LEMMATISATION AUTOMATIQUE
DES SOURCES EN GÉORGIEN ANCIEN
1. Introduction
Les traductions ont joué un rôle central dans la formation des traditions
et des identités culturelles de l’Orient chrétien. Elles ont assuré la diffusion
d’idées communes parmi des populations de langues différentes, toutes
christianisées, mais progressivement organisées en églises autocéphales.
Elles ont également doté les langues de ces cultures de moyens d’expression nouveaux susceptibles de reproduire correctement des concepts philosophiques, rhétoriques ou théologiques hérités du monde grec et récupérés par le christianisme. C’est en grande partie par les traductions, en effet,
que les langues de l’Orient chrétien ont pu développer leurs lexiques techniques, qui serviront ensuite de base aux développements intellectuels de
chacune des traditions. L’analyse systématique des textes originaux et de
leurs traductions constitue donc l’élément central des études sur l’Orient
chrétien.
Lorsqu’il s’agit de comparer les textes dans leurs différentes versions,
et en particulier d’étudier comment des idées ont été rendues et transmises
d’une culture source vers une culture cible, l’analyse lexicale est un premier niveau d’approche. Quelles sont les correspondances lexicales établies par les traducteurs entre les termes de la langue source et ceux de la
langue cible? Quand ces correspondances sont-elles apparues? Comment
ont-elles évolué au fil des temps ou au gré des écoles de traducteurs?
Quels sont les procédés développés par les traducteurs pour coller au plus
près du sens de la langue source? Les réponses à ces questions exigent de
disposer de données fiables, qui n’existent aujourd’hui que de manière très
partielle.
Des outils spécialisés relevant du traitement automatique du langage
sont déjà opérationnels pour inventorier systématiquement le vocabulaire
des textes écrits en grec. Adapter ces développements à d’autres langues
de l’Orient chrétien offre de nouvelles perspectives, notamment en rendant
possible la mise en parallèle de travaux de lemmatisation réalisés pour
différentes langues. L’étape ultérieure sera alors de fournir des outils
bilingues ou multilingues.
Le présent article est consacré au cas du géorgien, un cas particulièrement intéressant, pour plusieurs raisons. D’une part, la langue géorgienne
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se distingue fortement des langues indo-européennes comme le grec ou
l’arménien et pose des problèmes spécifiques d’analyse. D’autre part, le
corpus de traductions en géorgien est important, que la langue géorgienne
soit la langue de départ ou la langue d’arrivée du processus de traduction
(grec-géorgien, arménien-géorgien, syriaque-géorgien, etc.).
L’étude a pour ambition de développer pour le géorgien un cadre d’analyse parallèle à celui du grec, de manière à faciliter, dans un second temps,
la réalisation d’outils bilingues (concordances, lexiques). Les caractéristiques du système mis au point pour le grec seront brièvement rappelées (§2). L’article présentera ensuite la nature de la langue géorgienne (§3),
ainsi que l’état des études et des outils lexicaux déjà disponibles pour le
géorgien (§4). Seront ensuite passées en revues les catégories lexicales
du géorgien, avec l’exposé de leurs caractéristiques et la manière de les
analyser dans un cadre descriptif compatible avec celui du grec (§5-7).
2. Le «Projet de recherche en lexicologie grecque»
L’objectif du Projet de recherche en lexicologie grecque est de produire un dictionnaire électronique du grec ancien1. Les données versées
dans ce dictionnaire ne sont pas reprises aux dictionnaires imprimés traditionnels, mais sont directement issues d’observations réalisées sur corpus. Cette méthode est longue et fastidieuse, mais elle présente aussi deux
intérêts.
D’une part, elle permet de réaliser des inventaires exhaustifs des
vocabulaires rencontrés dans les textes, et dès lors de réaliser progressivement une image, complète elle aussi, du lexique de la langue
grecque, une représentation fondée empiriquement, puisque basée sur
la réalité des corpus, alors que les différents dictionnaires traditionnels
ne sont pas construits sur les mêmes corpus et qu’ils ne sont jamais
complets2. D'autre part, les lexies retenues sont contrôlées et formulées
de manière à assurer l’homogénéité du contenu du dictionnaire. Au fil
du temps, une norme a été définie pour la formulation des lemmes,
assurant un traitement analogue des réalités lexicales identiques, alors

1
Sur le projet, voir http://tpg.fltr.ucl.ac.be (avec bibliographie complète du projet);
tous les liens Internet fournis sont actifs au moment de la rédaction de ces lignes (janvier
2013). Les développements informatiques et les ressources linguistiques mis au point pour
le grec ancien sont le fruit d’une collaboration entre l’Institut orientaliste de l’Université
catholique de Louvain et le Centre de traitement automatique du langage, le CENTAL
(UCL); voir aussi KINDT, Traitement.
2
Cf. BROWNING, Language, p. 105 et ADRADOS, Historia, p. 223 (= History, p. 248).
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que les dictionnaires traditionnels ne reposent jamais sur une norme
unique, explicite et stable3. En grec, la norme est celle de la langue
classique. Ainsi, une forme dialectale âboulíj (doublet en ionien de
la forme ionio-attique âboulían) est classée sous le lemme âboulía;
des formes marquées de variations orthographiques propres à la langue
des sources tardives sont classées sous le lemme classique attendu par
les philologues (p. ex. ˆAggúraç, ˆAggúrav, ‰Agkuran, ˆAgkúrav,
ˆAgkúraç sont classés sous un lemme [s.l. = sub lemmato] ‰Agkura).
Des formes tardives résultant d’une évolution phonétique, telle l’aphérèse, sont classées sous un lemme dénué des marques de cette évolution
(p. ex. pljkeúwn s.l. âplikeúw).
Les travaux réalisés sur le grec ancien ont abouti à la constitution de
trois environnements de travail permettant de réaliser ce dictionnaire
électronique.
1) Un environnement d’analyse et de traitement permet d’identifier
chaque forme d’un corpus donné. Cette étape se déroule ellemême en trois temps:
– comparaison des formes du texte analysé aux formes contenues
dans un dictionnaire électronique. Dans ce dictionnaire, les formes
sont accompagnées d’informations lexicales (le lemme de la forme
et la catégorie morphosyntaxique du lemme) et, pour certaines
applications, d’analyses flexionnelles (cas, genre, nombre, voix,
mode, temps, personne, etc.). La forme skótei/couvre de ténèbres
a un lemme verbal skotéw/couvrir de ténèbres (BAILLY, p. 1765)
et est accompagnée de l’analyse flexionnelle qui lui correspond
(actif impératif présent 2e personne du singulier).
– désambiguïsation des formes répondant à plusieurs analyses.
Dans le dictionnaire, skótei/couvre de ténèbres est une forme
verbale homographe du datif neutre singulier du lemme nominal
skótov (tò)/ténèbres, obscurité (BAILLY, p. 1766). À ce stade, la
comparaison des formes du texte aux formes du dictionnaire est
réalisée par un programme qui ne tient pas compte des contextes
d’apparition des formes et fournit, pour chacune d’elles, toutes
les analyses possibles. Des applications informatiques permettent
ensuite de déterminer le lemme adéquat pour chaque forme. Cette
opération est d’abord réalisée par des programmes utilisant un
large jeu de règles contextuelles écrites par des experts humains4.
3

Pour le grec, ces principes de lemmatisation sont énoncés dans KINDT, Principes.
Pour une description de ces méthodes de désambiguïsation lexicale, cf. KINDT, Traitement et KINDT – NAETS, Étiquetage (en préparation).
4
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Pour déterminer le lemme de la forme skótei dans l’expression
ö laòv ö kaqßmenov ên skótei t±v âgnoíav/le peuple installé dans
l’obscurité de l’ignorance (Grégoire de Nazianze, Discours 38 =
P.G. 36, col. 313 A), une règle indique que, en aval d’une préposition (en l’occurrence ên), seule la forme nominale est admise.
L’ambiguïté lexicale de la forme skótei est levée. Les ambiguïtés non traitées par les règles contextuelles sont ensuite examinées une à une et résolues manuellement.
– exportation des données vers un espace de stockage. Le corpus
et les données linguistiques ajoutées à chacune des formes qui le
constituent sont enregistrés dans une base de données. Pour l’expression citée, seul le lemme nominal skótov (tò) sera en définitive enregistré pour la forme skótei.
2) Un environnement de stockage des données conserve toutes les
données collectées au fil de l’analyse des corpus traités dans le
cadre du Projet de recherche en lexicologie grecque.
3) Un environnement de publication d’index et de concordances utilise
des programmes de publication puisant dans les bases de données les
informations linguistiques utiles pour la réalisation d’outils tels que
des index alphabétiques, des index fréquentiels, des index inverses
ou des concordances.
Ces index et ces concordances affichent des données lemmatisées
(formes et lemmes sont pris en compte) ou non (seules les formes sont
prises en compte). Des applications spéciales permettent également de
publier des index ou des concordances limités au vocabulaire commun à
plusieurs corpus (ou des sous-ensembles d’un même corpus) ou au vocabulaire spécifique à un corpus parmi d’autres (ou à un sous-ensemble
d’un corpus).
Avoir à sa disposition des corpus lemmatisés et désambiguïsés, accessibles, consultables et interrogeables dans un univers numérique, est un
atout important pour les utilisateurs. Le Thesaurus Linguae Graecae5 de
l’Université de Californie à Irvine, présenté comme lemmatisé, ne tient
pas ses promesses à ce niveau. En effectuant sur ce dernier une recherche
visant à obtenir les occurrences verbales de la forme skótei (donc uniquement celles relevant du lemme skotéw), l’utilisateur obtient parmi
les résultats affichés l’expression «ên skótei t±v âgnoíav» évoquée
ci-dessus et ne correspondant pas à la recherche. Effectuée sur les bases
de données du Projet de recherche en lexicologie grecque, la même
5

