnjp57 "T", f$n.&na-7 "Y"9 f-ohà- "/", ,rnsi- 

mg-7 "dix", "dizaines", [kg;nàJ "cent", "centaine". 
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5. "Connectiî". 

La forme clzssificatoire est préfixée à 

un monème -[aJ dont I.a nature (l.exème/morphkie) n'est pas 

déterminable dans l'état actuel des recherches, ex. [dits&$ 

dy& aa&] "les cheveux des femmes". 

3. Morphème. 

Entrent dans cette catégorie les formes signi- 

fiant "sujet Je personne") relevées en combinaison avec un ra- 

dical verbal à initiale consonantique. 

Exemple : f-2 1~414 éqglwà mEnE- "le cochon mourra de- 

main". 

4. Pronom. 

Les formes classificatoires sont préfixées au 

lexème -[ar)goJ "je personne112, ex. ry4gO-7 (cl-g), [&&r)- 

go_7 (c1.19). 

1 Pour les autres "personnes", nous avons relevé : 

singulier pluriel 

lère personne L-ta-7- 
2e personne 

51=?7-, f x.7- 
o- - [m-7- 

2 Les autres signifiants pronominaux sont : 
singulier pluriel 

lère personne 
2e personne 

f-!i)m;J 
EWÈ- 

2;;; 
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V. CONCLUSIONS. 

3.5.1. Les langues tscgo et pinji ont quatorze classes nomina- 

les. en commun, les quatorze classes attestées en tsogo; 

la langue pinji compte deux classes de plus que tsogc, mais qui 

sont deux. sous-classes. de classes communes aux.deux langues 

(c1.3a, Ya). 

Du point de vue des foxmes, les classes communes sont soit 

identiques. (~1.4, 6, 10, lOa, 13), soit partiellement identiques 

(ex. ~1.1, 2), soit distinctes (~1.5, 11) mais aisément compa- 

rable& 

L'appariement àes classes.communes en genres 2 deux clas- 

ses,définit un certain nombre d'items communs : 

singulier pluriel 

3 

5 

7 

:1 z 

19 

2 

4 

6 

8 

10 

10a 

13 

Les langues tsogo (dix genres) et pinji (quiwe &enres) 

ont dor.c en commun huit genres à deux Class?a; tsoEo présente 
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deux appasiemcnts de classes communes qui iui 3ont propres, 

les genres 5j4 et 11/G, et pinji en présente quatre, soit les 

genres 9/6, Yboa, 19/8 et lg/lOa. A l'exception du genre op- 

posant les cl.9 et 10a en pinji, il s)agit de genres qui sem- 

blent peu fréquents dans le lexique. 

Ces deux langues présentent donc de grandes similitudes 

quant à leurs systèmes de classes nominales, e.t il. convient 

maintenant de considérer le cas de pupi, dont le classement 

en B.20 ou B.30 est à discuter. 

La comparaison des trois systèmes fait apparaître la ccm- 

muuauté de treize classes sur les vingt attestées au total. 

Les classes qui singularisent pupi par rapport à tsogo et 

pinji sont cl.la, 2a, ‘ja et 14 (classes dont certaines sont 

attestées en B.20), mais la présence de cl.l.Oa dans les trois 

langues est un trait .G remarquer, bien que pupi atteste cette 

classe comme singulier d'un genre 2 deux classes et non comme 

pluriel. 

Formellement, deux classes de la langue pupi offrent de 

particulières affinités avec les mêmes classes en tscgo et 

pinji, se distinguant ainsi nettement de ce qui est observé 

dans le groupe B.20 : ce sont les cl.5 et 7. 

Un autre point particulier est constitué par le rapproche- 

ment qui peut être fait entre les formes relevées en pu$i avec 

une valeur lldémonstrative proche" et celles attestées en tscgo 

et pinji , qui permettent d'identifier un monème "défini" é,ga- 

lement en rapport avec le système de marques classificatoires. 
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Quant aux appariements des classes en genres à deux clas- 

ses, le système commun aux trois lanyes s'étabiit ainsi : 

singulier pluriel 

1. r2 

3 4 

5 . 6 

7 . 8 

Le système commun à pupi et pinji seulement comporte un 

genre de plus que le système commun aux trois langues, le genre 

11/6. 

Le nombre desgenres communs n'est pas supérieur à ce qui 

est observé entre puai et ksls (B.20), compte tenu du nombre 

de genres contenus dans chacun des systèmes comparés (cf. ta- 

bleau p.290). Quatre des genres communs aux trois langues clas- 

sées en B.30 apparaissent également dans les langues B.20 (ce 

sont 1/2, 3/4, 5/6, 7/8), les genres 9/10, ll/lO sont communs 

à pupi, tscgc, pinji et deux langues étudiées en B.20, à sa- 

voir sski et kils. 

Il nous semble donc que c'est principalement au plan mer- 

phologique que la langue pu$i peut être comparée de îaçon pro- 

bante avec tsogo et pinji en ce qui concerne le système des 
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classes cominales, les autres aspects (inventaire des classes, 

des genres) n'offrant pas plus de points communs avec ces deux 

langues qu'avec d'autres du Groupe B.20. 



ANNEXES 
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1. INDEX DES LANGUES. 

ajumba : B.10 

galma : B.10 

kele : 3.20 

kota nord: : B.20 

I:ota sud : B.20 

mahûrpe : B-20 

mbar@ : B.20 

mq3-m : 13.10 

mysne : B.10 

ndasa nord : B.20 

ndasa sud : B.20 

i)gûm nord : B.20 

qgarn sud : B.20 

qkami : B.10 

==Ji9 : B.10 

ginji : B.30 

PuPi : B.20 ; B.30 

sake : B.20 

seki (sckyani) : E.20 

siyll : Bu20 

tsûgo : a.30 

wumvu : B.20 
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