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Résumé.
Résumé.
umé. — Cet article situe d’abord les suffixes casuels dans le cadre général de la flexion nominale du

hongrois, et montre notamment que ces suffixes ne possèdent pas tous au même degré des propriétés de
morphèmes liés. Par ailleurs, en dehors de l’impossibilité de coordonner directement entre eux deux suffixes
casuels,laplaceoccupéeparcessuffixesdansl’architecturedugroupenominalestidentiqueàcellequ’occupent
les postpositions de la classe illustrée par mögött ‘derrière’. Ces postpositions sont caractérisées par le fait
qu’elles possèdent une flexion en personne. Or les suffixes casuels, à la seule exception de l’accusatif, sont
incompatibles avec les pronoms personnels, et dans les conditions où on s’attendrait à voir apparaître un
pronompersonnelfléchiencas,ontrouveunmotquial’apparenced’unepostpositionfléchieenpersonne.Les
suffixes casuels autres que l’accusatif sont donc en distribution complémentaire avec des postpositions
nécessairement fléchies en personne. Compte tenu de la ressemblance de forme qu’il y a, en dehors du
superessif,entrelesuffixecasueletlapostpositioncorrespondante,onpeutenvisagerdepoursuivrel’analyseen
posant que le hongrois a un seul véritable suffixe casuel (l’accusatif), ou peut-être deux (l’accusatif et le
superessif),lesautresétantenfaitlaformeclitiquedepostpositions.


Abréviationsutiliséesdanslesglosesdesmotshongrois.
s.—
Abréviationsutiliséesdanslesglosesdesmotshongroi
s. ABL=ablatif,ACS=accusatif,ADESS=adessif,ADJ
=adjectiviseur, ALL=allatif, APP=suffixed’appartenance, CAUS=causal, CSTR=formeconstruite, DAT=
datif, DEF=articledéfini, DEL=délatif, DEM=démonstratif, EL=élatif, ESS=essif, ILL=illatif, INESS=
inessif, I/SOC=instrumental-sociatif, LOC=locatif, NEG=négation, ODEF=indiced’objetde3èmepersonne
défini, O2 = objet de deuxième personne, P (précédé de 1, 2 ou 3 indiquant une personne) = pluriel, PAS =
passé, PL = pluriel, PREV = préverbe, PSS (suivi d’une indication de personne) = suffixe possessif, PTC =
participe, S(suivide1,2ou3indiquantunepersonne)=indicedesujet, S(précédéde1,2ou3indiquantune
personne)=singulier, SUP=superlatif(degrédecomparaison), SUPESS=superessif, SUPLAT=superlatif(cas
spatial),TEMP=temporel,TERM=terminatif,TSL=translatif.
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1.INTRODUCTION

 Dans la description des langues qui rangent les éléments du constituant nominal selon
l’ordre dépendants-tête et qui par ailleurs ont à la fois des suffixes casuels et des
postpositions,unproblèmequirevientconstammentestladifficultéàtracerlalimiteentre
ces deux types d’unités qui ont tous deux pour fonction d’assurer l’insertion syntaxique du
constituant nominal. La diachronie fournit une explication de principe à cette difficulté,
puisquelacliticisationdepostpositionstendantultérieurementàacquérirdeplusenplusde
propriétés typiquement affixales est dans bien des langues la source évidente de suffixes
casuels. La prise en compte de cet aspect de la question montre d’ailleurs que dans la
descriptiond’unétatsynchroniqued’unelanguedanslaquelleuntelprocessusestencours,
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on peut s’attendre à être confronté à des unités que leur comportement ne permet de
caractériserdemanièreévidente,nicommesuffixescasuels,nicommepostpositions.
 Ilestbienconnuquelaplupartdessuffixescasuelsduhongroisontacquisrécemmentle
statutquileurestreconnudanslesgrammaires,etquepourcertainsd’entreeuxaumoins,la
cliticisation des postpositions dont ils sont issus n’était pas encore systématique au stade
d’évolution de la langue attesté par les documents écrits les plus anciens. Ce qui est moins
connu,c’estquedansl’étatactuelduhongrois,ilscontinuentàprésenterdespropriétésqui
lesdistinguentdessuffixesplusanciennementinstallésdanslalangue.Enoutre,ilexisteune
classedepostpositionsqui,endehorsdeleurcomportementdanslacoordination,occupent
par rapport au nom et à ses dépendants exactement les mêmes positions que les suffixes
casuels.Etsurtout,onattireral’attentionsurlefaitqu’àlaseuleexceptiondel’accusatif,les
suffixescasuelsduhongroisnepeuventpass’attacherauxpronomspersonnels.Ordesmots
fléchis en personne, dont nous verrons qu’il convient de les identifier comme des
postpositions,suppléentaucaractèredéfectifdelaflexioncasuelledespronomspersonnels.
Ilyadonclieudeseposersérieusementlaquestiondesavoirsicessuffixescasuelssontbien
dessuffixes,ous’ilnefaudraitpasplutôtlesanalysercommeformeclitiquedespostpositions
aveclesquellesilssontendistributioncomplémentaire.


2.MISEAUPOINTPREALABLE
ISEAUPOINTPREALABLE
SURQUELQUESPROCESSUSMORPHOPHONOLOGIQU
SURQUELQUESPROCESSUSMORPHOPHONOLOGIQUES
USMORPHOPHONOLOGIQUES


2.1.L’harmonievocalique


 La notion d’harmonie vocalique recouvre en hongrois deux notions distinctes: les
combinaisonspossiblesdevoyellesdansleslimitesdulexèmenondérivé,etlesvariationsdes
voyellesdessuffixesenfonctiondelabaseàlaquelleilsserattachent1.Ladescriptiondeces
deuxphénomènesreposesurlaclassificationdesvoyellesennonantérieures(u,ú,o,ó,a,á),
antérieures arrondies (ü,ű,ö,ő) et antérieures non arrondies (i,í,e,é)2, le comportement
particulierde idansl’harmonievocaliquepouvants’expliquerenposantquelorsqueletrait
+antérieur est combiné à +haut et -arrondi, il devient en quelque sorte invisible lors de
l’applicationdesrèglesd’harmonievocalique3.
1 Lehongroisaunemorphologieessentiellementsuffixale,etlesquelquespréfixesduhongroisneprésentent

pasd’alternancesvocaliquessemblablesàcellesquiaffectentlessuffixes.

2 Dansl’orthographehongroise,chaquelettreoucombinaisondelettresaenprincipeunevaleurphonétique

constante. Les exceptions sont très limitées, et les écarts entre graphie et prononciation tiennent
essentiellement à ce que l’orthographe n’enregistre que partiellement le résultat des processus qui se
produisent à l’intérieur du mot à la jonction de deux formatifs. En ce qui concerne les voyelles, le tréma
indiquedesvoyellesantérieuresarrondies(ü=[y],ö=[ø]),l’accentetletrémaallongé(oudoubleaccent)
indiquent la longueur. Pour deux couples de voyelles, il y a une différence de timbre importante entre la
longueetlabrève(e=[ε],é=[e]ּד,a=[U],á=[a)]ּד.Lesconsonnessuivantessontcellespourlesquellesles
conventionsphonétiquesdel’orthographehongroises’écartentdecellesdel’A.P.I.:c=[ts],cs=[tʃ],dzs=
[dʒ],gy=[Y],ly=[j],ny=[Z],s=[ʃ],sz=[s],ty=[c],zs=[ʒ].Lagéminationdesconsonnesestnotéepar
leredoublement(limitéàlapremièrelettrepourlesconsonnesreprésentéesparunecombinaisondelettres).
3 C’esteneffetainsiqu’onpeutrendrecomptedufaitque lessuffixescomportantun i,lorsqu’ilssontsuivis
d’un autre suffixe, sont en quelque sorte ‘transparents’ pour l’harmonie selon le trait ±antérieur. Par
exemple,lesadjectifsdérivés buda-i‘deBuda’et pest-i‘dePest’fontaupluriel buda-i-aket pest-i-ek,sans
quele isubisse dansla prononciationunequelconqueréductionsusceptibled’expliquercettetransparence
pourl’harmonievocalique.
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 Lesrestrictionsauxcombinaisonspossiblesdevoyellesdansleslimitesdulexèmenenous
concernent pas directement ici. Notons seulement qu’en hongrois, les exceptions à
l’harmonievocaliquesontàceniveauasseznombreuses.
 Encequiconcernelasélectiondevoyellesappartenantauxsuffixessoumisàl’harmonie
vocalique, dans une présentation exploitant les possibilités qu’offre la phonologie
autosegmentale, une façon simple de rendre compte à la fois des régularités dominantes et
desexceptionsconsisteàposerquelessuffixessoumisàl’harmonievocaliquecomportentdes
voyelles incomplètement spécifiées, et que les formatifs (radicaux ou suffixes) dont le
vocalismenepermetpasdeprédirelasélectiondelavoyelleduformatifsuivantcomportent
dansleurformestructurelleuntraitflottant ±antérieur.Siunteltraitflottantestprésent,il
s’associedanslamesuredupossibleauxvoyellessuffixalesincomplètementspécifiées.Sinon,
les voyelles suffixales incomplètement spécifiées complètent par défaut leur spécification à
partir des traits de la voyelle qui les précède immédiatement. Par exemple, pour rendre
comptede bér-ek‘lessalaires’/ cél-ok‘lesbuts’,ilconvientdanscetteperspectivedeposer
uneformestructurellecél-ant‘but’.
 Les alternances relevant de l’harmonie vocalique peuvent mettre en jeu deux voyelles
différentes(unevoyellenonantérieureetunevoyelleantérieure)outroisvoyellesdifférentes
(une voyelle non antérieure, une voyelle antérieure non arrondie et une voyelle antérieure
arrondie).Lesseulesvoyellesquineparticipentàaucunedecesalternancessontietí.
 Lorsquedessuffixesserontcitésenisolation,onutiliseraicilesconventionssuivantespour
représenterlesvoyellessuffixalesaffectéesparl’harmonievocalique:
 – on notera U une voyelle pouvant apparaître comme u ou ü (par exemple, on citera
comme -Unklesuffixede1èrepersonneduplurielquiapparaîtcomme -unkdans olvas-unk
‘nous lisons’, et comme -ünk dans beszél-ünk ‘nous parlons’ ainsi que dans főz-ünk ‘nous
faisonslacuisine);
 – on notera Ú une voyelle pouvant apparaître comme ú ou ű (par exemple, on citera
comme -Ú le suffixe d’adjectivisation qui apparaît comme -ú dans fekete haj-ú ‘qui a les
cheveuxnoirs’,etcomme -űdans kékszem-ű‘quialesyeuxbleus’ainsiquedans nagyfül-ű
‘quiadegrandesoreilles’);
 – on notera O une voyelle pouvant apparaître comme o, e ou ö (par exemple, on citera
comme-Oklesuffixede1èrepersonnedusingulierquiapparaîtcomme-okdansolvas-ok‘je
lis’,comme-ekdansbeszél-ek‘jeparle’etcomme-ökdansfőz-ök‘jefaislacuisine’);
 – on notera Ó une voyelle pouvant apparaître comme ó ou ő (par exemple, on citera
comme -Ó le suffixe de participe qui apparaît comme -ó dans olvas-ó ‘lisant’, et comme -ő
dansbeszél-ő‘parlant’ainsiquedansfőz-ő‘faisantlacuisine’);
 – on notera A une voyelle pouvant apparaître comme a ou e4 (par exemple, on citera
comme -nAklesuffixede3èmepersonneduplurielquiapparaîtcomme -nakdans olvas-nak
‘ils/elles lisent’, et comme -nek dans beszél-nek ‘ils/elles parlent’ ainsi que dans főz-nek
‘ils/ellesfontlacuisine’);
 – on notera Á une voyelle pouvant apparaître comme á ou é (par exemple, on citera
comme -jÁk le suffixe de 3ème personne du pluriel de l’injonctif qui apparaît comme -ják

4 Leequialterneavecaesthistoriquementunancien eouvert,alorsqueceluiquialterneavecoestunancien

efermé,quidanslapronociationstandards’estconfonduavecle eouvert.L’orthographenenotepascette
distinction, qui ne subsiste que dans certains dialectes, mais traditionnellement, les grammairiens hongrois
notentël’ancienefermé.
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dans olvas-sák 5 ‘qu’ils/elles lisent’, et comme -jék dans beszél-jék ‘qu’ils/elles parlent’ ainsi
quedansfőz-zék6‘qu’ils/ellesfassentlacuisine’.


2.2.Lesvoyellesdeliaison
2.2.Lesvoyellesdeliaison


 Dans la morphologie du hongrois, on désigne couramment comme sons de liaison
(kötőhangzók)desvoyellesquiapparaissentàlajonctiond’unebaseetd’unsuffixe,etquien
règlegénéralesontabsenteslorsquelabasesetermineparvoyelle,alorsqu’ellesapparaissent
aveclaplupartdesbasesterminéesparconsonnesinontoutes.Parexemple,hajó‘bateau’fait
au pluriel hajó-k et au cas superesssif hajó-n, alors que l’adjonction des mêmes suffixes à
quelques noms dont la forme nue se termine par consonne donne les résultats indiqués en
(1),oùlestiretsn’ontpasd’autreobjetqued’isolerlavoyelledeliaison,etnepréjugentpas
delafaçondontilconviendradesegmentercesformes.

(1) kabát  ‘veste’     pl.kabát-o-k  supess.kabát-o-n
  gát   ‘digue’     pl.gát-a-k   supess.gát-o-n
  gép   ‘machine’    pl.gép-e-k   supess.gép-e-n
  bőrönd  ‘valise’     pl.bőrönd-ö-k supess.bőrönd-ö-n
  könyv  ‘livre’     pl.könyv-e-k  supess.könyv-ö-n

 La question est justement de savoir comment il convient de segmenter de telles formes.
Autrement dit, doit-on considérer que les voyelles de liaison appartiennent à la base ou au
suffixe?Implicitementouexplicitement,lesdescriptionsduhongroisconsidèrentcessonsde
liaisoncommefaisantpartiedusuffixe,maiscetteoptiondemandeaumoinsàêtrediscutée,
d’autantplusquecettequestionauneincidencedirectesurl’analysedelaflexioncasuelle.
 Lorsquelanatureprécisedelavoyelledeliaisonesttotalementprédictibledanslecadre
de l’harmonie vocalique, la solution qui s’impose est de considérer qu’elle appartient au
suffixe. C’est par exemple le cas pour le suffixe de superessif: avec ce suffixe, la voyelle de
liaison ne peut être que o, e ou ö, et le choix est toujours conforme à la sélection opérée
lorsquelemêmelexèmesecombineàd’autressuffixesdontlaformestructurellecomportela
voyelle O.Onpeutdoncrendrecomptetrèssimplementdelavoyelledeliaisonquiapparaît
au superessif en posant -(O)n comme forme structurelle de ce suffixe. La segmentation à
retenirestparconséquentkabát-on,gát-on,gép-en,bőrönd-ön,könyv-ön.
 Le problème est plus compliqué avec le suffixe de pluriel. On observe là une alternance
entreoetaquinerelèvepasdel’harmonievocalique,etavecleslexèmesquisélectionnentla
varianteödelavoyellestructurelleO,lavoyelledeliaisonquiapparaîtauplurielestselonles
lexèmesöoue7.

5 Précédé d’une consonne sifflante ou chuintante, j subit de façon régulière en hongrois une assimilation

progressivequiaboutitàunegéminée.

