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D E P HONETI QU E
DANS LA LANGUE FINNOISE

a Muista jdlkiänne !
Souvenez-vous de vos traces!
»

(SALUT FINNOIS.)

Une vive discussion a eclate, au sujet des
Touraniens de la Chaldee, entre M. Francois
Lenormant, Tauteur dune grammaire accadienne ', et M. Joseph Halevy, le savant voyageur d'Arabie. M. Lenormant a cru decouvrir
dans Fantique idiome
le sanscrit des
Nous maintenons ici le nom accadien comme il s'agit de
Lenormant,
M.
mais nous n'ignorons pas que M. Oppert a
demontre å differentes reprises qu'il fallait dire sumirien et non
accadien. {Accadien ou sumirien. Journal asiatique, avril 1875.)
i.
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langues touraniennes; son contradicteur a conteste la realite de cette decouverte en soutenant,
å son tour, que la langue accadienne lVetait pas
une langue, mais simplement une ecriture,, un
et en ajouparticulier
tant que, si meme I'existence de cette langue
etait etablie, elle ne pourrait etre consideree
comme congenere des idiomes appeles jusqu'å
present touraniens '. (Observations critiques
sur les pretendus Touraniens de la Bäbylonie.
Journal asiatique, juin 1874.) M. Lenormant a
fait remarquer å M. Halevy, avec beaucoup de
justesse, que la preuve de la premiere assertion
le dispenserait de prouver la seconde.
La reponse de M. Lenormant, å laquelle nous
avons Tintention de consacrer un travail å part,
contient de nombreux passages se rapportant
aux langues ougro-finnoises et plus particulierement au suomi, passages que nous avons cru

systeme

1.

Nous nesaurions assez repeter que lenom touranien nous

parait absolument impropre pour designer cette grande famille
de langues qui s'etend, d'apres certains savants, depuis la Fin-

L'.nde jusquauxTies du Japon. Revenons å I'appellation proposee par M. Castren, et designons les peuples ougro-finnois.
samoyede et turc sous le nom d'altaiques.

5
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devoir soumettre å un examen special. En r£servant completement la question de fond, nous
allons essayer de repondre dans le present travail å une ou deux pages du volume de M. Lenormant.

Alapage 121, M. Lenormantdit: Pourcequi
est de la conservation immuable du radical, il
nVestimpossible de comprendre comment notre
critique (M. Halevy) y voit une objection. Cest
au contraire un des faits qui classent decidement
I'accadien dans la famille des langues touraniennes. Est-il besoin de rappeler, en effet, que cette
immutabilite du radical au milieu des syllabes
que la grammaire y agglutine, immutabilite å
laquelle ne portent pas serieusement atteinLe
quelques faits d'assimilation ou de dissimilation
phonique du genre de ceux dont nous avons
parle,, est le trait essentiel et caracteristique de
cette famille de langues,, comme du reste de tous
les langages agglutinants ? Je me bornerai å citer
quelques mots de M. Max Muller å ce sujet
Dans les langues åryennes les modifications
des mots comprises sous les noms de declinai«

:

«

«

6
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de conjugaison etaient aussi exprimees,
dans I'origine, au moyen de I'agglutination.
cc Mais les parties constituantes ne tarderent pas
åse fondre de maniere å former un tout, sujet
cc ensuite åTalteration phonetique,, au point qu'il
devenait impossible, apres un certain laps de
cc temps, de distinguer la racine de Felement
formatif qui s'y etait ajoute.La difference entre
cc unelangueåryenneettouranienneeståpeupres
cc la meme qu'entre une mosaique bien ou mal
cc faite les mots åryens semblent formes d'une
cc seule piece, les mots touraniens laissent voir
cc les fentes et les sutures. Il y a une raison qui
cc suffit å expliquer comment les dialectes toura
niens en sont restes å cette periode secondaire
:
ou
il fallait de toute necessite
cc que le radical de chaque mot fit saillie, si Ton
peut ainsi dire, et se dessinåt en relief; qu'il
cc ne fut jamais ni obscurci ni absorbe, comme
cela arrive dans la periode des flexions.
M. Lenormant continue cc Quand on compare le vocabulaire des differentes langues toucc son et
«

«

«

«

:

«

«

«

»

«

:

raniennes, on constate,, comme nous lavons vu
tout å I'heure, qu'il en est qui ont contracte leurs
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radicaux; mais cfa 6te un travail tout interieur
sur les radicaux eux-memes et ceux des idiomes
qui les ont contractes se comportent dans Fagglutination grammaticale avec la meme permanence que ceux des idiomes qui leur ont conserve la forme la plus pleine et la plus developpee. Lorsqu'il y a usure pour une incorporation plus etroite, c'est sur les particules
agglutinees, sur les suffixes quelle porte '.»
;

A la page

i35, M. Lenormant ajoute en guise

decisif:«llestpermisdeprefereiTautorite de M. Max Mtiller å celle de M. Ha levy.
Eh bien, j'en demanderai bien pardon å M. Lenormant mais largument n'est pas serieux.
M. Max Mtiller est ungrandphilologue, personne
ne le contestera
et M. Halevy en convient
tout le premier, j'en suis sur; —-mais est-ce une
raison pour qu'il soit infaillible, pour qu'il connaisse å fond toutes les langues åryennes et anåryennes ? Nul ne soutiendra une pareille enormite. Dans les vastes etudes qu'il a dufaire pour
arriver ä une reputation si justement acquise^
»

,

1.

Cest precisement le contraire pour le suomi.

8
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M. MaxMtiller n'a certainement fait queffleurer
le suomi, au moment ou il a porte son jugement
sur les langues touraniennes; les sources qui
etaient å sa disposition etaient fort restreintes et
incompletes, et la langue finnoise demande å
etre etudiee avec des Finnois si l'on veut en penetrer le genie, tant elle contient de difficultes '.
Le suomi est le type le plus parfait des langues
ougro-finnoises; nul n'en doutera apres avoir
etudie les travaux de MM. Ahlqvist, Lönnrot,
Donner, etc; c'est lui qui est le sanscrit de ce
i. Nous avons appris ä connaitre å nos detriments la verite
absolue de ce que nous venons de dire. Nos premiers travaux
les langues ougro-finnoises pechent par I'absence d'une
£tude approfondie du suomi. Les sources que nous avions å
notre disposition etaient incompletes et defectueuses, et la trop
grande confiance que nous avons accordee aux travaux de
M. Boller nous a fait adopter un grand nombre de transcriptions qui etaient incorrectes. Seule une etudede plusieurs mois
consacree exclusivement au suomi, et dans laquelle nous avons
ete guide par notre avant ami de Finlande, M. Raphael Hertzberg, nous a fait connaitre å fond la structure grammaticale
de cette langue. Et nous nous permettrons de faire remarquer
å M. Lenormantque nos etudes se bornent exclusivement aux
langues ougro-finnoises, tandis que les siennes embrassent
toutes les langues soi-disant touraniennes entre le Danube et
I'ocean Pacifique, entre I'ocean Glacial boreal et le Caucase, la
Mesopotamie et le Thibet; et que celles de M. Max Muller
s'etendent sur presque tous les langages de I'ancien continent.
sur

9
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groupe de langues, sanscrit qui,, encore de nos
jours, se parle, se cultive et se perfectionne. Eh
bien, le finnoisestune langue qui rfestni agglutinante ni å flexion, cfestun idiome qui est place
entre ces deux degres de developpement du langage humain, et nous allons essayer de prouver
cela d'une maniere irrecusable, n'en deplaise a
M. Lenormant. Je lui dirai de plus que, quand
il s'agit d'un type de langue que l'on veut comparer å I'accadien, il ne faut choisir ni dans
les langues permiennes ni dans les langues
gares et ougriennes, dont le genie a ete plus ou
moins altere par suite de Tinfluence seculaire
desidiomeslimitrophes; ilfautpartir du suomi,

contredit le type le plus ancien et le
plus parfait des langues ougro-finnoises '. C est
dans la plus haute antiquite que les Finnois suo
miens ont ete forces de reculer vers le Nord, et
se sont etablis dans la Finlande
ou, entoures de lacslimpidesetdeforets vierges,
ils ont trouve un asile sur qui leur permettait de

qui

est sans

J

langue vepse ou tchoude du Nord, a laquelle dans un
travail nous avons attribue une plus haute antiquite,
n'est pour ainsi dire qu'un dialecte du suomi.

1. La

recent
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vivre å leur gout et de developper leur riche
idiome. La domination suedoise, ainsi que le
pouvoir des Russes, nont jamais ete exerces que
superficiellement en Finlande et iVont pu alterer
ni les anciennes traditions nila langue des
aieux \ Cette langue sest developpee librement, presque sans influence etrangere, et elle
est devenue ainsi Tidiome harmonieux et savamment organise.,
parle jusqu a ce jour des
bords de la Baltique aux rivages des grands
lacs d'Onega et de Ladoga.

Il nous suffira
les principes du phonetisme de la langue flnnoise d'apres les donnees
des grammairiens Euren, Fabian -, etc. dans
leurs merveilleuxenchevetrements pour prouver
que les radicaux suomis s'alterent jusque dans
leurs parties les plus intimes au contact de
suffixes casuels et verbaux. Quand nous aurons
des regles immuables et sademontre,
vamment arretees, que le mot luvata vient du
;

savant travail de M. Thomsen, intitule
Ueber
der
germanischen Sprachen auf die finnisch-lappiden Enflnss
schen. Halle,, 1870.
2. Finsk Spraklära, af Gustaf-Erik Euren. Abo.
i.

Voir le

Voir aussi : Finn nyelvtan, irta

:

Fåbiån

Istvan. Pest. iBsq.
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apres avoir passe successivement
par les formes lupa ta', lupatta\ luvatta'; que le
radical du mot yksi etait ylite; celui du mot
kopin, kovempa; celui des mots töinä, öinä,
soina, teinä, söin, join, vein, etaient työ, yö,
suo, tie, syö, juo, vie, etc, on ne doutera plus
de la veracite de notre these.
Comme on n"a jamais fait, ni en francais ni en
allemand, aucun travail sur les principes phonetiques de la langue finnoise, nous croyons
rendre un service å la science philologique
en lui offrant cet opuscule.
mot IwpcCata

,

Une partie du phonetisme de la langue finnoise, et ce rfest pas la moins importante, repose sur trois principes :le changement des
voyelles, la contraction et le changement des
consonnes. Sans la connaissance approfondie de
ces trois principes, qui regissent le mecanisme
entier de la langue, on ne peut se rendre un
compte exact des differents phenomenes grammaticaux. La grammaire finnoise repose sur
ces trois principes, et si toutes les grammaires qui
ont precede celle
ont ete incompletes,
presque inintelligibles pour les etrangers, c'est
seulement parce qu'elles
pas fait ressortir
Timportance de ces principes. En grammaire
comme en toute autre chose, le plus ingenieux
edifice est öphemere quand il ne repose pas sur
un fondement solide. La science moderne, et
M. Thomsen en tete, ont su tirer un parti habile
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de ces principes, mais nul n'a mieux penetre le
genie de la langue finnoise que M. Ahlqvist, et
quand on parlera un jour des fondateurs de la
philologie finnoise, on placera son nom avant
touslesautres. Nul mieux que M. Ahlqvist ne
s'est rendu compte du suomi, et on peut dire
sans exageration que le savant professeur de
Helsingfors en a mis å nu chaque fibre, en a
senti chaque pulsation.

REGLES GENERALES.

I.
Le mot finnois est compose de deux
parties distinctes, de la racine et du suffixe.
11. Toutes les racines finnoises se terminent
par une voyelle, qu'on appelle voyelle a liaison.
Cette voyelle, avec la consonne qui la precede
immediatement, constitue la syllabe å liaison;
ex. talona, corame ferme; menevät, ilsvont;
lapsuutehen, dans Tenfance; les racines sont
talo, mene, lapsuute; les syllabes å liaison sont
10, ne, te; les consonnes å liaison: /, n, t;et
les voyelles å liaison: o, e.
:

:

14
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111.

Les racines sont susceptibles cTetre
modifiees,, quand on en forme le nominatif des
mots ou quand elles se rencontrent avec des
suffixes. Ex. ihminen, nom. de ihmise, homme;
hevonen, nom. de hepose, cheval; menivät, de

meneivät; lapsuudessa, de lapsuutessa; etc.

IV. Dans certains cas, la consonne du radical se modifie, independamment du changement de Ia syllabe å liaison; ainsi dans le mot
kahte, racine du mot kaksi, deux, la syllabe å
liaison t, se change en si, et la consonne de la
racine h en k; de meme le mot tyttäre devient
tytär, fille; etc.
Quelquefois meme la consonne initiale
V.
du suffixe peut se modifier au contact de la
racine d'abord modifiee; ex. kuole, forme;
kuol (kuol-nut), kuollut, celui qui est mort.

quelques regles generales auront surfi
pour demontrer que M. Lenormant avait tort de
dire: Lorsqu'ily a usurepour une incorporation
plus etroite, c'est sur les particules agglutinees,
sur les suffixes qu'elle porte. Nous voyons
clairement quele savant professeur sest trompe
et que cette usure porte tout au contraire sur
les racines et nullement sur les suffixes
Ces

CHANGEMENT DES VOYELLES.

