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Distributivité et quantification en baltique
Daniel PETIT
Les trois langues baltiques documentées (v. prussien, lituanien, letton) présentent trois pronoms
distributifs différents : v. prussien erains, lituanien kiekvíenas, letton ikviêns « chacun,
chaque ». L’objet de l’exposé est de déterminer si ces trois formes proviennent d’une source
commune ou se sont développées d’une manière indépendante, selon des procédés de formation
propres à chacune des langues. On observe d’emblée que les trois formes contiennent le
numéral « un » (v. prussien ains, lituanien víenas, letton viêns), auquel on peut attribuer à
l’origine une fonction pronominalisante (comme dans le français chacun). Ce numéral est
précédé d’éléments différents, dont le sens premier semble avoir été « jusqu’à » (v. prussien er
correspondant à l’allemand bis), « combien, autant que » (lituanien kíek interrogatif et relatif)
ou les deux à la fois (letton ik « autant que », mais lituanien ikì « jusqu’à »). La question qui se
pose est à la fois de rendre compte de cette diversité de formations et d’expliquer comment
chacune d’entre elles a pu donner lieu à la dérivation d’un pronom distributif. On suggérera ici
que le type le plus ancien est représenté par le letton ik « autant que », réanalysé comme
marqueur de distributivité dans des propositions elliptiques (« autant qu’il y a de X » > « chaque
X »), comme le montre le parallèle du breton kement, tandis que le lituanien kíek- et le vieux
prussien er- en sont des renouvellements secondaires ; quant à l’évolution de « autant que, aussi
longtemps que » vers « jusqu’à », elle est typologiquement banale et dépend de l’aspect du
verbe introduit par la conjonction.
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