6 cf.note5.
7 Diachroniquement, la comparaison avec les autres langues finno-ougriennes montre que ces voyelles de

liaison sont d’anciennes voyelles finales, qui en règle générale ont été maintenues en finnois par exemple,
maisquienhongroisontétéeffacéeslorsqu’ellessetrouvaientenfindemot(cf.parexemplehongrois hal(a)
/finnois kala‘poisson’).Onpeutd’ailleursdéduiredececiquelaprésenceoul’absencedetellesvoyellesde
liaison dans les suffixes du hongrois constitue un indice de la plus ou moins grande ancienneté de leur
grammaticalisation.
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 Dansuncadrethéoriquen’utilisantpaslesressourcesdelaphonologieautosegmentale,la
seulesolutioncohérenteseraitdesegmenter kabáto-k,gáta-k,gépe-k,bőröndö-k,könyve-k,
avec à la finale de la base une voyelle latente qui n’est présente qu’au contact de certains
suffixes.Maiscettesolution,qu’àmaconnaissanceaucungrammairienhongroisn’ad’ailleurs
jamais préconisée, n’est pas vraiment satisfaisante, car le choix de cette voyelle latente est
limitéauxvoyellesquientrent,soitdansl’alternance o~e~ö,soitdansl’alternance a~e.
En outre, elle poserait un problème d’articulation avec le phénomène d’allongement des
voyelles qui sera présenté en 2.3; en effet, les voyelles de liaison ne présentent aucun
allongementdevantlessuffixesquiprovoquentl’allongementdesvoyellesquinesontpasdes
voyellesdeliaison.
 Il faut en outre tenir compte du fait qu’avec des suffixes comme le suffixe de pluriel, la
voyelle de liaison n’a pas exactement les mêmes propriétés selon qu’elle entre dans
l’alternanceo~e~öoudansl’alternancea~e.Eneffet,avecleslexèmesquisélectionnent
a ~ e comme voyelle de liaison au pluriel, cette voyelle de liaison apparaît invariablement
avec les autres suffixes ayant des propriétés comparables, alors qu’avec une partie des
lexèmesquidemandentlavoyelledeliaisono~e~öaupluriel,onnotel’absencedevoyelle
deliaisonavecdessuffixesquiengénéralontlesmêmespropriétésquelesuffixedepluriel,
parexemplelesuffixed’accusatif,commecelaapparaîten(2).

(2) hal   ‘poisson’    pl.hal-a-k   acs.hal-a-t
  dal   ‘chanson’    pl.dal-o-k   acs.dal-t(etnonpas*dal-o-t)

 La phonologie autosegmentale permet une solution élégante qui a en outre l’avantage
pratique de ne pas modifier la façon traditionnelle de segmenter ces mots dans les
descriptions du hongrois (kabát-ok, gát-ak, gép-ek, bőrönd-ök, könyv-ek). Une variante de
cettesolutionestexposéeendétaildansÉ.Kiss&al.2003(p.315-318).J’esquisseraiiciune
variante légèrement différente qui me paraît plus satisfaisante. L’idée est que la voyelle de
liaisonentantquepositionsquelettaleappartientausuffixe;maisdanslaformestructurelle
dusuffixe,cettepositionsquelettalen’estassociéeàaucunmatériausegmental,etlesuffixe
n’intervientenriendanssaconcrétisation.Cettepositioninitialementvide,quiseranotéeen
abrégé (V)lorsquelessuffixesconcernésserontcitésenisolation,peutaccueillirunélément
phonologique flottant qui appartient structuralement à la base, et qui est différent de ceux
qui, dans une approche autosegmentale, doivent être posés pour rendre compte de
l’harmonievocalique.
 Defaçonprécise,onposeraquedeslexèmescomme gátou könyvcomportentdansleur
formestructurelleunélémentflottantA8.Onnoteraainsidemanièreabrégée-(V)klaforme
structurelledusuffixedepluriel,et gát A, könyv Alaformestructurellede gátetde könyv.A
partir de là, si un suffixe dont la forme structurelle comporte une position vocalique non
associée s’attache à une base qui comporte dans sa forme structurelle un A flottant, le A
flottant va s’associer à cette position. Si maintenant la base ne comporte pas de A flottant,
selon la nature des consonnes en présence il est possible qu’aucune voyelle de liaison
n’apparaisse. Mais il est possible aussi (et c’est toujours le cas lorsque le suffixe de pluriel
succède à une consonne), qu’un O s’associe par défaut à la position vide, comme cela est
résuméen(3).
8 Danslaterminologiehongroise,ceslexèmessontdésignéscommenyitótövek,litt.‘racinesouvrantes’.
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(3) halA  + (V)k 
  halA  + (V)t 
  dal  + (V)k 
  dal  + (V)t 










 
 
 

hal-Ak    
hal-At    
*dal-k/dal-Ok 
dal-t

 hal-ak
  hal-at
  dal-ok


2.3.L’allongementdesvoyellesfinales
2.3.L’allongementdesvoyellesfinales


 En combinaison avec certains suffixes, l’allongement des voyelles finales affecte sans
exception tous les noms dont la forme nue (c’est-à-dire dépourvue de toute marque
flexionnelle apparente) se termine par -a ou -e brefs. Par exemple, fa ‘arbre’ fait au pluriel
fá-k,etàl’accusatiffá-t.
 Lemêmephénomèneseproduitlorsdel’adjonctiondesuffixesàlaformeconstruitedu
nom,caractériséeparunsuffixe-(j)A:könyv-e‘sonlivre’faitàl’accusatifkönyv-é-t.
 Contrairement aux alternances qui seront présentées à la section 3.2, le fait que cet
allongement affecte tous les noms dont la forme nue présente une certaine terminaison
conduit à rejeter l’idée d’une forme liée particulière du lexème nominal qui serait
sélectionnéeparlessuffixesprovoquantl’allongement.Ilconvientdevoirlàunemodification
automatiquedelafinaledelaformelibre,lorsquecelle-cisertdebaseàl’attachementd’un
suffixe.
 Une autre observation qui va dans le même sens est que ce phénomène s’observe aussi
avec des suffixes qui, dans le cas de lexèmes nominaux qui ont de manière claire un
allomorphe lié distinct de la forme libre, sélectionnent la forme libre comme base
d’attachement. Par exemple, fa ‘arbre’ fait à l’allatif fá-hoz, alors que le suffixe d’allatif ne
sélectionnepasenrèglegénéraleuneformeparticulièredeslexèmesnominaux.
 Toutefois, on ne peut pas prédire par une règle générale quels sont les suffixes qui
provoquent l’allongement et ceux qui ne le provoquent pas. Par exemple agyárfőmérnöke
‘l’ingénieur principal de l’usine’ donne au cas essif (dont le suffixe ne provoque pas cette
alternance) a gyár főmérnöke-ként ‘en qualité d’ingénieur principal de l’usine’ à côté par
exemple de la forme de délatif a gyár főmérnöké-ről ‘au sujet de l’ingénieur principal de
l’usine’,oùl’allongementseproduit.
 Danslamesureoùlessuffixesquineprovoquentpascetallongementsontpeunombreux,
lasolutionproposéeestdeconsidérerquecertainssuffixessontspécifiéslexicalementcomme
neprovoquantpasl’allongement,etqu’enl’absencedecettespécification,l’allongementdea
oudeeseproduitautomatiquement.





3.1.Legabarit
3.1.Legabarit

3.LAFLEXIONNOMINALEDUHONGROIS
AFLEXIONNOMINALEDUHONGROIS


 Selon l’analyse adoptée ici, les noms du hongrois sont constitués d’une base à laquelle
peuvents’attacherdansl’ordreunsuffixedeformeconstruite,unsuffixedepluriel,unsuffixe
possessif,lesuffixed’appartenance,undeuxièmesuffixedepluriel,etenfinunsuffixecasuel:

 base(base(-CSTR)()(-PL)()(-PSS)()(-APP)()(-PL)()(-CAS)
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 La première position suffixale peut seulement être occupée par la marque de forme
construite–cf.section3.3.
 La deuxième position suffixale peut être occupée par l’un des deux suffixes de pluriel
-(V)k(plurielordinaire)et-i(plurielconstruit)–cf.section3.4.
 Latroisièmepositionsuffixalepeutêtregarnieparl’undescinqsuffixespossesifs9 -(V)m
(1ère pers. sg.), -(V)d (2ème pers. sg.), -(U)nk (1ère pers. pl.), -(V)tOk (2ème pers. pl.),
-(j)Uk(3èmepers.pl.)–cf.section3.5.
 Laquatrièmepositionsuffixalepeutseulementêtregarnieparlesuffixed’appartenance-é
‘celui/celle de…’, et la cinquième position, qui ne peut être garnie que si le suffixe
d’appartenance-éfigureenposition4,peutaccueillirseulementlesuffixedeplurielconstruit
-i,quipeutdoncfigurerdeuxfoisdanslemêmemot,maisavecdeuxincidencessémantiques
différentes–cf.3.6.
 La sixième position suffixale peut être occupée par l’un des suffixes casuels qui seront
présentésendétailàlasection4;l’absencedesuffixeoccupantcettepositioncaractérisela
forme syntaxiquement non marquée du nom, traditionnellement désignée comme
nominatif10.
 Les six positions de suffixes prévues par le gabarit peuvent se trouver simultanément
garnies11, mais aucune d’elles n’est obligatoire, comme l’illustrent les exemples rassemblés
en(4)12.

(1)
S1
S2
S3
S4
S5
S6

kocsi  -ja

-i

-nk 

-hoz  ‘versnosvoitures’

voiture

PL.CSTR

PSS1P

ALL

CSTR



tanuló

-i

-tok

-kal  ‘avecvosélèves’

élève

PL.CSTR

PSS2P

I/SOC

9 Beaucoup de grammaires hongroises (notamment toutes les grammaires pédagogiques) reconnaissent un

sixième suffixe possessif des noms, avec pour valeur ‘3ème pers. sg.’, mais un élément crucial de l’analyse
adoptée ici est de considérer que ce suffixe est en fait une marque de forme construite, et que la valeur
‘possesseur de 3ème pers. sg.’ est seulement affectée par défaut aux noms qui comportent une marque de
forme construite, lorsqu’ils ne comportent aucun suffixe possessif proprement dit et ne sont pas non plus
construitsavecungroupenominaldanslerôlededépendantgénitival–cf.section3.3.
10Lehongroisestunelangueàalignementaccusatiftypique,danslaquellelaformedecitationdunomestaussi
laformeàlaquellelesnoms apparaissentdans lerôle desujet,aussibien danslesconstructionstransitives
que dans les constructions intransitives, une forme spéciale (l’accusatif) caractérisant le deuxième terme
nucléairedelaconstructiontransitive.
11 Ceci ne signifie pas que ces six positions soient garnies de manière indépendante. La suite de l’exposé
préciseralafaçondontseconditionnentmutuellementleschoixauxquelsellesdonnentlieu.
12 Comme cela sera expliqué plus en détail dans ce qui suit, pour comprendre certains des exemples de ce
tableau,ilfauttenircomptedufaitqu’enprésencedelamarquedepluriel,lamarquedeformeconstruiteest
automatiquement présente ou absente en fonction du choix de la base, sans que cela ait d’incidence sur la
valeurdumot.Eneffet,étantdonnél’existenced’unsuffixe -i‘plurielconstruit’distinctduplurielordinaire
-(V)k,aupluriel,l’indicationdonnéeparlamarquedeformeconstruiteestredondanteavecuneindication
forcémentprésentedanslamarquedepluriel.Lefonctionnementdusystèmen’estdoncenrienperturbépar
une règle ayant pour effet que pour certains noms (par exemple kocsi ‘voiture’), la marque de pluriel
construitestnécessairementprécédéelamarquedeformeconstruite,alorsquepourd’autres(parexemple
tanuló‘élève’),lamarquedeplurielconstruitdoits’ajouterdirectementàlabasenominale.

8DENISCREISSELS



kocsi  -ja

-i

-t 

voiture

PL.CSTR

ACS

CSTR

‘sesvoitures’(accusatif)



kocsi  -ja

-i

voiture

PL.CSTR

CSTR

‘sesvoitures’(nominatif)



tanuló

-i

-é 

-nak  ‘àceluidesesélèves’

élève

PL.CSTR

APP

DAT

kocsi 




voiture

-nk 

-ban  ‘dansnotrevoiture’

PSS1P

INESS

tanuló

-k

-é 

-i

élève

PL

APP

PL.CSTR DEL

kocsi  -ja



‘savoiture’(nominatif)

tanuló

-k

‘lesélèves’(nominatif)

élève

PL

tanuló
élève

-i

kocsi 



voiture

-ról

‘àproposdeceuxdesélèves’

CSTR

‘sesélèves’(nominatif)

PL.CSTR

voiture

-m

‘mavoiture’(nominatif)

PSS1S

tanuló

-nak  ‘àl’élève’



élève

DAT

barát

-a 

-i

-nk  -é 

-i

ami

CSTR

PL.CSTR

PSS1P

PL.CSTR DAT

APP

-nak  ‘àceuxdenosamis’


 L’analyseadoptéeiciestn’estpastotalementnouvelle13,maiselles’écartedelafaçondont
est généralement présentée la morphologie nominale du hongrois dans les grammaires
pédagogiquesetdanslesouvragesdevulgarisation.Eneffet,nonseulementlesgrammaires
13UneanalysesemblableestproposéenotammentdefaçonexpliciteetdétailléedansÉ.Kiss&al.2003,p.206-

209. La seule véritable innovation dans mon analyse est d’avoir développé systématiquement une solution
alternativebaséesurlanotiondeformeconstruitedunom,quiàmaconnaissancen’avaitencorejamaisété
utiliséepourrendrecomptedesfaitsduhongrois.Lestermeshongroispourlamarquedeformeconstruiteet
lessuffixespossessifs,danslesouvragesquiacceptentl’analyseselonlaquellelehongroisn’apasdesuffixe
possessif de troisième personne du singulier, sont respectivement birtokviszonyjel (marque de relation
possessive) et birtokos személyrag (marque personnelle de possession); ces désignations exploitent la
distinctionquefaitlaterminologiehongroiseentre rag(affixeflexionnelàvaleurrelationnelle)et jel(affixe
flexionnel à valeur non relationnelle), mais dans ce cas précis, il est permis de douter du bien-fondé de ce
choix.
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pédagogiquesduhongroisneproposentaucuneanalysesérieusedesvoyellesdeliaison,mais
enoutre,sefondantsurlasignificationqueprendlaformeconstruitedesnomsenl’absence
de dépendant génitival, elles identifient le suffixe caractéristique de cette forme comme un
sixième suffixe possessif. Or ces deux options conduisent à une présentation qui masque
certains aspects importants de la morphologie nominale dont la reconnaissance demande
d’unepartd’analyserdefaçonpréciselesinteractionsbase-suffixe,etd’autrepartd’admettre
que le suffixe couramment identifié comme marque possessive de la troisième personne du
singulier est une marque de forme construite qui occupe dans le gabarit une position
différentedecelledessuffixespossessifsproprementdits.