I.

§

CHANGEMENT DES VOYELLES DOUBLES OU LONGUES

ET DES DIPHTHONGUES.

Les voyelles longues deviennent breves
quand elles se rencontrent avec un i; ex. : maa,
terre, maissa ;pää, tete, päissä, etc.
i.

Les diphthongues propres suppriment la
premiere voyelle quand elle se rencontre avec
un /; la voyelle qui subsiste forme alors avec
cet i une nouvelle diphthongue impropre ; ex. :
yö, nuit; suo, marais; tie, chemin, forment
öinä, soina et teinä (pour yöinä, suoina, tiei2.

na

.

diphthongues en finnois :
telles que uo,yo, ie; ex.
Diphthongues
propres,
I
boit; työ, travail; vie, il conduit.
i.

Il y a deux especes de

:

juo, i
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Les diphthongues impropres en y changent cet_yen v; ex. /mtk il va, forme kävin,
käväsin, kävelen (pour käyin, etc.)
3.

:

Les diphthongues en i suppriment cette
voyelle devant un autre i; ex, koi, mite; pl.
koina; ui, il nage; imp. uin; tarinoi, il raconte;
imp. tarinoin (pour koiina, uiin, tarinoiin).
4.

:

§ll.

CHA.VGEMENTS DES VOYELLES SIMPLES.

Les voyelles finnoises se subdivisent en
voyelles variables a, ä, i, e, et invariables o,
:

:

ö,u,y.
Ces voyelles sontsupprimees avant Yi du pluriel des noms et de I'imparfait des verbes, dans
les cas suivants :
II

Diphthongues impropres, tellesque
Avec la desinence u au, ou, eu, iu; ex. : kaura, avoine ;
koura, poing; peura, renne; kinsa, chagrin,
2 0 Avec la desinencey
äy, oy; ex. : kåyn, je vais; köyhä,
pauvre.
3° Avec la desinence i ai, oi, ui, di, oi, yi, ei; paita, chemise; voi, beurre; ui, il nagea; päivä, jour; löi, il battit; myi,
il rendit; vei, il conduisit.
Les diphthongues propres ont I'accent tonique sur la seconde
voyelle, les autres sur la premiere.
i°

:

:

:

:
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5. —l° Dans lesracines dissyllabeslVzesttou-

jours supprime; Ya seulement si la premiere
syllabe de la racine contient o ou u seul, ou
comme premiere voyelle., quand il y en a deux;
ex. silmä, oeil; heitän, je jette, forment silminä, heitin (pour silmäinä, heitäin); korva, Toreille ; sulka, plume; koira, chien, forment korvina, sulkina, koirina (pour korvaina, sulkaina,
:

koiraina) '; etc.
Dans les autres cas, Ya se change en o, ex.
kala, poisson; laulan, je chante, forment kaloina, lauloin (pour kalaina, laulain).

:

Remarque. Les mots suola, sei; puola,
6.
airelle rouge, font exception åla regle et forment
suoloina, puoloina, pour qu'on puisse les distinguer des mots suoli, boyau, et puoli, moitie\

2° Dans les racines polysyllabes

:

a) Les voyelles a et ä sont supprimees
7.
quand elles font partie de la racine verbale, ex.:
istutan, je plante; imp. istutin ;pelätän, je rnepouvante;j>e/ä£m; dans les racines des formes
derivees, telles que le comparatif ou le superlatif,
1.

cas

Les substantifs modifies sontpresque toujours ä I'Essif, ce
rapprochant le plus de la racine.

se

l 8 QUELQUES PRINCIPES
et dans les formes nominales des verbes, se terminant en va,-vä,-sa,-sä, ex. kovempi, plus
dur, rae. kovempa, forme kovempina et non kovempaina; kovin, le plus dur, rae. koviinpa,
forme kovimpina, etc; elles sont egalement
supprimees quand elles sontprecedees immediatement dune h ou d'une autre voyelle, ex. vieras, Fetranger., rae. vieraha, forme vierahina;
ainoa, seul, forme ainoina, etc.
:

:

8.
b) a et ä se changent en o et ö quand ils
sontprecedesimmediatement de deuxconsonnes
ou dun z, ou quand la syllabe precedente renferme un i, ex. asia, chose, asioina; pappila,
presbytere, pappiloina; karitsa, agneau, karitsoina; helinä, tintamarre,, kynttilä,
helinöinä et kynttilöinä, etc.
:

Remarque. Les mots isäntä, pere de famille., et emäntä, mere de famille, font exception
ålaregle en supprimantlYz {isäntinä emäntinä).
g.

c) Dans les autres cas, cesvoyelles sont
supprimees ou changees å volonte.
10.

—

;

—Le nominatif singulier des adjectifs
carritifs, ainsi que du superlatif, supprime touii.
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jours la voyelle a et ä. Viaton, innocent; isätön,
sans pere; kovin, le plus dur, derivent de viattoma, isättömä, et kovimpa, apres avoir passe
par les formes viattom, isättöm, kovimp, et
viatom, isätöm, kovim.
:

Ces memes voyelles se changent en e
devant le suffixe du comparatif dans les mots
dissyllabes et devantle suffixe du passif (ta,-tta)
des verbes contractes, ex. kylmä, comp. kylmämpi, istutan, je plante, istutetaan, istutetiin,
(passif, racine istutetta)
12.

:

.

i3.
Ua et Yä final du suffixe du compase
ratif changent au nominatif toujours en i, ex.:
kovempa-na (kovempa), kovempi, plus dur ;
sievempä-nä (sievempä) sievempi, plus gentil.
—

La voyelle å liaison 1 est supprimee
14.
devant unautrez; ex. risti, croix, ristinä, pour
ristiinä;pappi, pretre, pappina, pour papiina;
kuorin, pour kuoriin, etc.
kuorin,) e
:

i5 Quand Yi est suivi d'une consonne qui
est supprimee, on met un apres, ou on le change
'

20
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en/., ex. -.poika, fils; gen. (poVan)pojan ; aika,
temps: gen {ai'an) ajan; taloiten (taloVen) talojen ; (gen. pl. de talo).

A la fin des racines dissyllabes, e se
16.
change toujours en i; å la fin des racines polysyllabes, il est toujours supprime; ex. kivi, pierre,
de kive; suuri, grand, de suure; Suomi, Finlande,
de Suome; sisar, sceur, de sisare;paimen, berger, depaimene; etc.
:

Remarque. Les mots
17.
marionnette; itse, lui-meme,
font exception å la regle.

nukke, poupee.,

:

et

kolme, trois,

Le mot dissyllabe toise, un autre, et tous
les mots polysyllabes en se, changent cette terminaison en nen; ex. : toinen, de toise; heponen,
18.

cheval

,

de hevose; ihminen

,

homme ,de

ihmise; etc.

19. Ue est toujours supprime devant un i;
ex. tuuli (de tuule,) vent, tuuline; heponen, (de
hepose), heposina; olen, je suis, imp. olin, etc.
:

20.

Ue disparait devant les syllabes qui

DE PHONETIQUE.
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commencent parun t simple et dans les verbes
devant les terminaisons qui commencent par k
ou n

:

a) Dans les racinesdissyllabesseulement
dans certains cas, surtout quand Ye est precede
par des consonnes, selon les regles suivantes
21.

:

i° Quand la voyelle e est precedee des
consonnes k, p, v, excepte dans les mots
22.

näkee, il voit; tekee, il fait; elle n'est pas supprimee; ex. :joki,vWiere (rae. joke), jokea(pour
oke ta); läpi, trou (lape), läpeä (pour läpetä);
kivi, pierre (kive), kiveä (pour kivetä), etc.
23. 2' Ve est maintenu de meme quand il est
precede d'un m; ex. Suomi, Finlande (rae.
Suome), Suomea ; nimi, nom (rae. nime), nimeä
imen, je suce; imenyt, imeä; pour Suometa,
nimetä, imetä; etc. On supprime Ye dans le
mot lumi, neige; on le supprime ou on le maintient å volonte dans les mots liemi, souppe ;
loimi, caparacon; niemi, cap; tuomi, bourdaine; et toimi, prudence.
:

:

24. 3° Quand Ye est precede d'une autre
consonne que k, p, v, on le supprime, excepte

QUELQUES PRINCIPES
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dans les verbes kuden, jouer, etpoden, devenir
malade; ruuhi, bateau (rae. ruuhe), ruuhia; uni,
sommeil (rae. une), unta; vuori, montagne (rae.
vuore), vuorta; vesi, eau (rae. vete) vettä; etc.
Dememe tulen, je viens; menen, je vais (rae.
tule, mene), forment tulkoon, menköön, etc.
25. 4 Apres ht la voyelle e est maintenue;
ex. tähti, etoile (rae. tähte), lehti, feuille (rae.
lehte), forment tähteä, lehteä (pour tähtetä,
lehtetä); etc. lahti, golfe (rae. lähte), possede les
deux formes lahtea (pour lahteta) et lahtta; enfin
yksi, un (rae. yhte) et kaksi, deux (rae. kahte),
forment seulement yhtä, kahta (pour yhttä,
kahtia), etc.
0

:

26. —s° L'e estsupprime quand ilestprecede
de deux consonnes, dont la derniere est t ous

kansi, couvercle (rae. kante),
kantta; veitsi, couteau (rae. veitse), veistä
(pour veitst ä), lapsi, enfant (rae. lapse), kypsi,
mur (rae. kypse), forment lasta, kystä (pour
lapsta, kypstä), etc. Font exception å cette regle
les mots itse, meme; suksi, raquette (pour
courir sur la neige) sääksi, cousin, moucheron
viiksi, muffle; ripsi, sourcil; tunnen, je sais.
(excepte ht);

ex.

:

:

,

27.

b) L'e est toujours supprime dans les
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racinespolysyllabes;ex. paimen, berger; hevonen, cheval; kyssymys, question (rae. paimene,
hevose, kysymykse) forment: paimenta, hevosta, kysymystä (pour kysymyksiä), etc.
:

Regle generale. Les voyelles a,
28.
ä, iete sont toujours supprimees avant 17 de la
desinence du superlatif; ex. vanha, vieux, åge;
pyhä, saint; raitis (rae. raittihi), vite; suuri
(rae. suure), grand ; korea, gentil; sileä, poli;
forment leur superlatif en
vanhin, pyhin,
raittikin, suurin, korein, -silein.
:

LA CONTRACTION.

Par suite de la rencontre des voyelles
29
et par suite aussi d\ine tendance manifeste de
contracter lesmots polysyllabes en mots dissyllabes, tendance qui resulte de la recherche des
chutes trochaiques, les formes contractees sont
tres-usitees en rinnois. On se sert toujours de
ces formes dans lalangue usuelle, tandis que les
formes non contractees sont preferees par les
auteurs.

Avant tout il faut considerer la fin des mots
pour s'assurer siceux-ci, par rapport å leurs racines, peuvent etre soumisåune contraction. Il
existe des noms et des verbes contractes qui,
se composentde
dans leurformenon
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trois syllabes et meme plus, et qui, d'apres leur
propriete., se subdivisent en deux categories
:

30. —a) Les mots ou les voyelles des deux
dernieres syllades sont semblables, separees par
une h dans les substantifs, par une aspiration ou
parun; dans les verbes; ex. vieraha-n, venehe-n,
kuninkaha-n, vanttuhu-n, de vieras, Tetranger;
vene, la barque; kuningas, le roi; vantus, la
corde; saama'a-n, je preche; lepaä-n, je me
repose; ou aussi saarnajan, lepäjän. La contraction consiste å supprimer entierement la consonne a liaison, et alors les deux syllabes breves
forment une longue, et on ecrit vieraan, veneen,
kuninkaan, vanttuun, saarnaan, lepään. Les
consonnes å liaison restent neanmoins h pour
les noms et Taspiration etj pour les verbes.
3i. b) Les mots ou les deux voyelles des
deux dernieres syllabes radicales se suivent immediatement et different Tune de I'autr.e, la derniere voyelle est a ou ä, Tavant-derniere generalemente, ex. sileä, uni, poli; pimeä, obscur;
rupean,)e commence: kerkeän, je cesse porstua
Tantichambre; ainoa, lafin. Lacontraction peut
se faire en assimilant la seconde voyelle å la
premiere, etalors les deux voyelle breves forment
—

:
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ensemble une voyelle longue. Ex. silee, pimee,
rupeen, kerkeen, porstuu, ainoo. Dans ces mots,
la syllabe ä liaison rfest composee que d une
seule voyelle.
32.
i° Commelenominatifdes motsfmnois
ne possede point de terminaison et presente la
racine nue, les formes contractees rejettent la
voyelle å liaison et changent la consonne å
liaison h en 5, souvent meme en t ou en une
aspiration; ex. vieraha, vierah, vieras, l'etranger; venehe, veneh, venet ou vene\ la
barque; kevähä, keväh, kevät ou keva ,le prin
temps; okaha (okah), o'ah, o'as, repine.
:

33. —2° Ces memes substantifs suppriment
la voyelle å liaison devant les syllabes qui commencent parun t, et dans les verbes devant n et
k ; la consonne å liaison (dans les substantifs A,
dans les verbes une aspiration) se change devant
une autre consonne; Vh se change comme au
nominatif (en s, t ou en une aspiration); Taspiration se change devant n en n, devant / et k en t,
ex. vieras, vierasta, vierasten, kevät, kevättä,
kevätten, vene, venettä, venetten (de veneitä,
; saarnahan (racine saama'a) saarnannen, saarnatkoon, saarnatta (saarnata' 1).
:
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34. —3° Lavoyelleåliaison, supprimee avant
un i, doit etre maintenueapres une h; mais l'aspiration å Timparfait se change en s, ex. : saar-

nasin, saarnaisin; lepäsin, lepäisin.
35.

