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hypothèses qui avaient alors été formulées: marque phonétique de longueur entraînée par
l'accent?

3.1.1.2 Constitution du système vocalique lydien

3.1.1.2.1 Du proto-indo-européen à l'anatolien commun

3.1.1.2.1.1 Les voyelles du proto-indo-européen

l*iI*li:1 *luI*/u:1

*laI*/a:1

3.1.1.2.1.2 Les changements survenus

Signalons d'emblée que l'opposition de timbre entre les cinq voyelles ne semble
pas avoir été affectée: nous insisterons particulièrement sur */01 qui, bien qu'il se soit
confondu avec *lai en hittite, en palaïte et en louvite, doit être reconstruit en a. c. sur base
des travaux de H. C. Melchert'3' et de J. E. Rasmussen132.L'opposition de longueur paraît

s'être maintenue, excepté en ~llabe inaccentuée où les chercheurs postulent un
abrègement des longues héritées' 3. n existe une polémique autour du sort des longues
nées en a. c. de monophtongaisons de diphtongues et de la chute de laryngales:
subissent-elles le même sort que les longues héritées (H. Eichnerl34) ou non (H. C.
Melchert13S) ?

Nous admettons avec H. C. Melchertl36 la présence d'un nouveau phonème
a. c. */ad, provenant de *eh/ tautosyllabiquel37. La présence dans l'inventaire des
voyelles en a. c. de *1t;:/,résultat de la monophtongaison de */ey/138,est cependant plus
problématique139.C'est avec la même prudence que H. C. Melchert place à la même
époque la monophtongaison */ewl > */u:/I4fJ,au cours de laquelle il entrevoit l'éventualité

131 Cft MEl.cHERT 1984, pp. 51-52 & 77 (données hittites) ; MELCHERT 1992b (données Iycicnnes).

132Cft RAsMUSSEN 1992 (données Iyciennes).

133Cft, par exemple, EICHNER 1986b, p. 206 note JO; MEl.cHERT 199480 p. 76.

134 Cft EICHNER 1986b, p. 206 note 10 ; EICHNER 1973, p. 86 note 15 et p. 90 note 30.

ns MELCHERT 1994a, p. 76.

136 Cft MELCHERT 199480 p. 56.

131 Voir aussi par exemple, KiMBALL 1999,pp. 122 & 146; HAJNAL 1995, pp. 54-55 ;,..

138 CftEICHNER 1973, P 76; MELCHERT199480p. 56.

139MELcHERT 199480 pp. 54-56, souligne avec raison la &agilité de cette hypothèse. 1. Hajnal quant à lui la

rejette, sans toutefois être catégorique: cft HAJNAL 1995, p. 55-57.

140 Cft MELCHERT 199480 p. 56.
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d'un stade intermédiaire */Q:/141;mais, ne connaissant pas d'exemple prouvant une
quelconque différence entre */u:1 hérité et */u:1 provenant de la monophtongaison, il
conclut que les deux phonèmes se sont confondus en a. c. Si toutefois p.-i.-e. */éw/> lyd.
o IQ:/142,il existerait une possibilité pour que la diphtongue soit devenue */Q:Ien anatolien
commun, voyelle qui se serait maintenue sous l'accent en lydien, mais se serait
transformée en lui dans les autres langues anatoliennes. Nous concédons volontiers que ce
scénario qui mettrait en lumière un archaïsme du lydien est pour le moins surprenant et
que les exemples lyd. loi provenant de */éwl ne sont pas nombreux. Il est plus
vraisemblable que */ewl se soit maintenu en a. C., soit devenu lui dans toutes les langues
anatoliennes, sauf en lydien (jQ:/).

3.1.1.2.1.3 Les voyelles en anatolien commun

*1t;:1(?) ,
*leI */e:1 '

*/e:1

*lui *lu:1*liI*/i:1

*laI*/a:1

3.1.1.2.2 De l'anatolien commun au lydien

3.1.1.2.2.1 Sort de l'opposition de quantité

Nous ne sommes pas bien renseignés sur la survivance ou non de l'opposition de
quantité au sein du système phonologique lydien: il ne semble pas exister de notation
claire et régulière de la longueur dans le système d'écriture. Comme nous l'avons
mentionné précédemmentl43, la graphie aa pourrait rendre un allophone de la!, peut-être
[a:] dans certaines conditions (sous l'accent ?). Cette notation ne permet donc pas de se
prononcer sur la survivance ou non de l'opposition de quantité en lydienl44. Cette absence
de renseignements valables accentue le caractère provisoire de l'hypothèse que nous
allons proposer: il est possible que l'opposition de quantité n'ait pas résisté à l'arrivée d'un
fort accent d'intensité; la présence de voyelles longues pourrait être conditionnée par
celle de l'accentI4S.Il n'est pas inutile de rappeler que l'opposition de quantité en syllabes

14'Par souci de parallélisme avec ./ey/> ./ç:l.