Accessible sous l’adresse www.tlg.uci.edu.
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recherche ne fournira que des résultats pertinents, puisque les formes
verbales relevant du lemme skotéw sont clairement dissociées des
formes nominales relevant du lemme skótov (tò).
Les programmes utilisés sont susceptibles de traiter tous types de
sources, indépendamment de leur langue (et, comme c’est le cas en grec
byzantin, du niveau de langue, littéraire ou populaire), de leur nature
(homilétique, historiographique, etc.) ou de leur chronologie. Des textes
aussi différents et aussi distants les uns des autres que le sont les opera
omnia de Clément d’Alexandrie (IIe-IIIe s. ap. J.-Chr.) et l’Historia Turcobyzantina de Doucas (XVe s. ap. J.-Chr.) ont été traités, avec une attention particulière pour les œuvres des Pères de l’Église et des historiens
byzantins. Quelques textes datés des époques classique et hellénistique ont
également été analysés6.
Ces développements, aujourd’hui entièrement opérationnels pour le
grec, sont désormais progressivement adaptés au traitement d’autres langues, principalement celles de l’Orient chrétien. Une équipe d’arabisants
a très tôt conçu un outil spécifique à l’indexation des sources écrites en
arabe7. Des textes en arménien et en géorgien sont maintenant introduits
dans les environnements initialement développés pour le grec. Ces travaux sont étroitement liés entre eux et poursuivent les mêmes objectifs
que ceux réalisés en grec. Au-delà du fait de posséder des corpus numérisés dans toutes ces langues, ces efforts rendent possible la comparaison
de ces langues entre elles, par le biais de l’étude des différents vocabulaires rencontrés dans les différentes versions d’une même œuvre, par
exemple en grec, en arabe, en arménien et en géorgien. Mais le corps de
tous ces projets reste à chaque fois le dictionnaire électronique. Pour le
géorgien comme pour le grec, il s’agit de déterminer une norme, explicite
et stable, afin d’assurer l’exhaustivité et l’homogénéité des ressources
lexicographiques dont se nourrissent les programmes.
3. La langue géorgienne
La langue géorgienne appartient au groupe des langues caucasiques,
et plus particulièrement à celui des parlers sud-caucasiques. Historiquement, elle est le dialecte du Kartli, devenu langue littéraire et langue
d’État, et étendue au fil du temps à l’ensemble des territoires sous
domination géorgienne, pour constituer aujourd’hui la langue géorgienne
6
Cf. Thesaurus Clementis et Thesaurus Ducae. Pour une description des sources traitées en grec et des travaux en cours, cf. KINDT, Ligne éditoriale.
7
Sur la lemmatisation de l’arabe, cf. TUERLINCKX, Lemmatisation.

96268_Museon_2013_1-2_06_Coulie.indd 165

1/07/13 14:05

166

B. COULIE – B. KINDT – T. PATARIDZE

moderne. Le géorgien peut-être caractérisé comme une langue semiagglutinante. La morphologie fait intervenir des préfixes, des infixes et
des suffixes8.
La morphologie nominale a l’aspect d’une déclinaison, avec des cas.
Leur nombre varie selon les grammaires, tant le géorgien résiste à entrer
dans un cadre descriptif unique. Les principaux cas sont:
წრფელობითი/©rpelobiti «prédicatif»;
სახელობითი/saxelobiti «nominatif»;
ძოთხრობითი/motxrobiti «ergatif» (littéralement: «narratif»);
ძიცეძითი/micemiti «datif»;
ნათესაობითი/natesaobiti «génitif»;
ძოქძედებითი/mokmedebiti «instrumental»;
ვითარებითი/vitarebiti «adverbial»;
წოდებითი/©odebiti «vocatif».

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Le fait même de parler de «cas» reflète déjà la difficulté de décrire la
langue géorgienne, car il s’agit en fait bien d’un système suffixal et non
d’un système de désinences.
De son côté, la morphologie verbale a la particularité d’être pluripersonnelle, indiquant dans la forme verbale aussi bien la personne du sujet
que celle de l’objet.
Le lexique est propre aux langues caucasiques et s’est enrichi d’emprunts,
notamment au grec en ce qui concerne les périodes anciennes9.
La continuité entre les états anciens et modernes du géorgien pose un
autre problème, celui de la délimitation du corpus. Dans l’histoire de la
langue littéraire géorgienne, trois étapes de développement sont traditionnellement distinguées:
1) la langue des documents écrits des IVe-XIe siècles, appelée «le géorgien ancien» (ველი ქართული/®veli kartuli);
2) la langue des documents écrits des XIe-XVIIIe siècles, connue sous le
nom de «géorgien moyen» (საშუალი ქართული/sasuali kartuli);
8

Sur la langue géorgienne, voir par ex. FÄHNRICH, Grammatik; KLIMOV, Einführung.
Nous adoptons le système de transcription proposé dans Annales de linguistique, 1, p. 1
(cf. colonne IKE 1974 dans le document accessible en ligne à l’adresse http://transliteration.
eki.ee/pdf/Georgian.pdf).
9
Parmi les travaux essentiels consacrés à la langue géorgienne ancienne, voir: SANIÅE,
Fondements; SARÅƒVELAÅE, La langue; SARÅƒVELAÅE, Questions; MELIKISVILI, Système de
conjugaison; IMNAISVILI, Chrestomathie historique; IMNAISVILI, Déclinaison des noms;
BROSSET, Éléments; MARR — BRIÈRE, La langue; FÄHNRICH, Grammatik. Parmi les ressources électroniques, voir, par ex., le projet «Armazi, Caucasian Languages and Cultures»:
http://armazi.uni-frankfurt.de/framee.htm.
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la langue écrite depuis le XIXe siècle jusqu’à aujourd’hui et appelée
«le géorgien moderne» (თანაძედროვე ქართული/tanamedrove
kartuli).

Au sein de cette évolution, les Xe-XIe siècles ont été marqués par l’activité des traducteurs10 qui ont réalisé une réforme linguistique dans le sens
du rapprochement de la langue littéraire et de la langue parlée; c’est cette
transformation qui justifie le choix du XIe siècle comme une période de
transition entre géorgien ancien et géorgien moyen. Cette réforme n’a
toutefois pas remis en cause «l’unicité foncière des normes» du géorgien
ancien et moyen11.
Les dictionnaires usuels du géorgien adoptent des attitudes diverses au
sujet de cette chronologie. À titre d’exemple, le Dictionnaire du géorgien
ancien d’Abouladzé signale dans sa préface être fondé sur les sources et
les documents littéraires des Ve-XIe siècles12, couvrant donc la période du
géorgien ancien, tandis que le Dictionnaire de la terminologie philosophicothéologique de Melikisvili n’hésite pas à recourir aux écrit philosophiques
de Jean Petri©i et d’Arsène d’Iqalto, de l’école dite «hellénophile» de
Guélati, c’est-à-dire des textes datant du XIIe siècle et relevant donc du
géorgien moyen13.
Le projet de lemmatisation présenté dans cet article retiendra pour
le géorgien les sources et les documents littéraires du IVe au XVIIIe siècle.
En effet, malgré le nombre des changements progressivement intervenus
dans le système linguistique, les normes du géorgien ancien et du géorgien moyen sont restées essentiellement homogènes et les mêmes critères
de lemmatisation pourront ainsi être valables pour les textes couvrant
la totalité de la période allant du IVe au XVIIIe siècle. Conformément aux
principes déjà appliqués au grec, lorsque des variations de forme apparaissent dans les textes au fil du temps, le lemme retenu est celui de la
variante la plus ancienne. Les unités lexicales nouvelles reçoivent quant
à elles le lemme qui correspond au moment de leur entrée dans la langue.
C’est le cas, par exemple, des emprunts lexicaux à l’arabe et au néo-persan,
attestés à partir des VIIIe-IXe siècles.
10
Par ex. Euthyme l’Hagiorite, Georges l’Hagiorite (respectivement Xe-XIe et XIe s.),
Éphrem le Mineur (XIe s.).
11
Cf. SARÅƒ VELAÅE, La langue, p. 12.
12
ABULA®E, Dictionnaire, p. 5.
13
MELIKISVILI, Dictionnaire de terminologie. L’intérêt porté au XIIe s. se justifie généralement par l’importance de cette période de «l’âge d’or» de la littérature géorgienne,
particulièrement riche en productions littéraires: traductions, traités philosophiques et
dogmatiques originaux, littérature laïque, poésie, sources historiques, traités scientifiques,
astrologiques et médicaux.
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4. Les dictionnaires et outils lexicographiques du géorgien ancien
4.1. Présentation générale
Le géorgien ancien a fait l’objet de dictionnaires de différents types. Les
uns traitent du lexique de la langue en général, les autres sont des dictionnaires spécialisés, portant sur une période, sur un type de textes (par
exemple les textes bibliques) ou sur un domaine particulier (par exemple
la terminologie théologique)14.
Ces dictionnaires donnent au minimum des informations constituées de
l’entrée lexicale des mots (lemme), des formes d’origine données éventuellement dans leur contexte, et des références. Certains dictionnaires sont
bilingues, par exemple le lexique de Molitor (géorgien-grec et équivalents
latins) et le Dictionnaire de la terminologie philosophico-théologique de
Melikisvili (géorgien-grec).
Dans la plupart des cas, ces dictionnaires se limitent à signaler le
lemme sans en préciser la catégorie morphosyntaxique, à l’exception
du dictionnaire de Molitor. Conçu à des fins pédagogiques, ce dernier
se distingue par une abondance de précisions; en effet, sous un même
lemme sont regroupées différentes formes d’origine attestées dans les
textes analysés, et la catégorie du lemme est le plus souvent indiquée.
Les formes verbales sont identifiées, avec indication des temps et des
marques morphologiques de sujet et d’objet. Cependant, cette information accompagne la forme d’origine sans que l’analyse ne décompose
les morphèmes qui entrent dans sa constitution, excepté les préverbes,
qui sont les seuls signalés à ce niveau, p. ex.: გან-იგდეს/gan-igdes (et
pas გან-ი-გდ-ეს) suivi de la précision «aor. 3. pl»15. Le Dictionnaireconcordance d’Imnaisvili n’indique que sporadiquement les éléments
d’analyse morphologique. Ainsi, tous les verbes conjugués y sont suivis
de l’information sur leur valence (capacité d’avoir un sujet et un objet)16,
mais ne sont pas explicitement catalysés (Tableau 1)17.