4 Les verbes dont la consonne å liaison
est un j, ne subissent aucun changement; on les
considere comme des mots non contractes, et
ils suivent les regles precedemment
ex. halajan, halajin, halajaisin, halajanut.
0

:

36.
5° Finalement, il y a un nombre de substantifs qui, quoique des noms contractes, conservent meme au nominatif singulier la voyelle
å liaison et en revanche ils subissent certaines
abreviations devant t et n.
Les plus usites sont: vapaa, libre ;vakaa, certain, sur; harmaa, gris; ehtoo, soir; leikuu,

moisson;

etc.

Pour la seconde espece de mots
est a remarquer :

contractes

il

ces mots, dans leurs formes,
non contractes, saccolent des suffixes comme les

37.

i°

Que

motsordinaires, les verbes cependant seulement
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au present de I'indicatif, au conditionnel et dans
lesformes nominales en-ma,-va,-nen, ex. : sileä,
sileän, sileät; rupean, rupeat, rupeaisin, ru-

peama, rupeava,

etc.

38.-2° Que ces mots deviennent, par suite de
la contraction, absolument semblables å ceux
que nous avons examinås plus haut (silee, rupeen),et qu'on les decline et conjugue comrae si la
consonne å liaison etait une h ou une aspiration,
ex.
sileetä, rupesin, rupeisin, ruvetkoon, ruvennut, etc.
:

Outre ces contractions il en existe
encore qui resultent de la rencontre de la racine
avec les suffixes; nous pouvons dire qu'en
principe elles sont bien plus" usitees que les
formes non contractees. Cependant la contraction ne peut jamais porter sur la voyelle de la
premiere syllabe du radical.
3g.

i° La voyelle e, devant laquelle le t est
40.
supprime, peut se contracter avec lavoyelle precedente et devenir i; ex. talo-en, mylty-en,
läpe-en, kaikke-en, contractes en taloin, des
ouvertures; myllyin, des moulins; lapein, des
:

:
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ouvertures; kaikkein, de tous, etc. (pour talo-t-

-en, läpe-t-en, mylly-t-en

'

;

etc.

2 Quand deux voyelles semblables (å
41.
rexception de Ye) se rencontrent par suite de la
suppression des consonnes / ou h, elles se contractentenune voyellelongue; ex.de/a/o,ferme,
talohon, {taltion), taloon; desiltä, pont, siltata,
(siltcTa), siltaa; etc.
0

3° Si la voyelle precedente n/est pas
42.
un /,1a contraction arriveåformer unediphthongus impropre; si cette voyelle est un /,1a contraction formeune voyelle longue; ex. vesi-en,
vesiin; ihmisi-en, ihmisiin; etc.
1. Cest precisement cettc regle qui nous a fait soutenir devant
la Societe philologique quc Vi du plurielfinnois etait ä tous les
cas, absolument comme au genitif, le vestige du Cest simplement par analogie que nous arrivons ä ce resultat. Cependant I'exemple du genitif nous parait tellement concluant que
nous nhesitons pas un instant ä supposer une usure analogue
pour la formation des autres cas.
;.

LE

CHANGEMENT DES CONSONNES.

REGLES GENERALES

i°Lessyllabesfinnoises se terminentpar
une voyelle ou par une consonne; dans le premier cas, on les appelle des syllabes oupertes,
dans le second des syllabes fermees.

43.

Remarque. La consonne des syllabes fermees existe en realite., ou elle est supprimee et
remplacee par une aspiration; ex. kellon,
cloche; arvata',
devine, å la place de
arpatat; tule", viens, å la place de tulek.
:

Une petite partie des mots finnois
commencent par une voyelle, la plus grande

44.
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partie commencent par une consonne; mais
jamais un mot finnois ne commence par plus
d'une consonne. Quand la langue emprunte un
mot å un idiome etranger, elle supprime les consonnes initiales å Texception de la derniere; ex.
ranta, du mot Strand, rivage ;peli, du mot spel,
:

jeu.

3° Dans I'origine,, tous les substantifs
finnois seterminaientausingulierparune voyelle;
aujourdliui cependant, quelques mots ont supse terminent par
prime la voyelle,, de sorte
une consonne. Aucun mot finnois ne peut se terminer par plus d'une consonne. Les consonnes
terminales sont generalement s ou n, plusraremerit r, l, un t leger ou une aspiration. Si, å la
suite de la suppression de la voyelle, le mot se
termine par deux consonnes., on supprime
toujours Tavant-derniere; ex. warjelukse, kysymykse, forment varjeluks, kysymyks, varjelus,
protection, garde, kysymys, question, etc.

45.

plupart des suffixes se
terminent egalement par une voyelle; n, t et
Taspiration sont les seules consonnes qu'on rencontre åla fin des mots, ex. talon, talot; sanon,
sanot; sanovat, sano", sanoa', etc.

46.

Remarque. La

:

32
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47. 4 Comme aucun mot finnois ne se termine par deux consonnes, on en devrait conclure qu'aucune syllabe ne devrait avoir deux
consonnes pour terminaison. Cependant la syllabe iniiiale des mots qui_possede toujours Faccent tonique peut se terminer par /, n (qui devant
p se prononce commeunm), r, suivis de k, t,p,
s. ex. kolk-ka, sombre; myrs-ky, tempete; simpsukka, coquille de perle. De trois consonnes,
les deux premieres font toujours partie de la
premiere syllabe, la troisieme de la seconde.
0

—

:

48. —s° Si, par la suppression d'unevoyelle, la
premiere ou une autre syllabe venait a se terminer par des consonnes differentes de celles que
nous venons d'indiquer, alors la premiere consonne est eliminee; ex. lapsi, radical lapse,
garcon; lapsta, lapsna, lasta, lasna; juoksen,
juokskoon, juoskoon; juokta, juosta. Dans les
combinaisons ht, mp, et dans les verbes tsen, on
supprimeladerniereconsonne; ex. :yhtä, kahta,
de yhttä, kalitta; sievimpä, sievimp, sievim
{sievin), sievimpnä, sievimnä (sievinnä), etc.
:
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Les consonnes explosives
cissent:

dures s'adou-

a) Si elles commencent une syllabe fi49.
nale breve et ouverte, devenue fermee par la
derivation ou la suffixation.
—

b) Si elles se trouvent placees au com50.
mencementd'une syllabe å liaison, d'une racine
polysyllabe dont la voyelle å liaison sajoutant å
un autre i forme une diphthongue.

Les adoucissements
regles suivantes

cTapres les

:

k;

51.
Cette consonne est supprim6e apres k,
maiselle est maintenue apres 5 et /; ex. kukka,
:

34
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fleur; kukan; lasku, chute, laskun; itku, fleur,
itkun.
Apres un n, elledevient g;
ko, soleil, auringon, etc.
52.

2

0

ex.:

aurin-

53. —3° Elle disparait entre deux voyelles;
ex.
tekkee, il fait; näkkee, il voit; teen,
:

näen, etc.

54. —4 Apres les consonnes h, l, r, placees
entre des voyelles dures ou douces, elle disparait; ex. jalka, pied ; härkä, bceuf; jalan,
härän. Apres l, n, r, elle se change en/; quand
elle est suivie d'une voyelle legere ou neutre ;
ex. kulkee, aller; särki, casser; kuljen, särjen, etc. (1).
0

:

:

i° S'adoucit apres /, ex. kuttu, chevre,
55.
gen. kutun.
:

Les monuments de la langue finnoise prouvent que la oii
le k
elimin e aujourd'hui, il s'etait adouci autrefois en g
quelquefois en / et en v. Voilå pourquoi nous appelons cette disparition du k un adoucissement et non une elimination.
1.

a ete

,
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Apres l, n, r, il sadoucit en l, n, r,
paita, puissance; ranta, bord; parta,
ex.
barbe; vallan, rannan, parran.
56.

2°

:

sj.

3° Apres une voyelle, ua d ou une h,
en d, ex. sata, cent; tahto, volonte;

sadan, tahdon,

etc.

p;
58.
i° Cette consonne s'adoucit apres
unp. ex. pappi, pretre, papin-; etc.

sg.

2° Apres une m, elle s'adoucit en m;

rampa, boiteux, ramman; parempi, meilleur;
paremman; lampaha, lampah, lammas, mouton, etc.

3° Apres l, r ou une voyelle, elle
60.
s'adoucit en v, ex. halpa, bon marche, halvan,
tarpehen, necessaire, tarpehe, tarpeh/tarpes;
tarves;lepo, tranquillite, fet-ora, etc.
6i. —La consonne t, quand elle est comme
consonne å liaison placee apres l, n, r ou une
voyelle, elle se change en 5 dans les mots qui
rejettent la voyelle å liaison e, d'apres les regles
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precedemmentindiquees; ex. racine vete, veti,
vesi, eau ;purte, purti, pursi, bateau, etc.
Dans les deux vaoXsyksi, kaksi, oulVz precede
le / [ylite, kahte), le t se change egalement en s.
62.
Le t comme consonne å liaison place
dans les verbes avantdeux voyelles ou l, n, rse
change en s; quelquefois., quand les voyelles å
liaison a, ä, sont eliminees, il est maintenu,
pyytää, ildemande; taitaa, il sait, imp. pyysi,
taisi, mais aussi pyy ti, taiti.
Le k se change en h devant /_, d, n; ex.
63.
näkee, il voit, tekee, nähty, tehnyt, etc.
Devant un s, Vh se change en k; ex.
64,
rae.yhte, kahte, yhsi,kahsi, yksi, kaksi.

A la fin des mots contractes Vh se
change en s, t ou en aspiration. L'aspiration se
change devant n en n, devant t et k en k. A la
fin des mots, elle s'assimile å la consonne qu'elle
rencontre; ex. tuleppa, venekkö (de tulepa, ve65.

ne'kö).
66.

■

—

Le

/

s'assimile egalement åVn quand
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celui-ci se trouve å la fin du mot, ex. vuotena,
vuotna, vuonna, etc.
Les consonnes legeres qui se trouvent
dans les suffixes (å Texception de Vh), s'assimilent facilement aux consonnes du radical; ex.
olnut, ollut; purnut, purrut; pes-nyt, pessyt
(de ole,pure, pese); vierasna, vierassa; lapsna;

67.

lasna, lassa; etc.

68.

Remarque.

Quand deuxmots courts

se

rencontrent, Yn s'assimile å Ym etå lVsuivant;
ex. en mä, emmä, pas moi; min moinen, mimmoinen, quel; sen lainen, sellainen, tel, etc.

69. —Finalement, Ym

change en n å la fin
desmotsen general, et surtout devant les suffixes
qui commencent parun t on un n; ex. lumi,
neige, lumpta, luitta; avaime, clef, avaim, avain;
sievimpä, sievimp, sievim, selvin, le plus pro-

fond,

etc.

se

TEXTE

FINNOIS

A C C O MP AG NE

DE NOTES GRAMMATICALES

Pour donner une idee exacte de I'application
de ces principes, nous avons cruutile
å ce travail quelques textes finnois accompagnes d'annotations. Un morceau de prose
nous a paru reunir des conditions favorables
pourvenir åTappui de notre these. Toutes nos
reglesportent un numero d'ordre qui correspond
au numero place pres des mots du texte que
nous soumettons å un examen grammatical.
Quand on rencohtrera plusieurs numeros å cöte
plusieurs regles auront
dun seul et meme

40
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preside åsaformation. Elles
ordre d'importance.

KETTU
Renard

sont

indiquees par

JA

JÄNIS 1

et

Lieure

(satakunnasta -)
(de Satakunta, au nord d'Abo,)
Kerran

3

Unefois

tulivat

;

'

s

kettu ja jänis yhtenen

6
.

vinrent renard et lieure ensemble.

