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René Lacroix

Origine des suffixes personnels dans les langues caucasiques du sud
L’hypothèse d’une réanalyse
La famille caucasique du sud, aussi appelée « kartvèle », comprend quatre langues : le géorgien, le laze, le
mingrélien et le svane. Dans chacune de ces langues, les formes verbales finies sont spécifiées pour un ou deux
ensembles de traits morphosyntaxiques de personne-nombre, nommés Série I et Série II. Dans la construction
transitive, les traits de la Série I marquent l’accord avec le sujet ; les traits de la Série II marquent l’accord avec
l’objet. Les traits de personne-nombre sont réalisés aussi bien par des préfixes que par des suffixes. Quelques
exemples lazes illustreront ce point (I et II indiquent les Séries) : m‑dzirom-s II1-voir-I3sg « il me voit » ; b-ulur
I1-aller « je vais » ; ulu-nan aller-I3pl « ils vont » ; aškuine‑ nan avoir.peur-I3.IIpl « ils ont peur ». La distribution
paradigmatique des suffixes personnels est quelque peu erratique (voir par exemple -nan dans les verbes cidessus).
Dans le système reconstruit pour la protolangue, les traits de la Série II étaient réalisés uniquement par des
préfixes ; ceux de la Série I étaient réalisés aussi bien par des préfixes que par des suffixes. A un moment donné,
les suffixes réalisant la Série I en sont venus à être associés avec des traits de la Série II. La seule explication
ayant été proposée fait intervenir l’analogie. Elle laisse sans réponse un certain nombre de questions. Par
contraste, l’hypothèse d’une réanalyse des suffixes de la Série I permet d’expliquer, d’une manière très naturelle,
le développement des suffixes personnels dans les quatre langues de la famille, et rend compte de leur
distribution paradigmatique si particulière.
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Séances scientifiques ultérieures de la Société de Linguistique de Paris (SLP) pour l’année 2011
• 26 mars 2011: Jean Léo LEONARD. Transparence et opacité en otomangue oriental : le prisme du
mazatec
• 7 mai 2011: Katharine HAUDE. Prédication et référence en movima, langue isolée de l’amazonie
bolivienne
• 28 mai 2011: Annie RIALLAND. Intonations de question totale et aires phonologiques en Afrique
• 18 juin 2011: Gilbert LAZARD. Horizons de la linguistique : formalisme, fonctionnalisme,
structuralisme
• 19 novembre 2011: Andreas STAUDER. La restructuration de la voix détransitive en égyptien ancien
• 10 décembre 2011: Ekkehard KOENIG. Le rôle des déictiques de manière dans une typologie élargie
des systèmes déictiques