3.2.Lelexèmenominal
3.2.Lelexèmenominal


 La forme libre du lexème nominal est celle qu’enregistrent les dictionnaires. Elle peut à
elleseuleconstituerunmotaveccommevaleurgrammaticale<singulier,non-possédé,nonpossesseur,nominatif>.
 Par rapport à cette forme du lexème nominal immédiatement apparente, dans la
perspective d’une évaluation précise du degré de cohésion des suffixes, il faut tenir compte
destroisfacteurssuivants:
 (a)commecelaadéjàétéexposéàlasection2.2,certainssuffixes(etcertainsseulement)
ontdansleurformestructurelleunepositionvocaliquevidedontlaconcrétisationdépendde
laprésenceoudel’absenced’unélément Aflottantdanslaformestructurelledelabase,ce
quiconfèreundegrédecohésionparticulierauxséquencesainsiformées;
 (b)commecelaadéjàétéexposéàlasection2.3,laplupartdessuffixesontlapropriété
d’allongerunaouunesituéàlafinaledelabaseàlaquelleilss’attachent;
 (c)pourunemajoritédeslexèmesnominaux,àconditiond’admettrelaprésencepossible
d’unAflottantdanslesformesstructurelles,onpeutsanscomplicationparticulièredécrirela
suffixationàpartirdelaformequemanifestelelexèmenominalàl’étatnu;pourd’autrespar
contre,sionneveutpasavoiràintroduiredesformesstructurellesabstraitesnécessairement
assorties de règles de réalisation complexes et difficiles à maîtriser, on doit admettre que
certains lexèmes possèdent une forme liée qui est sélectionnée comme base d’attachement
parcertainssuffixes.
 Toutes les descriptions du hongrois proposent un classement détaillé des lexèmes
nominauxselonlestypesdemodificationqu’ilspeuventsubiraucoursdeleurflexion.Onse
bornera ici à présenter brièvement les types que l’on peut considérer comme relativement
réguliers, en faisant abstraction de l’existence d’un certain nombre de flottements et
d’irrégularitésisolées.Dansl’énumérationsuivante,cestypessontprésentésencommençant
par ceux qui sont sélectionnés par un maximum de suffixes, pour finir par ceux qui ont la
distributionlapluslimitée:
 (a) formes liées caractérisées par la chute d’une voyelle en position pénultième (en
hongrois: ingatag tőmagánhangzót tartalmazó tövek litt. ‘racines contenant une voyelle
radicale instable’); par exemple ökör ‘bœuf’ a une forme liée ökr- qui se manifeste
notammentaupluriel(ökr-ök);parmilessuffixesflexionnels,ceuxdontl’attachementdirect
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aulexèmeprovoquelasélectiond’unetelleformeliéesontlamarquedeformeconstruite,le
pluriel,lessuffixespossessifs,l’accusatifetlesuperessif(maispaslesautressuffixesdecas14);
 (b) formes liées caractérisées par un v final qui n’apparaît pas dans la forme libre (en
hongrois: V-vel bővülő tövek litt. ‘racines s’élargissant d’un V’); par exemple ló ‘cheval’ a
une forme liée lov- qui se manifeste notamment au pluriel (lov-ak); comme dans le cas
précédent,parmilessuffixesflexionnels,ceuxdontl’attachementdirectaulexèmeprovoque
lasélectiond’unetelleformeliéesontlamarquedeformeconstruite,lepluriel,lessuffixes
possessifs,l’accusatifetlesuperessif;
 (c) formes liées caractérisées par une métathèse; par exemple teher ‘fardeau’ fait au
pluriel terh-ek; comme pour les deux types précédents, parmi les suffixes flexionnels, ceux
dont l’attachement direct au lexème provoque la sélection d’une telle forme liée sont la
marquedeformeconstruite,lepluriel,lessuffixespossessifs,l’accusatifetlesuperessif;
 (d) formes liées caractérisées par une alternance de longueur vocalique (en hongrois:
rövidülő tövek litt. ‘racines abrégeantes’); par exemple víz ‘eau’ a une forme liée viz- se
manifestantnotammentaupluriel(viz-ek);lalistedessuffixesflexionnelsdontl’attachement
directaulexèmepeutprovoquerlasélectiond’unetelleformeliéeestlamêmequepourles
trois types précédents, mais au superessif, l’alternance de longueur affecte seulement une
partiedeslexèmesdecetype;
 (e) formes liées caractérisées par la disparition d’un ú ou d’un ű final; les seuls suffixes
sélectionnant une telle forme liée lorsqu’elle existe sont la marque de forme construite, le
plurieletlesuffixepossessifdetroisièmepersonnedupluriel;parexemple,borjú‘veau’peut
faire à la forme construite borj-a, au pluriel borj-ak et à la troisième personne du pluriel
borj-uk;
 (f)formesliéescaractériséesparl’alternanced’un óoud’un őfinalavec aou e;lesseuls
suffixes sélectionnant une telle forme liée lorsqu’elle existe sont la marque de forme
construiteetlesuffixepossessifdetroisièmepersonnedupluriel;parexemple, ajtó‘porte’
peutavoirpourformeconstruiteajta-jaetpourtroisièmepersonneduplurielajta-juk.
 

3.3.Laformeconstruitedunom
3.3.Laformeconstruitedunom


 Lanotionde formeconstruitedunom,issuedelalinguistiquesémitique,s’imposepourla
description de langues dans lesquelles le nom a une forme spéciale impliquant
nécessairementlaprésenced’uncertaintypededépendant,oud’unaffixefonctionnellement
équivalent à ce type de dépendant. Dans les langues où cette notion existe, la forme
construite du nom s’emploie typiquement lorsque le nom est construit avec un dépendant
génitival ou affecté d’affixes possessifs15. L’emploi du nom à la forme construite est
généralementassortid’unecontraintedecontiguïténécessaireentrelenometledépendant
dontlaprésenceimposeaunomlaformeconstruite.

14Ilestànoterquecetteformulationestvalablecomptetenudel’inventairedesuffixescasuelsretenusici,mais

devrait être modifiée si on admettait dans la liste des cas quelques autres suffixes, considérés ici comme
dérivationnels,quelesgrammairienshongroistraditionnelsconsidèrentsouventcommecas–cf.section4.1.
15Onpourraitêtretentédefairedelaformeconstruitedunomuncas,puisqu’ils’agitd’uneformedunomqui,
comme les formes casuelles, est propre à certains environnements syntaxiques. Mais il y a une différence
fondamentale,quiestquel’emploidescasestconditionnéparlerôleduconstituantdontlenomestlatête,
alors que l’emploi d’une forme construite du nom est conditionné par la structure interne du constituant
nominal.
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 Ainsi en hausa – ex. (5a-b), les noms construits avec un dépendant génitival doivent
prendreuneformecaractériséeparunsuffixe -nou -r̃ (-r̃  aveclesnomsfémininssinguliers,
-naveclesnomsmasculinssinguliersainsiqu’aveclesnomsplurielsquelquesoitleurgenre).
Cetteformeconstruites’utiliseaussilorsquelenomsecombineavecunpossessifautreque
de première personne du singulier – ex. (5c)16, et diachroniquement, elle résulte de la
cliticisationd’unpronomna/ta‘celui/celle/ceux/cellesde’illustréen(5d-e)17.

(5)  (hausa)18

  a. kàre-n   Daudà    (cf.kàree‘chien)
   chien-CSTR.SGM Dauda
   ‘lechiendeDauda’

  b. saanìya-r̃  Daudà    (cf.saanìyaa‘vache’)
   vache-CSTR.SGF Dauda
   ‘lavachedeDauda’

  c. kàree-naa  ‘monchien’   saanìyaa-taa ‘mavache’
   kàre-n-kà  ‘ton(M)chien’  saanìya-r̃-kà ‘ta(M)vache’19
   kàre-n-kì  ‘ton(F)chien’   saanìya-r̃-kì ‘ta(F)vache’
   kàre-n-sà  ‘son(M)chien’  saanìya-r̃-sà ‘sa(M)vache’
   kàre-n-tà  ‘son(F)chien’  saanìya-r̃-tà ‘sa(F)vache’
   kàre-n-mù  ‘notrechien’   saanìya-r̃-mù ‘notrevache’
   kàre-n-kù  ‘votrechien’   saanìya-r̃-kù ‘votrevache’
   kàre-n-sù  ‘leurchien’   saanìya-r̃-sù ‘leurvache’

  d. kàre-n   Daudà dà na  Audù
   chien-CSTR.SGM Dauda et  celuide Audu
   ‘lechiendeDaudaetceluideAudu’

  e. saanìya-r̃  Daudà dà ta   Audù
   vache-CSTR.SGF Dauda et  cellede Audu
   ‘lavachedeDaudaetcelledeAudu’

 La forme construite des noms, dans les langues où elle existe, implique typiquement la
présence d’un dépendant génitival ou d’un affixe possessif. Mais on sait que de manière
générale, lorsqu’un motse présente explicitement, de par sa forme même, comme une tête
16 Lorsqu’il est suivi d’un suffixe possessif, le morphème qui marque la forme construite des noms féminins

singulierspeutsubirdesprocessusd’assimilationdontonn’apastenucompteici.

17 Ilyaenoutreunerelationétymologiqueprobableentrecesuffixehausaquimarquelaformeconstruitedes

nomsetledéterminantanaphorique-`n~-`r̃(commedanskàrê-n‘lechienenquestion’,saanìyâ-r̃‘lavache
en question’), mais ces deux suffixes ont des propriétés tonales différentes, et dans une description
synchroniqueceseraituneerreurdelesconfondre.
18 Dans les gloses de cet exemple, SGF et SGM signifient respectivement ‘singulier féminin’ et ‘singulier
masculin’.
19 Lehausaadespossessifsdifférentsselonlegenredupossesseur,nonseulementàlatroisièmepersonnedu
singulier,maisaussiàladeuxièmepersonnedusingulier.
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demandantlaprésenced’uncertaintypededépendant,lesystèmedeslanguespeutexploiter
la possibilité d’admettre que le dépendant requis ne soit pas forcément physiquement
présent, à condition que l’absence du dépendant ait pour effet de déclencher une
interprétation anaphorique. Autrement dit, selon les langues, il est possible que l’absence
d’un terme nominal dont la présence est inscrite dans la morphologie de la tête dont il
dépend soit fonctionnellement équivalente à la présence d’une marque de troisième
personne.
 Unefoisceprinciperappelé,ilestintéressantdesepenchersurlecasdelanguesoùon
reconnaît couramment un paradigme d’affixes possessifs incluant un affixe de troisième
personne du singulier qui apparaît obligatoirement lorsque le nom est pourvu d’un
dépendant génitival. En effet, une observation attentive des faits suggère souvent de
réanalyser le possessif de troisième personne du singulier comme marque d’une forme
construitedontlesensdepossessiondetroisièmepersonneestseulementl’interprétationpar
défaut, lorsque le nom à la forme construite n’est accompagné, ni du dépendant génitival
dontlaformeconstruitevalidelaprésence,nid’unvéritablepossessif.
 Lehongroisesttypiquementunedeceslangues20.Commecelaadéjàétédit,onreconnaît
traditionnellement en hongrois un paradigme de six suffixes possessifs des noms. Mais au
pluriel,leparadigmedessuffixespossessifsseréduitclairementàcinqsuffixesquisuccèdent
à la marque de pluriel -i, alors qu’en même temps la marque de pluriel peut être précédée
d’unformatifidentiqueàcequiausingulieresttraditionnellementanalysécommelesuffixe
possessifdetroisièmepersonnedusingulier:larèglepréciseestqu’aveclesnomsquiontune
voyelleautreque -iàlafinaledelaformelibreetquiignorentl’alternanceentreformelibre
etformeliée, -is’attachedirectementàlaformelibredulexèmenominal,alorsquedansles
autrescas,sansquecelaaitunequelconqueincidencesurlavaleurdelaformeobtenue,-iest
obligatoirementprécédéd’unformatifdanslequelonpeutreconnaîtrelamarquedeforme
construite.
 L’ex.(6)montrelafaçontraditionnelledeprésenterleparadigmedesformespossessives
des noms du hongrois, avec le cas d’un nom (tanuló) où selon cette présentation on a
l’impressionquela3èmepersonnedusingulierestmarquéepar-jaausingulieretparzéroau
pluriel, et le cas d’un nom (kocsi) où on retrouve au pluriel, mais à toutes les personnes et
dansunepositionquin’estpascelled’unsuffixepossessif,unformatifidentiqueàlamarque
traditionnellementidentifiéecommesuffixedetroisièmepersonnedusingulier.

(6) a. tanuló-m  ‘monélève’    tanuló-i-m  ‘mesélèves’
   tanuló-d  ‘tonélève’     tanuló-i-d  ‘tesélèves’
   tanuló-ja  ‘sonélève’     tanuló-i   ‘sesélèves’
   tanuló-nk  ‘notreélève’    tanuló-i-nk ‘nosélèves’
   tanuló-tok  ‘votreélève’    tanuló-i-tok ‘vosélèves’
   tanuló-juk  ‘leurélève’     tanuló-i-k  ‘leursélèves’

20Lasituationsurcepointn’estpasuniformeparmileslanguesdelafamilleouralienne.Parexemple,lefinnois

a un véritable suffixe possessif de troisième personne du singulier, qu’il est exclu de réanalyser comme
marque d’une forme construite du nom pour la simple raison qu’il est incompatible avec la présence d’un
constituant nominal ordinaire dans le rôle de dépendant génitival: ‘sa maison’ est rendu en finnois par
talo-nsa (-nsa étant le suffixe possessif de 3ème pers. du sing.), ou en cas d’emphase hänen talo-nsa ‘sa
maisonàlui’(hänenétantla formedegénitifdupronomdetroisièmepersonne),parcontre‘lamaisonde
Mikko’nepeutêtrerenduquecommeMiko-ntalo(etnonpas*Miko-ntalo-nsa).
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  b. kocsi-m   ‘mavoiture’    kocsi-ja-i-m ‘mesvoitures’
   kocsi-d   ‘tavoiture’     kocsi-ja-i-d ‘tesvoitures’
   kocsi-ja   ‘savoiture’     kocsi-ja-i  ‘sesvoitures’
   kocsi-nk  ‘notrevoiture’   kocsi-ja-i-nk ‘nosvoitures’
   kocsi-tok  ‘votrevoiture’   kocsi-ja-i-tok ‘vosvoitures’
   kocsi-juk  ‘leurvoiture’    kocsi-ja-i-k ‘leursvoitures’

 Laseulefaçonderendrecohérentscesparadigmesdeformespossessivesestd’enextraire
les couples tanulója / tanulói et kocsija / kocsijai et de les identifier plutôt comme formes
construitesdunom.Ilfaudraseulementpréciserque:
 (a)conformémentàunerègledéjàénoncéeci-dessus,leplurieldelaformeconstruitese
formededeuxfaçonsdifférentesselonleslexèmesnominaux;
 (b) la base à laquelle s’attachent les suffixes possessifs au pluriel est le pluriel construit,
alors qu’au singulier, ils s’attachent à une base qui peut être une forme liée du lexème
nominal(cf.3.2),maisquin’inclutaucunemarquedeformeconstruite–cf.(7).

(7)     S1  S2  S3       S1  S2  S3

  a. tanuló -ja       tanuló –  -i     (formeconstruite)

   tanuló –  –  -m   tanuló –  -i  -m  (formespossessives)
   tanuló –  –  -d    tanuló –  -i  -d 
   tanuló –  –  -nk   tanuló –  -i  -nk 
   tanuló –  –  -tok   tanuló –  -i  -tok  
   tanuló –  –  -juk   tanuló –  -i  -k 

  b. kocsi -ja       kocsi -ja -i     (formeconstruite)

   kocsi –  –  -m   kocsi -ja -i  -m  (formespossessives)
   kocsi –  –  -d    kocsi -ja -i  -d 
   kocsi –  –  -nk   kocsi -ja -i  -nk 
   kocsi –  –  -tok   kocsi -ja -i  -tok  
   kocsi –  –  -juk   kocsi -ja -i  -k 

 Ilexisteparailleursunargumentsyntaxiquefortenfaveurdecetteréanalyse.Eneffet,en
hongrois, la présence d’un dépendant génitival ayant la forme d’un groupe nominal non
marqué en cas demande que le nom soit à la forme traditionnellement désignée comme
forme possessive de 3ème personne du singulier, par exemple János kocsi-ja ‘la voiture de
János’. Il est tentant de faire un parallélisme entre cet emploi du suffixe en question et
l’accordenpersonneduverbeavecsonsujet.Mais,si -jaétaitréellementunsuffixepossessif
dont la présence tiendrait à un accord de la tête du groupe nominal avec son dépendant
génitivalcomparableàl’accordsujet-verbe,ondevraits’attendreàvoirapparaîtreunsuffixe
de troisième personne du pluriel lorsque le dépendant génitival est au pluriel. En effet, en
hongrois,danslarelationsujet-verbe,unverbeàlatroisièmepersonnedusinguliernepeut
passeconstruireavecunsujetaupluriel.Ordanslarelationgénitivale,c’estinvariablement
le suffixe dit de troisième personne du singulier qui marque la tête, même lorsque le
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dépendantgénitivalestaupluriel,commelemontrel’ex.(8).Maisiln’yaaucunproblèmeà
rendre compte de ce qui se passe là si on voit dans -ja une marque de forme construite
s’interprétantpardéfautcommeimpliquantunpossesseurdetroisièmepersonnedusingulier
lorsque le nom n’est, ni construit avec un dépendant génitival, ni affecté d’un suffixe
possessif.

(8) a. a  vendég kocsi-ja      / kocsi-ja
   DEF invité  voiture-CSTR      voiture-CSTR
   ‘lavoituredel’invité’       ‘savoiture’

  b. a  vendég-ek kocsi-ja     / kocsi-juk
   DEF invité-PL  voiture-CSTR     voiture-PSS3P
   ‘lavoituredesinvités’       ‘leurvoiture’

 La marque de forme construite est -(j)A, le j apparaissant automatiquement lorsque la
base se termine par voyelle, et aussi (mais de manière imprédictible) avec une partie des
basesseterminantparconsonne.Elles’attacheàlaformeliéepourlesnomsquipossèdent
une forme liée, quel que que soit le type précis auquel elle appartient (par exemple, ökör
‘bœuf, ló ‘cheval’, teher ‘fardeau’, víz ‘eau’, borjú ‘veau’ et ajtó ‘porte’ ont respectivement
pourformeconstruiteökr-e,lov-a,terh-e,viz-e,borj-aetajta-ja).
 Siàlamarquedeformeconstruitesuccèdeimmédiatementunsuffixedeposition6(c’està-direunsuffixecasuel)ayantlapropriétéd’allongerlavoyellefinaledesnomsdontlaforme
libresetermineparaoue,ellesubitlemêmephénomèned’allongement.