Kettu
sanoi jänikselle
Renard dit au lievre
kukana

personne

pelkää.
craint.

:

:

«

»

Eipä
sua (sinua)
Pas (suff.j toi

Kukas

Qui

sua (sinua) pelkää? vastasi 7
te
craint? repondit

jänis. ]

Kaikki
Tout le monde

lieure.

mua (minua) pelkäävät, tuumasi 8 kettu, mulla (minulla)
me
craint, repliqua renard; å moi
on peitkä
est

häntä

niin

longue queue; donc

luulevat mua sudeksi
croient
moi loup,

°),

näkevät
päästä
de la fin (Us) regardent,

kaikki
tout le monde

kun

maikan

quand

de loin (distance)

siksi mua peljätähän tO
pour cela moi
on craint,
,
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ei sua pelkää kukaan.
pas toi craint personne.

mutta

mais
»

Qifon

Panaan u
place {fasse}

näytän

fais

13

että

voir qu'on

Toinen
Vautre

sanoi jänis,
pari, dit lievre,

veto,

»

mua peljätähän.
me craint.

H 3 suostin

»

minä
je

»

siihen ja pantiin
veto.
cela et onplaca(fit) pari.

approuva

Läksivät u
sitte
niin
yhtenä K kävelemään
Partirent apres cela ensemble pour promener; quand
[jänis
lievre
kohden
dans quelque lieu

eräässä

10

havaisti n

lammas lauman

(il) apercut troupeau de

moutons

[aidan K
d'un enclos
sivulla makaamassa. Sen
keksittyään
hyppäsi 10
couche.
(il)
Vavait apercu il sauta
aupres
Quand
kohta
lammas
laumahan. Lampaat 20
toul de suite dans le troupeau de moutons. Les moutons
,

[peljästyen
effrayes
läksivät
de cela, se mirent
sitä

hyppäämähän, minkä kerkeiwat
a sauter

autant

21
.

qiCils purent.

vedon 82 voitti 23
nyt
Jänis siitä ilosta että hän
Lievre par cette joie, que il maintenant pari gagna
,
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rupesi

24

nauramaan, ja nauroi 23 niin mahdottomasti,

commenca

å rire

et

il rit

si

demesurement

suunsa

ristihin
ja siitä ruveten 2C
repesi,
que sa bouche en croix sefendit et de ce commence-

että

\ment
onkin

kaikkein
ont (suff.) de tous les
olleet ristihin halki
ete en croix.

jänisten 27

suut

lievres

les bouche s

sen pituinen se).
(s. p. s.
Voilä la longueur de Vhistoire.
'

=

Jänis, gen. jäniksen, rae. jänikse (mot
cöntracte (v. /\5).
2. Satakunnasta, elatif sing. de satakunta
(y. 56).
3. Kerran, gen. sing. de /rerta (v. 56).
me
4. Tulivat, 3 personne du pluriel de l'imparf. de /w/en (v. 19).
5. Kettu, gen. Åre/w??. (v. 55).
6. Yhtehen, illatif sing. de yksi (v. 16, 61,
i.

64).
mc
7. Vastasi, 3 pers. sing. imparf. de

pastaan

(v. 7, 65).
8. Tuumasi, 3 me pers. sing. imp. de tuumaan

(v-7,65).
g. Sudeksi, translatif sing. de 5M«', rae. swfe

(v. 16,61).
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10.

Peljätähän,

present.

passif

43
pelkään

(v.5 4).

Pannaan, present passif depanen ; paneta-han; pan-ta-han; pannahan ou pannaan
11.

(v. 24, 66, 65).
12. Näytän, i re pers. present, rae. näytä
(v.55).
i3. Toinen, toisen, rae. fozse (v- 18).
me
pers. pluriel imparf. de
14. Läksivät, 3
lähden, rae. /ä/zife. (v. 16, 61, 64, 57).
i5. Yhtenä, essif, sing. de /As/, rae. //z/e
(v. 16, 61, 64)
16. Kohden, instructif sing. de kohti (v. 57).
ij.Havaisti, 3 me pers. sing.imp. de havaitsen

(V.48).
18.
gen. aidan (v. 57).
me
19. Hyppäsi, 3 pers. sing. imp. de hyppään
(v. 7, 65).

Lampaat, nominatif pl. de lammas, rae.
lampaha (v. 32, 59).
me
21. Kerkeivät, 3 pers. pl. imp. de kerkeen
(v. 1).
22. Vedon, gen. de j>e/o (v. 57).
23. Voitti, 3me pers. sing. imp. de voitan
(v. 7,55).
mo
24. Rupesi, 3 pers. sing. imp. de rupeen
(v. 1).
20.
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25. Nauroi, 3 me pers. sing. imp. de nauran
(v.5).
26. Ruveten, substantif instructif de rupeen ;
rupe'-te-n; rupet-te-n; ruvet-te-n;
ruveten (v. 3i,60, 55).
27. Jänisten, gen. pl. de jänis, rae. jänikse
(v. 4 5).

SUPPLEMENT DE CRITIQUE.

Comme nous I'avons dit au commencement
de ce travail, une polemique ardente a eclate
entre les assyriologues francais et M. Joseph
Halevy. Deux questions etaient å resoudre
:

i° L/acadien est-il une langue ou simplement
un systeme d'idiographisme?
2° Cette langue fait-elle partie de la famille

touranienne ?
Retracons d'abord Thistorique de cette lutte.
M. Halevy avait commence par attaquer
MM. Oppert et Lenormant au sein de la Societe

francaise de numismatique et darcheologie ;
dans la seance du i 3
1874, il fit une Compretendus
munication sur les
Touraniens de la

mars
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Babylonie '; M. Oppert repliqua dans la seance
du 20 mars, en se bornant å combattre le principal argument presente par M. Halevy, savoir
que le sumerien ou acadien tfetait pas une
langue. Enfin, dans la seance du 27 mars,
M. Lenormant repondit å M. Halevy et essaya
de refuter les deux arguments presentes par son
contradicteur. Il etait å prevoir que cetle lutte
ne devait pas en rester lå. En effet, peu de temps
apres, M. Halevy publia dans le Journal asiatique du mois de juin 1874 ses opimons soutenues devant la Societe de numismatique et
en leur donnant un plus grand
developpement et une base plus scientifique.
M. Lenormant a repondu å son tour dans un
volume considerable, ouil essaie d'etablir, nonseulement I'existence de cette langue, mais encore son caractere eminemment touranien.
la quesiion est entree dans une nouvelle
phase; M. Evrard Schrader, un savant
Rhin, a publie un article tres-important dans les
Actes de la Societe öriehtale allemande, ou il
s"attaque å la critique de M. Halevy. Il essaie
l'existence de la langue, mais i! est loin de
Vouloir fixer la question dorigine. Comme nous
1 A propos
normant.

de Ja

grammaire accadienne de M. Francois Le-
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nous occupons presque exclusivement de Tetude

de la philologie des langues ougro-finnoises,
cette lutte nous interesse au supreme degre, et
nous allons essayer d'exposer ici en quelques
mots les impressions que nous avons tirees de
cette polemique et la conviction å laquelle nous
sommes arrive.
Procödons par ordre et commencons par la
ou suquestion la plus importante.
merien est-il une langue? Nous avouons franchement que MM. Oppert, Lenormant etSchrader
nous ont paru presenter des arguments serieux.
Nous ne nous sentons pas la competence de discuter cette question, et nous renvoyons ceux qui
voudraient se convaincre de visu, aux publications de ces savants. La demonstration cftie
M. Schrader donne est meme å la portee d'un
profane.
Nous allons donc aborder la seconde quest'on,
qui a exerce une influence capitale sur no s
propres recherches philologiques. Ici,, nous
sommes oblige de nous ranger entierement du
cöte de M. Halevy,
plus que ni
Oppert
M.
ni M. Schrader n'ont prejuge la question sous ce rapport. Tous deux disent
La
:

«
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langue sumerienne (acadiennne) n'est pas une
une langue agglutinante,
langue semitique;
mais nous ne pretendons pas
soit congenere de langues altaiques.
Voilå ce qui est
clair. Il ne reste donc que M. Lenormant sur le
champ de bataille, M. Lenormant qui, dans sa
derniere publication, essaie de prouver, å Taide
des langues ougro-flnnoises, mongole, mandchoue, tougouse, turque, samoiede et meme
caucasiques (oude), que Tacadien etait du
touranien. Dans les arguments presentes par
M. Lenormant, prenons celui qui å notre avis
est le plus considerable. Il s'agit du groupe
ougro-finnois. Ici, nous sommes en pays de
connaissance et nous allons essayer de prouver å M. Lenormant qu'il a fait fausse route en
voulant assimiler I'acadien aux idiomes de
TOural. M. Halevy, qui saittres-bien le magyar et
le turc, n'en deplaise å M. Lenormant, s'est surtout fonde sur ces deux langues dans son pian
dattaque; nous allons prendre le finnois-suomien pour base
d'autant plus que
M. Lenormand a commis au sujet de cette
langue un crime de lese-philologie! M. Lenormant a choisi une these absolument insoutenable
en prechant Tantiquite des radicaux monosyllabiques dans les langues ougro-finnoises et en
»
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choisissant pour point de depart les langues
ougrienne., bulgare et permienne, au lieu de
commencer par le suomi. La genese de la philologie ougro-finnoise reside dans cette langue les
autres trois familles sont relativement modernes.
Depuis que la philologie altaique existe, depuis
Castren
Ahlqvist et Hunfalvy, tous les
ont
altaisants
ete
pour reconnaitre que
la premiere place, au point de vue des recherches
philologiques, appartenait incontestablement au
suomi; et tous ces savants ont passe une vie
d'etude et de labeur pour arriver å ce resultat.
Pour ne donner qu'un seul exemple les radicaux ougro-finnois sont des formes contractees
des racines originairement suomiennes. Ce procede de formation subsiste encore aujourd'hui
dans le finnois, et nous demontre comment il a
du se produire dans les idiomes congeneres.
Dans un precedent travail 1 nous avons
enonce les trois regles suivantes
:

:

;

:

i° Les mots ougro-finnois se sont formes du
suomipar contraction; les radicaux se sont contractes en
1.

remplacant une diphthongue finnoise

Etude comparee des langues ougro-finnoises. Paris,

1875.
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soit par une voyelle simple, soit par une consonne combinee
:

Fin., kota, maison, cabane, habitation; vot., kva,
cabane; ers. mord., kud; magy. hä{; vog., kool, kvel;
ost; chat, chot; hot (Hunfalvy).
Fin., kusi, rad. kuse, urinej magy. hugy; ost, hoz,
(Hunfalvy),
Fin., kieli, langue; ehst. kel; lap. giel; zyren, ki;
perm, kil, kiv; mord., kel; tcherem, kel; magy; nyelv.
zyren. kvo\; vot.
Fin., kuusi, kuuse, pin; liv.
ki\; ers. mord., ku\; ost. chuut;
Fin., kylä, village; magy. hely, etc.

ougro-finnois se sont formes du
suomi par elimination.Les radicaux ont elimine
des sons au commencement et quelquefois au
milieu des mots; des voyelles, des syllabes finnoises ont disparu.
2° Les mots

Fin., humala houblon ; vot. umala ; liv., uumal ;
tcher. umala, omala, omia ;
Fin., jousi, arc; magy. ij; acc, ijat ou iv
ivet;
Fin., hiha, hia, hija, manchej vot. iha; m. uj, ujas;
Fin., hirmu, frayeur; vot v irmu, peur; liv. irm; etc.
,

—

3° Les mots ougro-finnois se sont formes du

suomi par rejet; les radicaux ont rejete les terminaisons vocaliques du finnois, quelquefois
des syllabes entieres, etils se sontainsi abreges.
Fin., hirmu; magy. s\6rny;
Fin., käsi, rad. kate, main; zyren. et perm. ki, main,
bras; tcher, ket, kit; m. ke\, acc. ke^-et;
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Fin., kala, poison; mond. kai; tcherem. koi; m.
hai; vog. kul; ost. hui (Hunfalvy).
Fin., talvi, taive, hiver; zyren. tö; tcher. tele; m.
tel, tele; vog. tai.
Fin., lintu, oiseau; chst. lind; liv. lind; lap. russe
lont; vog. lonta, lunt; ost. /zinf, oie (Hunfalvy); m.
lud, oie; etc.
Fin., vesi, vete, eau; m. vz\; etc.

