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une orientation bibliographique tr&s utile pour tous ceux qui s’intk- 
ressent au latin du moyen &ge; puis il donne une knumhration for& 
rnenk incomplete de certains ph&om*nes linguistiques qu’on rencontre 
dans les textes m6di&vaux. On n’a mdme pas @he de donner un 
classement scientifique, voire une explication linguistique des faits 
de langue signal&s. Au debut du livre on dit bien que la latin du moyen 
5ge cst une continuation du latin vivant, mais on n’a pas r6ussi a faire 
de cette conception l’id& directrice de la description du latin m&dieval. 

Nijln.egeti, 40 Sint Annastmat CHRISTINE MOHRMANN 

Etudes Linpistiques. Publications de ia Facuite des Lettres de 
i’IJniversit6 de Strasbourg, fascicule 108, Melanges 1945. V. 
So&t& d’bdition: Les belles lettres, Paris, 1947. 

Ce volume contient quelques articles qai meritent l’attention des 
linguist es. 

Darns un exposk succinct et lucide M. A. Oguse met en evidence que 
le participe du parfait grec, quand il dkpend d’un verbe relatif a l’ave- 
nir, peut s’y rapporter lui-meme, qu’il serve de nom, d’adjectif ou 
constitue avec son sujet une circonstancielle ou une proposition sub- 
ordonn6e & un verbe de perception. On sait que M. Jacobsthal (Der 
Gebrauch der Tempora und Modi in den kretischen Dialektinschriften, 
1907) avait d&la& que le participc parfait ne saurait exprimer un fait 
futur. 

Les remarques de M. Gougenheim sur l’histoire du mot flezcve et sur 
l’emploi de la preposition en devant les noms de ville d’Orient en ancien 
francais sont bien instructifs. Une des Cches 1 s plus importan 
stylistique r&side dans la d&termination de a ‘qualitt!’ des moyens 
d’expression, travail particuli&rement dklicat ur les &ats de langue 
r~volus. En ancien frangais les diffkrences ess ielles ont leur origine 
dans l’&ducation: il y avait une langue des clercs et une langue du vul- 
gaire; en outre, la matibre trait&e determine Ik choix des moyens d’ex- 
pression. M. Gougenheim dbmontre que lc mot flewe et e% devant le 

m de villes sont des expressions cl&icales. 
M. Unbegaun a d&crit les particularit& des argots slaves des camps 

de concentration. I1 faut distinguer deux types: l’argot national et le 
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Les deux, mais particulierement le sabir, sem- 
A quelques details pres dans tous les camps de 

sabir international. Tous 
blent avoir et6 les memes , 

concentration, dans le camps de travail et dans ceux de prisonniers 
de gume slaves sur le territoire allemand. L’allemand devenait la base 
presque exclusive du sabir et les Tcheques recouraient le plus volan- 
tiers a la deformation des mots suivant lies procedes propres a leur 
langue: fl, eux. Je me demande si le terme argotique tiwz&zan (p. 188), 
servant a designer un detenu amaigri, dont l’origine n’est pas limpide, 
n’ait pas et6 inspire par le fakir oriental (substitution argotique: 
f akir > ~~.~~l~~a~~. 

L’article de Tesniere sur les tricomposes ellipti ues qui at tire 
encore une fois l’attention sur l’ellipse des composes % trois Uments - 
phenomene qu’il ne faut pas confondre avec ia suppression du sem- 
blable par le semblable, c. a d. l’h lologie (M. Schijnfeld, Historische 
Grammatica van het Nederlands, ed., 1947, p* 169) - contient des 
observations inGressantes et un nombre d’exemples emprunts A. la 
Pnngue allemande. ais l’suteur se trompe it gue le phe- 
nomene des tricomposes ellipti es .31 et& li%couvert en 1904 par le Sue- 
dois Sunden. Les grammairiens mdous le tsonnaissaient tres bien et ils 
X’ont don& un nom: madhyama ,,compos@ dont le 
membre interieur est supprime’ ‘. 

on entendait l’amuissemenf du 

Sam6@4m antanna mah 
comme mahiideva~6pak~tyd 
d~ya~~a~~aJ litteralement 

unter Wasser st 

dans le commentair 
X8 le texte a indra 

ature sanskrite : 

&zik$z (,,quotidiennes”) on trouve dhikatattun-, mais &zika- s’em- 
ploie au sens du compose Ghnikhx8ra-. Quan on serait tent6 d’inter- 



pr&er le composb kgiadasta- ,,mordu par un serpent noir” (qu’on trouve 
par exemple dans le Diiakumtiacarita, 2e ucchv., Godbole-Pansikar, 
1Oe ed,, 1925, p. 100, voire aussi la note de J. Jo Meyer, Dandins Da- 
d;akum&acaritam, p. 2 19 s.) comme ktilasar$adaF!a (k&asar#a- ,,le 
serpent noir, le coluber naga”), il serait recommendable de verifier si le 
mot kila- seul au sens de k&lasarpa- ne se trouve pas assez frkquem- 
ment en dehors de l’expression kdlasarfia- et, dans ce cas, il serait meme 
possible que k&la- = kdlasaqba- ait et6 detach6 de kdladasta-. 11 serait . . 
utile d’etudier aussi les composes du type gyh&ama- ,,la phiode 
(@barna-) pendant laquelle on est p&e de famille (gyhafiati-)“. 