14
Les principaux outils sont le dictionnaire de base ABULAÅE, Dictionnaire, et son
supplément SARÅƒ VELAÅE, Dictionnaire; MELIKISVILI, Dictionnaire de terminologie; GOGUAÅE,
Dictionnaire-concordance; IMNAISVILI, Dictionnaire-concordance; MOLITOR, Glossarium
Ibericum; ORBELIANI, Dictionnaire; SEREBRIAËOV, Dictionnaire.
15
MOLITOR, Glossarium Ibericum, p. 41.
16
Sur la valence, voir par ex. FÄHNRICH, Grammatik, p. 201-202.
17
La catalyse est, plus techniquement, le déploiement du contenu total d’une forme
verbale isolée par le remplacement des affixes par les pronoms personnels correspondants,
cf. par ex. VOGT, Grammaire, p. 80-81.
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MOL, p. 44

განზრდაჲ: enutrire 1) ânatréfomai 2) tréfw
გან-ზარდა aor. 3. sg. âneqrécato Act 7, 21.
გან-ზარდნეს aor. 3. pl. ∂qrecan Lc 23, 29.

IMN, p. 575

უვარ-ყოფა, 0-2: ძან უვარ-ყო წინაშე ყოველთა, ძ. 26,70.

Tableau 1. Représentation lexicographique des verbes conjugués

La consultation des dictionnaires révèle généralement qu’ils n’ont pas
adopté les mêmes principes de lemmatisation et de classement des mots18,
les principaux points de divergence concernant les noms à racine vocalique,
les maÒdars, les participes, les verbes à préverbes et les pronoms.
4.2. Particularités de la représentation lexicographique de certaines
unités lexicales
4.2.1. Les noms à racine vocalique
Le géorgien possède un paradigme de noms à racine vocalique
(ხძოვანფუიანი სახელი/xmovanpu®iani saxeli). Ces mots possèdent
une finale en -ა/-a, -ე/-e, -ო/-o, -უ/-u19. Comme l’illustre le tableau 2, ces
mots sont enregistrés de différentes manières dans les dictionnaires:
ABU, p. 138

დედა, ძშობელი, დედაკაცი, ძდედრი: «რაძეთუ
თხოვილ იყო დედაჲ ძისი ძარიაძ იოსეფისა» ძთ. 1,18.

SAR, p.192

სიშორე-ჲ, ძანილი, დაშორება, «იყო სიშორჱ გზისაჲ
ძის ვითარ ათორძეტ ძილიონ».

GOG, p. 263

დედა-ჲ ძექძნა... უცხოჲ იგი – დედა I 158,21 a.

MEL, p. 131

დედა-ჲ (უფლისა) mßtjr ™ – «და ძიღებულ იქძნა
დედისაგან ძეუფისა ბუნებაჲ და არა ცოდვაჲ».

IMN, p. 141

დედა [დედა, Matà]: «თხოვილ იყო დედაჲ ძისი
იოსებისა», ძ. 1,18.

MOL, p. 109

დედაჲ, mater 1) mßtjr Mt 1, 18 Ad + Tb; 2, 11 Ad + Tb
etc. 2) gunß Mt 27, 55; 28, 5.

Tableau 2. Représentation lexicographique des mots à racine vocalique

18
Les divergences entre les approches adoptées pour le classement des mots et pour
l’étiquetage morphosyntaxique existent également en grec ancien. Voir à ce propos la
thèse de doctorat de B. Kindt (KINDT, Traitement). Voir également AUROUX, Critères,
p. 109-112; VÉRONIS, Annotation, p. 111-129; PAROUBEK – RAJMAN, Étiquetage, p. 131150.
19
SANIÅE, Grammaire du géorgien ancien, p. 36-40; SCHANIDSE, Grammatik, p. 41-44;
SARÅƒ VELAÅE, La langue, p. 29-31.
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Dans ABU et IMN, les entrées lexicales reprennent la racine nue, c’està-dire le cas prédicatif du nom: დედა/deda «mère». Le dictionnaire de
Molitor (MOL) utilise le nominatif de la forme comme entrée lexicale:
დედაჲ/deday. Très souvent, comme dans GOG et MEL, un trait d’union
distingue la racine nue du flexif: დედა-ჲ/deda-y. Certains ouvrages utilisent encore davantage les ressources de la typographie en imprimant le
flexif -ჲ/-y dans un corps plus petit, comme pour l’entrée სიშორე-ჲ/
sisore-y «distance» dans SAR.
Ainsi, dans la tradition lexicographique de la langue géorgienne, les
noms à racine vocalique ont pour entrée lexicale soit la forme prédicative, soit la forme nominative. Ces deux types d’entrées correspondent
à des choix linguistiques légitimes. Dans le cadre d’un traitement automatique, toutefois, et dans le but d’assurer un traitement homogène de
toutes les unités de ce paradigme, une entrée unique doit être retenue.
Puisque ces mêmes dictionnaires utilisent, pour les noms à racine consonantique, un lemme au nominatif, c’est-à-dire avec marque casuelle (ou
plutôt, suffixe), c’est la forme du nominatif qui sera retenue dans le
système en préparation pour fournir le lemme de tous les noms, ceux à
racine consonantique comme ceux à racine vocalique.
4.2.2. Les maÒdars
En géorgien, les infinitifs et les participes sont considérés comme des
formes nominales du verbe et non comme des formes verbales; étant
formes nominales, elles produisent une «flexion» comme les noms20.
L’infinitif et les participes seront examinés successivement.
La conjugaison du géorgien a recours à une forme appelée maÒdar
(საწყისი/sa©qisi)21, utilisée soit dans un emploi verbal correspondant à
l’infinitif des langues indo-européennes, soit dans un emploi nominal correspondant à un substantif abstrait (აბსტრაქტული სახელი/abs†rak†uli
saxeli). Comme l’illustre le tableau 3, les dictionnaires enregistrent ces
différents types d’emplois.

20
Cf. SCHANIDSE, Grammatik, p. 152: «Es gibt zwei Arten des Verbalnomens: Verbalsubstantiv und Partizip».
21
Le terme générique სახელზძნა/saxelzmna (litt.: nom-verbe, substantif verbal) est
utilisé pour désigner aussi bien l’infinitif (საწყისი) que le participe (ძიძღეობა). Le terme
საწყისი (litt.: [le lieu] d’origine) qui rend la signification du terme arabe  مصدرmaÒdar
(litt.: lieu originaire, source) correspond plus ou moins à l’ «infinitif». Voir à ce propos:
SANI®E, Fondements, p. 557.
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ABU, p. 14

აღთქუძა, დაპირება, აღთქძის დადება, აღიარება,
«ლოცვა»: «ძე აღგითქუაძ თქუენ, ვითარცა ძე
აღძითქუა ძაძაძან ჩეძძან სასუფეველი», ლ. 22,29.
აღთქუძა, «შჯული»; პირობა; ზავი: «ძოჴსენებად
აღთქუძაჲ თჳსი წძიდაჲ».

SAR, p. 129

ძკრეხველობა არცვა, ალადობა: «უკუეთუ
შეძდგოძად სარწძუნოებად ძისლვისა წარძართი იგი
კუალად სიძიდეთა ძკრეხველობდეს».
ძკრეხველობა-ჲ, არცვა, ალადობა: «ეპისკოპოსისაჲ
ხარისხსა ხუცობისა შთაძოყვანებაჲ სიწძიდეთა
ძკრეხველობაჲ არს».

GOG, p. 42-43

აღთქუძა || აღთქუძა, შეპირება ი/უ, «აღგითქუაძ
თქუენ» I 181,8.
აღთქუძა-ჲ || აღთქუძა-ჲ, შეპირება, «ძოძძადლე
აღთქუძაჲ» I 169,34.

MEL, p. 31-32

აღთქუძა – პირობა, შეპირება – diaggéllw, «და
სრულსა აღდგოძასა აღუთქუაძს ძას საყოველთაოჲთა
წძიდა-ყოფითა».
აღთქუძა-ჲ – პირობა, შეპირება (ღვთისა ადაძიანის
ძიძართ) – âpaggelía ™ – «ხოლო აჩუჱნა
უტყუვნელობაჲ აღთქუძისა თჳსისაჲ».

IMN, p. 48-49

აღთქუძა, ი/უ: «ძე აღგითქუაძ თქუენ», ლ. 22,29.
Sous le même lemme, mais dans un paragraphe séparé,
suivent des exemples de აღთქუძაჲ.

Tableau 3. Représentation lexicographique des maÒdars

Dans ABU, les articles du dictionnaire sont structurés de manière
à distinguer les emplois verbaux et nominaux du maÒdar. Mais les entrées
lexicales, en l’occurrence აღთქუძა/aÚtkuma «vœu, promesse»/«promettre», qui introduisent la description de ces emplois, ne sont pas différenciées. Les autres dictionnaires fournissent deux entrées différentes:
la forme simple du maÒdar (აღთქუძა/aÚtkuma) pour les emplois verbaux, et, pour les emplois nominaux, un nominatif en -ჲ/-y (აღთქუძაჲ/
aÚtkumay «vœu, promesse»).
Ainsi, dans ABU, une seule entrée აღთქუძა/aÚtkuma représente
les deux cas: აღგითქუაძ/aÚgitkuam «je te promets», et აღთქუძასა
ჩეძსა/aÚtkumasa cemsa «à ma promesse». Les autres dictionnaires présentent des entrées spécifiques. Dans SAR: ძკრეხველობა/mÈrexveloba
«blasphémer» et ძკრეხველობაჲ/mÈrexvelobay «blasphème»; MEL:
აღთქუძა/aÚtkuma «promettre» et აღთქუძაჲ/aÚtkumay «promesse»;
IMN: ზრახვა/zraxva «réfléchir, discourir» et ზრახვაჲ/zraxvay «la
réflexion, le discours».
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4.2.3. Les participes
Le traitement par les dictionnaires des autres formes nominales du
verbe, les participes, est également problématique et en lien avec
le traitement des maÒdars. Normalement la forme du nominatif du participe sert de lemme pour les formes déclinées de celui-ci (par ex.,
pour la forme en ergatif დაკლებულძან/daÈlebulman, le lemme serait
დაკლებული/daÈlebuli). Seul le dictionnaire de Molitor classe les participes sous les maÒdars. À titre d’exemple: le lemme დაფარვაჲ/daparvay
«couvrir, cacher»22 recouvre d’une part des formes conjuguées du verbe
(დაფარის/daparis, დაჰფარე/dahpare, დაძფარენით/damparenit), le
terminal du maÒdar (დაფარვად/daparvad), ainsi que des formes participiales (დაფარული/daparuli, დაფარულსა/daparulsa, დაფარულთა/
daparulta).
Le principe du regroupement des unités lexicales sous le même lemme
est donc très large chez Molitor, alors que les autres dictionnaires formulent un lemme différent pour chaque catégorie. Sar®ˆ vela®e précise que
son dictionnaire distingue toujours les maÒdars des participes, «alors que
dans le dictionnaire d’Abula®e, il n’y a pas d’homogénéité à cet égard»23,
écrit-il; cette affirmation ne se vérifie cependant pas. Le dictionnaire
d’Imnaisvili à son tour observe cette règle de distinction avec des lemmes
séparés, par ex. განკჳრვება/gaÈwirveba «étonnement» et განკჳრვებულ/
ganÈwirvebul «étonné»; განკურნება/ganÈurneba «rétablissement» et
განკურნებულ/ganÈurnebul «rétabli», etc.24 Le tableau 4 donne des
exemples du traitement de la distinction ou non entre maÒdar et participe
dans les différents dictionnaires.
ABU, p. 128

დაფარულ-ი, «საიდუძლო»; «სარცხუენელი»,
«საფარველი», «დაძალული»; უჩინარი: «არა არს
დაფარული, როძელი არა გაძოცხადნეს».