3.4.Lessuffixesdepluriel
3.4.Lessuffixesdepluriel


 Commecelaadéjàétésignaléen2.1,lapositionS2danslastructuredunomhongroispeut
êtreoccupéeparl’undesdeuxsuffixes -(V)k(plurielordinaire)et-i(plurielconstruit).On
peuthésiteràajouteràceparadigme -ék(plurield’accompagnement),etlesdescriptionsdu
hongroisnesontgénéralementpasclairessurcepoint,maisdanstouslescascettedécision
estsansincidencesurlesquestionsdiscutéesici.
 Lesuffixe-(V)kprovoquel’allongementdeaoudee.Suividusuffixed’accusatif-(V)t,ila
relativement à la voyelle de liaison le même comportement que les lexèmes dont la forme
structurellecomporteunAflottant(kabát-ok,plurieldekabát‘veste’,faitàl’accusatifkabátok-at).Ils’attacheàlaformeliéedesnomsquipossèdentuneformeliéedistinctedelaforme
libre, sauf dans le cas des formes liées caractérisées par l’alternance ó ~a ou ő~e: ökör
‘bœuf, ló ‘cheval’, teher ‘fardeau’, víz ‘eau’ et borjú ‘veau’ ont respectivement pour pluriel
ökr-ök,lov-ak,terh-ek,viz-eketborj-ak,maisajtó‘porte’apourplurielajtó-k.
 Lesuffixe -ienpositionS2imposelaplupartdutempslaprésencedelamarquedeforme
construiteenpositionS1:ils’attachedirectementàlaformelibredunomseulementsicelleci se termine par une voyelle autre que i et ne donnant lieu à aucune alternance. Il a la
propriétécurieusedeprovoquerl’allongementdeaoudeelorsqu’ils’attachedirectementau
lexème(parexemple, fa‘arbre’apourplurielconstruit fá-i),maispaslorsqu’ilsuccèdeàla
marquedeformeconstruite(cf.kocsi-ja-i,plurielconstruitdekocsi‘voiture’).
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3.5.Lessuffixespossessifs
3.5.Lessuffixespossessifs
sifs


 L’inventairedes5suffixespossessifsaétédonnéen3.1,etlajustificationdecetinventaire
a été exposée en 3.3. Pour compléterla présentation de ces suffixes, il convient de préciser
quecommelesuffixedepluriel -(V)k,suivisdusuffixed’accusatif -(V)t,ilsontsurlavoyelle
de liaison le même effet que les lexèmes dont la forme structurelle inclut un A flottant:
kabát-om‘maveste’faitàl’accusatif kabát-om-at,et bőrönd-öm‘mavalise’faitàl’accusatif
bőrönd-öm-et.


3.6.Lesuffixed’appartenance
3.6.Lesuffixed’appartenance
xed’appartenance


 Letermede‘suffixed’appartenance’(enhongrois:birtokjel)estutiliséici,defaçontoutà
fait conventionnelle, pour un suffixe dont la valeur renvoie clairement à la notion de
possession,maisqu’ilestpréférabledenepasdésignercommesuffixepossessif(commeonle
faitpourtantcouramment)pourévitertouteconfusionaveclessuffixespossessifsoccupantla
positionS3.CesuffixeestleseulàpouvoiroccuperlapositionS4.
 Comme la marque de forme construite et les suffixes possesifs, ce suffixe a une fonction
quidoitêtrepréciséerelativementàlanotionsémantiquederelationpossessiveetàlanotion
syntaxiquedeconstructiongénitivale.Parréférenceaufrançais,ilestsuffisantdesesouvenir
qu’il a une fonction pronominale rendue en français par ‘celui/celle de …’, alors que les
suffixes possessifs ont aussi une fonction pronominale mais équivalent à nos adjectifs
possessifs. De façon plus précise, les suffixes possessifs assignent au groupe nominal ayant
pour tête le nom auquel ils s’attachent le rôle sémantique de possédé relativement à un
possesseur qui est l’une des personnes grammaticales, alors que le suffixe d’appartenance
signifiequelegroupenominalayantpourtêtelenomauquelils’attacheapourréférentune
entité identifiable par anaphore dont le nom qui est la tête du groupe représente le
possesseur.
 A l’époque dela grammaire transformationnelle, on aurait ditqu’un groupe nominal du
hongroisdontlatêteestmarquéedecesuffixeestlerésultatdelapronominalisationdela
têted’uneconstructiongénitivale,selonunetransformationrésuméeen(9).

(9)  Béla autó-já-t   lát-om,   
   Béla voiture-CSTR-ACS voir-S1S.ODEF 






de Gábor [autó-já]-t   nem lát-om







mais Gábor

[voiture-CSTR]-ACS NEG voir-S1S.ODEF

   ‘JevoislavoituredeBéla,maisjenevoispas[lavoiture]deGábor’

 → Béla autó-já-t   lát-om,   de Gábor[-é]-t nem lát-om
   Béla voiture-CSTR-ACS voir-S1S.ODEF mais Gábor[-APP]-ACSNEG voir-S1S.ODEF
   ‘JevoislavoituredeBéla,maisjenevoispas[celle]deGábor’

 Le seul processus morphologique concernant ce suffixe, lorsqu’il s’attache à des noms
ordinaires, est l’allongement de a ou e. On peut toutefois noter que son attachement aux
pronomspersonnelsfaitapparaîtredesformesmorphologiquementirrégulières,commecela
estindiquéen(10).
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(10)

 
 
 
 
 
 



   pr.pers.   pr.pers+APP(-PL)







1s 
2s 
3s 
1p
2p
3p

én
te 
ő 
mi
ti 
ők

‘moi’  enyé(i)m   ‘lemien/lamienne/lesmiens/lesmiennes’
etc.  tie(i)d/tié(i)d etc.
   övé(i)
   mie(i)nk/mié(i)nk
   tie(i)tek/tié(i)tek

   övé(i)k

 Compte tenu de sa valeur, il n’y a rien de surprenant à ce que la présence du suffixe
d’appartenance -éenpositionS4soitnécessairepourvaliderlaprésencedusuffixedepluriel
construit -i en position S5: lorsqu’il occupe cette position, le suffixe de pluriel construit est
sémantiquementincidentaupossédéauquel-éréfèreparanaphore.



4.LENOMENTANTQUETETEDUGROUPENOMINAL
ENOMENTANTQUETETEDUGROUPENOMINAL


 Aladifférencedel’ordredestermesnominaux delaconstructiond’un verbe,quiesten
hongrois particulièrement flexible, la plupart des dépendants du nom se rangent dans un
ordrerigide.Lesadjectifs(ycomprislesadjectifscomplexesrésultantdel’adjectivationd’un
syntagme adjectif + nom), les groupes adjectivaux ou participiaux, les déterminants, les
quantifieurs (y compris les noms de mesure) et les groupes nominaux au nominatif dans le
rôlededépendantgénitivalprécèdentlatêtedugroupenominal–ex.(11).

(11) a. két ügyes gyerek
   deux habile  enfant
   ‘deuxenfantshabiles’

  b. lapos tető-s ház
   plat  toit-ADJ maison
   ‘maisonàtoitplat

  c. a  miniszterelnök vezett-e    küldöttség
   DEF premierministre conduire.PTC-CSTR délégation
   ‘ladélégationconduiteparlepremierministre’21

  d. három üveg  tej
   trois  bouteille lait
   ‘troisbouteillesdelait’22

21 On peut observer sur cet exemple qu’en hongrois, le sujet d’un verbe peut être transposé en dépendant

génitivald’unparticipe.

22 Touslestestsqu’onpeutpratiquersurcetteconstructionmontrentqu’enhongrois,c’estlenomdemesure

quiestdépendantdunomsignifiantlasubstancemesurée,etnonpasl’inverse.Parexemple,c’estlenomde
lasubstancequiportelamarquedecas,commedans Hoztamháromüvegtej-et‘J’aiapportétroisbouteilles
delait’,où-etestlesuffixed’accusatif.
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  e. János új   kocsi-ja






János 

nouveau voiture-CSTR

   ‘lanouvellevoituredeJános’

 Ilexisteuneconstructionalternativedelarelationgénitivaleavecledépendantgénitival
au cas datif; l’article défini est alors présent auprès de la tête dans les mêmes conditions
qu’enl’absencededépendantgénitival(cequin’estpaslecasavecundépendantgénitivalau
nominatif)–ex.(12).Cetteconstructionalternative,plussoupleausensoùelleautoriseune
certainemobilitédudépendantgénitivaletn’estpassoumiseauxcontraintesquiinterdisent
parexemplelecumuld’undépendantgénitivaletd’undémonstratif,estglobalementmoins
fréquente que celle avec le dépendant génitival au nominatif, mais elle est obligatoire dans
certainesconditions.Cetaspectdusystèmenominaln’ayantpasd’incidencesurlesquestions
discutées ici, on se contentera de renvoyer à Szende & Kassai 2001 pour une présentation
succinctedesconditionsd’emploidecettevariantedelaconstructiongénitivale.

(12) a. János(-nak az) új   kocsi-ja
   János(-DAT  DEF) nouveau voiture-CSTR
   ‘lanouvellevoituredeJános’

  b. János-nak az az új   lakás-a,    ahol tegnap vol-t-unk
   János-DAT DEM DEF nouveau appartement-CSTR où  hier  être-PAS-S1P
   ‘lenouvelappartementdeJánosoùnousétionshier’

  c. Nagy tisztelő-je  vagy-ok  an-nak az író-nak
   grand  admirateur-CSTRêtre-S1S  DEM-DAT DEF écrivain-DAT
   ‘Jesuisungrandadmirateurdecetécrivain’

 En dehors des relatives à verbe fini, déjà illustrées à l’ex. (12b), les seuls dépendants du
nom susceptibles de succéder à leur tête sont les groupes nominaux fléchis en cas et les
groupespostpositionnels,maisils’agitenhongroisd’uneconstructiontrèspeuproductive,la
plupart du temps jugée incorrecte: en règle générale, groupes nominaux fléchis en cas et
groupes postpositionnels sont convertis en dépendants de nom par l’adjonction d’un
adjectiviseur(soitlesuffixe -i,soitlemot való,quiestuneformeparticipialeduverbe être),
etlesdépendantsdenomainsiformésprécèdentlenomdontilsdépendent–ex.(13).

(13) a. a  ház-unk  mellett-i diófa
   DEF maison-PSS1P àcôté-ADJ noyer
   ‘lenoyeràcôtédenotremaison’

  b. a  vizsgá-ra  val-ó  felkészülés
   DEF examen-SUPLAT être-PTC préparation
   ‘lapréparationàl’examen’

 Lesrelativesàverbefinisontenhongroisdesélémentsparticulièrementpériphériquesdu
constituantnominal,etilestextrêmementcommunqu’ellesapparaissentdétachéesenfinde
phrase, comme dans l’ex. (14). On notera la présence régulière d’un démonstratif auprès
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d’une tête nominale modifiée par une relative, qui apparente ces constructions à des
constructionscorrélatives.

(14)  Már nem ab-ban  a  lakás-ban   lak-unk,
   déjà NEG DEM-INESS DEF appartement-INESS habiter-S1P
   ahova tavaly meg-hív-t-alak
   où   l’andernier PREV-inviter-PAS-S1S.O2
   ‘Nousn’habitonsplusdansl’appartementoùjet’avaisinvitél’andernier’

 Les démonstratifs ez (proche) et az (éloigné), qui en tant que déterminants sont
obligatoirementsuivisdel’articledéfini a(z),donnentlieuàunaccord23.Commelemontre
l’exemple (15), les marques de nombre, d’appartenance et de cas attachées à la tête d’un
constituantnominalsontnécessairementrépétéesauprèsdudéterminantdémonstratif,mais
ilneseproduitriend’analogueaveclesmarquespossessives.

(15) a. Ez-t  a  könyv-et kér-em
   DEM-ACS DEF livre-ACS  demander-S1S.ODEF
   ‘Jevoudraiscelivre’

  b. Az-ok-ról a  könyv-ek-ről beszél-ünk
   DEM-PL-DEL DEF livre-PL-DEL  parler-S1P
   ‘Nousparlonsdeceslivres’

  c. Az-é  a  gyerek-é  sikerül-t a  leg-jobban,
   DEM-APP DEF enfant-PL-DEL réussir-PAS DEF SUP-mieux
   aki a  leg-több-et tanul-t
   qui DEF SUP-plus-ACS  étudier-PAS
   ‘C’estceluidel’enfantquiavaitleplustravailléquiaétélemieuxréussi’

  d. Nem szeret-em ez-t  a  te  barát-od-at
   NEG aimer-S1S DEM-ACS DEF PRO2Sami-PSS2S-ACS
   ‘Jen’aimepascetamiàtoi’

  e. *…ez-ed-etatebarát-od-at

 Aucunautredépendantdenomnedonnelieuàuntelmécanismed’accord.



23 Le hongrois possède aussi des déterminants démonstratifs ne donnant pas lieu à accord (e/eme/ezen et

ama/azon),maisilstendentàdevenirobsolètes,etleuremploiestressenticommeunarchaïsme(beaucoup
degrammairespédagogiquesnementionnentmêmepasleurexistence).
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5.LESSUFFIXESCASUELS

5.1.L’inventaire
5.1.L’inventaire


 Tous les descripteurs s’accordent pour voir dans l’inventaire des affixes casuels un
inventaire fermé, mais la liste diffère d’une description à l’autre. Szende & Kassai 2001
donnent un inventaire de 22 formes casuelles du nom en plus de la forme de nominatif
caractériséeparl’absencedemarquecasuelleapparente,maislapositionadoptéeiciestque
seulsles18suffixessuivantsméritentd’êtrereconnuescommesuffixescasuels:
 –accusatif-(V)t–ex.(16a);
 –datif-nAk–ex.(16b);
 –inessif-bAn–ex.(16c);
 –illatif-bA–ex.(16d);
 –élatif-bÓl–ex.(16e);
 –superessif-(O)n–ex.(16f);
 –superlatif24-rA–ex.(16g);
 –délatif-rÓl–ex.(16h);
 –adessif-nÁl–ex.(16i);
 –allatif-hOz–ex.(16j);
 –ablatif-tÓl–ex.(16k);
 –terminatif-ig–ex.(16l);
 –instrumental-sociatif-vAl–ex.(16m-n);
 –causal-ért–ex.(16o);
 –translatif-vÁ–ex.(16p);
 –temporel-kor–ex.(16q);
 –essif-ként–ex.(16r);
 –essif-ul/ül–ex.(16s).