141Nous renvoyons au § 3.1.2.2.2.

143CfT§ 3.1.1.5.5.

144Étant donné que ii n'apparaJ"t que dans une seule forme attestée deux fois dans un même texte (iitA dans

LW 225 et 2210) et que cette forme n'apparaJ"t pas ailleurs, on peut difficilement se prononcer avec certitude

sur cette notation. On peut toutefois supposer que, à l'instar de aa vis-à-vis de a, ii marquerait un allophone
de i.

145Nous rejoignons par là l'opinion de MELcHERT 1994a, pp. 343-344.
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inaccentuées avait soit complètement, soit partiellement disparu en anatolien communl46.

3.1.1.2.2.2 Sort des voyelles fermées */i/, */i:1, */u/ et */u:/

En dehors de la probable disparition de l'opposition de longueur, il semble que ces
voyelles se soient bien maintenues en général (par exemple, qi- (pronom relatif) <
*"'i)47, ina- «faire» < a. c. *ï-naH-< *ih/-neh:z-148,amu «moi, à moi» < *emuI49,
peut-être bu-« ou» < a. c. *bü- < *bhuhx-« être »15<).

Nous supposons toutefois qu'il y a eu une ouverture de */u/ accentué devant Irl en
101: cfr borli- «année» en face de hiu. purulli- (fête du nouvel an) et, peut-être ora-
«mois» en face de lyc. *ura- (idem)151.Il faut aussi tenir compte de cas sporadiques
d'ouvertures de Iii en [~] (noté <y» à proximité de Irl (cfr qira-/qyra-, sirma-/syrma-) et
de vélarisations de Iii inaccentué en [~] (cfr qid/qyd) et de Iii accentué en [~:] (noté <e»
(cfr qid/qed) après q152.

3.1.1.2.2.3 Sort de */0/

Il semble que la plupart des */01de l'anatolien commun soient devenus lai, aussi
bien accentués qu'inaccentués (sfarwa- « serment» vel sim. < *SWcSrwo-)1S3.On pourrait
dès lors se dire que le lydien, à l'instar des autres langues anatoliennes, n'a conservé aucun
loi hérité; ceux qu'il présenterait seraient nés secondairement. Le premier à avoir décrit la
provenance de lyd. 0 de manière cohérente et complète est H. C. Melchertl54. Parmi les
sources possibles de 0 lydien, il faudrait envisager *wa (*a provenant de *0 ou de *a)
précédé d'une consonne tautosyllabique (:'do-de fa-do- « dresser, ériger» proviendrait de
*dwa- < (syncope de u) *duwa- «placer, mettre »155)et cSpréservé après labio-vélaire:
ainsi, -kod (particule de généralisation) < (délabialisation due au 0) *kWOd156.

Nous pensons qu'il est possible d'envisager un scénario unique pour ces deux
provenances:

1. *0 accentué s'est maintenu non seulement après labio-vélaires, mais aussi

146Cfr supra § 3.1.1.2.2.1.

147Cfr infra § 3.1.1.3.2.1.

148Cfr infra § 3.1.1.3.2.1.

149Cfr infra § 3.1.1.3.2.2.

ISOCfr infra § 3.1.1.3.2.2.

151Cfr GUSMAN11975, pp. 69-71 : nuredi nuredi = x(%t'èxâ<mJv V01JI1TJvCav(N 320, 1. 26 pour le lycien, 1.

25 pour le grec), d'où nura- (= V01JI1TJv(a)< *newa-ura-. Il ne nous parait pas obligatoire de reconstruire

une proto-forme *wara- pour expliquer le vocalisme initial de lyd. ora- en face de lyc. ura- (aucun exemple

ne semble indiquer que *#Wa, sans consonne tautosyllabique précédente, donne 0 en lyd.). Proposition un

peu différente de HAlNAL 1995, p. 132, qui ramène nure/i- à *newo-jaro-; le second terme du composé

donnerait cependant **dVra- en lyd. (sur le sort du yod en lydien, cfr infra § 3.3.2.2.2.4).

152Pour plus de détails, cfr supra § 3.1.1.1.4.

153En ce qui concerne eSa- « descendance» < *Himsa- < a. c. *H6nso-, cfr infra § 3.1.1.2.2.8.

154Cfr MELCHERT 1994a, p. 368.