GOG, p. 247

დაფარულ-ი, «დაფარულ იყვნენ სათნოებანი», I 192,
19 a.

MEL, p. 128

დაფარულ-ი, დაფარული, საიდუძლო – âpokrúptw
– «უკეთუ ვინძე შეულოს ხილვად შენგან
დაფარულისა შუენიერებისა».

22

MOLITOR, Glossarium Ibericum, p. 99.
SARÅƒ VELAÅE, Dictionnaire, p. III: «ზძნის საწყისი და ძიძღეობა ცალკე
ერთეულებადაა წარძოდგენილი … ილ. აბულაის ლექსიკონში აძ ძხრივ ერთგვარი
ვითარება არაა».
24
IMNAISVILI, Dictionnaire-concordance, p. 86, 87.
23
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IMN, p. 133-134 დაფარვა, 0-2: «რაძეთუ დაჰფარე ესე ბრენთაგან და
ძეცნიერთა».
Et dans un paragraphe séparé suivent des exemples de
დაფარული.
MOL, p. 99-100 და-ფარვაჲ (h) D abscondere 1) kalúptw; 2)
âpokalúptw; 3) parakalúptw; 4) sugkalúptw; 5)
krúptw; 6) âpokrúptw:
და-ფარვად term. (pass.) krub±nai Mt 5, 14; âpokalúptesqai
Mt 8, 24.
დაფარული n. pat. absconditus kekalumménov Mt 10, 26;
pakekalumménov [sic, pro parekalumménov] Lc 9, 45 etc.
დაფარულსა dat. sg. loci in-abscondito = ên t¬ç krupt¬ç
Mt 6, 6b Ad.
დაფარულად term. ad-absconditum (= occulte) = ên t¬ç
krupt¬ç Mt 6, 6a Ad.
დაფარულთა dat. pl. abscondita (in-absconditis) = ên t¬ç
krupt¬ç Mt 6, 4b, 6b OT, 18 OT.
დაფარული ადგილი absconditus locus = gwnía Act 26, 26.
დაფარის it. 3. sg. kalúptei Lc 8, 16.
დაჰფარე, aor. 2. sg. ∂krucav Mt 11, 25 etc.
დაძფარენით imp. II. 2. pl. + praef. obiecti 1. pers. (pl.) +
inf. plur. = kalúcate (™m¢v) Lc 23, 30.
Tableau 4. Traitement de la distinction ou non entre maÒdar et participe

4.2.4. Les verbes à préverbes
Le géorgien forme de nombreux verbes au moyen de préverbes. La
présence ou l’absence du préverbe dans la forme conjuguée du verbe est
d’habitude respectée dans l’entrée proposée par le dictionnaire. Mais
cette correspondance est difficile à observer de manière stricte car, pour
certaines formes verbales conjuguées sans préverbe, il n’y a pas de maÒdar sans préverbe attesté dans les textes. Les pratiques des dictionnaires
imprimés ne sont pas homogènes sur ce point: la correspondance entre
forme conjuguée et maÒdar est le principe de base, mais les solutions
mises en oeuvre pour résoudre les difficultés sont diverses. Par exemple,
comme le montre le tableau 5, pour le couple შეყუარება/ყუარება,
sequareba/quareba «aimer», les dictionnaires d’Abula®e, d’Imnaisvili
et de Molitor distinguent deux entrées, mais pour le premier terme, le
maÒdar sans préverbe sera ყუარება/quareba et pour le deuxième,
ყუარ/quar. Quant au dictionnaire de Melikisvili, il classe sous l’entrée
შეყუარება/sequareba les formes avec préverbe et assure de cette manière
une correspondance; par contre, les formes sans préverbe n’y sont pas
mentionnées. Quant au couple განძრავლება/ძრავლება ganmravleba/
mravleba «multiplier, rendre nombreux», tous les dictionnaires ont l’entrée
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განძრავლება/ganmravleba suivie par les formes avec préverbe (p. ex.:
განძრავლდეთ/ganmravldet, განძრავლდეს/ganmravldes, განძრავლნის/
ganmravlnis, etc.), ce qui assure la correspondance. Cependant, aucun
dictionnaire ne mentionne des formes sans préverbe, comme p. ex.:
იძრავლდიან/imravldian, ვძრავლდები/vmravldebi, ce qui les dispense
de se prononcer sur leur lemme.
Le dictionnaire d’Abula®e utilise encore un autre moyen pour résoudre
le problème des lemmes non attestés. C’est le cas, p. ex., des entrées ფენა/
pena «couvrir, poser sur, étaler»25 ou ინება/®ineba «acquérir, augmenter»26: il s’agit de maÒdars non attestés, et de ce fait aucune forme n’est
citée sous ces lemmes. Ce sont des entrées «fictives», consistant en un
renvoi vers les entrées constituées des maÒdars avec préverbe de ces
mêmes verbes, maÒdars qui, eux, sont attestés. L’entrée ფენა/pena renvoie
ainsi aux entrées განფენა/ganpena, გარდაფენა/gardapena, დაფენა/
dapena, ძიძოდაფენა/mimodapena, etc., l’entrée ინება/®ineba renvoie
à l’entrée შეინება/se®ineba.
ABU, p. 494
p. 469
p. 63

GOG, p. 136

MEL, p. 178
p. 70

IMN, p. 680
p. 653
p. 88

25
26

შეყუარება: «ქალწულთა შეგიყუარეს შენ».
ყუარება, ყუარობა: «ძიყუარს ძაძაჲ ჩეძი».
განძრავლება, «განძრავალწილება», ძრავლად ქცევა,
გადიდება, შეძატება, გახშირება, გაძდიდრება: «რაჲთა
სცხონდეთ და განძრავლდეთ».
*ძრავლება – absent
განძრავლება || გაძრავლება: «ნუ განაძრავლებთ
ნუგეშინისცეძასა».
*ძრავლება – absent
შეყუარება âgapáw: «შეიყუარო უფალი ღძერთი
შენი».
*ყუარება absent
განძრავლება pljqúnw, «უძეტეს განშორებულნი და
განძზიდნი ძყოფობათანი სირათთძთავრობითთა
დასაბაძთაგან უფროჲს განინაწილვიან და
განძრავლდებიან თჳსთა შეძდგოძთა ძიძართ».
*ძრავლება: absent
შეყუარება: «ძე შეგიყუარენ თქუენ»
ყუარ: «ძიყუარ შენ».
განძრავლება: «განძრავლებისათჳს უსჯულოებისასა
განჴძეს სყუარული».
*ძრავლება: absent

ABULAÅE, Dictionnaire, p. 444.
ABULAÅE, Dictionnaire, p. 525.

96268_Museon_2013_1-2_06_Coulie.indd 174

1/07/13 14:05

LEMMATISATION DU GÉORGIEN

MOL, p. 342
p. 322
p. 48

175

შეყუარებაჲ: perdiligere (= amare) 1) âgapáw; 2) filéw:
შევიყუარე aor. 1. sg. + ძე abs. perdilexi ego =
©gápjsáv (me) Jo 17, 24 Ad.
ყუარობაჲ, diligere 1) âgapáw; 2) filéw:
ჰყუარობდა impf. 3. sg. êfílei Jo 15, 19 OT.
განძრავლებაჲ, multiplicari pljqúnomai pass.:
განძრავლებისა (gen.) თჳს = dià tò pljqunq±nai Mt 24,
12 Ad.
*ძრავლება – absent

Tableau 5. Représentation lexicographique des verbes à préverbes

4.2.5. Les variations orthographiques
Un dernier aspect du géorgien peut être évoqué ici en raison de ses
implications sur le processus de lemmatisation: les variations orthographiques. Comme dans d’autres langues, les éditeurs de textes géorgiens
avaient autrefois tendance à unifier l’orthographe du texte édité, n’hésitant pas à corriger le texte des manuscrits. Ces interventions d’éditeur ont
nécessairement un impact sur les index et concordances qui peuvent être
tirés de ces textes. Elles occultent aussi des informations utiles pour
l’étude de l’histoire de la langue, de ses variantes locales ou dialectales,
ou des habitudes des copistes. Aujourd’hui, les éditeurs ont davantage
tendance à respecter les usages des manuscrits, dans le but de fournir un
index de formes «authentiques», et en tout cas de formes attestées dans
la langue plutôt que de formes normalisées selon les règles conventionnelles des dictionnaires et des grammaires. Ce ne sont pas les scribes,
en effet, qui s’écartent des règles, car ils reflètent le caractère et l’usage
de la langue propres à leur époque, mais ce sont les règles conventionnelles qui ne couvrent pas tous les usages historiques et qui, en outre,
sont plus rigides par rapport au caractère dynamique de la langue qui
se présente comme un organisme vivant, lié à son contexte socioculturel. Dans l’édition de la traduction géorgienne des Discours Ascétiques
d’Isaac de Ninive, par exemple, l’usage de ჱ/e, ჳ/wi, უ/u, ჲ/y par le
copiste n’a pas été normalisé, car les «normes classiques» de leur usage
n’étaient plus usitées à l’époque où ce texte était copié (Xe s.)27. Le changement diachronique opéré dans la langue explique la perte de la maîtrise
de la règle classique par le copiste. Cette réalité d’une langue qui vit et
évolue, à chaque époque, doit être prise en compte dans l’analyse des
textes. De son côté, le cadre descriptif, qui sous-tend la lemmatisation,
doit dépasser les particularités localisées dans le temps et dans l’espace
27

