Société de Linguistique de Paris
École Pratique des Hautes Études, IVe section
La séance aura lieu à l’ECOLE NORMALE SUPERIEURE
45 rue d’Ulm 75005 PARIS Salle Cavaillès (voir affichage)

Séance du 25 mai 2013 (17h-19h)

Aux origines de la Turquie : les Hattis.
Etat de nos connaissances sur la langue hattie (pré-indo-européenne)
et perspectives de recherches
Isabelle KLOCK-FONTANILLE
Le hatti est la langue – encore mal connue - qui a précédé le hittite (langue indo-européenne)
en Anatolie centrale. Les utilisateurs de cette langue étaient les Hattis, porteurs de la culture
de l’Anatolie centrale au 3e millénaire avant J.-C. A la fin de cette période, des éléments
proto-indo-européens s’infiltraient dans la péninsule, s’intégraient dans la société hattie et
assimilaient leur langue. Lorsque le hittite-nésite est devenu la langue officielle du nouveau
royaume, le hatti a cessé d'être parlé (?), devenant peu à peu une langue liturgique. Mais,
quelques siècles plus tard, par une volonté politique, il y a eu un programme de restauration
de cette langue (les Hattis ne possédaient pas l’écriture). Les scribes hittites ont alors été
chargés de noter en cunéiforme, de recomposer et de traduire les textes. Le hatti ne nous est
donc connu que par la tradition scribale hittite tardive, soit sous la forme d’insertion dans les
textes hittites, soit sous la forme de bilingues. Les textes que nous possédons contiennent des
fautes, des variantes (phonétique, morphologie, syntaxe), et mettent en lumière la
méconnaissance que les scribes hittites avaient de cette langue, et sans doute aussi des
problèmes d’adaptation. Car, avec le hatti, les scribes étaient confrontés à une langue très
différente de celles auxquelles ils étaient habitués : le hittite est une langue indo-européenne,
alors que le hatti ne peut se rattacher à aucune famille linguistique connue. Sur le plan
typologique, du point de vue morphologique, le hittite est une langue flexionnelle alors que le
hatti est une langue agglutinante, et du point de syntaxique, le hittite est une langue de type
SOV (Sujet-Objet-Verbe) alors que le hatti est de type VOS. Par ailleurs, le hatti a laissé des
traces dans la langue hittite, puisque celle-ci lui a emprunté du lexique, mais aussi des
constructions, des traits morphologiques.
Cette communication présentera l'état actuel de la connaissance de cette langue, mais aussi
les hypothèses concernant sa disparition et la question des rapprochements proposés avec les
langues du Caucase.
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