(16) a. Hív-ja    a  kutyá-já-t
   appeler-S3S.ODEF  DEF chien-CSTR-ACS
   ‘Ilappellesonchien’

  b. Ad-t-am  Gábor-nak egy könyv-et
   donner-PAS-S1S Gábor-DAT  un  livre-ACS
   ‘J’aidonnéunlivreàGábor’

  c. Párizs-ban  él-ek
   Paris-INESS  vivre-S1S
   ‘JevisàParis’

  d. Be-megy  a  ház-ba
   PREV-aller  DEF maison-ILL
   ‘Ilentredanslamaison’
24 Les grammaires hongroises désignent généralement ce cas comme sublativus, probablement pour éviter la

confusionavecsuperlatifentantqueformedecomparaisondesadjectifs,etSzende&Kassai2001suiventcet
usage,maisils’agitlàd’unvéritablecontresens.
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 e. A  mozi-ból jöv-ök
  DEF cinéma-EL venir-S1S
  ‘Jeviensducinéma’
 f. A  tető-n  dolgoz-nak
  DEF toit-SUPESS travailler-S3P
  ‘Ontravaillesurletoit’
 g. Le-ül   a  föld-re
  PREV-s’asseoir DEF sol-SUPLAT
  ‘Ils’asseoitsurlesol’
 h. A  kés  le-es-ett   az asztal-ról
  DEF couteau PREV-tomber-PAS DEF table-DEL
  ‘Lecouteauesttombédelatable’
 i. A  szül-e-i-nél   tölt-ött-e    az esté-t
  DEF parent-CSTR-PL-ADESS passer-PAS-S3S.ODEF DEF soir-ACS
  ‘Ilapassélasoiréechezsesparents’
 j. A  fal-hoz tol-ja    az asztal-t
  DEF mur-ALL pousser-S3S.ODEF DEF table-ACS
  ‘Ilpousselatableverslemur’
 k. El-lép   a  fal-tól
  PREV-marcher DEF mur-ABL
  ‘Ils’éloignedumur’
 l. El-men-t-ünk  a  templom-ig
  PREV-aller-PAS-S1P DEF église-TERM
  ‘Noussommesallésjusqu’àl’église’
 m.Autó-val jö-tt-etek?
  voiture-I/SOC venir-PAS-S2P
  ‘Vousêtesvenusenvoiture?’
 n. A férj-é-vel  sétál
  DEF mari-CSTR-I/SOC sepromener
  ‘Ellesepromèneavecsonmari’
 o. Jóság-á-ért  szeret-em
  bonté-CSTR-CAUS aimer-S1S
  ‘Jel’aimepoursabonté’
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  p. Kő-vé  változ-ik
   pierre-TSL sechanger-S3S
   ‘Ilsechangeenpierre’

  q. Érkezés-em-kor senki-t   sem talál-t-am  otthon
   arrivée-PSS1S-TEMP personne-ACS NEG trouver-PAS-S1S àlamaison
   ‘Amonarrivéejen’aitrouvépersonneàlamaison’

  r. A  gyár fő-mérnök-e-ként   dolgoz-ik
   DEF usine principal-ingénieur-CSTR-ESS travailler-S3S
   ‘Iltravaillecommeingénieurenchefdel’usine’

  s. Barát-já-ul  fogad
   ami-CSTR-ESS recevoir
   ‘Ilmereçoitcommesonami’25

 La liste de suffixes casuels donnée par Szende & Kassai comporte quatre autres suffixes
nominaux (modal -képp(en), distributif -nként, distributif-temporel -ntA et sociatif -stUl),
mais cette décision est criticable, et on peut en dire autant de quelques autres suffixes que
certainesgrammairestraditionnellesduhongroisincluentdanslalistedescas.Eneffet,les
suffixesenquestionnemarquentpaslesnomsdanslerôledetêtedeconstituantsnominaux
saturés(c’est-à-diresusceptiblesdecomportermarquesdenombre,marquesdepossessionet
déterminantsdivers),cequilesapparenteàdessuffixesdedérivation.
 Demanièreprécise,onpeutdoncproposercommecritèrepermettantdetracerlalimite
entresuffixescasuelsproprementditsetsuffixesformateursd’adverbeslacombinabilitédes
suffixescasuelsaveclesdémonstratifsainsiqu’aveclesnomsàlaformeconstruiteoupourvus
demarquespossessives.
 La critique de la position traditionnelle consistant à élargir l’inventaire des cas à des
suffixes qui sont plutôt des suffixes formateurs d’adverbes n’est pas vraiment nouvelle,
puisqu’onlatrouveparexempledansRácz196826.
 Certainsouvragesrécents,notammentKeszler2000etÉ.Kiss&al.2003,vontencoreplus
loin dans cette voie, estimant que le suffixe temporel -kor limite trop la possibilité de faire
varierlesdépendantsdunomqu’ilmarquepourêtreconsidérécommeuncas.Ilsaboutissent
ainsi à un inventaire de 17 suffixes casuels seulement. Mais selon les critères retenus, la
possibilitéd’attacher-korauxdémonstratifs(ak-kor‘alors’)etauxnomspossessivés(érkezésem-kor‘àmonarrivée’)justifiedel’incluredanslalistedescas.C’estd’ailleurslecritèrede
combinabilité avec les noms possessivés qui constitue l’argument essentiel pourreconnaître
commesuffixescasuelslesdeuxsuffixesd’essif,queÉ.Kiss&al.2003retiennentdansleur
liste de cas tout en émettant quelques réserves sur cette décision, du fait là aussi de
limitationsévidentesauxpossibilitésdefairevarierlesdépendantsdunomqu’ilsmarquent.

25 Dans cette phrase hongroise, l’objet n’est pas exprimé, mais la forme verbale excluant un objet défini de

troisième personne, le deuxième argument de fogad est nécessairement identifié à un participant au
discours; dans une telle situation, le pronom personnel à l’accusatif n’apparaît en hongrois que pour
exprimeruneemphase,oubiensilecontextenesuffitpaspourleverl’ambiguïté.
26Cf.aussisurcepointCreissels1976.
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 Diachroniquement,ilestintéressantdesavoirqu’aucundessuffixescasuelsreconnusdans
les descriptions du hongrois n’est le réflexe direct d’un cas de la déclinaison ouralienne
reconstruite–cf.Hajdú1966.Enhongrois,lessuffixescasuelsouraliensreconstruits,oubien
ontdisparusanslaisserdetrace27,oubiensubsistentseulementàl’étatdevestigesfigésdont
onpeutplusoumoinsaisémentdécelerlaprésencedanslaformedesactuelssuffixescasuels
oupostpositions.Autrementdit,lestatutactueldes‘suffixescasuels’duhongroisdoitêtrele
résultatdeprocessusdegrammaticalisationrelativementrécents(dontonsaitd’ailleursque
certains n’étaient pas encore achevés au stade d’évolution du hongrois dont témoignent les
premiers documents écrits), et on peut donc s’attendre à ce que lecaractère plus ou moins
récent de leur grammaticalisation se traduise par une certaine hétérogénéité de l’ensemble
qu’ils forment, ainsi que par des difficultés de délimitation du paradigme plus importantes
ques’ils’agissaitd’unparadigmed’affixesconstituéàdateplusancienne.


5.2.Processusmorphophonologiques
5.2.Processusmorphophonologiques
 lorsdel’attachementdesuffixescasuels
lorsdel’attachementdesuffixescasuels


 Quatredesprocessusmorphophonologiquesauxquelspeutdonnerlieul’attachementdes
suffixes casuels ont déjà dû été présentés, compte tenu de leur caractère très général :
l’harmonie vocalique, la présence d’une voyelle de liaison à la jonction base-suffixe, la
sélectiond’uneformespécialedelabasenominaleetl’allongementvocalique.
 Surlepremierpoint,ondoitobserverquedeuxdessuffixesénumérésàlasection5.1font
exception à la règle selon laquelle les suffixes comportant des voyelles autres que i varient
selonlesrèglesdel’harmonievocalique.
 Les seuls suffixes casuels dont l’attachement met en jeu une voyelle de liaison sont le
suffixed’accusatifetlesuffixedesuperessif,avecunedifférenteimportantedanslefaitquela
voyelle de liaison du superssif -(O)n, bien que subissant l’harmonie vocalique, appartient
clairement au suffixe, alors que la voyelle de liaison de l’accusatif -(V)t fait partie de ces
voyellesdeliaisondontlaconcrétisationdépendentièrementdelabaseàlaquelles’attachele
suffixe.
 Lesuffixed’accusatifetlesuffixedesuperessifsontaussilesseulsàpouvoirsélectionner
une base spéciale, avec ici encore une différence qui va dans le sens d’un degré
particulièrementélevédecohésionpourlesuffixed’accusatif:lesformesliéescaractérisées
par une alternance de longueur vocalique sont sélectionnées par le suffixe d’accusatif, mais
pas toujours par le suffixe de superessif (par exemple, víz‘eau’ fait àl’accusatif viz-et et au
superessifviz-en,maishíd‘pont’faitàl’accusatifhid-atetausuperessifhíd-on).
 Surlequatrièmepoint(l’allongementvocalique),nousavonsvuquelaplupartdessuffixes
de cas provoquent un allongement vocalique lorsqu’ils s’attachent directement à un lexème
dont la forme libre se termine par a ou e, ainsi que lorsqu’ils succèdent directement à la
marquedeformeconstruite.Ilyatoutefoisdesexceptions.
 Ilresteiciàmentionnerlesassimilationsconsonantiques,phénomènequidanslaflexion
nominale concerne seulement quelques suffixes casuels. Ces assimilations peuvent être
progressives (c’est-à-dire affecter le suffixe) ou régressives (c’est-à-dire affecter la base à
laquelleils’attache).
27 C’estnotammentlecasdel’accusatifouralien *-m:l’accusatifhongrois -(V)testuneinnovationpropreau

hongrois,dontl’originen’estd’ailleurspasétabliedemanièresûre.
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 Un phénomène d’assimilation consonantique progressive totale affecte la consonne
initiale des suffixes casuels à initiale v- (instrumental-sociatif -vAl et translatif -vÁ): au
contact de consonne, leur v- initial est automatiquement remplacé par une copie de la
consonneenquestion(híd-dal,ház-zal,tükör-rel,vonat-tal,etc.).
 Un phénomène d’assimilation consonantique régressive totale affecte la consonne finale
des démonstratifs ez (proche) et az (éloigné): lorsqu’un suffixe casuel commençant par
consonneestdirectementattachéàcesdémonstratifs,lezestautomatiquementremplacépar
une copie de la consonne initiale du suffixe (en-nek, an-nak, eb-ben, ab-ban, et-től, at-tól,
eh-hez, ah-hoz, etc.). La seule exception est le suffixe d’accusatif -(V)t, dont la voyelle de
liaison ne se concrétise pas au contact d’un démonstratif, et qui pourtant ne provoque pas
l’assimilation consonantique (l’accusatif des démonstratifs est ez-t, az-t, et non pas *et-t,
*at-t,quiseraientpourtantenhongroisdesformesphonologiquementacceptables).
 Lorsqu’undémonstratifestaffectédusuffixed’instrumental-sociatifoudetranslatif,ilya
conflit entre la règle d’assimilation progressive et la règle d’assimilation régressive qui
viennentd’êtreformulées.Lesystèmedelalanguerésoudleconflitenautorisantàappliquer
au choix l’une ou l’autre des deux règles (on aura ainsi indifféremment, à l’instrumentalsociatif,ez-zel,az-zalouev-vel,av-val).
 Enfin, il faut noter que l’attachement du suffixe terminatif -ig aux démonstratifs donne
lieu à une irrégularité isolée, puisque ce suffixe apparaît alors sous la forme d’une variante
-dig(d’oùparassimilationrégressivelesformesed-dig,ad-dig).


5.3.Classementdessuffixescasuels
5.3.Classementdessuffixescasuels
selonleurspropriétésmorphophonologiques
selonleurspropriétésmorphophonologiques


 Onpeutdégagerselonleurdegréd’interactionaveclabaseàlaquelleilss’attachentquatre
sous-ensemblesdesuffixescasuels,quisonténumérésdanscequisuitenallantdeceuxqui
présententunmaximumdepropriétésaffixalesàceuxquienprésententunminimum.

 5.3.1.L’accusatif-(V)tetlesuperessif-(O)n

 Ces deux suffixes casuels sont ceux qui cumulent un maximum de propriétés nettement
affixalesauniveaudel’interactionphonologiqueavecleurbase:
 – ce sont les seuls qui ont une variante constituée par une consonne unique, c’est-à-dire
inapteàformeràelleseuleunesyllabe;
 –cesontlesseulsdontl’attachementmetenjeuunevoyelledeliaison;
 – ce sont les seuls qui, avec les lexèmes nominaux qui ont une forme liée distincte de la
forme libre, peuvent imposer à leur base une forme qui n’apparaît jamais par elle-même
commemot.
 Eneffet,lesautressuffixescasuelsquiprovoquentunemodificationdelabaseàlaquelle
ilss’attachentnelefontquedefaçonbeaucouppluslimitée,ettoutesleursvariantesontune
formephonologiquequienfaitaumoinsdessyllabespotentielles.
 Dansledétail,onpeutrappelerquel’accusatifauncomportementencoreplusnettement
affixalquelesuperessif,encequiconcerneaussibienletypeprécisdevoyelledeliaisonmis
enjeuquelavariétédestypesdeformesliéessélectionnées(cf.section5.2).
 Uneautrepropriétédusuffixed’accusatifquin’apasd’équivalentaveclesautressuffixes
casuels,maisquiestàmettreenrelationavecsafonctiondemarquerlecontrasteentreles
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deuxtermesnucléairesdelaconstructiontransitive,estlapossibilitéqu’ilad’êtreeffacésiet
seulementsiilsuccèdeàunsuffixepossessifde1èreoude2èmepersonne.

 5.3.2.Les12suffixescasuelsdutype-bAn

 Dupointdevuedesinteractionsphonologiquesentrelessuffixescasuelsetleurbasede
rattachement, on peut prendre le suffixe d’inessif -bAn comme représentant typique d’un
sous-ensembleauquelappartientunelargemajoritédessuffixescasuels:ledatif-nAk,l’illatif
-bA,l’élatif -bÓl,le superlatif -rA,ledélatif -rÓl,l’adessif -nÁl,l’allatif -hOz,l’ablatif -tÓl,
l’instrumental-sociatif -vAl, le translatif -vÁ et l’essif -Ul, soit 12 des 18 suffixes retenus cidessuscommecandidatssérieuxaustatutdesuffixescasuels.
 Une différence importante avec l’accusatif et le superessif est que la base à laquelle ils
s’attachent est en règle générale une forme qui existe à elle seule comme mot. Ils ne sont
toutefoispasdépourvusd’interactionsavecleurbase:
 –ilsprovoquentl’allongementdeseetafinaux,
 –ilsprésententdesalternancesdevoyellesrelevantdel’harmonievocalique,
 –endehorsdel’essif -Ul,quinecommencepasparconsonneetsembleenoutrenepas
pouvoir se combiner avec les démonstratifs, leur consonne initiale est impliquée dans les
processusd’assimilationprésentésen5.2.

 5.3.3.Leterminatif-igetlecausal-ért

 Ces deux suffixes, bien que comportant des voyelles, ne sont pas soumis à l’harmonie
vocalique.Danslecasde-ig,onpeutinvoquerlefaitqueineparticipepasauxalternancesde
voyellesrelevantdel’harmonievocalique,maiscetteexplicationn’estpasvalablepour -ért,
cardanslesmécanismesd’harmonievocaliqueduhongrois,éalternerégulièrementavecá.
 Plusgénéralement, -értneprésenteaucunevariationconditionnéeparlabaseàlaquelle
ce suffixe s’attache, et -ig présente seulement une variation irrégulière lors de son
attachementauxdémonstratifs–cf.5.2.Toutefois,cesdeuxsuffixesontencommunavecles
deuxgroupesprécédentslapropriétéd’allongerles aet efinauxdesbasesauxquellesilsse
rattachent.

 5.3.4.Letemporel-koretl’essif-ként

 Ils’agitenfinducasextrêmededeuxunitésdontlareconnaissancecommesuffixesplutôt
quecommepostpositionsnepeutpass’appuyersurlecritèrededépendancephonologique,
carleurseuleinteractionaveclabaseàlaquelleilssontcensésêtreattachésestl’assimilation
duzfinaldesdémonstratifs(parexempleez+kor→ekkor).Or,commenousleverronsun
peu plus loin, cette assimilation peut se produire aussi lorsqu’un démonstratif est
immédiatementsuivid’unepostposition.
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6.OBSERVATIONSGENERALESSURLESPOSTPOSITI
BSERVATIONSGENERALESSURLESPOSTPOSITIONSDUHONGROIS
SSURLESPOSTPOSITIONSDUHONGROIS



6.1.Contributiondespostpositions
6.1.Contributiondespostpositions
itions
 àl’insertionsyntaxiquedesconstituantsnominaux
àl’insertionsyntaxiquedesconstituantsnominaux


 Enhongrois,endehorsdecontextessyntaxiquesoùlenomapparaîtpardéfautàlaforme
absolue, traditionnellement désignée comme nominatif, l’insertion du constituant nominal
dansuneconstructionsyntaxiquequil’englobepeutsefairedetroisfaçons:
 –soitaumoyend’unsuffixecasuel–ex.(17b);
 –soitaumoyend’unepostpositionprenantpourcomplémentunconstituantnominalàla
formeabsolue–ex.(17c);
 – soit au moyen d’une postposition prenant pour complément un constituant nominal
marquéencas–ex.(17d).