Dans un autre travail nous avons essaye å
demontrerque beaucoup de radicaux finnois se
rencontrent sous une forme plus ancienne dans
le vepse ou tchoude du Nord, qui n'est å la
rigueur qu'un dialecte du suomi.
Vepse., andan,-dta, aller; f. annan,-ntaa;
Vep., pardan,-dta, exiger, demander; f.

piiudän,

-iltitää;
Vep., kojeh,-eged, mite; f. koi;
Vep., kudai, kudaimed, lune; f. kuu; (le magyar hold
prouve que la forme vepse est plus ancienne que Ia forme
finnoise).
Vep. kagl-ad, cou; f. kaula; karel. kdkla; vot.
kagla, liv. kagl;
Vep., nagl,-ad, clou; f. naula (sued. nagel).
Vep., sabr,-od, meule de foin; i. saura.
Vep., abed,-ad, triste, afflige; f. apea-;
Vep., kibed,-ad; indispose, souffrant; f. kipeä;
Vep., oiged,-gtad; juste; f. oikea;* etc.

cas, les radicaux finnois ont

Essai de Grammaire vepse
i8 7 5. •
i.

ou

,

Dans

tchoude du Nord. Paris,
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conserve la forme primitive., et lenominatif seul
emousse.
Ex. V., hampas, bhad, dent; f. hammas (rad. hampaita).
Vep., igen,-ed, gencive; f. ien (rad., iken).
Vep., vargas ,-ghad, voleur; f. varas (rad. var:

kaita);

etc.

Enfin nous rencontrons dans le finnois meme
un procede de formation qui est äbsolument
analogue, quant ä ses principes, a ceux que nous
venons d'enoncer.
Le radical jänikse se contracte tn jänis, lievre;
Le rad. lampaita, en lammas, mouton ;
Le rad. kuninkaita, en kuningas, roi;
Le rad. vieraha, en vieras, etranger;
Le rad. sileä, en silee, uni, plat, lisse;
Le rad. pimeä, en pimee, obscur;
Le rad. korea, en koree, päre, orne; etc.

Ces quelques exemples suffisent pour demon-

procede de formation du finnois.
Meme dans le magyar, langue d'une origine
nfiniment plus recente que le suomi, nous rencontrons des vestiges qui prouvent un procede
de formation analogue å celui que nous venons
d'exposer.
trer le

Ane. rnagy. chomuv; aujourd'hui hamu; cendreAne. m., uru\ag; aujourd'hui, ors\åg, pays)
Ane. m.,
a. harags\ik, il se fåche
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Ane. m., tse, pere; ös, aieul; etc.
De meme fö, tete; 10, cheval; to, lacj so, sei; /e, jus;
etaient primitivement 'fej, lov, tav, sav, lev; etc.
De meme falu, village; acc., falv-at; daru, grue ;
acc, darv-at; fenyii, säpin; acc, fenyv-et; kamu,
:

acc, hamv-at;

(La forme chomuv, que nous retrouvons dans
un ancien document magyar, Toraison funebre,
prouve que le v est originairement du radical ( 1).
Au comitatif magyar le v du suffhee vai {vei)
s'assimile aujourdhui aux radicauxse terminant
par une consonne; ex. atyåm-mal, au lieu de
atyåm-val; kertek-kel; avec les jardins, au lieu
de kertek-vel; et les monuments de la langue
prouvent que la forme avec v est originaire.
Abordons maintenant le travail de M. Lenormant pour en faire quelques critiques de detail.
:

A la page 109, M. Lenormant dit:
cc M. Halåvy aurait pu noter, ce me semble,

que dans le magyar, qu'il prend pour uniqae
terme de comparaison parmi tout le groupe
ougro-finnois, les suffixes des cas equatif et temporal echappent å la loi dliarmonisation, que
Ton dit, par exemple, as^tal-kep, comme table »,
comme homme 5 tavas\-kor,
et ember-kep,
«

»

«

que
1. Il est bien preferable de dire
oraison funebre
d'employer Fallemand Leichenrede; autant vaudrait de dire
alors le magy. halotti beszed.
«

:

»
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å midi
Ils
del-kor,
doivent cette exception å ce qu'ils existent encore
dans la langue å Fetat des mots isoles et independants; les substantifs munis de ces suffixes
se comportent donc comme des mots composes. Ceci implique dejå une possibilite de derogation å la regle qu'll presente comme inflexible.
Mais surtout notre critique si rigoureux
semble n'avoir aucune notion des changements
historiques de la langue magyare, dont il eut pu
cependantsemettrefacilementau courant, rien
qu'en lisant la grammaire de M. Riedl, le livre
classique par excellence sur cet idiome. Il y eut
vu en efiet que Tharmonie vocalique parfaite,
telle qu'll I'exigerait pour admettre Faccadien
comme une langue touranienne, est en magyar
«

au printemps

»,

et

«.

».

«

un fait tres-recent.
«On possede un texte magyar ecrit au xn e siecle;
cfest celui
a pris I'habitude de designer,
meme dans des travaux francais, par le nom

allemand de Leichenrede. 11 estrempli de formes
anti-harmoniques ,telles que halal-nek, puculnek, foia-nek, nugulma-bele,
malas{t-ben, jou-ben,
an-ne,
ma{od-szer, etc.
L/idiome hongrois en etait donc encore å letat
qui s'est maintenu dans I'esthonien, le votiaque
:
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le tcheremisse, parmi les langues du groupe
ougro-finnois, et dans les dialectes samoyedes,
å I'etat que nousoffre leprotomedique. Dans les
textes raagyars du xv siecle, comme les versions de la Bible des manuscrits de Vienne et
de Munich oudu commencementdu xvi" siecle,,
comme la Legende de Ste Marguerite, le progres de Tharmonisation est sensible malas\tetjoben etjou-ben ont fait place å
ban,nugulma-bele å njngalom-ba, etc;pourtant
il reste encore bien des formes rebellessur lesquelles il faudra quatre siecles pour faire passer
completement le niveau.
Castren avait crud'abordpouvoir expliquer
par une degenerescencele manque absolu ou
I'imperfection de Tharmonie vocalique dans certaines langues ougro-finnoises. Maissi cette
opinion etait soutenable pourTesthonien, le permien, le zyrenien et le votiaque, elle ne Fest plus
maintenant que Fon peut constater que la Joi
dliarmonie ne s'est developpee que tard en
magyar, et n'a jamais existe ni dans le vepse ou
ancien tchoude, ni dans le livonien; or le vepse
porte les indices tres-caracterises d'un etat plus
antique encore que celui dufinnois.
et

0

;

:

«

»

M.Lenormantdevraitdistingueruneharmonie
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thematique et une harmonie desinentielle, qui
different essentiellement Tune de Fautre. La premiere est la plus importante, la seconde est
seulementune consequence de la premiere.
Uharmonie thematique existe dans presque
toutes les langues altaiques; les deux ou trois
dans lesquelles nous ne rencontrons meme pas
un vestige de cette abstraction phonetique, viennent corroborer en faveur de I'opinion de
Castren, qui la expliquee par une degeneres
cence. Quant au magyar, elle existe d'unefacon
absolue dans les monuments de la langue.
L'harmonie desinentielle,, au contraire, peut
faire defaut sans que cela nous surprenne. Dans
I'ancien magyar elle n'existe pas, par la simple
raison que plusieurs formes etaient encore åletat
de Tagglutination la plus simple et la plus elementaire, et la loi n'a pu exercer son influence que
petit å petit. Les suffixes existaient alors encore
å Tetat demot, et on les agglutinait aux radicaux
sans les modifier. Ainsi le suffixe vei, qui signifie
encore
apec, s'accollait aux radicaux
durs et doux, sans distinction; on disait kert(v)el; hä{-(p)el, seulement plus tard hå\-{y)al.
De meme le suffixe ba, be, dans Toraison
funebre nugalma-bele; auj. nyugalom-ba,
dans la langue actuelle encore independant
:
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sous la forme contractee bel, interieur, intestin.
Enfin bol, böl, de belöl; ane. m. timnuc-

belevl auj. tömlöc-böl, etc.
Voilå ce qui explique pourquoi on dit encore
aujourd'hui as{tal-kep et del-kor ; les deux mots
/re£>, Åor,qui existent encore dans la langue signifiant image et temps,ne se sont pas encore suffisamraent assimiles aux radicaux; mais il esttresprobable qnon finira par dire del-kor.
Distingnons donc entre lharmonie thematique
et Tharmonie desinentielle lapremiere est inherente auxlangues altaiques, ettoute derogation å
ses principes est donc une degenerescence, tandis
quela seconde est unprocede de formation qui
decoule egalement du genie propre de ces
langues, pouvant etre plus rapide ou plus lent
dans ses consequences, selon les conditions exterieuresdanslesquellesse trouveplaceunidiome.
Castren, qui n'avaitrhabitudedeparler qu'å bon
escient, a donc bien prevu la raison originelle.
Quant å I'observation de M. Lucien Adam
que M. Lenormant ajoute å son argumentation,
je la crois tres-exacte; seulement le savant
altaisant remonte a une epoque tellement ancienne que la langue magyare elle-meme disparait dans les brumes, å une epoque ou vraisemblablement le magyar et les autres langues de
:
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famille constituaient encore une unite. Car
nous pensons que Tharmonie thematique date
de cette epoque primitive.

cette

Page 123. M. Lenormant a commis une petite
erreur de traduction; nous allons reproduire le
texte de la grammaire de M. Riedl, avec la traduction de M. Lenormant et la nötre.
Puisque notre critique a pris ces exemples
dans le magyar, je lui repondrai avec les propres
paroles de M. Riedl
«

:

TEXTE AILEMAND

Was die bedeutung
derwurzeln betrifft,so
ist es möglich, dass ,
wie in den indogermanischen sprachen,
auch im Magyarischendie \vurzeln,mit
ausnahme der pronominalwurzeln, einstens und ursprunglich verbaler natur
waren; diesslässtsich
aber in der heutigen
sprache nicht mehr
genau ermitteln.
Von den wurzelwörtern, die auch
heute in ihrer einsilbigen gestalt bestimmte bedeutung haben,
sind einigenominaler,
andere verbaler natur, ja mehrere darunter besitzen zugleicheine verbale und

1

TRADUCTION

LENORMANT

Quant å la signification de la racine, il
est possible qu'elle ait
ete autrefois et dans
I'origine, å I'exception
des radicaux pronominaux, verbale, ab-

solumentcommedans

les langues indo-germanique, mais il est
impossible de ie decouvrir aujourd'hui
d'une facon precise
dans la langue actuelle.
Parmi les racines
Parmi les racines
qui ont encore aujour- qui ont encore aud'hui une signification jourd'hui une signifiprecise dans leur for- cation precise dans
me monosyllabique leur forme monosyl-

primitive, quelquesunes sont de nature
rominale,d'autres de
nature verbale; mais
le plus grand noui-

labique primitive
quelques unes sont

,

-

de nature nominalc,
d'autres de nature
phtsieitrs
verbale
,
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nominale bedeutung,
z. b., les, nachstellung, und er stellt-

nach;/og-, der zahn,
und er fängt u. a.

bre possedent egalement un signification
verbale et nominale,
embup. ex., les,
che
et il tend des
;1 fog,
embuches
dent », et «il prend»
••

»,

«

»

«

possedent egalement
une signification ver-

nominale, p.
embuche
et ■< il tend des embflches »;/og-,«dent",
bale

et

ex., les,
et

«

il

«

prend

»,

»,

etc.

etc.

Ici la difference entreplusieurs et leplus grand
nombre est tres-significative.
Les racines ä la fois verbales et nominales
sont tout simplement une exception, et M. Riedl
avec une prudente reserve.
Page 128. Si M. Lenormant avait eu connaissance de la Grammaire magyare de M. Revai 1 il
auraittrouve (p. 217, tome II) le rapprocheraent
que ce savantfait entre le mot magy. leg, superfluus, ultra modum, multus, de Tehstonien liig
ligaet du lapon like, qui signifie egalement tr op.
Le mot a ete place avant Tadjectif, å Texemple
des langues indo-europeennes; mais Torigine de
cette innovation est si recente quenous ne pouvons admettre une conclusion å ravantagedeTaccadien. QuHnous soitpermis
Tattention de M. Lenormant sur la Grammaire
de Revai, qui est indispensable pour Tetude du
,

2

1. Joannis Revai Grammatica hungarica. Pestini,
voi.

1806.
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magyar. Celle de M. Riedl est excellente, mais
elle ne rend nullement superflue celle de
M. Ravai.