Plusieurs commentateurs hindous sont d’avis que les composes com- 
me yavodaka doivent etre interpret&s comme des madhyamapadalop. 
Ainsi dadhyodana- ,,riz au lait” est compris par Kgtygyana V. 4 ad 
PZnini 2, 1, 34 comme dadhy-z$aGkta (ou saqwsta)-odana-, et les com- 
m&ate-ws aiment Q expiiquer tiiodaka- etc. p& tiiami9ram udakam, 
aivaratha- par aivayukto mthab ,,un char attele avec (ou tire par) des 
chevaux”. Mais 6 ff. Katyayana retire ses paroles, en ajoutant que 
dans ces cas le rapport des membres du compose est evident et il faut 
remarquer qu’on n’exprime pas dans la langue tout ce qu’on comprend 
conceptuellement. Or, il n’est pas toujours possible de dire precisement 
quel cas est represent6 par le premier membre d’un tel compose. 
Quand un auteur veut exprimer par l’expression hz’rtakamm- (litt. 
“action par rapport fi defectuosi&‘) l’idee de “action de remedier (par 
l’entrabement) aux defectuosites”, nous avons affaire avec un rapport 
complexe entre les membres du compose; qu’on compare aussi chnya- 

w- ,,Schattenbaum”, daS+avitra- ,,Fransenseihtuch”, c. & d. ,,ein mit 
Fransen versehenes Seihtuch” (voir J. Wackemagel, Altindische 
Grammatik, II, 1905, p. 244) etc. Quoique la valeur du premier terme 
avoisine quelquefois la notion exprimee par l’instrumental (instr. qua- 
litatis et circumstantiae, Speyer, Sanskrit syntax, 9 67)’ les ra 
sent, en effet, tres varies et complexes et debordent souvent le 
tations casuelles. Parfois le premier membre designe en general une 
chose ou un concept, par lequel le dernier membre est distingue ou ca- 
racterise, et, ce qui est bien remarquable, ce dernier membre exprime 
le plus souvent une personne. Comme l’a dit Wackernagel, ,,wird 
haupts&.lich vor der Bezeichnung einer Person etwas, was ihr an- 
htigt oder womit sie sich abgibt oder woran sie denkt oder was fur sie 

edeutsam ist, im Vorderglied genannt”. Les textes et p~rticuliere- 
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ment les grammairiens nous ont conserv6 bien des exe 
lavinnen nachlaufende Vedastudent”, ya~~~~a~d~aZya= 

udgalya” (cp. pourtant apz’ bhav& 
,,avez-vous vu un eleve avec 

,,un homme qui seulement par apprehension se camp 
WI brahmane (en neerlandais on pourrait dire, *cornme en Sanskrit, 

aa@, Slzkafitirtlziera- ,,der Gemiisekiinig”, c. B d. ,,der gern 
Gemtise essende Kanig”, etc. La plupart de ces composes etaient sans 
doute des sobriquets et des d6nominations railleuses ou caracterisantes 
en usage dans la langue parlee. I1 en est de meme dan 
neerlandais, 06 on entend ou entendait dire: dzcize 
pouilleuse’ ’ , axe-Fiet (sobrique pplique A un marchand de roses et 
d’autres fleurs nomme Ret = rre); comparer aussi Oranje- 
dans un usage un peu plus repandu snotjongen (mot-&mot ,,garCon 
au nez morveux”) ais il existe en Sanskrit aussi des tit 
de drame bien co e abhijitdna-Sakuntaia- , , (le drame) 
sakuntal% (au signe) de reconnaissance”. 