155Pour des raisons qui seront exposées plus bas dans le paragraphe (0 lyd. < *Cw6, et non *CwQ), nous ne

sommes pas totalement d'accord avec cette évolution (cfr notre proposition infra § 3.1.1.3.2.4).

156Cfr infra § 3.3.3.2.1.3.
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après *w (sinon, > a).
2. *lkwl et */gWI> *lkwl et */gw/lS7.
3. *wo> 0 après consonne tautosyllabique.

C'est l'évolution *Cwa> Co proposée par H. C. Melchert qui constitue la clef de
voûte du problème. fi n'existe cependant aucun exemple décisif pour la contredire ou la
confirmer: la racine verbale qa(a)s- « posséder», si elle provient bien de *.kwas_1S8,
indiquerait le maintien de *Ia!après *Cw. Il suffit au savant américain de poser *.kw/*/ew
> *kwavant *Cwo/a > *COIS9pour mettre à mal notre contre-exemple. Nous devons
enfin souligner que l'exemple ifarwa- « serment» vel sim. < *sworwo- ne contredit pas
*Cw6> Co : il suffit de préciser, avec H. C. Melchertl60,que *sw > sfs'est produit avant
cette évolution. Si aucune étymologie ne permet de trancher définitivement la question,
l'unique avantage de notre solution est d'être plus économique.

C'est également à titre provisoire que nous posons le maintien de *0 dans lwfu-
« eau» < a. c. *g6bu- (cfr arm. classique cov « mer», thème en -U-)161.Nous pensons que
la vélairek « *ê / #_162)est devenuepostérieureen raison du *0 suivant(assimilation
régressive); cette articulation a pu ensuite favoriser le maintien de *0 (assimilation
progressive)163 164.

Dans les cas que nous venons d'exposer, nous prônons donc la conservation de *0
hérité. Il est possible d'expliquer d'autres occurrences de 0 comme nés secondairement de
la monophtongaison de *léw!,6Soude l'ouverture de */iJ/devant */r/166.

3.1.1.2.2.4 Sort de */e/ .
Les développements normaux de *leI sont leI quand il est accentué (par exemple,

weSfa- «vivant» < a. c. *Hwéswo_167) et la! quand il ne l'est pas (par exemple, amu
«moi, à moi» < *emuI68). Soulignons le développement spécial de */el qui devient Iii

157 Cft infra § 3.3.1.2.

158Cft GUSMANI1976-1977.

159MELCHERT1994a, pp. 359-360.

160Cft MELCHERT1994a, p. 368.
161Cft POETTO1979.

162Cft infra §§ 3.3.2.2.1.1.2 et 3.3.2.2.1.2.

163Cette séquence d'assimilations n'est pas sans rappeler - en négatif! - la fermeture en hittite de */~:I

«*/eyl) après vélaire: par exemple, *ky- > hitl ki- « être étendu ». Le phénomène est décrit par EICHNER

1973, p. 78 et MELCHERT 1984, pp. 102-103: */~:I aurait palatalisé la vélaire qui, à son tour, aurait

provoqué la fermeture de */~:I en Iii (*/~:I devient normalement hitt. 1e(:)/,du moins jusqu'à époque
néo-hittite tardive).

164Mentionnons comme solution alternative l'influence de la labiale suivante dans le maintien de *0

(POETTO1979, p. 200) ou le passage de *a à 0 (MELCHERT1994a, p. 346).

165Cft infra § 3.1.2.2.2.

166Cft supra § 3.1.1.2.2.2.

167Cft la racine *h2wes-, aussi visible dans lydien wsta- « vivant» (cft infra § 3.3.3.2.2.1) et dans hitt.

!Jwiswant- « vivant ».

168Cft infra § 3.1.1.3.2.5.
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après une séquence *$CyI69 (-wlimid attesté dans fa-kat-wlimid < *wémyedi « il
trouve )}171).Les exemples sûrs que nous possédons sont valables pour */el inaccentué: ce
phénomène se produit-il aussi sous l'accent?

Si nous suivons H. C. Melchert171qui, sur une suggestion de R. Gusmanil72,tente
d'illustrer ce phénomène par wiS(s)i- « bon)} (?) en le faisant remonter à *wésu-i-173,il
semble que */el lydien peut se fenner en Iii après Iwl et devant une consonne dentale.
Toutefois, cet exemple est le seul qui nous paraisse illustrer ce phénomènel74. Soulignons
enfin le caractère sporadique de cette fermeture de *e : cfr weSfa- « vivant)} < '" a. c.
'"Hwéswo- : H. C. Melchert rappelle avec raison que ce phénomène est aussi attesté dans
d'autres langues anatoliennes (hittite, louvite et palaïte), où il est tout aussi sporadique.