Page 134. Lauteur fait deriver le suffixe
ba,
magyar
be, du mot bel, interieur, intestin; il se trompe :ce suffixe vient de bele, et
bel n'est que la contraction de cet ancien suffixe. Voir Riedl, p. 258.
Meme page. Le mot vei, compagnon, n'appartient pas au vocabulaire magyar; il signifie
dans cette langue avec », et M. Riedl le rapproche du mot finnois veli, frere, ami, compagnon. Ce quime ferait hesiter å adopter Topinion
de M. Riedl, c'est la circonstance que veli, velji,
aussi veljä, forme au genitif veljen. La presence
de cette demi-consonne j ferait supposer la
preexistence d'une consonne explosive.
«

Page i3B. M. Lenormant parle de Texistence
du suffixe tcheremisse voTa dans le vocabulaire
de cette langue avec lasignification beauconp.
Vlä, pillä (Budenz), \Va (Wiedemann), est,
d'apres M. Gabelentz, une particule et non pas un
suffixe du pluriel,etM.Wiedemann ajoute: «On
ne peut en fournir aucune explication puisee
dans la langue meme
».
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Page 156. M. Lenormant aurait bien fait de
rapprocher les racines finnoises yhte et kahte de
raccadien ad et kas; il aurait trouve plus d'analogie entre ad et yhte qu'entre ad et yksi, forme
derivee, et il aurait pu constater de pisu que le
type primitif du nombre cc deux devait etre kat,
et non pas I'accadien kas. En general, il est preferable de. choisir les radicaux quand on veut
faire des comparaisons philologiques.
»

ne suivrai pas M. Lenormant
sur le maridchou pour conquand il
fondre M. Halevy, mais je me permettrai de lui

Page

245. Je

faire remarquer que, quand il parle d'urie conjugaison prepositive å propos des langues ougrofinnoises, il commet une etrange erreur; il prend
une conjugaison periphrastique, comme elle se
rencontre dans presque toutes les langues de ce
groupe, pour une conjugaison prepositive. Il a eu
tort de prendre le tcheremisse et le mordvine
pour point de depart; le finnois lui aurait rendu
le meme service. Au sujet du mordvine, il aurait ete preferable de choisir la grammaire de
M. Ahlqvist, claire et precise, au lieu de celle de
M. Wiedemann, souvent obscure et ambigue.
M. Wiedemann a fait des ouvrages de grand
merite, mais il a eu le tort de vouloir trop
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'; il rfest pas facile d'ecrire une
grammaires;
dizaine de
les Castren sont malheureusement rares!
La formation du negatif est absolument analogue dans toutes ces langues; et rassimilation
plus ou moins grande de la negation avec le
pronom 1 absolument rien å y voir. Le principe qui a preside å la formation est identique,
par exemple

embrasser

na

:

Aff. Je suis. Neg. Pas je
:

:

2

sois.

Passons enrevue lefinnois-suomien, le tcheremisse et le mordvine.
VERBE E TRE (finnois).
AFFIRMATIF

Sing.
Olen
Olet
On

NEGATIF

Plur.

Sing.

Plur.

olemme
olette

En ole
Et ole
Ei ole

emme ole
ette
ole
eivät ole

ovat

(en pour ei -f- n; et =ei -\- t; emme =ei
ei -\- tte; eivät
ei -j- vät).

=

-f- mme; ette

=

i. Ce meme savant vient de publier une grammaire de la
langue ehstonienne qui est une oeuvre dune grande erudition.
2. Nous disons ä dessein
je, pour remplacer le suffixe
possessif de la premiere personne.
:
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TCHEREMISSE
Ylam
Ylat
Ula

ylna
ylda

Amal (Amyi)
Atal

anayl
adayl

ylat

Agal

agaleb'

amal ou amyl (a -f- m -f- yi, ay -\- (a) m -\-yl ou ai;
atal
ag -\- (a) t -\- ai (pourj/7), etc.
=

M. Lenormand decompose, p. 250 les formes
negatives finnoises en, et, ei en e -f- n, e+t, e +
i; il faudrait dire ei + n, ei + t; quant å ei, une
dåcomposition est impossible, par la simple raison que o'est la negation elle-meme, le pronom
a åtå supprime. Quant a Timparfait ou preterit, ou M. Lenormant voit dans la presence
du participe passe un argument en faveur de
Taccadien, nous n'y decouvrons que la preuve
la plus eclatante que o'est la conjugaison periphrastique la plus prononcee. lei la traduction
litterale du preterit finnois en sanonut signifie
jpasje dit, nicht ich gesagt. Encore lei, la negation
ne joue nullement le röle dun auxiliaire ayant un
sens verbal propre. La negation est consideree
comme un substantif,dit M.Ahlqvist qui s'accole
les desinences pronominales et qui precede le radical verbal. Ce procede n'a rien de surprenant
ne voyons-nous pas dans le magyar les suffixes
casuels susceptibles d'accolerles desinences possessives ? (nek-em^nek-ed,vel-em,vel-ed, etc.)
;

:
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Le presentdu mokchamordv. estune exception
å Ia regle et fait preceder simplement le verbe
de la negation af, pas; af fan, aff at, aff ai, af
fatama, af fatada, af faiht, je ne souffle
pas, etc.
PRETERIT
Plur.

Sing.

As'yn

As'yt
As'yz

as'ymä
as'ydä
as'yst

)
>

fa

)

)

j fa
)

Sans nul doute af-\- n est devenu asyn, etc.
af-\- t asyt; af-\-s asy\; af-\- mä as'ymäaf-\- tä asydä; af-\-st asyst.
=

J

=

=

=

Et I'opinion de M. Ahlqvist ne laisse subsister å ce sujet aucun doute; å deux reprises il
s'exprime avec une clarte qui ne laisse rien å
desirer.
Apres tous ceux-ci, nous voyons que c/est tout
au contraire le finnois qui peut servir de clef pour
expliquer les formes bulgares, et que Tinverse est
absolument impossible..
Page 50. Bevor wir zu der Darstellung der negativen form der unbestimmten conjugation
schreiten können, ist es nothwendig, das negationswort selbst in nähern Betracht zu ziehen.
Wie in den iibrigen finnischen sprachen, wird
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dieses wort im Mokscha flectirt, jedoch nicht
vollständig durch alle flexionsformen des verbums.
Page 51. Um nun auf die unbestimmte conjugation in dieser negativen gestalt zurtickzukommen, diirfen wir bemerken, dass die negation
des verbums im Mokscha wie in den andern
finnischen sprachen so geschieht, dass die negation als hauptwort betrachtet wird, wozu das
verbum im stamm zugefiigt wird.

Abordons maintenant quelques comparaisons

:

Pag. ii. Accadien anan, manger, rapproche du
finnois annaan qui ne signifie pas manger {syön), mais
i°

donner.
2° Page 289. Accadien tim, cours d'eau; magy. to, tav;
d'apres I'opinion de M. Europeus, corrobore par des mots
geographiques magyars, s\o serait plus ancien que to;

ainsi
- to, etc.
3° Page 295. Accadien cha, chan; finn. kala, magy.
hai; la forme kai est certainement plus ancienne que cha,
chal.
4 0 Accadien til, finir; finn. täysi, täyden, racine
täyse; magy. tele, ostj. tet; encore la forme finnoise,
sans nul doute, est la plus ancienne.
5° Accadien chal, tuer; finn. kuolen, mourir; raagy.
halni; meme observation que pour 3°.
6. Accadien kur, s'elever; finn. kor-k-ea, haut.
5
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M. Lenormant a tort de separer le k de la premiere
labe, car le k fait partie de la racine.
7° Accadien tur, fils, chef, etc; finn., tär (ce mot est
encore en usage dans certaines appellations mythologiques finnoises, comme nous l'avons indique plus haut).
8° Page 302. Accad. chula, entendre; finn. kuulen;
meme observation que pour 3°.
9° La comparaison p. 303, accad. chas, couper, avec
le finn. veitsi, couteau; accadien mi (vi), obscur, nuit,
avec le finn. yo, nuit;
io° Page 304. Accad. ar/a,fleuve, avec le finn. järpi,lac;
accad. ur, fondement, racine, avec le finn. juuri (magy.
gyöker); accad. arik, pied, base, avec le finn. jalka; nous
paraissent assez osäes.
11° Page 305. Accad. gum, homme; f. kuu ne signifie
pas homme », mais lune »; etc.
«

«

Nous terminons en soutenant que I'etude de
1 'accadien
pas encore arrivee a un point ou
Ton puisse etablir des regles de grammaire
comparee. Toutes les comparaisons ingenieuses
que M. Lenormant a fait valoir en faveur de sa
theorie nous paraissent specieuses, et nous
pensons, avec MM. Oppert et Schrader, qu'il ne
faut pas se laisser entrainer par quelques analogies fortuites qui existent entre toutes les langues
agglutinantes, pour proclamer que I'accadien est
le sanscrit des langues altaiques.
L'accadien, au point de vue du phonetisme,
differe profondement des langues ougro fin-
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noises il ne connait pas Tharmonie thematique
des voyelles; il emploie souventla prefixation; il
a des formes verbales absolument etrangeres
aux langues ougro-finnoises ; il possede des radicaux qui paraissent contractes compares aux
formes finnoises qu'on a voulu y assimiler. Tout
cela nous fait croire que I'accadien, tel qu'oll
le dechiffre a Theure quil est, n'est pas une
langue altaique.
Il nous semble que M. Lenormant ferait bien
d'abandonner cette lutte, d'autant plus que ses
nombreux travaux d'archeologie et de philologie
lui ont acquis une place considerable dans la
pleiade des savants assyriologues. Il suffit de
decouvrir une langue, laissons å
le soin
de la ciasser, et revenant sur nos pas, rappelons-nous nos traces
Muista jätkiänne !
:

,

:

«

»

ESSAI D'UNE TRADUCTION LITTERALE
d'un

FRAGMENT
suivi

d'une

DU
analyse

KALEVALA
grammaticale.

Le Kalevala a ete traduit en francais par
M. Leouzon-Leduc et en allemandpar M. Schiefner. Malgre la valeur litteraire de la premiere
utilite pour celui
traduction, elle n'est
qui veut etudier la langue finnoise,, car elle
s'ecarte beaucoup trop du texte ; quant å celle de
M. Schiefner, elle est bien superieure sous ce
rapport, et la collaboration de Castren Ia rend

doublement precieuse. Cependant nous pensons
qull est possible de se rapprocher encore davantage du texte et de rendre encore plus fidelement
la penseefinnoise, sans nuire pour cela å Tintel-
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ligence des passages. Celui qui qui veut
apprendre une langue ne peut pas se contenter
d'un å peu pres; il a besoin d'une interpretation
presque litterale pour se penetrer du genie dune
langue; cette traduction, pour ainsi dire interli"
neaire, devient encore plus necessaire quand la
langue å expliquer est aussi difficile que le
suomi, et quand les tournures de phrases s'ecartent autant du genie des langues indo-europeennes que dans les poemes de cet idiome.
Notre travail s'adresse donc exclusivement å
ceux qui veulent s'initier au genie grammatical
de la langue finnoise. Nous faisons suivre notre
travail des traductions francaises et allemandes
qu'on puisse juger
precedemment
de pisu de la justesse de nos observations. Nous
sommes sur le point de publier une grammaire
finnoise en langue francaise, en collaboration
avec notre savant ami de Finlande M. Raphael
Hertzberg, et Ton trouvera dans cet ouvrage
toutes les indkations necessaires å I'intelligence
des notes grammaticales.

7
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PREMIER CHANT.

ENSIMÄINEN RUNO.
Ilman l

impi 2 (b) laskeutuu 3
jossa tuulelta 5 ja
6 raskautettuna 'tekeytyy 8 weden emoksi 9 Sotka laittaa 10 pesänsä
ja munii 12 weden emosen polwelle 13 Munat 1 wieriwät' 8 pesästä 16 särkywat ,7 palasiksi l
ja palaset 19 muodostuwat 20
maaksi 21 taiwaaksi 22 auringoksi 2 kuuksi 24 japihviksi 23 .
Weden emonen luopi 26 niemiä 27 lahtia 28 ja muita rantoja 29 sywiä 30 ja mataloita :il
paikkoja 32 mereen. Wäinämöinen (a) syntyy 3d weden
emosesta ja ajelehtaa 31 ,auank
aaloilla 3ä kunnes wiimein
pysähtyy 36 maarannalle 37
mereen
wedeltä

1

'',

.

"

*

.

vierge de l'air descend

la mere de l'eau. Un canard

construit son nid et pond ses
ceufs sur les genoux de la mere
de l'eau. Les ceufs roulent hors
du nid et se cassent en petits

8

,

La

sur la mer, ou, fecondee par le
vent et par i'eau, elle devient

,

3,

,

,

,

.