Je suis convaincu qu’il serait souvent inutile de chercher des 
dhyamapada-, des elements interieurs, ans les composes de ce type, 
parce que, selon toute vraisemblance, il n’y ont jamais figure. I1 me 
semble que la plupart des ots du type ~~ka~~~t~~va- etc 
denominations affectives et aracteristiques, conCues tout 
par les sujets parlants dont fantaisie etait stimulee par u 
sion forte ou par une idee qui s’imposait & leur esprit et qui leur pous- 
sait a former une expression co.urte et e 

oit de me deman i certains exe ris dans les langues 
es etudiees par s dans cette cat& 

gorre. Ment ionnons les 
Stiefelktiecht ,,tire-bottes”, mot-&-mot ,,valet A enfiler (ou 
les bottes”, et surtout bauck ,,ventre de buveur de biere, gros 

ropos desquels l’auteur allegue l’opinion de 
fait remarquer que les tricomposes ellipti 
certain succes hu 

dit drankneus : ,,neus ie de tekenen draagt van drankmisbrui 



(,,nez de buveur de boisson forte”), expression qui ne presuppose pas, 
sembe-t-it, un tricompose drankmisbwiknew . Rappelons ici l’expli- 
cation analogue don& par M. Leumann pour les bahuvrihi anciens: 
,,Als deren Grundstock darf man die aus Homei: wahlbekannten 
schmtickenden Beiworter betrachten wie Gottin We&Arm, Seher 
Schwarz-Ful3, Schwan Lang-Hals. . . . : durch ein Adjektiv des An- 
schauungsbereichs wird n&her bestimmt ein Korperteil, such Klei- 
dungssttick, Waffe oder Ger&t. Urspriinglich d&ken diese Komposita 
nicht einen Besitz aus, sondem sie bezeichnen ein Jndividuum nach 
einem auffglligen unterscheidenden Merkmal der kijrperlichen Erschei- 
nung. Ihrem Motiv nach waren sie also als Namen Merkmalnamen. . . ” 
(NCYW ZtiEhtX Zeittiilg, 1 S- 1 I- ‘1938). Le mot bierbuik s’emploie d’ail- 
leurs Zk la fois comme tatpurw<a et comme bahuvrihi. 

Une autre difficult& trop peu reconnue se pose dans les langues mo- 
demes h propos des composes qui resultent ou peuvent resulter de 
calque !transposition soit rigoureuse, soit approximative d’un mot d’une 
autre langde). Dans les Pays-Bas on dit sfioorbrug ,,pont de chemin de 
fer”, mais les Flamands disent sfloo~~egbrzcg, sans doute sous l’influcnce 
de l’expression franc&c. I1 faudrait la peine de se mettre au courant 
de toutes Ies expressions possibles (latines etc.) dont certains composes 
eliiptiques pourraient etre des calques. D’autre part, il ne serait pas 
difficile de signaler des cas int6ressants ou des langues proche parentes 
SC servent d’expressions divergentes: tandis que le neerlandais a Zuc& 
bescherming ,,protection antiaerienne”, mot qui correspond exactement 
& all. Lzcftschutz (voire Tesniere, p. S?), pour denommer un ,,cave-abri” 
l’allemand a employ6 Luftkelkr ( = Luft (gefahr-schutz) Keller d’apr&s 
Tesniere, p. 57), le neerlandais sckzGZkel&r (: scltuilevz ,,se mettre & 
l’abri”). En parenthese, le terme neerl. Zwhtgevaar, ne represente-t-i1 
pas lui-meme un tricompose ‘virtuel’ lucht-aamal-gevaur? Un autre 
sujet A rechercher serait la question de savoir si el terme qu’on pour- 
rait, & la rigueur, interpreter coAm,-rle un tricom ose elliptique, ne se 
soit pas constituh sous l’influence cl’un tatpuruga ‘normal’ et ‘complet’ ; 

aimi, p.e. (je n’ai pas 6tudi6 Yhistoire de ces mots) waSc~ze~8eZ (mot qui 
Tesniere represente sch(frazc)zettel sous l’influence de 
Wuschzober, schkessel, Waschgeld, Waschkorb etc. 

D’ailleurs, je ne suis pas dispose de croire que neerl. Zevettsgevaar con- 
stitue une ‘ellipse’ (Tesniere, p. 56: Lebem(vedtist)gefahr. Un dernier 
remarque: Ies mots peu frequents et les cas incidentels sont speciale- 



363 

ment interessants: neerl. adatbwzdel au lieu de adatrechtbzdel (titre 
aiiestation au lieu de Maliebaanstatim (nom d’un gare). 

ue je ne puisse pas donner ma parfaite adh6sion a tout 
Abel Juret dans son essai sur ia mkthode linguistique 

comparative appliquee B la determination des survivances indo-euro- 
peennes dans la religion des RomGns, des Grecs et des indous. Lors- 
que l’auteur dit que la methode comparative veut seulement montrer 
que les don&es historiques contiennent des survivances qui remontent 
A l’epoque indo-europbenne, je voudrais proferer des objections : 
l’abjet de la grammaire comparee est, & man sens, l’&ude de toutes les 
concordances que les membres d’un groupe de langues parentes pre- 
CPntcmt i3ntrda canv YVln.CWSI. -aa&.*&. bQ.A4-&, ctf;rr A’A;rl~;r&- ~r,cc; h;nm t-111~~ rwec;hln “‘his+,oi&, !e 

CLLAAA U LbAU.AALAA cLU3JA VAbAA YUb yW33AUAL A 

developpement de ces langues dans les pkiodes prbhistoriques et dans 
les cas oh les documents historiques font dkfaut et nous la&sent & 
l’abandon. 11 me semble, en outre, que la linguistique comparative doit 
servir - et sert par le fait - h des fins plus etendues que d’etudier ce 
qui s’est maintenu B travers les sikcles et non ce qui change (p. 3). 