Voir PATARIDZE, Isaac de Ninive.
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pour offrir un outil capable d’intégrer dans un seul système des réalités
différentes. C’est pourquoi les principes de lemmatisation consistent à
conserver le foisonnement au niveau des formes, et à standardiser au
niveau des lemmes. Le dictionnaire du projet présente donc les formes
non normalisées (là en tout cas où le problème se pose) et des lemmes
standardisés.
Ainsi, le fait de reproduire dans l’édition critique les formes telles
qu’elles apparaissent dans la tradition manuscrite et de les introduire
telles quelles dans la base de données exploitée dans le processus de
lemmatisation est possible et n’empêche pas l’attribution de lemmes
homogènes, tout en permettant de respecter la langue comme un organisme vivant et en conservant un matériel important pour l’histoire de
la langue.
5. Un dictionnaire électronique du géorgien ancien
Les pages qui précèdent montrent à la fois les difficultés posées par la
nature de la langue géorgienne et par l’absence de consensus sur son
analyse. Les pages qui suivent essaieront de résoudre ces difficultés dans
une approche à la fois systémique au sein de la langue géorgienne et
multilingue en vue des comparaisons lexicales, notamment avec le grec.
Elles ne prétendent pas proposer une description de la langue géorgienne
qui se substituerait aux grammaires actuellement en usage.
Le traitement automatique du lexique d’une langue impose l’usage d’un
dictionnaire de référence. Ce dictionnaire ne peut être choisi parmi les
dictionnaires actuels, car ces derniers ne sont pas complets et n’adoptent
pas les mêmes conventions pour décrire le lexique de la langue. Ainsi, à
l’instar de ce qui a été fait pour le grec, le dictionnaire utilisé pour le
traitement du géorgien ancien est un dictionnaire inédit, réunissant toutes
les formes rencontrées dans les textes déjà analysés et classant ces dernières sous les lemmes qui leur correspondent, selon des critères explicites
et stables. Chaque lemme est de plus relié à une étiquette indiquant sa
catégorie morphosyntaxique. Pour la réalisation de cette première étude,
deux textes ont été traités:
1) le Discours 1 de Grégoire de Nazianze (1.403 formes-occurrences)28;
2) la version sinaïtique des Homélies d’Isaac de Ninive (3.416 formesoccurrences)29.
28
29

Gregorii Nazianzeni opera. Versio iberica, I, p. 1-17.
PATARIDZE, Isaac de Ninive.
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Dans son état actuel, le dictionnaire électronique du géorgien compte
8.150 formes classées sous 2.431 lemmes30. Il convient d’attribuer à ces
lemmes des étiquettes, c’est-à-dire une catégorie morphosyntaxique, et
cela, dans l’optique d’une compatibilité avec les traitements réalisés en
grec31.
Les chapitres qui vont suivre exposeront et motiveront, parfois à la
lumière du grec, les principes de lemmatisation adoptés pour le traitement
du géorgien, catégorie par catégorie.
En pratique, le dictionnaire est un fichier informatique. Chaque forme
du dictionnaire occupe une ligne de ce fichier, déclarant, pour cette forme,
son lemme et sa catégorie morphosyntaxique, comme dans l’exemple
suivant:
განსუენებისათა,განსუენებაჲ. N+Com
იერეძია,იერეძია.N+Ant
პატივვსცეთ,პატივისცეძა.V+Mas
საიდუძლოძან,საიდუძლოჲ.N+Com
საიდუძლოსა,საიდუძლოჲ.N+Com
სიბოროტისა,სიბოროტჱ.N+Com
სიკეთჱ,სიკეთჱ.N+Com
სიღრძედ,სიღრძჱ.N+Com
ტარიგი,ტარიგი.N+Com
უდაბნოთა,უდაბნოჲ.N+Com

უპატიოსნესი,უპატიოსნჱსი.A
ღძრთისადა,ღძერთი.N+Com
ღძრთისძეტყუელისაჲ,ღძრთისძეტყ
უელი.N+Com
ჯუარს,ჯუარი.N+Com
ჰაერად,ჰაერი.N+Com
ადვილ,ადვილი.A
აძაო,აძაოჲ.A
აძაოთა,აძაოჲ.A
აძაოჲსა,აძაოჲ.A
აძპარტავანთა,აძპარტავანი.A

Ce formalisme est imposé par les logiciels utilisés32. Un tel dictionnaire est un dictionnaire-machine, conçu pour être utilisé par des outils
informatiques propres au traitement automatique des langues et non pour
être lu par un utilisateur.

30
Le projet a également tiré profit de l’analyse lexicale, encore inachevée, d’un troisième texte reprenant la version géorgienne d’homélies attribuées au Pseudo-Macaire
(6.773 formes-occurrences), dont l’édition est actuellement en préparation sous la responsabilité d’Ugo Zanetti.
31
Un travail de compatibilité grec-arménien a déjà été mené; l’arménien étant une
langue indo-européenne, sa comparaison avec le grec est plus aisée que celle du géorgien;
les auteurs du présent article ont aussi en vue une comparaison arménien-géorgien, qui
sera possible si la compatibilité avec le grec est acquise.
32
Sur ces dictionnaires, cf. COURTOIS, Système et COURTOIS – SILBERZTEIN, Dictionnaires. Ils sont utilisés sous UNITEX, un logiciel de traitement lexical et syntaxique des
textes (cf. UNITEX 3.0beta User Manual ainsi que LAPORTE, Concordanciers), conçu par
l’équipe d’informatique linguistique de l’Institut Gaspard Monge à l’Université de Marnela-Vallée (Paris, France) et adapté au grec à l’Institut orientaliste (UCL, Louvain-laNeuve, Belgique), en collaboration avec le CENTAL (KINDT, Traitement, p. 115-170).
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6. Principes généraux de formulation des lemmes pour le traitement du
géorgien ancien
Cette partie décrit les principes généraux suivis pour la lemmatisation
de la langue géorgienne.
6.1. Aspects formels et aspects sémantiques
La lemmatisation proposée repose sur des principes formels. Le but
poursuivi est de réaliser l’inventaire lexical de la langue abordée. Cet
inventaire lexical se base sur le dépouillement des vocabulaires attestés
dans les corpus traités. À ce stade, les mots importent plus que les différents sens qu’ils revêtent. Dans le dictionnaire automatique du grec,
les formes fléchies du mot puramív ont un lemme unique, puramív, indépendamment des significations possibles dans les textes traités: le monument funéraire, la forme géométrique, le gâteau de miel et de farine33. En
règle générale, les différents emplois des mots n’influencent donc pas la
formulation des lemmes: les formes du verbe ãrxw conservent un lemme
verbal quand elles désignent «les magistrats»; la forme oîkouménj, aux
différents cas, reste classée sous le lemme oîkéw, même quand elle
désigne «le monde habité». Ainsi, «c’est le dénombrement des signifiants
que l’on entreprend, non celui des signifiés»34.
Il existe une exception à cette règle. L’étiquetage relatif à la catégorie
morphosyntaxique du lemme distingue les noms communs (N+Com),
d’une part, des anthroponymes (N+Ant), des toponymes (N+Top) et des
autres noms propres (N+Prop), d’autre part. En grec, une forme Eîrßnj
relève soit du lemme nominal eîrßnj «la paix», soit du lemme anthroponymique Eîrßnj, «Irène».
Le dictionnaire électronique du géorgien suit les mêmes règles. Les
paragraphes suivants illustrent quelques cas propres au géorgien.
6.2. Aspects sémantiques qui ne sont pas pris en compte pour la formulation des lemmes: les cas de ეგე/ege «celui-ci» et თავი/tavi «tête»
6.2.1. ესე/ese «celui-ci», ეგე/ege «celui-ci», იგი/igi «celui-ci/lui»
Les formes fléchies des lemmes ესე/ese «celui-ci» (en référence à une
1 personne), ეგე/ege «celui-ci» (en référence à une 2e personne), იგი/igi
«lui» (en référence à une 3e personne) peuvent être utilisées comme pronoms personnels ou comme pronoms démonstratifs. Dans les grammaires
ère