(17) a. a  ház 
   DEF maison
   ‘lamaison’(formeabsolue)





b. a  ház-on 







DEF

maison-SUPESS

   ‘surlamaison’

  c. a  ház  mögött 
   DEF maison derrière
   ‘derrièrelamaison’(mögöttsecombineàunnomàlaformeabsolue)

  d. a  ház-on   kívül 
   DEF maison-SUPESS hors
   ‘horsdelamaison’(kívülsecombineàunnomaucassuperessif)


6.2.Vraiesetfaussespostpositions
6.2.Vraiesetfaussespostpositions


 Les grammaires traditionnelles du hongrois énumèrent parmi les postpositions des mots
comme alapján ‘sur la base de’, alkalmából ‘à l’occasion de’, céljából ‘dans le but de’,
ellenében‘encontrepartiede’,etc.Maisdupointdevuemorphologique,ils’agitdeformes
nominales avec à leur terminaison une marque de forme construite et un suffixe casuel
(alkalm-á-ból,etc.),etlaconstructionqueformentcesmotsavecleconstituantnominalqui
les précède ne se distingue en rien d’un syntagme génitival: par exemple, születésnapom
alkalm-á-ból ‘à l’occasion de mon anniversaire’ et barátom ház-á-ból ‘(en venant) de la
maisondemonami’sontexactementisomorphes.Onpeutdoncenvisagerdevoirlàtoutau
plusdeslocutionspostpositives,dontledegrédefigementresteraitd’ailleursàpréciser.
 Onpeutpourdesraisonsanaloguesrefuserdeconsidérercommepostpositionsdesmots
comme nézve‘àproposde’, tekintve‘étantdonné’,etc.,quifigurentdanslesinventairesde
postpositionsdesgrammairestraditionnelles:cesmotssontmorphologiquementdesformes
verbalesnonfinies,etlaconstructionqu’ilsformentavecleurcomplémentnediffèrepasde
cellequeleverbeenquestionformeavecsoncomplément.
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 Ladiscussionquisuitseradonclimitéeàcellesparmilespostpositionstraditionnellement
reconnues qui forment avec leur complément une construction qui ne peut s’analyser, ni
commeuneconstructionàtêtenominale,nicommeuneconstructionàtêteverbale.


6.3.Postpositionsdetypekívületpostpositionsdetypemögö
mögött
tt


 Une fois mises à part les ‘fausses postpositions’, il reste encore sous l’étiquette de
postpositionsdeuxtypesbiendistinctsd’unités.Lespostpositionsdutypeillustréen(17)par
kívülsonteneffetnettementdistinctesdespostpositionsdutypede mögöttaussibiendans
leurs propriétés syntaxiques que dans leur morphologie, et l’utilisation d’une étiquette
communenefaitquemasquerl’existencededeuxcatégoriesnettementdifférentes28.Iln’ya
aucune difficulté à établir cette distinction, et une fois les deux types reconnus, il apparaît
immédiatement que seul le type illustré par mögött est à prendre en considération dans la
discussionsurlescritèrespermettantdetracerlalimiteentresuffixescasuelsetpostpositions.
 Lespostpositionsdutype kívülsontdetouteévidencedesmotsfonctionnantcommetête
d’une construction dont l’autre élément est un constituant nominal pourvu d’un suffixe
casuel. Le simple fait qu’elles prennent comme compléments des constituants marqués en
cas, alors que les suffixes casuels ne peuvent en aucun cas se cumuler entre eux, suffit à
montrer que dans l’architecture du constituant nominal, elles occupent une position plus
périphérique que les postpositions du type mögött (qui se combinent à un constituant
nominalnonmarquéencas).Enoutre,ellesnepartagentpaslespropriétéscommunesaux
suffixes casuels et aux postpositions de type mögött qui rendent dans une certaine mesure
problématique,pourlehongrois,ladistinctionentresuffixescasuelsetpostpositions:
 – les postpositions du type kívül sont mobiles: bien que succédant usuellement à leur
complément, elles peuvent aussi le précéder: à côté de a házon kívül – ex. (17d), qui
représentelaconstructionusuelle, kívülaházon,bienquemoinsutilisé,estjugépleinement
acceptable;parcontreunetellepermutationesttotalementimpossibleavecletypemögött;
 –lespostpostionsdutype kívülnesontpasnécessairementcontiguësàleurcomplément:
certainsadverbespeuvents’insérerentreunepostpositiondetypekívül(commeparexemple
együtt,quirégitunconstituantnominalaucasinstrumental-sociatif)etsoncomplément–ex.
(18),d’aprèsÉ.Kiss2002;parcontre,riennepeuts’insérerentrelenomtêteducomplément
d’une postposition de type mögött et la postposition elle-même, qui à ce sens apparaît tout
aussisoudéeàsoncomplémentquelesuffixecasuelàlatêteduconstituantnominal;

(18) a. pontosan János mellett
   juste   János  àcôté
   ‘justeàcôtédeJános’

  b. *János pontosan mellett






János

juste 



àcôté


28 C’estcettepositionquedéfendparexempleÉ.Kiss2002,maiselleestloind’êtrenouvelle,puisquelamême

idée est défendue dans Antal 1961, qui combat vigoureusement la tradition consistant à reconnaître une
catégorie unique de postpositions sur une base purement fonctionnelle, et qui montre qu’il n’y a pas de
justificationmorphosyntaxiqueàrangerdansunemêmecatégorielespostpositiondutypemögöttetcellesdu
typekívül.
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  c. János-sal teljesen  együtt






János-I/SOC entièrement ensemble

   ‘entièrementensembleavecJános’

 – les postpostions du type kívül ne sont pas répétées après le déterminant démonstratif,
alors que pour les postpositions du type de mögött la répétition après le déterminant
démonstratifesttoutaussiobligatoirequepourlesuffixedepluriel,lesuffixed’appartenance
oulessuffixescasuels–ex.(19);

(19) a. ez a  kis fehérház 
   DEM DEF petit blanc maison
   ‘cettepetitemaisonblanche’





b. ez-en  a  kis fehérház-on 

   DEM-SUPESS DEF petit blanc maison-SUPESS
   ‘surcettepetitemaisonblanche’

  c. e(m)29 mögött a  kis fehérház  mögött 
   DEM  derrière DEF petit blanc maison derrière
   ‘derrièrecettepetitemaisonblanche’

  d. *ezakisfehérházmögött

  e. ez-en  a  kis fehérház-on   kívül 
   DEM-SUPESS DEF petit blanc maison-SUPESS hors
   ‘horsdecettepetitemaisonblanche’

 –lespostpostionsdutype kívüln’ontpasdeflexion;parcontre,commecelaseraévoqué
plus loin, toutes les postpositions du type mögött peuvent être fléchies en personne
(mögött-em ‘derrière moi’, mögött-ed ‘derrière toi’, etc.); ceci veut dire qu’en cas de
pronominalisation,aulieud’apparaîtresurlapostpositionelle-mêmecommec’estlecasavec
les postpositions du type mögött, la marque de personne qui représente le complément
pronominaliséd’unepostpositiondetype kívüls’attacheàunmotdistinctdelapostposition
(rajt-amkívül‘endehorsdemoi’,rajt-adkívül‘endehorsdetoi’,etc.)30.
 Leproblèmequiapparaîtclairementdansl’ex.(19)seradoncdediscuterlescritèresqui
peuventjustifierderangerdansdeuxtypesdistinctsd’élémentsderelationdeschosescomme
d’une part le suffixe casuel de superessif et d’autre part la postposition mögött, qui
apparaissentcommeoccupantlamêmeplaceparrapportauxtermesduconstituantnominal
dont ils assurent l’insertion syntaxique. Au simple vu de cet exemple, il apparaît tout aussi
clairementquelespostpositionsdutypekívülnesontpasconcernéesparceproblème.

29 Le m noté ici entre parenthèses n’apparaît pas dans l’orthographe hongroise. Il tient compte du fait que,

lorsqu’un démonstratif est immédiatement suivi d’une postposition commençant par consonne, le z du
démonstratifpeutselonleslocuteurss’éliderous’assimileràlaconsonneinitialedelapostposition.
30 Ilseraitprématurédevouloiréclaircirdèsmaintenantlestatutdumot quiapparaîticiporteurdelamarque
de personne, car cela est indissociable de l’ensemble de la discussion qui sera développée plus loin sur la
natureexactedessuffixescasuels.
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7.LESPOSTPOSITIONSDUTYPE
ESPOSTPOSITIONSDUTYPEMÖGÖTT

7.1.Propriétésdistributionnellesetflexionnelles
7.1.Propriétésdistributionnellesetflexionnelles
 despostpositionsdutypemögött


 7.1.1Positiondespostpositionsdutype
7.1.1Positiondespostpositionsdutypemögött
   relativementauconstituantnominal
relativementauconstituantnominal

 Lorsqu’elles prennent pour complément un constituant nominal canonique, on peut
résumerlapostionpriseparlespostpositionsdecetypeendisantqu’elleestidentiqueàcelle
dessuffixescasuels:ellessuccèdentàlatêtenominaledépourvuedetoutemarquecasuelle,
etencasdeprésenced’undéterminantdémonstratifsuividel’articledéfini(cequiconstitue
la façon courante de construire le déterminant démonstratif en hongrois actuel), elles sont
répétéesimmédiatementaprèsledéterminantdémonstratif–ex.(19c-d)ci-dessus.

 7.1.2.Flexionpersonnelledespostpositionsdutypemögött

 En plus de ce comportement combinatoire très homogène, l’unité de cette catégorie de
postpositionsapparaîtaussi danslefaitqu’elles ontuneflexionenpersonne,quidiffèrede
façonsubtilemaisnéammoinsindiscutabledelaflexionpossessivedesnoms.
 Ilyadeuxvariantesdelaflexionpersonnelledespostpositionsdutypemögöttselonquela
postpositiontellequ’elleapparaîtencombinaisonavecungroupenominalordinairecomme
complémentsetermineparuneconsonneouparunevoyelle(quinepeutêtreque áou é)31.
Ladifférenceessentielleestquelatroisièmepersonnedusingulieraunemarque -Adansle
premiercas,unemarquezérodansledeuxième.C’estcequ’illustrentlesex.(20)&(21),à
compareravecl’ex.(22)quiillustrelefonctionnementdessuffixespossessifsetdelaforme
construitedunom.

(20) a. Jánosmellett   ‘àcôtédeJános’

  b. *Jánosmellett-e 

  c. mellett-em   ‘àcôtédemoi’
   mellett-ed    ‘àcôtédetoi’
   mellett-e    ‘àcôtédelui/elle’
   mellett-ünk   ‘àcôtédenous’
   mellett-etek   ‘àcôtédevous’
   mellett-ük    ‘àcôtéd’eux/elles’


31 Lepeudevariétédesterminaisonspossiblespourlespostpositionsappartenantàcettecatégorieestévident,

et il s’explique par le fait qu’il s’agit d’anciennes formes nominales fléchies en cas. La terminaison d’une
partie au moins de ces postpositions reste d’ailleurs toujours isolable comme une marque casuelle, comme
nousleverronsunpeuplusloin.
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(21)

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(22)

 

 
 
 
 
 
 

 
 

d. én-mellett-em
 te-mellett-ed 
 ő-mellett-e 
 mi-mellett-ünk
 ti-mellett-etek
 ő-mellett-ük 








‘àcôtédeMOI’32
‘àcôtédeTOI’
‘àcôtédeLUI/ELLE’
‘àcôtédeNOUS’
‘àcôtédeVOUS’
‘àcôtéd’EUX/ELLES’33

a. Jánosfelé    ‘versJános’
b. felé-m 
 felé-d 
 felé  
 felé-nk 
 felé-tek 
 felé-jük 
c.






   ‘versmoi’
   ‘verstoi’
   ‘verslui/elle’
   ‘versnous’
   ‘versvous’
   ‘verseux/elles’

én-felé-m 
te-felé-d 
ő-felé  
mi-felé-nk 
ti-felé-tek 
ő-felé-jük 















‘versMOI’
‘versTOI’
‘versLUI/ELLE’
‘versNOUS’
‘versVOUS’
‘versEUX/ELLES’

a. Jánoskönyv-e  ‘lelivredeJános’
b. *Jánoskönyv
c.






(a)könyve-m 
(a)könyve-d 
(a)könyv-e 
(a)könyv-ünk
(a)könyve-tek
(a)könyv-ük 








‘monlivre’
‘tonlivre’
‘sonlivre’
‘notrelivre’
‘votrelivre’
‘leurlivre’

d. azénkönyve-m  ‘monlivreàmoi’
 atekönyve-d   ‘tonlivreàtoi’

32 L’orthographe hongroise écrit en un seul mot énmellettem ‘à côté de MOI’ et les autres combinaisons

semblables,maislefaitdenepasséparer én,alorsqu’onsépareparexemple Jánosdans Jánosmellett,ainsi
que éndans azénkönyvem,estunepureconventionsansjustificationparticulière;danslaprononciation,le
pronom personnel qui figure dans énmellettem est ni plus ni moins lié au mot suivant que dans az én
könyvem‘monlivreàmoi’,oùonl’écritcommeunmotàpart.Simplement,entrelepronompersonneletun
nom,ilyadespossibilitésd’insertion(notammentd’adjectifs)quin’existentpaslorsquelepronompersonnel
précèdeunepostposition.
33Anoterqu’ici,leplurieldelatroisièmepersonneapparaîtseulementdanslesuffixeattachéàlapostposition,
pas dans le pronom personnel: *ők-mellett-ük est considéré comme incorrect. Le même phénomène se
produitdanslesyntagmegénitival–cf.(22d),maispasdansl’accordduverbeavecsonsujet,cequiconstitue
d’ailleursuneraisonsupplémentairepournepaschercheràpoussertroploinl’analogieentrelaconstruction
génitivaleetlaconstructionqueformeunverbeavecsonsujet–cf.section3.3.
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   azőkönyv-e   ‘sonlivreàlui/elle’
   amikönyv-ünk  ‘notrelivreànous’
   atikönyve-tek  ‘votrelivreàvous’
   azőkönyv-ük   ‘leurlivreàeux/elles’

 La différence cruciale avec la flexion personnelle des noms est que celles de ces
postpositionsquiseterminentparconsonneontunevéritablemarquedetroisièmepersonne
dusinguliernonvide.Ilesteneffetexcluderéanalyserle -ede mellett-e‘àcôtédelui/elle’
commeunemarquedeformeconstruite,pourlasimpleraisonquece -edisparaîtlorsquela
postposition est construite avec un groupe nominal comme complément34. Par contre, nous
avons vu l’intérêt de cette réanalyse pour le -e de könyv-e ‘son livre’, qui est obligatoire en
présenced’undépendantgénitival.
 Cettedifférencedestatut,dansl’étatactueldelalangue,entrele-edemögött-eetle-ede
könyv-e, doit résulter d’une évolution récente, et il semble raisonnable de faire l’hypothèse
que la flexion des postpositions maintient un état ancien du système dans lequel ce qui est
devenu la marque de forme construite des noms était un suffixe possessif de troisième
personnedusingulieraufonctionnementsemblableàceluidusuffixepossessifdetroisième
personne du singulier du finnois – cf. note 20. Des observations allant dans le même sens
serontd’ailleursprésentéesàlasectionsuivante.

 7.1.3.Flexioncasuelledespostpositionsdutypemögött
mögött

 Une partie de ces postpositions (mais une partie seulement) ont en outre une flexion
casuelle, limitée à trois cas spatiaux encodant respectivement la localisation, la destination
d’undéplacementetl’origined’undéplacement.Cecin’apparaîtpastoujoursclairementdans
lesgrammairesduhongrois,quionttendanceàparlerdeformescomme mög-ött‘derrière,
sans déplacement’, mög-é ‘derrière, avec déplacement’ et mög-ül ‘de derrière’ comme s’il
s’agissait de trois postpositions différentes, alors qu’il s’agit des formes locative, allative et
ablatived’unemêmepostpositiondontlesenslexicalestlaconfigurationspatiale‘derrière’,
et dont la flexion casuelle spécifie la distinction entre localisation statique, origine d’un
déplacementetdestinationd’undéplacement35.Eneffet,onaplusieursautrestripletsdece
genre,commeparexempleal-att/al-á/al-ól–ex.(23).