Mieleni 1 minun 2 tekewi
Aiwoni ajattelewi 5 ;
Lähteäni 6 laulamahan 7

3
,

•*

,

Saa'ani 8 sanelemahan 9
Sukuwirttä ,0 suoltamahan
,

Lajiwirttä
Sanat

13

Puhe' et

,2

,

laulamahan;

suussani u sulawat
16

11

hutoelewat l7

Is

,

,

Kielelleni t 8 kerkiäwät 19
Hampahilleni 2o hajoowat 21 .
Weli kulta, weikkoseni,
Kaunis kaswinkumppalini!
,

Lähe

nyt

kanssa laulamahan,

morceåux, et les morceaux

forment la ter-re, le ciel, le soleil, la lune et les nuages. La
mere de l'eau cree des promontoires, des golfes, des atterrages et des endroits profonds
et peu profonds dans la mer.
Wäinämöinen est enfante par
la mere de l'eau et il est ballotte longtemps parlesvagues
jusqu'å ce qu'il s'arrete brusquement pres du rivage.
Mon desir me pousse,
Mon esprit medite
(Afin) que je me mette ä chan[ter,
Que je commence å parler,
Que j'entonne doucement le
[chant de Ia race
Que je chante la chanson de
[la famille.
Les paroles se fondent dans
[ma bouche,
Les paroles en tombent dou[cernent,
S'echappent de ma langue,
Sortent de mes dents.
Ami dore, mon frere,
Mon cher camarade, grandi
[avec moi,
Viens maintenant chanter en
[meme temps,
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Saa kera sanelemahan,
Yhtenen yhyttyämme;

Arrive, pour parler avec moi;
Nous nous reunissons ensem-

Kahta'alta käytyämme

Nous venons de cotes diffe-

Harwoin yhtehen yhymme,

Nous nous reunissons rare-

Saamme toinen toisihimme

Rarement) nous nous joi[gnons l'un å l'autre
Dans ces miserables contrees,
Sur le miserable soi du Nord.
Reunissons-nous, la main
[dans la main,
Les doigts entre les doigts,
Chantons agreablement,
Donnons du meilleur,
(Afin) que lesbien-aimes nous
[entendent,
Que les bien-intentionnes sa[chent,
Dans la jeunesse qui croit,
Dans le peuple qui grandit,
Qu ! ils conservent les paroles,
Les chants tires
De la ceinture du vieux Wäi[nämöinen,
De la forge d' Ilmarinen,
De la pointe duglaivede Kati[komieli,
(Du parcours) de l'arc de Jou-

Näillä raukoilla rajoilla,
Paloisilla Pohjan (c) mailla.
Lyokämme käsi kätehen,
Sormet sormien lomahan,
Lauloaksemme hywiä,
Parahia pannaksemme,
Kuulla noien kultaisien,

Tietä mielitehtoisien,
Nuorisossa nousewassa,

Kansassa kasuawassa,

Noita saamia sanoja,
Wirsiä wirittämiä
Wyöltä wanhan Wäinämoisen
Alta ahjon Ilmarisen (ii),
Päästä kahvan Kaukomielen(e)

Joukahaisen

(/)

jousen tiestä,

Pohjan peltojen periltä,

Kalewalan (g) kankahilta.
Niit' ennen isoni lauloi

Kinveswartta wuollessansa,
Niitä äitini opetti
Wätessänsä wärttinätä,
Minun lasna latialla.
Eessä polwen pyöriessä,
Maitopartana pahaisna,
Piimäsuuna pikkaraisna.

fble,

[rents;

fment,

(

kahainen,

Du soi des contrees du Nord,
Des collines de sable de Kale-

[vala.
Autrefois mon pere me le
[chantait
En taillant le manche de sa
[hache;
Ma mere me les enseigna
En tournant sa quenouille;
Quand, enfant, sur le soi
Je me roulais å ses genoux,
Comme un mechant bambin,
Comme un petiot, la bouche
[barbouillee de lait.
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Sampo ei puutunut sanoja,
Eikä Louhi (h) luottehia

:

Wanheni sanoihin sampoa),
Katoi Louhi

luottehisin,

Wirsihin Wipunen

(/) kuoli,

Lemminkäinen (k) leikkilöi[hin.
Wiel'on muitaki sanoja,

Engelmoita oppimia,
Tie-ohesta tempomia,
Kanerwoista katkomia,
Risukoiste riipomia,
Wesoista wetelemiä,
Päästä heinän hieromia,
Raitiolta ratkomia,
Paimenessa käyessäni,
Lasna karjan laitumilla,
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Les paroles ne manquerent
[jamais sur le Sampo,
Jamais des paroles de magie
[sur Louhi.
Le Sampo devint vieux dans
[ces paroles,
Louhi disparutavec sa magie.
Dans ces chants Wipunen
[mourut,
Lemminkäinen dans ses jeux
[folåtres.
Il y a encore beaucoup d'au[tres paroles,
Des paroles de magie que j'ai
[apprises,
Ramassees aubord du chemin,
Arrachees aux bruyeres,
Detachees des bosquets,
Cueillies sur les branches,
Enlevees de dessus I'herbe.
Ramassees dans les sentiers;
Quand j'allais comme pasteur,
Comme enfant sur les pätura[ges
Ruisselant de miel,
Sur les collines dorees,
Derriere la noire Muurikki,
A cöte de la tachetee Kimmo.
Meme la froidure me donna
[des chants;
Lapluie me communiqua des
>

Metisillä mättähillä,
Kultaisilla kunnahilla,
Mustan Muurikin (/) jälessä,
Kimmon (m) kirjawankeralla.
Wilu mulle wirttä wirkkoi,
Sae

saatteli runoja (n),

\Runot,

Wirttä toista tuulet toiwat,
Meren aaltoset ajoiwat
Linnut liitteli sanoja,

Puyen latwat lausehia.
Ne minä kerälle kääriu,
Sowittelin sommelolle
Kerän pistin kelkkanani,
;

Sommelon rekoseheni;

Les ventsapporterentdautres
[chants,
(D'autres,) les vagues de la
[mer,
Les oiseaux reunirent des pa[roles,
Les cimes des arbres des pa[roles magiques.
Je les reunissais en pelotte,
Je les liais en paquet,
Je mis la pelotte sur mon petit
[traineau,
Le paquet sur mon traineau;
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We in kelkalla kotihin,
Rekosella riihen luoksi;
Panin aitan parwen päähän,
Waskisehen wakkasehen.
Wiikon on wirteni wilussa
Kauan kaihossa siaisnut,
Weänkö wilusta wirret,

Lapan laulut pakkasesta,
Tuon tupahan wakkaseni,
Rasian rahin nenähän,
Alle kuulun kurkihirren,
Alle kaunihin ketoksen;
Aukaisen sanaisen arkun,

Wirsilippahan wiritän,
Kerittelen pään kerältä,
Suorin solmum sommelolta.
Niin laulan hywänki wirren.
Kaunihinki kalkuttelen
Ruoalta rukihiselta.
Oluelta ohraiselta
Kun ei tuotane olutta,
:

Tarittane taariwettä,
Laulan suulta laihemmalta,
Wetoselta wierettelen
Tämän iltamme iloksi,
Päiwän kuulun kunniaksi,
Waiko huomenen huwiksi,
Uuen aamun alkeheksi.

Je les emmenais dans

ma

de-

fmeure,

Au moyen du traineau vers la

[grange,
les poutres
[du grenier,
Dans une armoire en cuivre.
Longtemps elles resterent
[dans le froid,
Demeurerent en paix å l'om[bre;
Dois-je du froid la chanson,
Retirer les chants de la gelee,
Mon armoire de la chambre,
Ma petite boite pres du banc
[du poele,
Sous ce fameux pignon,
Sous ce beau toit;
Dois-je ouvrir ma boite de
[chansons,
Cette boite remplie de chants,
Defaire le bout de la pelotte,
Delier le noeud du paquet?
Ainsi je chanterai ma belle
[chanson,
Qu'elle retentisse tres-belle,
Du mets de seigle,
De la biere d'orge
Si on ne m'apportait point de
[biere,
(Si on ne) m'offrait pas de
[petite biere,
Je chanterais la bouche seche,
Je chanterais (ayant) de l'eau
[seulement
Pour la joie de notre soiree,
Pour lagloiredu fameux jour,
Ou.pour le passe-temps du
[matin,
Pour le commencement de
[la nouvelle matinee.
Je les

placais

sur

i.

Ilman, gen. de ilma, air.

2.

Impi. gen. immin; virgo, puella, vierge.

:
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3. Laskeutuu, de laskeun,-uta, s'abaisser.
4. Mereen, de meri, meren, illat, pour merehen.
5. Tuulelta, ablat. de tuuli,-en, vent.
6. Vedeltä ', ablat. de vesi, veden, eau.
7. Raskautettuna, de raskautan,-ttaa, feconder,
rendre enceinte.
8. Tekeytyy, de tekeyn,-ytyä, devenir, se charger.
9. Emoksi, translat. sing. de emonen, rae. emose, mere

Laitta, de laitan, laittaa, construire.
Pesänsä, depesä,-än, nid; suff, poss.-Ksa.
12. Munii, de munin, munia, pondre.des oeufs.
1 3. Polvelle, allat. sing. de polvi, polven.
14. Munat, «om. plur. de wnm<z,-a«,oeuf.
i5. Vierivät, de vieren, vierrä; rouler.
16. Pesästä, elät. sing de pesä-än.
17. Särkyvät, de säryn, särkyä, casser; särkeyn,
serkytä.
18. Palasiksi, translat. plur. At palanen, palasen, dim.
10.

11.

de pala, morceau.
19. Idem, nom. pluriel.
20. Muodostuvat, de muodostan,-aa, former.
21. Maaksi, transl. sing, de maa,-an, la terre.
22. Taivaksi, transl. sing, de taivaskaan, ciel (rae.
»

taivalta).
23. Auringoksi, transl. sing. de aurinko,-n g on, soleil.
24. Kuuksi, transl. sing. de kuu,-n, lune.
25. Pilviksi, transl. pl. depilvi,-en, nuage.
26. Luopi, de luon, luoda, creer.
27. Niemiä, indef. plur. de niemi,-en, langue de terre.
. 28. Lahtia, indef.plur.de läksi,lahten (rae. /a/zte),golfe.

1

V egale partout w.
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29. Muita rantoja, indef. plur. de muhia,-an, ranta,
rannan, atterrage, Uferboden.
30. Syviä, ind. plur. de syvä,-än, profond.
3i. Mataloita, indef. plur. dematala,-an,peu profond.
32. Paikoja, indef. plur. de paikka, paikan, endroit.
33. Syntyy, de synnyn,-ntjä, etre enfante.
34. Ajelehtaa, de ajelehdan,-htaa, etre ballotte, s/cA
herum treiben.
35. Aalloilla, adess. plur. de aalta, allon, vague.
38. Pysähtyy, dc pysähdyn, pysähtyä, subito stans
manes.
37. Maarannalle, allat. de wma et ranta, bord de la
terre

(ferme).

Miele-ni, nom. de mieli,mielen, esprit.
Minun, gen. du pron. pers. minä, je.
3. Teen, tehdä (rad. teke), 3" pers. sing. pres. de I'inLes formes en pi, vi (vepse-&) sont aujourd'h'ji
dicatif.
moins employees. Ce suffixe explique le pluriel vat (vät).
4. Aivo,-ni, de aivo, aivon, mon cerveau.
5. Ajattelevi, de aj'attelen,-telia, penser, mediter
i.

2.

(voir 3).
6. Lähteäni, de lähteä,-ni, de lähden, lähteä, commencer.
7. Laulamahan, de laulan, laulaa, illat, du subs. 111.
8. Saa' ani, de saan, saada, commencer.
9. Sanelemahan, de sanelen, sanella, parler, discourir
(voir 7).
10. Sukuvirttä, de suku,-un, race, et virsi, virren,
abess. sing. ou indef. (?), chant.
11. Suoltamahan, de suollan, suoltaa, entonner lentement.
12.

Lajivirttä, de lai,-in, aussi laji,-in, chant de

famille.
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i3. Sanat, plur. de sana,-an, parole, mort.
14. Suu-ssa-ni, de suu,-un, bouche, dans la bouche.
e
14. Sulavat, du sulaan,-ata, 3 pers. plur., se fondre.
16. Puhe'et, plur. nom. de puhe,-een, discours.
17. Putoelevat, de putoelen, putoella, tomber lentement (voir 15).
18. Kiele-lle-ni, de kieli,-en, allat. sing., langue.
19. Kerkiävät, de kerkin, kerkkiä, echapper (voir i 5).
20. Lampallilleni, allat. plur. de hampahi-lle-ni, dent.;
rae. hampaita, nom. sing. hammas.
21. Hajoovat, de hajoon,-jota, se repandre, se divulguer.