33
34

BAILLY, p. 1704; LIDDELL – SCOTT, p. 1555.
MULLER, Initiation, p. 149.
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traditionnelles, ces mots sont considérés comme démonstratifs quand ils
accompagnent un nom, un maÒdar ou un participe, et comme pronoms
personnels lorsqu’ils accompagnent un verbe conjugué35. En réalité,
il s’agit de déterminants, fonctionnant un peu comme des articles et
indiquant une référence à une personne; les qualifier de «pronoms personnels» ou de «démonstratifs» est en soi une manière indo-européenne
de les appréhender36.
Dans l’exemple qui suit, la forme იგი/igi sert de pronom démonstratif,
car elle accompagne le maÒdar შეცოდება/secodeba «pécher/péché»:
ძოიჴსენენ დიდ-დიდნი იგი შეცოდებანი პირველთანი37/moiqsenen
did-didni igi secodebani pirveltani «Rappelle-toi des graves péchés des
premiers» (litt.: de ces graves péchés). Dans la phrase suivante, au contraire,
იგი est le sujet du verbe ძეოტ-ქძნა/meo†-kmna «fuir» (subjonctif II,
3e sg.): თუ ძწუხარე იყო იებისათჳს პატივისა, იგი ძეოტ იქძნეს
შენგან38/tu m©uxare iqo ®iebisatwis pa†ivisa, igi meo† ikmnes sengan «Si
tu t’inquiètes pour la quête de l’honneur, ce dernier t’échappera».
Au niveau de la langue, malgré les différents emplois, le mot relève
cependant de la même unité lexicale répondant à la catégorie «PRO+
Dem» (pronom démonstratif). Le dictionnaire ne présente donc, pour
chaque forme de ces pronoms, qu’un lemme unique étiqueté comme
démonstratif.
6.2.2. თავი/tavi «tête»
Le lemme თავი/tavi signifie d’abord «la tête», comme dans la phrase
შიში ღძრთისაჲ არს თავი სიძართლისაჲ/sisi Úmrtisay ars tavi simartlisay
«La crainte de Dieu est le fondement (litt: «la tête») de la vérité»39. Le
même mot peut également être utilisé dans un sens réfléchi, ce qui permet aux grammaires de le qualifier de «pronom réfléchi»40, par exemple:
აშროძე შენ თავი შენი ყოველსა ჟაძსა ვედრებითა წინაშე ღძრთისა/
asrome sen tavi seni qovelsa zamsa vedrebita ©inase Úmrtisa «Tu t’efforces de faire (litt: «tu fais travailler ta tête») les supplications devant
SARVELA®E, La langue, p. 63.
L’ «article défini» (ნაწევარი ou ართრონი, du grec ãrqron) est un anaphorique
qui suit le nom, par exemple ბნელი-იგი (litt.: «obscurité-celle-ci»). Au sujet du pronom
de la troisième personne et de son usage en tant que pronom personnel, démonstratif ou
article défini, voir ORTMANN – KIGURADZE, The factors of variation. Quant au cheminement type «distal demonstrative > definite article > independent pronoun» remarqué en
plusieurs langues, voir LYONS, Definiteness.
37
PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 2, lignes 19-20, p. 3.
38
PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 5, lignes 24-25, p. 18.
39
PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 1, ligne 1, p. 1.
40
SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 62.
35
36
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Dieu à chaque instant»41, ou encore l’expression გაუწყრა თავსსა თჳსსა/
gau©qra tavsa twissa (litt.: «il se fâcha contre sa tête»), qui signifie «il
se blâma». Indépendamment des contextes dans lesquels elles s’actualisent, les formes du lemme თავი conservent l’étiquette «N+Com» (nom
commun). Il s’agit toujours d’un substantif, quel que soit son emploi, et
jamais, formellement parlant, d’un pronom. Cependant, l’emploi comme
«pronom réfléchi» pourra être identifié grâce à des règles. Dans ce cas,
cette identification s’appuiera sur la règle stipulant que თავი s’emploie
comme «pronom réfléchi» lorsqu’il est immédiatement suivi par le pronom possessif, à savoir dans les structures du type თავსა ძისსა/tavsa
missa «à soi-même» (litt.: «à sa tête»), თავისათვის შენისა/tavisatvis
senisa «pour toi-même» (litt.: «pour ta tête»).
Il est utile de rappeler, à ce stade-ci de l’article, que la description de
type indo-européen qui est souvent appliquée au géorgien ancien, pour
commode qu’elle soit, peut aussi induire des confusions et donner à penser qu’un mot géorgien est de telle ou telle catégorie (nom ou pronom
réfléchi, pronom démonstratif ou article, p. ex.) en fonction du contexte,
alors qu’il n’en est rien. La lemmatisation adoptée ici étant de type formel,
et non sémantique, permet d’éviter ces confusions.
6.3. Traitement des unités lexicales autonomes insérées dans des formes
agglutinées
Les formes résultant de l’agglutination d’unités lexicales par ailleurs
autonomes (ცალკე ძდგოძი/calÈe mdgomi «d’un usage autonome»,
c’est-à-dire, d’une part, les particules, les pronoms et les adverbes figurant dans les tmèses et, d’autre part, les postpositions) font l’objet d’un
traitement particulier permettant d’isoler les unités agglutinées afin d’en
tenir compte individuellement dans les inventaires lexicaux.
6.3.1. Les tmèses42
Le dictionnaire compte des formes constituées d’un préverbe et d’une
base. Dans la forme შე-ვატყვე/se-va†qve «j’ai remarqué», l’élément შე
est un préverbe, alors que le reste du mot représente la base (elle-même
encore décomposable en d’autres morphèmes). Dans de tels cas, des particules43 — ვე/ve «même, aussi», ცა/ca «aussi, également, avec», ღა/Úa
«bien plus, encore», ძცა/mca (particule donnant à une forme verbale à
41

PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 2, ligne 18, p. 4.
SANIÅE, Fondements, p. 259-260; FÄHNRICH, Grammatik, p. 206-207.
43
Les grammaires traditionnelles ne distinguent généralement pas de catégories parmi
les particules, cf. par ex. FÄHNRICH, Grammatik, p. 177; SCHANIDSE, Grammatik, p. 166170.
42
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l’indicatif un sens de souhait), ვით/vit «comme, selon, semblablement
à», რა/ra «dès que, aussitôt que» —, des pronoms — ვინ/vin «qui»,
ვინძე/vinme «quelqu’un» — ou certains adverbes qui sont des éléments
lexicaux et qui peuvent par ailleurs avoir une existence autonome avec
leurs propres entrées dans le dictionnaire, peuvent s’insérer entre le préverbe et la base. Dans les grammaires traditionnelles du géorgien, ces
formes agglutinées, insérées dans la forme verbale entre le préverbe et la
base, sont désignées par le terme générique de tmèses.
Ainsi, la forme შე-ვით-ვატყვე/se-vit-va†qve «comme je l’ai remarqué» est-elle constituée du verbe შე-ვატყვე/seva†qve «j’ai remarqué»
dans lequel s’insère, entre le préverbe შე-/se- et la base -ვატყვე/-va†qve,
la particule ვით/vit «comme, selon». Une telle forme peut toujours
être concurrencée par une expression non agglutinante du type ვით(არ)
შევატყვე/vit(ar) seva†qve «selon ce que j’ai remarqué, comme je l’ai
remarqué».
Ces formes reçoivent un traitement analogue à celui réservé aux crases
du grec ancien. La forme kãpeita – contraction, par crase, de la conjonction de coordination kaí et de l’adverbe ∂peita – est repérée dans les
textes et automatiquement réécrite de manière à distinguer les différents éléments qui la constituent, tout en gardant une trace de la forme
dans le texte: kãpeita devient {@kãpeita@,.K} {kaì,kaí.I+Part}
{∂peita,∂peita.I+Adv}.
De la même manière, en géorgien, la forme agglutinée შეძცაეტკბოდი/
semcae†Èbodi «que tu sois en relation douce avec» est traitée par programmes et réécrite de manière à discriminer les éléments qui la constituent et à déclarer le lemme et la catégorie morphosyntaxique de chacun
d’eux: შეძცაეტკბოდი devient {@შეძცაეტკბოდი@,.K} {შეეტკბოდი,
შეტკბობა.V} {ძცა,ძცა.I+Part}.
6.3.2. Les postpositions44
Dans les textes géorgiens, les postpositions sont soit séparées des
formes qu’elles régissent, soit accolées à ces dernières, donnant des
expressions du type კლდესა ზედა/Èldesa zeda «sur le rocher» (la postposition zeda est séparée de son régime), ou du type ერისაგან/erisagan
«de la nation» (la postposition gan est collée à son régime). L’emploi de
certaines postpositions comme prépositions est considéré comme une

44
Voir la liste complète de toutes les postpositions classées selon les cas auxquels
elles s’attachent dans SANIÅE, Grammaire du géorgien ancien, p. 141-144; SCHANIDSE,
Grammatik, p. 159-163; SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 47-49.
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influence du grec45, comme l’expression წინაშე კაცთა/©inase Èacta
«devant les hommes» (doublet de კაცთა წინაშე) dans la phrase: ყოველი
საქძჱ, როძლითა იქებოდი წინაშე კაცთა, საძართლად გარდაცვალოს
ღძერთძან საქძჱ იგი შენგან, რაჲთა იყოს შენდა ძიზეზ სიძდაბლედ
ძიძართ46/qoveli sakme, romlita ikebodi ©inase Èacta, samartlad gardacvalos Úmertman saqme igi sengan, rayta iqos senda mizez simdabled
mimart «Dieu transformera légitimement chaque chose pour laquelle
tu seras loué devant les hommes (en une autre chose), afin que (cela)
devienne pour toi une raison d’humilité» (grec: ∏kaston gàr pr¢gma ên
˜ç kaux¢tai ãnqrwpov ên aût¬ç, ö Qeòv paraxwre⁄ aût¬ç âlloiwq±nai,
ÿna tapeinwq±Ç ö ãnqrwpov)47.
En pratique, les formes à postposition, comme les tmèses, sont traitées
par programmes et automatiquement réécrites de manière à identifier
les éléments qui les constituent et à déclarer les lemmes et les catégories morphosyntaxiques concernées. La forme თჳსთათჳს devient
{@თჳსთათჳს@,.K} {თჳსთა,თჳსი.PRO+Pos} {თჳს,თჳს.I+Prep}.
7. Principes de lemmatisation pour le géorgien ancien
Cette partie présente les principes de lemmatisation suivis pour les mots
des différentes catégories morphosyntaxiques de la langue géorgienne
prises en compte dans le cadre du traitement: les verbes (§7.1.), les noms
et les adjectifs (§7.2.), les pronoms (§7.3.), les déterminants numériques
(§7.4.) et les mots invariables (§7.5.).
7.1. Les verbes
7.1.1. Les maÒdars (V+Mas)
Le maÒdar, équivalent de l’infinitif indo-européen, a des emplois nominaux et verbaux. Dans un emploi verbal, le maÒdar reçoit les marques du
verbe, par exemple celles de l’aspect, du contact (factitif), de l’orientation
(orientation dans l’espace, exprimée par les préverbes) et de la voix (active
ou passive)48. Dans un emploi nominal, il se décline. Selon A. Sani®e,
«malgré cette nature hybride qui le lie aussi bien au verbe qu’au nom, la