(23) a. A  ceruzá-d az asztal al-att van
   DEF crayon-PSS2S DEF table  sous-LOC être.S3S
   ‘Toncrayonestsouslatable’
34 Onpeutd’ailleursallerplusloin,etsoutenirquelanotionmêmedeformeconstruiten’auraitguèredesens

pour une postposition, qui par définition demande à être complétée par un constituant nominal. Selon la
pratique courante des grammairiens, une adposition dont le complément peut être totalement absent sans
que cela déclenche une interprétation anaphorique n’est pas une adposition, mais un mot ayant le double
statutd’adverbeetd’adposition.
35 Selon une pratique courante, on a recours ici au terme de locatif pour une marque casuelle signifiant la
localisation abstraction faite de toute configuration spatiale particulière, alors que les termes d’ablatif et
d’allatifsontàprendretantôtavecunevaleurlarge(danslaflexiondespostpositions,oùcestermesdésignent
desmarquesquisignifientl’origineouladestinationsansréférenceàuneconfigurationspatialeparticulière),
ettantôtavecunevaleurétroite(danslaflexionnominale,oùlesmêmestermesdésignentdesmarquesqui
ajoutentàcessignificationsl’indicationd’uneconfigurationspatiale‘proximité’).
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  b. A  villamos al-á  es-ett
  DEF tram   sous-ALL tomber-PAS
   ‘Ilesttombésousletram’
 
  c. Az ágy al-ól  ki-húz-t-uk    a  macská-t
   DEF lit  sous-ABL PREV-tirer-PAS-S1P.ODEF DEF chat-ACS
   ‘Nousavonstirélechatdesouslelit’

 Ceci dit, on comprend aisément les réticences des grammairiens hongrois à accepter
franchementcetteanalyse:lesmarquescasuellesdespostpositionscorrespondentàunétat
archaïque de la flexion nominale et ne sont plus identifiables aux suffixes casuels qui
exprimentlesmêmessignificationsaveclesnoms36;enoutre,sionadmetcetteanalyse,on
doit poser que dans la flexion nominale, les marques casuelles succèdent aux marques de
personne (kert-em-ben ‘dans mon jardin’) alors que dans la flexion des postpositions c’est
l’inverse(mög-ött-em‘derrièremoi’)37.



7.2.Processusphonologiquesimpliquantlespostpositionsdutypemögött


 Enrèglegénérale,iln’yapasd’interactionphonologiqueentrelapostpositionetlemot
quiprécède.Maiscetterègleadmettoutdemêmeuneexceptionimportante,déjàapparueà
l’ex. (19c), auquel on pourra se reporter pour illustration: lorsqu’elles succèdent à un
démonstratif,lespostpositionsdecetypeinteragissentaveclui,c’est-à-direquele zfinaldu
démonstratif, ou bien s’élide, ou bien s’assimile à la consonne initiale de la postposition. Il
importedenoterqu’ilnes’agitlàenaucuncasd’unepropriétégénéraledes zfinaux,oude
quelque chose qu’on pourrait traiter comme un phénomène normal de sandhi entre mots:
dans la séquence démonstratif + postposition, le z du démonstratif doit s’élider ou
s’assimiler,alorsqu’ilnesepassejamaisriendesemblablelorsqu’unepostpositionsuccèdeà
unnomseterminantparz.



8.PREMIERESOBSERVATIONSSURLADISTINCTION
REMIERESOBSERVATIONSSURLADISTINCTION
SSURLADISTINCTION

ENTREPOSTPOSITIONSDUTYPE
ENTREPOSTPOSITIONSDUTYPEMÖGÖTTETAFFIXESCASUELS


 Comptetenudecequiaétéexposéen7.1.2surlaflexionenpersonnedespostpositions
ayant pour argument une personne grammaticale (le pronom personnel n’apparaissant que
de façon facultative pour exprimer une emphase), il conviendra de comparer ces
postpositions fléchies en personne avec ce qui se passe lorsqu’on essaie de substituer un
pronompersonnelàungroupenominalmarquéencas.C’estcequenousverronsàlasection
36 Par exemple, avant les remaniements relativement récents qui ont affecté son système casuel, le hongrois

avaitunsuffixenominaldelocatif-(O)tt,quinesubisteplusquedefaçontrèsmarginaleavecquelquesnoms
devilles(onpeutdireparexemple Győr-ött‘àGyőr’),maisquirestelamarquedelocatifdespostpositions
fléchiesencas.
37 Ceciconstitued’ailleursunindicesupplémentaireducaractèrearchaïquedelaflexiondespostpositions.La
répartitionactuelledeslanguesouraliennesselonqu’ellesplacentlessuffixescasuelsdesnomsavantouaprès
lessuffixespossesifssuggèreeneffetdeconsidérerqu’àl’origine,lessuffixescasuelsprécédaientlessuffixes
possessifs–cf.Hajdú1966,p.70.
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9.Maisauparavant,ilconvientdefairelepointsurcequipeutdistinguerlespostpositionsdu
type mögöttdessuffixescasuelsdansleurinteractionavecdesgroupesnominauxayantpour
têteunsubstantif.


8.1.Aspectsphonologiques
8.1.Aspectsphonologiques


 D’unpointdevuestrictementphonologique,onn’apasunedistinctiontranchéeentredes
suffixescasuelsquiauraientuneinteractionphonologiqueimportanteavecleurbaseetdes
postpositionsquiseraientdépourvuesdetouteinteractionaveclemotauquelellessuccèdent.
Decepointdevue,lessuffixesflexionnelsdesnomssontàsituersuruncontinuum,etparmi
lescas,ontrouveàlafoisdessuffixes(l’accusatifetlesuperessif)dontl’interactionavecla
base à laquelle ils se rattachent est du même ordre que celle qui caractérise les suffixes les
mieuxintégrés(suffixedepluriel -(V)kousuffixespossessifs),etdessuffixes(l’essif -kéntet
le temporel -kor) dont l’interaction avec la base est minimale – cf. section 5.3. Or les
postpositions du type mögött ne sont pas totalement dépourvues d’interaction avec le mot
qu’elles suivent – cf. section 7.2. En fait, elles présentent de ce point de vue les mêmes
propriétésquelessuffixescasuelslesmoinsintégrésphonologiquement(-koret-ként).
 Leseulcritèrephonologiquepermettantd’effectueruntricorrespondantexactementaux
inventaires que proposent les descriptions du hongrois est que les suffixes casuels sont
monosyllabiques, alors que les postpositions du type mögött sont toutes dissyllabiques. On
pourrait se demander si cela ne reflèterait pas une différence au niveau accentuel, mais ce
n’estpaslecas.Eneffet,lehongroisn’estpasunelangueàaccentdemotaumêmetitreque
l’anglais ou l’italien, mais plutôt une langue où les unités accentuelles sont des groupes
syntaxiques.Etdupointdevuedel’accentuationiln’yaaucunedifférenceentreparexemple
aziskolá-ban‘dansl’école’et aziskolamögött‘derrièrel’école’:danslesdeuxcas,laseule
syllabeaccentuabledansuneintonationnonmarquéeestlasyllabeinitialedeiskola.


8.2.Aspectscombinatoires
8.2.Aspectscombinatoires


 Sionquittelaphonologiepourdesmanipulationssyntaxiquespermettantdereconnaître
aux postpositions un degré supérieur d’autonomie, on peut rapidement se convaincre que
seulelacoordinationpermetd’effectueruntrientresuffixescasuelsetpostpositions.
 Eneffet,commecelaadéjàétéditetillustré,parrapportàunconstituantnominalàtête
nominaleexplicitedontlaconstructionnefaitpasintervenirdecoordination,lapositiondes
suffixes casuels et des postpositions du type mögött est rigoureusement la même:ces deux
types d’éléments de relation apparaissent immédiatement après la tête du constituant, sont
obligatoirementrépétésaprèsledéterminantdémonstratifsileconstituantencomporteun
et qu’il est suivi de l’article défini, et il est également impossible d’insérer quoi que ce soit
entreunnometunsuffixecasuel,ouentreunnometunepostpositiondutype mögött.En
outre,commelemontrel’ex.(24),suffixescasuelsetpostpositionsdutypemögöttréagissent
exactementdelamêmefaçonàl’ellipsedelatêtenominale,cequiveutdirequelessuffixes
casuelsn’ontpasmoinsdelibertéquecespostpositionsdupointdevuedelanaturedecequi
peutimmédiatementlesprécéder.
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(24) a. Melyik ház  mögött?   → Melyikmögött?
   quel?  maison derrière
   ‘derrièrequellemaison?      ‘derrièrelaquelle?’

  b. Melyik ház-ban?      → Melyik-ben?
   quel?  maison-INESS
   ‘dansquellemaison?       ‘danslaquelle?’

 L’observationdelacoordinationfaitparcontreapparaîtreunenettedifférence.Eneffet–
ex. (25), deux postpositions du type mögött peuvent être directement coordonnées entre
elles (avec comme résultat que l’une des deux n’est plus au contact immédiat d’un nom ou
d’un dépendant de nom), alors que cela est rigoureusement impossible avec les suffixes
casuels38.

(25) a. a  ház mellettvagy a ház mögött 
   DEF maison àcotéde ou  DEF maison derrière
   ‘àcôtédelamaisonouderrièrelamaison’

  b. a  ház mellettvagy mögött 
   DEF maison àcotéde ou  derrière
   litt.‘àcôtédeouderrièrelamaison’



  c. a  ház-ban  vagy a ház-nál 







DEF

maison-INESS

ou 

DEF

maison-ADESS

   ‘danslamaisonouprèsdelamaison’


  d. *aház-banvagy-nál

 On dit parfois aussi que la possibilité de pouvoir porter ou non sur une coordination de
constituantsnominauxestuntraitquidistinguelessuffixescasuelsdespostpositions,maisil
convient d’être prudent. En effet, il est clair qu’une postposition peut porter sur une
coordinationdeconstituants,etquecertainssuffixescasuelsaumoins(notammentlesuffixe
d’accusatif)nelepeuventpas,maisilresterait àvérifiersilamêmechoseestbienvraiede
l’ensembledesmorphèmesreconnuscommesuffixescasuels.Aucundesouvragesquej’aipu
consultern’estvraimentexplicitesurcepoint.


9.PRONOMSPERSONNELSETSUFFIXESCASUELS
RONOMSPERSONNELSETSUFFIXESCASUELS

 Lesobservationsquivontêtrefaitesmaintenantvontlargementremettreenquestionles
conclusionsquesuggèrelefonctionnementdelacoordination,etvontparcontresoulignerla
pertinence du classement des suffixes casuels selon leur degré d’interaction phonologique
aveclabaseàlaquelleilss’attachent.
38 L’idée selon laquelle le fonctionnement de la coordination constitue le seul critère vraiment décisif pour

justifierladistinctionentrelessuffixescasuelsetlespostpositionsestexplicitementdéfenduedansSebestyén
1965,etaétérégulièrementreprisedepuisparlesauteursayantabordécettequestion.
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9.1.L’inventairedespronomspersonnels,etleursformesdenominatif
9.1.L’inventairedespronomspersonnels,etleursformesdenominatif


 Danslaphrasehongroise,laplaceoccupéeparunconstituantnominalàlaformeabsolue
(nominatif) non combiné à une postposition peut aussi être occupée par l’une des formes
suivantes, dans lesquelles on peut donc voir des pronoms personnels à la forme de
nominatif39:én‘moi’,te‘toi’,ő‘lui/elle’,mi‘nous’,ti‘vous’,ők‘eux/elles’.


9.2.Lesformesd’accusatifdespronomspersonnels
9.2.Lesformesd’accusatifdespronomspersonnels


 Si les suffixes casuels du hongrois avaient de manière non problématique le statut de
suffixes casuels, on devrait s’attendre à ce que les pronoms personnels aient une flexion
casuellecomparableaumoinsdanssonprincipeàcelledesnoms.Or,lesuffixed’accusatifest
leseulàpouvoirs’attacherauxpronomspersonnels.
 La relation entre le nominatif et l’accusatif des pronoms personnels se présente en effet
commeindiquéen(26).

(26)    nom. acc.

   1s  én  engem(et)
   2s  te   téged(et)
   3s  ő   őt
   1p mi  minket/bennünket
   2p ti   titeket/benneteket
   3p ők  őket

 Les formes de troisième personne sont donc parfaitement régulières. Aux autres
personnes, on reconnaît le morphème d’accusatif attaché à une base supplétive qui doit
s’expliquerhistoriquementparuneexpressionoriginellementpériphrastiquedelapersonne
grammaticale, car on reconnaît aisément dans ces bases supplétives des suffixes possessifs
figés(-m,-d,-nk,-tek).Quantaucaractèrefacultatifdelamarqued’accusatifelle-mêmeaux
deuxpremièrespersonnesdusingulier,ils’agitjustementd’unphénomènequis’observeplus
généralementaveclaformepossessivéedesnoms–cf.section4.3.1.


39 Onpeutrappelericiquelehongroisfaitpartiedeslanguesoùlespronomspersonnelssujetsn’apparaissent

qu’encasd’emphase;enl’absenced’emphase,lesystèmeduhongroisesttelquecesonttoujoursdesaffixes
qui représentent les personnes grammaticales. Ceci n’a toutefois aucune incidence sur la suite du
développement. Il faut signaler aussi que dans ce qui suit, on ne tient pas compte des formes ön et maga
utilisées comme forme d’adresse envers des interlocuteurs avec lesquels on n’est pas dans une relation de
tutoiement: ces formes, qui entraînent d’ailleurs des accords de troisième personne, ont le comportement
morphologique canonique des nominaux du hongrois, et non pas le comportement très particulier des
pronomspersonnels.Onpeutnotammentleurattacherlessuffixescasuelsexactementcommeàdesnoms.Il
n’estdoncpasutiled’entenircompteici.

SUFFIXESCASUELSETPOSTPOSITIONSENHONGROIS35

9.3.Lesformessuppléantàl’incompatibilitédespronomspersonnels
9.3.Lesformessuppléantàl’incompatibilitédespronomspersonnels
 aveclessuffixescasuelsautresquel’accusatif


 Atouslescasautresquel’accusatifquinesontpaspurementetsimplementincompatibles
avec les personnes grammaticales40, dans les conditions où on s’attendrait à voir apparaître
une forme analysable comme le résultat de la suffixation d’une marque de cas à une base
représentant le pronom personnel, ce que l’on obtient est une forme très clairement
analysable comme base + suffixe, mais dans laquelle c’est la base qui correspond
sémantiquement à la marque casuelle, la personne s’exprimant par le suffixe, comme cela
apparaîten(27).