EXPLICATIONS DES NOMS PROPRES

a) Wäinämöinen,-isen, I'Orphee finnois; fils de Kalewa, frere d''llmarinen, Hiisi, etc, le heros principal du
Kalewala. Ses epithetes les plus usites sont wanha et
ukko senexvenerandus.
b) Ilman impi, aussi Ilmatar, la vierge de I'air, la fille
:

de I'air.
c) Pohja,-an, Nord, pohjan-maa, regio borealis; de lå
■pohjola-an, le pays du Nord, la Laponie.
d) Ilmarinen,-isen; de ilmari-in, celui qui se sert de
I'air; Luftbenut\er, forgeron, dieu de I'atmosphere, frere
de Wåinämöinen.
e) Kaukomieli et Kauko sont des surnoms' pour Leminkäinen; kauko-uvon signifie homme qui habite loin,
kaukomieli signifie donc celui qui pense de loin, derFernhindenkende. M. Leouzon-Leduc interprete celui qui
soupire apres de lointains voyages.
:
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f) Joukahainen-isen, le jeune homme lapon; il porte
toujours I'epithete: jeune.
g)Kalewala, pays de Kaleipa,phrede Wäinämönien,
des autres heros.
h) Louhi, I'hötesse du pays du Nord, lareine de Pohjola. Ce mot signifie, d'apres Renvall, champ pierreux; il
s'appelle aussi Ilpotar, fille, peut-etre fille de Hilpa, flocon
de neige (Schiefner).
i) Sampo, I'objet precieux forge par Ilmarinen, qui devient la cause de la lutte entre Pohjola et Kalewala; d'apres Schiefner, dans I'origine un moulin.
j) Wipunen, un vieux geantdansleventre duquel Wäinämöinen descend.
k) Leminkäinen, lefils de Lempi (aussi Hiisi), leprincipe du mal {lemminpoika); il s'appelle lieto, le joyeux; il
habite Kaukoniemi, le promontoire de Kauko, pres de
Kaukolahti, golfe de Kauko.
l) Muurikki et m) Kimmo, sont des noms de vaches.
n) Runo,-on, le mot proprepour designer les chants finnois. Carmen aliaspoema Finnicum ad metrumet melodiani nationis antiquam et propriani.
et

"

TRADUCTIONS ALLEMANDE ET FRANCAISE

Traduction Schiefner.
Die Tochter der Luft lässt

sich in's Meer hmab,wo sie von
dem Winde und den Wogen
geschwangert zur Wassermutter wird. Eine Ente baut ihr
Nest auf ihrem Knie und legt
dort Eier. Die Eier rollen ins
JVleer hinab und zerbrechen;
aus ihren einzelnen Theilen
entstehen Erde, Himmel,
Sonne, MondundSterne. Die
Wassermutter schafft Landzungen, Busen, Uferland, Tiefen und Untiefen des Meeres.
Wäinämöinen wird von der
Wassermutter geboren und-

treibt lange auf den Wogen
umher, bis er endlich an's Ufer
gelangt.
Werde von der Lust getrie-

fben,

Von dem Sinne aufgefordert,
Dass ans Singen ich mich
[mache,
Dass ich an das Sprechengehe,
Dass des Stammes Lied ich
fsinge,

Traduction

Le Duc.

La vierge de l'air descend
des hauteurs etherees au milieu de la mer. Le souffle du
vent feconde son sein. Durant
sept siecles elle erre sur les
flots, ballottee par la tempete.
Ses douleurs et ses piaintes.
Invocation å Ukko, dieu supreme. Un aigle s'abat sur le
genou de la vierge et y båtit
son nid, dans lequel il depose
sept oeufs. Les oeuis se brisent
et de leurs debris se forment
la terre, le ciel, le soleil, les
etoiles et les nuages. Creation
de la iille d'llma. Naissance
de Wäinämöinen, le runoia
.

eternel.

Voici que dans mon åme
[s'eveille un desir,
Que dans mon cerveau surgit
[une pensee
Je veux chanter;
Je veux moduler des paroles,
Entonner un chant national,
:
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hergebrach[ten;
Worte schmelzen, mir im
[Munde,
Es entschliipfen mir die Töne,
Wollen meiner Zung'enteilen,
Wollcn meine Zähne öffnen.
Gold'ner Freund, mein lieJenen Sang, den

[ber Bruder,

Theurer, der mit mir gewach-

[sen,

Komme

jetzt mit mir zu sin-

Komme

um mit mir zu spre-

igen,

[chen,
wir nun zusammentraten,
Von verschied'nen Seiten kaDa

[men;

Seiten kommen wir zusam]men,

Kommt der eine zu dem an-

[dern

In den armen Länderstrecken,
Auf des Nordens armem Bo[den.
Lass die Hande uns verbin[den,
UnsVe Finger du verein'gen,
Wollen wir nun munter sin-

[gen,

Mit dem besten Sange kom-

[men,

Dass die Theurenihn verneh[men,

Ihndie Wohlgeneigten horen,
In der Jugend
die jetzt
[w*åchset,
Indemsteigenden Geschlechte
Diese Worte, die erhalten,
Diese Lieder, die entnommen
Sind dem Giirtel Wäinamöi,

[nens,

Aus der Esse llmarinens,
Von. dem Schwerte Kauko[mieli's,

Un chant de famille.

liquefient dans
[ma bouche,
Les discours se precipitent;
Ils debordent surma langue ;
Ils serepandentautourde mes
[dents.
O frere bien-aime,
Compagnon demon enfance,
Viens maintenant chanter
[avec moi,
Maintenant que nous voilä
[reunis.
Rarement, habitants de pays
[differents,
Les

mots se

,

Nous nous trouvons ensemble,
Rarement nous nous rencon-

[trons

terres isol^es,
Dans ces tristes regions du

Dans ces

[Pohja.

Mets ta main dansma main
Tes doigts entre mes doigts,
Afin que nous chantions des

[choses merveilleuses,

Et que cette chere et floris-

[sante jeunesse,
Avide de nous entendre,
Connaisse ces paroles que nous
[avons recueillies
Dans la ceinture de Wäinä[möinen,

Dans la forge d'llmarinen,
A la pointe du glaive de Kau-

komieli,

DE PHONETIQUE.

Von dem Bogen Joukahai-

[nen's,

Nordge[filde,
Von den Fluren Kalewala's.
Diese sang zuvor mein VaVon der Granz' der

Wenn

er

lter,
an dem Beilchaft

[schnitzte,
Diese lehrte mich die Mutter,
Wenn sie ihre Spindel drehte,
Da ich alsein Kind am Boden,
Von denKnien ich mich walz-

tte

.

[Wuchse.

UeberSampofehlten nimmer,
Ueber Louhi Zauberworte
Alt ward in den Worten
:

[Sampo,

Louhi schwand sammet ihrem
[Zauber,
In den Liedern starb

Wipu[nen,

Bei dem Spiele Lemminkai[nen.
Giebt noch manche andre
[Worte
Zauberprliche, die ich lernte,
Die vom Weg ich aufgelesen,
Von der Haide abgebrochen,
Vom Gesträuche abgerissen,
Von den Zweigen ich genommen

Sur l'arc de Joukahainen,
Aux frontieres de Pohja.
Dans les landes steriles de
[Kalevala.
Jadis mon pere m'a chante
[ces paroles,
En taillant le manche de sa
[hache,
Ma mere me les a enseignees
En faisant tourner son fuseau.
Alors je n'etais qu'un enfant,
Un petit enfant å lamamelle,
Etre inutile, se trainant sur le
[pave

'

Als ein jämmerlicher Milch[bart,
Als ein Milchmaul Idein vom

,

Von den Gräsernabgepflucket,
Von den Stegen aufgehoben,
Als ich ging als Hirtenknabe,
Als ein Kindlein auf die Weide,

Auf die honigreichen Wiesen,
Auf die goldbedecktenHugel,
Folgend Muurikki der sctiwar[zen,

An der bunten Kimmo Seite.
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Aux pieds de sa nourrice,
Le menton barbouille de lait,
Et les paroles n'ont pas man[que non plus sur
Le Sampo ni sur Louki les
[runots puissantes.
Le Sampo a vieilli au milieu
[des paroles,
Louhi s'est eteinte en chantant
[des runots,
Wipunen est mort en vocife[rant des vers,

Lemmikäinen

en folåtrant

[dans les jeux.

Il est encore d'autres paroles,
des paroles que j'ai puisees
aux sources de la science,
trouvees le long des chemins,
arrachees du sein des bruyeres, detachees des rameaux,
cueillies å la cime des branches, ramassees au bord des
sentiers, lorsque dans mon
enfance j'allais garder les
troupeaux, au milieu des gazons ruisselants de miel, des
collines dorees, ä la suite de
la noire Muurikki, et de Kimmo åla peaubigaree.
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Lieder gab mir selbst die
Sang

[Kälte.
gab mir der Regen[schauer,

Andre Lieder brachten Winde
Brachten mir des Meeres Wo[gen,

Worte fugten mir die Vogel,
Spriiche schuf des Baumes
[Wipfel.
Sammelt' sie zu einen
[KnäueL

Bandzusammen sie in Biindel;
That den Knäuel auf das
[Schlittchen,
Auf den Schlitten jenes Biin[del,
Fiihrtesiein meine Wohnung;
Mit dem Schlitten zu der
[Scheune,
That sie auf des Bodens
[Sparren,
In den kupferreichen Kasten.
Lagen lange in der Kälte
Weiltenlange imVerwahrsam;
Soll das Lied ich aus der

Kälte,

Aus dem Frost den Sang ich
[holen,
Meinen Kasten nach der
[Stube,
Zu dem Fische meine Kiste,
Unter diesen schonen Sparren
Und dies Dach, das weitbe[riihmte,
Meinen Liederkasten Öffhen,
Diese Kiste voll Gesanges,
Soll desKnäuels End'ich lösen,
LÖsen dieses Biindels Knoten?
Werd'ein hiibsches Lied so
Dass es wunderschön ertöne
Von dem Bier, das ich ge[nossen,
Von dem schönen Gersten-

[tranke;

Le froid m'a aussi chante
des vers, la pluie m'a apporte
le runot, les vents du ciel, les
vagues de la mer m'ont fait
entendre leur poeme, les oiseaux m'ont instruit par leurs
accords, les arbres chevelus
m'ont convie ä leur concert.

Et tous ces chants, je les ai
roules en peloton, je les ai
emportes dans mon beau petit
traineau de fete, et je les ai
deposes au fond d'une arche
de cuivre, sur la tablette la
plus elevee å mon aitta.

Longtemps ils

sont restes

caches, engourdispar le froid.

Maintenant je veux les tirer
de leur engourdissement, je
veux les eveiller de leur sommeil de glace. Je prendrai mon
arche, ma petite arche, je la
poserai å I'extremite de ce
banc de pierre, sous cette poutre bien connue, sous ce beau
toit, et j'ouvrirai le tresor
de ses paroles; je denouerai
le sac plein de runots, je deroulerai mon peloton.

Oui, je chanterai un chant
magnifique. un chant splendide, quand j'aurai mange le
seigle, quand j'aurai bu la
biere d'orge.
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Sollte man kein Bier mir
[bringen.
Und kein Dunnbier mir hier
[reichen,
Singeichmitmagrem Munde
Singe ich bei blossem Waser
Zu derFreuJe unsers Abends,
Zu des schönenTages Zierde,
Oderzu derLustdes Morgens,
Zum Beginn des neuen Tages.

PARIS.
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Et si la biere vient å manquer, si l'on noffre point de
taari, alors ma bouche seche
invoquera la goutte d'eau, et
je chanterai pour rejouir le
soir, pour celebrer Teclat du
jour; je chanterai jusqu'ä
I'urore pour charmer le lever
du soleil.
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ERRATA

Page 3, note, au lieu de : sumirien, lisez

sumerien.

:

ligne 9, au lieu de notreavant ami, lise% notre
savant ami.
10, note, au lieu de Enfluss, lisez Einfluss.
11, ligne 4, au lieu de öinä, lisez, Öinä.
te se
14,
11, au lieu de :t se change en si, lisez
change en si.
il.
14, au lieu de :i, lisez
15,
16, note ligne 3, au lieu de kinsa, lisez kiusa.
19, ligne 4d'en bas, au lieu de :papiina, lisez : pappiina.
3 d'en bas, au lieu de : ainoa, la fin; lisez ai25,
noa, seul.
28,
27, au lieu de: ouvertures, lisej .-fermes.
34,
1, au lieu de itku, fleur; lisez itku, pleur.
1, au lieu de : passif de pelkään, lisez passif
43.
pelkään.
4b et suivantes, au lieu de acadien, lisej accadien.
49, ligne 2, au lieu de ougrienne, bulgare et permienne,
lisej ougriennes, bulgares et permiennes.
5, au lieu de ehst, lisez : chst.
si,
distingnons, lisej: distinguons.
\o, au lieu de
57,
60,
3, au lieu de Ravai, liseq Revai.
60,
7 d'en bas, au lieu de voVa, lisez : vlja.
66,
10, au lieu de yo, lisez :yo.
70,
1, au lieu de : celui qui qui veut, liseq celui qui
8,

note,

:

:

:

:

:

:

:

:

:

—■

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

veut.
71,

76,

lieu de särkywat, lisez särkywät.
au lieu de -.pysähtyä, lisez : pysähtyä.

9, au
10,

:

:

Page 73, ligne

mort, Hsej : mot; au lieu
de dans la bouche, lises dans ma bouche.
6, au lieu de : il, lise% : elle.
78,
6, au lieu de geschwangert, lisej : geschwän79,
1

et 1, au lieu de

:

:

:

:

gert.

8, au lieu de Beilchaft, lisej Beilschaft.
i3, au lieu de walzte, lise% wälzte.
23, au lieu de sammet, liseq sammt.
27, au lieu de Lemminkäinen, liseq : Lemminkäinen.
82,
32, au lieu de Fische, lise% : Tische.
40, au lieu de Lied so, ltse% Lied so singen.

81,

:

:

:

:

:

:

:

:

:
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