45

SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 48.
PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 5, lignes 10-13, p. 32.
47
PIRARD, ˆAbb¢ ˆIsaàk Súrou, p. 287.
48
Sur les marques verbales et leur classification, voir p. ex. SCHANIDSE, Grammatik,
p. 65-66 (§89) et 66-97.
46
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place du maÒdar est plus dans le système verbal, car il a en commun avec
le verbe la signification lexicale, la formation et l’usage»49.
L’analyse des dictionnaires traditionnels a relevé la difficulté liée au
traitement du maÒdar en géorgien (§4.2.2.). Il sert d’entrée tant pour le
nom abstrait (qui est une des catégories du «nom commun») que pour le
verbe. Par exemple, აძპარტავნება/ampar†avneba sert d’entrée pour la
forme აძპარტავანებად/ampar†avnebad, cas adverbial du nom abstrait
signifiant «orgueil, fierté, arrogance», et pour une forme verbale conjuguée comme აძპარტავნებდა/ampar†avnebda «il était fier de lui, il se
vantait». Une règle déjà proposée par certains dictionnaires imprimés
sera suivie pour distinguer le lemme des verbes de celui des noms abstrait: le lemme à la racine nue sera retenu pour le maÒdar d’un verbe,
tandis que le même lemme suivi d’une marque du nominatif s’appliquera
au nom commun. Ce qui donnera, par exemple:
– lemme აძპარტავნება.V+Mas/ampar†avneba.V+Mas, pour les usages
verbaux («s’enorgueillir»), p. ex. pour une forme comme la 3e sg. de
l’imparfait აძპარტავნებდა/ampar†avnebda;
– lemme აძპარტავნებაჲ.N+Com/ampar†avnebay.N+Com, pour les
usages nominaux («orgueil»), p. ex. pour une forme comme l’ergatif
აძპარტავანებაძან/ampar†avnebaman.
Comme une majorité des maÒdars se forment en géorgien avec le suffixe -ა/-a50, la règle adoptée permet d’éviter qu’il y ait dans le dictionnaire
des lemmes de maÒdars à finale en «-ჲ.V+Mas». En effet, les maÒdars à
racine vocalique (formés par le suffixe -ა) seront caractérisés par l’absence
de marque de déclinaison du nominatif, ce qui permettra de distinguer les
lemmes des maÒdars de ceux des noms communs. Toutes les formes verbales «conjuguées» seront étiquetées V+Mas.
7.1.2. Les participes (V+Part)
Les participes géorgiens sont des formes verbales possédant des
marques de temps et de voix, munies de préverbes, mais se déclinant
comme des noms. Les participes seront distingués des maÒdars et rangés
sous un lemme spécifique, parce que ce lemme est à l’origine d’une série

SANIÅE, Fondements, p. 557-558.
Il existe un petit groupe de maÒdars (de verbes intransitifs) que Sani®e appelle «les
anciennes formes» (voir SCHANIDSE, Grammatik, p. 153, §217), formées par un suffixe
-ილ/-ულ. Ils auront comme marque de nominatif -ი, p. ex დუღილი, წუხილი, etc. Les
maÒdars formés par un redoublement de la racine augmenté par un suffixe -ებ auront
également la marque de nominatif en -ი: კაშკაში, ცახცახი.
49
50
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paradigmatique propre et complète qui ne saurait être classée sous les
mêmes lemmes que les maÒdars (cf. §4.2.3.).
Par exemple, les formes verbales conjuguées du verbe აღელვება/aÚelveba «s’émouvoir, s’agiter», seront classées sous un lemme de maÒdar
(V+Mas), tandis que les formes du participe აღელვებული/aÚelvebuli
«ému» seront classées sous le lemme du participe (V+Part).
Cette approche permet en outre de ne pas créer de catégorie à part
pour les participes substantivés, qui peuvent demeurer sous le lemme du
participe, puisque celui-ci concerne les formes et usages nominaux par
opposition aux formes et usages verbaux. Les unités lexicales qui sont de
formation participiale, mais qui sont déjà substantivées dans la langue
seront donc rangées sous le lemme du participe. C’est le cas, par exemple,
du mot განსასუენებელი/gansasuenebeli, de formation participiale (litt.:
«un lieu pour se reposer», participe du verbe განსუენება/gansueneba),
et substantivé dans la langue avec le sens d’«abri»51; de même, წერილი,
de formation participiale (litt: «écrit») mais substantivé dans le sens de
«lettre» et étiqueté comme participe.
Le participe géorgien est souvent utilisé comme adjectif. Ainsi, l’unité
lexicale აღელვებული/aÚelvebuli «ému», qui est morphologiquement
un participe, peut jouer dans une phrase le rôle d’un adjectif qualifiant
un nom, comme un adjectif proprement dit (p. ex. აღელვებული კაცი/
aÚelvebuli Èaci «un homme ému»). L’usage adjectival du participe ne
justifie pas la création d’un lemme distinct.
7.1.3. Les préverbes
Les formes sans préverbe sont systématiquement classées sous un lemme
sans préverbe et les formes avec préverbe sous un lemme avec préverbe.
შეიყუარონ, შეყუარება.V+Mas [seiquaron,sequareba.V+Mas]

Le préverbe შე/se qui figure dans la forme conjuguée შე-იყუარონ est
également représenté dans le lemme: შეყუარება.
A contrario, une forme sans préverbe reçoit comme lemme un maÒdar
sans préverbe:
უყუარს, ყუარება.V+Mas [uquars, quareba.V+Mas]

Dans ces deux cas, il s’agit de la même racine verbale, formant d’un
côté un verbe simple, sans préverbe, et de l’autre côté un verbe composé,
51
Un des usages typiques du mot განსასუენებელი est le sens de «Royaume (de
Dieu)», p. ex. შეხჳდე განსასუენებელსა ძას საღძრთოსა «tu entreras dans le Royaume
divin», PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 14, lignes 2-3, p. 30.
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avec préverbe. Ces deux verbes génèrent deux lemmes, l’un simple,
l’autre composé (ყუარება/quareba et შეყუარება/sequareba), même
s’ils dérivent de la même racine et sont sémantiquement identiques
puisqu’ils signifient tous deux «aimer»52.
L’objectif de la lemmatisation est la création du répertoire lexical complet de la langue, telle qu’elle «fonctionne» dans les textes. Le dictionnaire
électronique issu de ce processus de lemmatisation sera un dictionnaire des
lemmes et des formes de la langue et non un dictionnaire étymologique ou
dérivationnel. Les formes composées ou dérivées ne doivent donc pas être
classées sous une racine commune ou sous une forme de départ commune,
mais sous le «mot» qui est à l’origine du paradigme correspondant aux
formes rencontrées dans les textes. Même si, le plus souvent, le verbe avec
préverbe a un sens différent du verbe simple, ce n’est pas tant la modification du sens qui justifie la création d’un lemme distinct (des synonymes
auront aussi des lemmes distincts), mais la conception du lemme comme
mot, «générant» des formes, conjuguées, déclinées ou agglutinées.
Comme signalé plus haut, dans certains cas la recherche d’un strict
parallélisme entre lemme et forme s’avère difficile. Ceci peut conduire à
l’enregistrement d’un lemme théorique, c’est-à-dire d’un lemme qui n’est
pas (ou pas encore, dans l’état des connaissances et du dépouillement des
textes) attesté comme forme dans un texte. Par exemple, certaines formes
verbales conjuguées sans préverbe auront comme lemmes correspondants
des maÒdars sans préverbes jamais rencontrés eux-mêmes dans les textes
examinés. Le principe de lemmatisation ne repose pas sur l’idée du
lemme comme une forme nécessairement attestée. Le lemme n’est qu’une
entité «potentielle», représentante d’un paradigme.
Ainsi, le dictionnaire enregistre l’entrée lexicale suivante:
იძრავლდიან,ძრავლება.V+Mas [imravldian,mravleba.V+Mas]

où le lemme est un masdar sans préverbe, non (encore) attesté dans les
textes et absent des dictionnaires traditionnels.
7.2. Les noms (N) et les adjectifs (A)
En géorgien, les noms communs, les noms propres et les adjectifs
relèvent de paradigmes flexionnels (en réalité suffixaux) identiques. C’est
pourquoi la lemmatisation du géorgien reprendra les catégories déjà élaborées pour le grec (noms communs: N+Com; noms propres: N+Prop;
noms propres anthroponymiques: N+Ant; noms propres toponymiques:
N+Top; adjectifs: A).
52

La nuance sémantique entre les deux verbes est seulement aspectuelle.
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Les grammaires traditionnelles du géorgien désignent le nom par
l’expression არსებითი სახელი/arsebiti saxeli «(litt.) nom substantif»,
en ajoutant généralement des traits sémantiques:
– animé (სულიერი/sulieri) ou inanimé (უსულო/usulo);
– concret (კონკრეტული/ÈonÈre†uli) ou abstrait (აბსტრაქტული/
abs†rak†uli);
– propre (საკუთარი/saÈutari) ou commun (საზოგადო/sazogado);
– collectif (კრებითი/Èrebiti).
Dans le projet de lemmatisation du géorgien ancien, la spécification
portera uniquement sur la distinction entre le «nom commun» et le «nom
propre» (différencié encore entre des noms propres anthroponymiques et
des noms propres toponymiques); les autres spécifications, relevant de la
sémantique, ne seront pas signalées au niveau du lemme. Le parallélisme
avec la lemmatisation du grec peut donc être maintenu ici.
La distinction entre «noms abstraits» et «noms concrets», présente
dans les grammaires du géorgien mais non suivie dans le projet de
lemmatisation, est fortement problématique. Par exemple, A. Sani®e
considère comme «noms concrets» les noms qui représentent des réalités «perceptibles par le sens» (p. ex. «enfant», «ours», «livre»), et
comme «noms abstraits» ceux qui réfèrent à des choses «dépourvues
de représentation matérielle» (p. ex. «vie», «sincérité», «calme»)53.
Cette définition donne à penser que le linguiste géorgien tenait pour
«perceptibles par le sens» uniquement des réalités dites «matérielles»,
ce qui peut être un concept discutable en soi. En effet, il existe des
unités lexicales (p. ex. «Dieu», «ange») dont certains refuseraient la
définition de «non perceptible par le sens», alors que ces termes ne
représentent pas des réalités «matérielles»…
7.2.1. Les noms communs (N+Com)
Pour les noms communs, la forme au nominatif (marque de déclinaison: -ი/-ჲ) sert de lemme pour l’ensemble des formations nominales:
radical en consonne + -ი/-i (p. ex. კაცი/Èaci «homme»), radical en -ე/-e
+ -ი/-i (p. ex. დღჱ54/dÚe «jour»), radical en -ა/-a + -ი/-i (p. ex.
თავისუფლებაჲ/tavisuplebay «liberté»), radical en -უ/-u + -ი/-i (p. ex.
ყრუჲ/q’ruy «sourd»).

53
54

SANIÅE, Fondements, p. 38.
Où ჱ représente ე+ჲ.