Elle doit, pour mieux etablir ce qui s’est maintenu, examiner ce qui 
est change et elle ne repugne pas & l’etude de ces 6 Gments qui ne con- 
stituent pas des survivances: elle cherche B etablir $3~ points de depart 
pour les innovations qui ont alter6 l’&at precedent et. & poser des hypo- 
theses sur leur origine et developpement. 

Je crains que l’auteur soit peut-ittre trop opt Iorsqu’il ecrit 
(p.. 2) que ,,le su&s de la m&hode comparative guistique fait 
esperer qu’elle est capable de rkussir, si. on l’applique & la determination 
des survivances indo-europeennes dans le domaine de la religion, car 
dans les survivances de la langue i-e. se sont conserv6es des surviva 
ces de la civilisation”. I?our rapprocher les mots Cks langues parentes 
on doit eliminer les nuances de sens dues a l’evolution ropre de chaque 
langue de sorte q ‘il nc reste plus qu’une abstraction qui ne nous four- 
nit pas le sens original du mot. 1 faut tenir 
des influences prehistoriques, n 
mais aussi des emprunts d’idees et il faut, surt 
sieurs i&es sont etroitement liites Q une certaine ‘structure mentale’ 
qui n’a pas 6th propre aux groupes de sujets parlant des langues indo- 
europeennes & l’exclusion d’autres populations. ainte idee, maint 
condept relatif & la religion qu’au premier abord on croyait etre indo- 
europeen, se rkYera comme un element de la ‘mentalite’ dite ‘primi- 
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tiv& ou, du muins, comme un concept propre aux plusieurs popula- 
tions demi-civilis~es. Ce que nous appelons, d’ailleurs, l’indo-europ6en 
ne nous c:onne certainement pas une idee de ce qu’a et&, au point de 
vue du vocabulaire, la langue des ‘indo-europbens’ (Je peux renvoyer & 
mon article sur la methode comparative, dans’ Lingua I, p. 91). Je 
m’abstiens de formuler des objections contre les observations theo- 
riques de M.. Juret en tant qu’elles se rapportent A l’utilisation des te- 
moignages des po&es et des philosophes, yarce que la discussion de ce 
sujet deborderait le domain de cette revue, M. Juret aime a batir des 
etymologies. Mais il me m’a pas toujours convaincu. Un rapport du mot 
sansktit bmhman, p.e., dont on a donne plusieurs etymologies, avec lat. 
SUf~@$Mt ,,approbation etc.” et le nom Pam ,,Parque, d6esse du 
destin” (*#rk- = brgh-, parole) est tr&s loin d’etre vraisemblable. 
Parmi toutes les explications qu’on a proposees le rappoi-t, soutenu par 
les Hindous eux-m&mes, avec brh-, b~hmt- etc. me semble de plus en 
plus preferable. Pour moi, il nest nuhement nature1 d’expliquer le 
nom d’A#ollovt en l’identifiant a la racine *@z- contenue dans le mot 
latin #endor et de rapprocher gr, %ypoGtq avec got, fri’jh etc. 

L’etymologie qui voit dans lat. necessitas un parent du gr. dcydl’yxr (*nk-) 
nest pas sur, quoique les autres explications qu’on a proposees ne sont 
pas plus probables. Des rapprochements comme celui de lat. fors avec 
xhqxnac (p. 10) et celui de gr. xahb?; avec skt. W- (cf., d’autre cot& 
skt. kalya- ,,s&,‘, kaZy&a- ,,beau, salutaire”) (p. 13) me semblent 
impossibles, etc. 

I/opinion exprimke par Meillet (Introduction a l’etude comparative 
des langues indo-europeennes, 8e ed., p. 401), qui, d’ailleurs, confond 
la mythologie avec la religion, sur les services que la linguistique peut 
rendre a l’etude comparee des religions, est peut-$tre un peu pessi- 
miste, mais il vaut mieux $tre prudent que de vouloir tirer des conclu- 
sions sans avoir etabli des rapprochements bien solides et sans avoir 
6tudi6 &ieusement tous 1~: .‘extes et epuis6 si bien que possible toutes 
les autres sources d’infornwicn. 

Utrecht. 
. G~NDA 