(27)
moi
toi
lui/elle
nous
vous
eux/elles
datif
inessif
illatif
élatif
superessif
superlatif
délatif
adessif
allatif
ablatif
instr/sociatif
causal

nek-em
benn-em
belé-m
belől-em
rajt-am
rá-m
ról-am
nál-am
hozzá-m
től-em
vel-em
ért-em

nek-ed
benn-ed
belé-d
belől-ed
rajt-ad
rá-d
ról-ad
nál-ad
hozzá-d
től-ed
vel-ed
ért-ed

nek-i
benn-e
belé
belől-e
rajt-a
rá
ról-a
nál-a
hozzá
től-e
vel-e
ért-e

nek-ünk
benn-ünk
belé-nk
belől-ünk
rajt-unk
rá-nk
ról-unk
nál-unk
hozzá-nk
től-ünk
vel-ünk
ért-ünk

nek-tek
benn-etek
belé-tek
belől-etek
rajt-atok
rá-tok
ról-atok
nál-atok
hozzá-tok
től-etek
vel-etek
ért-etek

nek-ik
benn-ük
belé-jük
belől-ük
rajt-uk
rá-juk
ról-uk
nál-uk
hozzá-juk
től-ük
vel-ük
ért-ük


 Lesgrammaireshongroiseslesplustraditionnellesfournissentdesparadigmesdeflexion
despronomspersonnelsquireprennentlescolonnesdecetableau,etsecontententdevoirlà
desformesmorphologiquesirrégulièresdespronomspersonnels: én‘moi’feraitàl’accusatif
engem(et),ausuperessif rajtam,audatif nekem,àl’adessif nálam,etc.Cetteprésentationest
reprise sans aucune critique dans Keszler 2000, considéré actuellement en Hongrie comme
l’ouvrage de référence pour l’enseignement de la grammaire hongroise à l’université41. Elle
estpourtantincompatibleaveclesprincipeslesplusfondamentauxetlesplusgénéralement
acceptés de l’analyse morphologique, car elle implique la reconnaissance de paradigmes
ayant pour base un formatif qui a très clairement le statut d’affixe. En effet, outre le fait
qu’elle implique de reconnaître un système de préfixes casuels propre aux pronoms
personnels dans une langue aussi typiquement suffixale que le hongrois, une analyse selon
laquelleceseraitledeuxièmeélémentdecesformesquiconstitueraitlabaseestexcluepour
la simple raison que de manière évidente, c’est le premier élément qui impose l’harmonie
vocaliqueausecond,etnonl’inverse.D’ailleurs,onidentifiesansmaldanslaterminaisonde
40 Les castranslatif, terminatif, temporel et essif présentent une incompatibilité absolue avec la notion de la

personne grammaticale, au sens où rien dans le système du hongrois ne permet de suppléer l’impossibilité
d’attacher ces suffixes aux pronoms personnels. Ce phénomène n’est que partiellement explicable par le
sémantismedescasenquestion.
41 C’est aussi ce qu’on trouve exposé de manière tout à fait explicite dans Szende et Kassai 2001, où il est
expliqué (p. 73) que pour les pronoms personnels, les cas autres que l’accusatif ‘sont formés à partir des
suffixescasuels,quiprennnentdesdésinencespossessives’.Comprennequipourra.
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cesmotsdesformatifsquiparticipentincontestablementàlaflexionnominaleaveclestatut
desuffixespossessifs.
 Ildevraitêtreévidentquelesparadigmesmorphologiquesqu’ilconvientdedégagerlàne
correspondent pas aux colonnes du tableau, mais aux lignes, dont chacune se décrit très
simplement comme le résultat de l’attachement d’une marque de personne (dont le statut
affixal est clairement établi par ailleurs) à une base qui apporte la même information
sémantico-syntaxiquequelesuffixecasueldesconstituantsnominauxordinaires.
 Autrementdit,lorsqu’onchercheàsubstituerunpronompersonnelàungroupenominal
marqué d’un cas autre que l’accusatif, le résultat obtenu est exactement le même que
lorsqu’onchercheàsubstituerunpronompersonnelaucomplémentd’unepostposition.
 É.Kiss2002estl’undesraresouvragesàsedémarquerdupointdevuetraditionnel,mais
lefaitdesesituerdansuncadrethéoriquedanslequellesaffixesflexionnelssontconsidérés
commedesobjetssyntaxiquesautonomesapourconséquencequeleproblèmeestfinalement
escamoté.Enfait,cetouvragenefaitguèreplusquerappelerl’explicationdiachroniquedu
phénomène, qui est bien connue: ces suffixes casuels sont d’anciennes postpositions qui à
daterécentesontdevenuesphonologiquementdépendantesdumotsituéàleurgauche;ce
processusdecliticisations’estproduitseulementlorsquecespostpositionsétaientprécédées
d’uncomplémentetdépourvuesd’unsuffixedepersonne;lorsqu’ellesportaientunsuffixede
personne,lapositionducomplémentàgauchedelapostpositionrestantleplussouventvide,
unprocessusdecliticisationn’avaitpaslieud’être,etlemotforméparlapostpositionetson
suffixepersonnelaconservésonstatutdemot.



10.DISCUSSIONETCONCLUSION
ISCUSSIONETCONCLUSION


 Auvudel’ensembledesdonnéesprésentées,ilestpermisd’estimerqueleproblèmen’est
pas seulement d’expliquer par un éclairage diachronique une bizarreriemorphologique des
suffixes casuels du hongrois. Même dans le cadre d’une stricte description synchronique, il
n’est pas absurde d’envisager une remise en cause du statut généralement reconnu aux
élémentsderelationdésignésdanslesdescriptionsduhongroiscommesuffixescasuels.Les
deux seuls dont le statut affixal semble difficilement contestable sont en effet les suffixes
d’accusatifetdesuperessif.
 A ce stade de l’analyse, la question qui se pose est d’abord de donner un statut à un
ensemble homogène de douze mots nécessairement fléchis en personne qui suppléent au
caractèredéfectifdelaflexioncasuelledespronomspersonnels42: neki, benne, belé, belőle,
rajta, rá, róla, nála, hozzá, tőle, vele, érte. A la seule exception de neki, dont la forme de
troisièmepersonnedusingulierestirrégulièreparrapportauresteduparadigme,laflexion
decesmotsseramèneàl’unedesdeuxvariantesillustréesen(28)par benneet belé,selon
quelaformedetroisièmepersonnedusinguliersetermineparunevoyellebrève(analyséeici
commeunsuffixe43)ouparunevoyellelongue.
42 Cesmotsétantnécessairementmarquésenpersonne,onachoisiicideprendreconventionnellementcomme

formedecitationlaformedetroisièmepersonnedusingulier.

43 Cette décision a le double avantage de ne pas avoir à postuler pour la base de ces mots un phénomène

d’allomorphieetdefaciliterlacomparaisonaveclaflexiondespostpositionsdutype mögöttdontlaforme
nuesetermineparconsonne.Eneffet,àlatroisièmepersonnedusingulier,lespostpositionsdutype mögött
dont laformenue setermineparconsonnecomportent un -eou un -afinalquidoitêtreisolécommeune
marquedetroisièmepersonne–cf.section7.1.2.
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(28)  benn-em   belé-m



















benn-ed
benn-e 
benn-ünk
benn-etek
benn-ük













belé-d
belé
belé-nk
belé-tek
belé-jük


 Ces douze mots ont donc une flexion personnelle identique à celle des postpositions du
type mögött,aveclamêmedistinctionentredeuxsous-typesselonquelabaseseterminepar
consonne ou par voyelle. La seule différence est que ceux parmi ces mots dont la base se
termine par consonne n’ont pas de forme dépourvue de marque de personne. Or leurs
propriétéssyntaxiquesontunlienévidentaveccettelacunedansleurflexion.Eneffet,leseul
point sur lequel leur comportement syntaxique diffère de celui des postpositions du type
mögött est leur impossibilité à prendre un groupe nominal ordinaire comme complément
(construction dans laquelle les postpositions du type mögött sont toutes dépourvues de
marquedepersonne);leursseulesexpansionspossiblessontlespronomspersonnels,comme
celaestillustréen(29).

(29) a. mögött-em  ‘derrièremoi’      benn-em   ‘enmoi’
   mögött-ed   ‘derrièretoi’      benn-ed   ‘entoi’
   mögött-e   ‘derrièrelui/elle’     benn-e    ‘enlui/elle’
   mögött-ünk  ‘derrièrenous’     benn-ünk   ‘ennous’
   mögött-etek  ‘derrièrevous’     benn-etek   ‘envous’
   mögött-ük   ‘derrièreeux/elles’    benn-ük   ‘eneux/elles’

  b. én-mögött-em ‘derrièreMOI’     én-benn-em  ‘enMOI’
   te-mögött-ed  ‘derrièreTOI’     te-benn-ed   ‘enTOI’
   ő-mögött-e  ‘derrièreLUI/ELLE’   ő-benn-e   ‘enLUI/ELLE’
   mi-mögött-ünk ‘derrièreNOUS’    mi-benn-ünk  ‘enNOUS’
   ti-mögött-etek ‘derrièreVOUS’     ti-benn-etek  ‘enVOUS’
   ő-mögött-ük  ‘derrièreEUX/ELLES’  ő-benn-ük   ‘enEUX/ELLES’

  c. aházmögött  ‘derrièrelamaison’    *aházbenn(e)44 

 Donc, en dépit de l’unanimité avec laquelle les grammairiens hongrois refusent de se
rendre à l’évidence, la conclusion qui s’impose est que benne et les onze autres mots du
même type sont des postpositions appartenant à la même catégorie que mögött, mais des
postpositions défectives, dont la forme nue n’existe comme mot que pour celles de ces
postpositionsdontlaformenueexprimela3èmepersonnedusingulier,etquisontexclues
des contextes syntaxiques où les postpositions du type mögött dont la base se termine en
consonneapparaissentàlaformenue.
 Ceciétantétabli,ilesttoutaussiévidentqu’ilyaunedistributioncomplémentaireentre
ces douze postpositions défectives et les douze suffixes casuels qui leur correspondent
44 Les parenthèses signifient ici que la construction est également inacceptable, que l’on considère la forme

attestéebenneouuneformehypothétique*bennquipourraitêtrelaformenuedecelexème.
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sémantiquement: le suffixe casuel apparaît précisément dans les contextes où on pourrait
s’attendreàavoirlaformenuedelapostposition,etréciproquement,lapostpositionapparaît
danslescontextesoùonpourraits’attendreàtrouverunpronompersonnelfléchiencas.Par
exemple,lesensquepourraitexprimerlacombinaisonimpossible*aházbenn(e)estexprimé
paraház-ban‘enlui/elle’,etlesensquepourraitexprimerlacombinaisonimpossible*én-ben
estexpriméparbenn-em‘enmoi’.
 Jusqu’ici,leraisonnementaétémenédansunestricteperspectivededescriptiondesfaits,
c’est-à-dire en évitant de faire appel à des principes théoriques allant au-delà de ce qui est
plus ou moins implicitement accepté par l’immense majorité des grammairiens. Mais il est
tentant de ne pas s’en tenir là, et d’envisager d’expliquer cette distribution complémentaire
enconsidérantque-bAnetbenneparexemplenesontpasdeuxunitésdifférentes,maisdeux
manifestations de la même unité. Autrement dit, on n’aurait pas un suffixe casuel et une
postpositionendistributioncomplémentaire,maisuneseuleunité,quiseraitpourlasyntaxe
un mot appartenant à la catégorie des postpositions. Simplement, il s’agirait d’une
postposition déficiente, ou ‘faible’, dont la forme nue serait inapte à se comporter comme
motetdevraitnécessairements’attacherphonologiquementaumotprécédent.
 Pour onze des douze suffixes casuels concernés, la ressemblance de forme avec la
postpositiondéfectivecorrespondanteestsuffisantepourautoriserunteltraitement,comme
entémoignentlesdonnéesrappeléesen(30).

(30)  suffixecasuel     postposition(fléchieàla3èmepers.dusing.)

   -nAk (datif)     nek-i
   -bAn (inessif)    benn-e
   -bA (illatif)     belé   
   -bÓl (élatif)     belől-e
   -rA (superlatif)   rá
   -rÓl (délatif)    ról-a
   -nÁl (adessif)    nál-a
   -hOz(allatif)     hozzá
   -tÓl (ablatif)    től-e
   -vAl (instr.soc.)    vel-e
   -ért (causal)     ért-e   

 Lecasextrêmeestlesuffixeducascausal,quiauneformeexactementidentiqueàlabase
de la postposition correspondante. Mais le cas peut-être le plus intéressant est celui de
suffixes casuels dont la seule différence par rapport à la base de la postposition
correspondante est que leur voyelle est soumise à l’harmonie vocalique. Ceci vaut pour le
datif (-nAk / nek-), le délatif (-rÓl / ról-), l’adessif (-nÁl / nál-), l’ablatif (-tÓl / től-) et
l’instrumental-sociatif(-vAl/vel-).
 Il est toutefois difficile d’imaginer étendre ce traitement au cas superessif -(O)n, qui
correspond à la postposition rajta. Il semble d’ailleurs évident que diachroniquement, la
distributioncomplémentairequiestobservéelàdoits’expliquerautrementqueparlasimple
cliticisation d’une postposition. Par ailleurs, il est intéressant d’observer que de manière
générale, parmi les douze suffixes casuels incompatibles avec les pronoms personnels et en
distributioncomplémentaireavecdespostpositionsobligatoirementfléchiesenpersonne,le
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superessifestleseulàprésenterdespropriétésnettementaffixales,mêmesicen’estpastout
à fait au même degré que le suffixe d’accusatif. Donc pour le superessif, il serait peu
raisonnable de vouloir aller au-delà de la simple constatation d’une complémentarité entre
unsuffixecasuelincompatibleaveclespronomspersonnelsetunepostpositiondéfective.
 Sionacceptecetteidéeselonlaquellelaplupartdessuffixescasuelsdu hongroissontla
forme clitique de postpositions, il reste aussi à décider comment on va traiter les suffixes
casuelsàlafoisincompatiblesaveclespronomspersonnelsetauxquelsnecorrespondaucune
postpositionfléchieenpersonne.Commecessuffixescasuelssontparmilesmoinsintégrés,il
seraitpeusatisfaisantdelesréuniravecl’accusatifetlesuperessifpourlaseuleraisonqu’il
n’existeaucunepostpositiondontilspourraientêtrelaformeclitique.
 Je n’ai pas la prétention d’apporter ici une réponse définitive à cette question. Mon
objectifessentielétaitdefaireressortirl’intérêtqu’ilyauraitàtenircomptedecesfaitsdu
hongrois (largement connus, mais dont l’intérêt théorique ne semble pas jusqu’ici avoir été
relevé)danstoutediscussiongénéralesurlatypologiedesformesliées,etàlesconfronteraux
systèmesdecontraintesquesontconduitesàfixerlesthéoriesqui,toutenprenantausérieux
lanotiondemot,sefixentpourbutdedéfiniruncadreformaliséetthéoriquementcohérent
permettant de rendre compte de l’interface morphologie-syntaxe dans la description d’une
langue.
 Mon opinion en tout cas est que ces faits du hongrois contribueraient à jeter un sérieux
doute sur la validité de toute théorie formalisée de l’interface syntaxe-morphologie ne
permettant pas de poser d’une manière ou d’une autre qu’une même catégorie de
postpositionspuisseréuniràlafois:
 – des unités qui ont invariablement le statut de mot (les postpositions non défectives du
typemögött,pluslapostpositiondéfectiverajta),
 –desunitéspouvantsemanifesteràlafoiscommedesmotsoucommedesformesliées
(lesonzecouplesdutypebenne~-bAn),
 – des unités qui ne peuvent apparaître que sous forme liée (les suffixes casuels à la fois
incompatibles avec les pronoms personnels et auxquels ne correspond aucune postposition
fléchieenpersonne).
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Abstract.—
Abstract. Thisarticleexaminesfirstthemorphologicalstatusofcasesuffixeswithinthegeneralframeworkof
Hungariannouninflection,showinginparticularthattheydifferintheextenttowhichtheypossessproperties
characteristicofboundmorphemes.Attentionisdrawntothefactthat,apartfromtheimpossibilitytodirectly
co-ordinate two case suffixes, the position occupied by case suffixes in the architecture of the noun phrase is
identicaltothatoccupiedbypostpositionsofthetypeillustratedbymögött‘behind’,whosecharacteristicfeature
isthattheycanbeinflectedforperson.Inadditiontothat,withthesoleexceptionoftheaccusative,Hungarian
casesuffixesareincompatiblewithpersonalpronouns,and,inconditionsinwhichonewouldexpecttheuseofa
personalpronouninflectedforcase,Hungarianuseswordsmorphologicallyidenticaltopostpositionsinflected
forperson.Casesuffixesaretherefore(withtheexceptionoftheaccusative)incomplementarydistributionwith
postpositions necessarily inflected for person, and, (with the exception of the superessive) the resemblance
betweeneachcasesuffixandthecorrespondingpostpositionistransparent.Onthisbasis,itmaybearguedthat
Hungarianhasonlyonetruecasesuffix(accusative),orperhapstwo(accusativeandsuperessive),andthatthe
othersareinfactthecliticformofpostpositions.

Összefoglalás.
Összefoglalás. — Ez a tanulmány először is belehelyezi az esetragokat a magyar nyelv névszóragozásának

általánoskereteibe,ésrávilágíttöbbekközöttarra,hogymindegyikragnemugyanolyanmértékbenrendelkezik
a kötött morfémák tulajdonságaival. Másfelől megmutatja, hogy az esetragok közvetlen koordinációjának
lehetetlenségén kívül, az esetragoknak a névszói csoport felépítésében elfoglalt helye azonos a mögött által
illusztrált osztály névutóinak pozíciójával. Ezen névutók jellemzője, hogy személyraggal vannak ellátva.
Márpedigazesetragok–atárgyesetegyetlenkivételével–összeférhetetlenekaszemélyesnévmásokkal,ésolyan
feltételek között, ahol esetragot viselő személyes névmás megjelenését várnánk, személyraggal jelölt névutó
külsejévelbírószóttalálunk.Atárgyesetenkívülitöbbiesetragtehátkiegészítőeloszlásbanállaszükségszerűen
személyraggal felruházott névutókkal. Figyelembe véve az esetragok – kivéve a superessivus – és az azoknak
megfelelőnévutókközöttialakihasonlóságot,azanalízisfolytatásátalapozhatjukarra,hogyamagyarnyelvnek
tulajdonképpen egyetlen egy igazi esetragja van (tárgyeset), vagy esetleg kettő (tárgyeset és superessivus), és
hogyatöbbiesetragoklényegébennévutókklitikusformája.