96268_Museon_2013_1-2_06_Coulie.indd 186

1/07/13 14:05

LEMMATISATION DU GÉORGIEN

187

7.2.2. Les noms propres (N+Prop) et les toponymes (N+Top)
À l’instar des principes de lemmatisation adoptés pour le grec, le dictionnaire géorgien distinguera les toponymes (N+Top) des autres noms
propres (N+Prop). Ces catégories seront lemmatisées selon les mêmes
principes que ceux appliqués aux noms communs, avec une forme au
nominatif pour lemme:
გეჰენიისაჲ,გეჰენიაჲ.N+Top [geheniisay,geheniay.N+Top]
ოფნი,ოფნი.N+Prop [opni,opni.N+Prop]

7.2.3. Les anthroponymes (N+Ant)
Pour les anthroponymes, et bien qu’il s’agisse de noms, le lemme
présentera la forme au prédicatif et non au nominatif. Ce choix repose
sur le fait que, en géorgien ancien, les noms propres anthroponymiques
n’utilisaient pas de suffixe de déclinaison au nominatif et à l’ergatif55.
Par exemple: ითხოვა სოლოძონ სიბრნჱ/itxova solomon sibr®ne et
non ითხოვა სოლოძონძან სიბრნჱ56/itxova solomonman sibr®ne. La
tendance à l’uniformisation des règles de déclinaison entre les noms
propres et les noms communs commence toutefois dès la période du
géorgien ancien, de sorte que les noms propres anthroponymiques se
mettent à ajouter les suffixes -ი/-i et -ჲ/-y finaux au nominatif; le premier
exemple est attesté au VIIe siècle, d’autres se trouvent à partir du IXe
siècle57. Par contre, la marque de déclinaison d’ergatif -ძან/-man avec les
noms propres apparaît pour la première fois dans l’Homéliaire du Sinaï
(daté de 864), et ce phénomène se multiplie à partir du IXe siècle.
D’une manière générale, l’usage des anthroponymes avec la marque du
nominatif se détecte à partir du VIIe s. et avec la marque de l’ergatif à partir
du IXe siècle. La marque du vocatif apparaît à partir du Xe siècle seulement.
En outre, en géorgien ancien, les anthroponymes ne s’utilisaient ni à l’instrumental ni à l’adverbial. Le principe de base de la lemmatisation étant de
privilégier les variantes des lemmes les plus archaïques, l’usage du prédicatif sera retenu pour les lemmes des anthroponymes. Ainsi:
ადაძისა, ადაძ.N+Ant/Adam
აბრაჰაძისთა, აბრაჰაძ.N+Ant/Abraham
დავით, დავით.N+Ant/Davit
et non ადაძი/Adami, აბრაჰაძი/Abrahami ou დავითი/Daviti.

55
SCHANIDSE, Grammatik, p. 45-46 (§52); FÄHNRICH, Grammatik, p. 61-64 (avec distinction de la flexion des toponymes, p. 64).
56
PATARIDZE, Isaac de Ninive, Disc. 3, lignes 19-20, p. 5.
57
SARÅƒVELAÅE, Questions, p. 124.
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7.2.4. Les adjectifs (A)
Le paradigme de déclinaison du géorgien ancien ne fait pas de différence entre les noms communs et les adjectifs. À l’instar des noms communs, les lemmes des adjectifs correspondent à une forme au nominatif:
იწროთა, იწროჲ.A [i©rota/i©roy], «étroit»;
კადნიერად, კადნიერი.A [Èadnierad/Èadnieri], «effronté».

7.3. Les pronoms
Les grammaires géorgiennes distinguent plusieurs catégories de pronoms: personnel, possessif, démonstratif, déterminatif, interrogatif, indéfini, négatif, réciproque, réfléchi et relatif58. Toutes ces catégories existent
dans la lemmatisation grecque, sauf celle des pronoms négatifs. Les pronoms géorgiens connaissent une flexion de type nominal, même si, comme
dans de nombreuses langues, cette flexion présente des particularités par
rapport à celle du nom.
7.3.1. Les pronoms personnels (PRO+Pers)
Les pronoms personnels ძე/me «moi», შენ/sen «toi», ჩუენ/cuen
«nous», თქუენ/tkuen «vous» sont identifiés comme tels; étant formellement indéclinables, ils constituent leurs propres lemmes (seul ძე/me alterne
avec une forme ჩეძ/cem au génitif; ces pronoms, munis de suffixes, présentent des formes qui sont traitées comme des formes au cas adverbial,
ou aditif selon certaines grammaires; ceci n’affecte pas la lemmatisation).
Ainsi:
შენთჳს,შენ.PRO+Pers [sentwis,sen.PRO+Pers], «pour toi/toi»;
ჩეძდა,ძე.PRO+Pers [cemda,me.PRO+Pers], «à moi/moi».

Pour la 3e personne, c’est le pronom démonstratif qui fait office de
pronom personnel.
7.3.2. Les pronoms possessifs (PRO+Pos)
Les pronoms possessifs géorgiens59 sont dérivés des pronoms personnels
par l’adjonction d’une marque de nominatif: ჩეძ-ი/cem-i «(le) mien», შენ-ი/
sen-i «(le) tien», ჩუენ-ი/cuen-i «(le) nôtre», თქუენ-ი/tkuen-i «(le) vôtre»,
et connaissant une flexion nominale. Le nominatif fournira le lemme. Ainsi:
თქუენთაჲთა,თქუენი.PRO+Pos [tkuentayta,tkueni.PRO+Pos], «des vôtres/
(le) vôtre».
58
SCHANIDSE, Grammatik, p. 51-55: pronoms personnels, démonstratifs, interrogatifs,
indéfinis, relatifs, réfléchis; FÄHNRICH, Grammatik, p. 72-75: personnels, possessifs,
démonstratifs, interrogatifs, indéfinis, relatifs, réfléchis, négatifs.
59
Voir une liste complète chez SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 64.
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Le possessif de 3e personne est formé à partir du génitif du pronom
démonstratif: ce génitif prend une marque de nominatif et produit une
flexion de type nominale. Par exemple: le génitif du pronom démonstratif ესე/ese «celui-ci» devient un nominatif, აძის-ი/amis-i «(la chose) de
celui-ci». Ce nominatif fournit le lemme.
7.3.3. Les pronoms démonstratifs (PRO+Dem)
Pour les pronoms démonstratifs60, les formes du nominatif ესე/ese
«celui-ci», ეგე/ege «celui-là», იგი/igi «celui-ci/lui» fournissent les
lemmes (cf. §6.2.1.); ces pronoms ne connaissent pas de cas prédicatif,
qui ne peut donc pas fournir le lemme. Le fait que les autres cas fassent
appel à une autre racine n’empêche pas ces formes d’être rangées sous
le nominatif.
იგი,იგი.PRO+Dem [igi,igi.PRO+Dem]
აძათაჲსა,ესენი.PRO+Dem [amataysa,eseni.PRO+Dem]

7.3.4. Les pronoms déterminatifs (PRO+Ind)
Les pronoms déterminatifs61 géorgiens ont une morphologie nominale.
Le lemme sera donc fourni par la forme au nominatif. Par exemple:
თითოეული,თითოეული.PRO+Ind [titoeuli,titoeuli.PRO+Ind], «chacun».

Les grammaires géorgiennes ne sont pas unanimes pour réunir ces
pronoms dans un paradigme particulier. C’est pourquoi ils seront lemmatisés en tant que pronoms indéfinis (PRO+Ind), d’une manière parallèle
au grec.
7.3.5. Les pronoms interrogatifs (PRO+Int)
Le géorgien connaît des pronoms interrogatifs62 pour les personnes et
les choses, ainsi que quelques autres interrogatifs: ვინ/vin «qui?», რაჲ/
60

SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 62-63 classe plus de pronoms dans cette catégorie que
SANIÅE, Grammaire du géorgien ancien, p. 46-47. Pour le premier, les pronoms démonstratifs sont ესე, ეგე, იგი, mais aussi ესრჱთი/esreti «comme ceci», ეგრჱთი/egreti «comme
cela», ესეოდენი/eseodeni «de cette grandeur/quantité», ეგეოდენი/egeodeni «de cette
grandeur/quantité», ესევითარი/esevitari «semblable à ceci», ეგევითარი/egevitari
«semblable à cela» qui sont considérés comme des adjectifs démonstratifs pour d’autres
grammaires ainsi que pour le présent projet de lemmatisation.
61
Seul SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 69 mentionne leur existence: თავადი/tavadi «luimême», თჳთ/twit «lui-même», თითოეული/თჳთოეული/titoeuli «chacun», ყოველი/qoveli
«n’importe quel, chacun», სხუაჲ/sxuay «autre», ვაცად-ვაცადი/Èacad-Èacadi «chacun»,
თითოსახჱ/titosaxe «divers». Chez SANIÅE cette catégorie n’est pas présentée à part.
62
Voir la liste dans SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 66-67: ვინ/vin «qui?», რა, რაჲ/ra, ray
«quoi?», როძელი/romeli «lequel?», რაოდენი/raodeni «combien?», ვითარი/vitari
«de quel type?». Sanidze regroupe les pronoms interrogatifs et indéfinis et sa liste est
moins précise, voir SANI®E, Grammaire du géorgien ancien, p. 47.
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ray «quoi?», რაოდენი/raodeni «combien?», როძელი/romeli «lequel?».
Ces pronoms connaissent une flexion de type nominale; le nominatif fournira donc le lemme. Par exemple:
ვინ,ვინ.PRO+Int [vin,vin.PRO+Int], «qui?».

Le pronom როძელი/romeli sert de pronom interrogatif ou de pronom
relatif. Les exemples qui suivent illustrent des emplois interrogatifs de ce
pronom:
– როძელძან საკჳრველებაძან აღგიყვანა შენ დიდებასა ძას
სასუფეველისასა?/romelman saÈwirvelebaman aÚgiqvana sen didebasa mas sasupevelisasa? «Quelle merveille t’a porté jusqu’à la gloire
du Royaume?»63.
– და ძიხედა ციხისთავძან ძან ნეტარსა ევსტათის და ჰრქუა: შენ
გეტყჳ, კაცო, ძითხარ ძე, როძლისა სოფლისაჲ ხარ, ანუ როძლისა
ქალაქისაჲ, ანუ როძელი რჩული გიპყრიეს?/da mixeda cixistavman
man ne†arsa evs†atis da hrkua: sen ge†qwi, Èaco, mitxar me, romlisa
soplisay xar, anu romlisa kalakisay, anu romeli rculi gipqries? «Et
le chef de la forteresse regarda le bienheureux Evs†ate et lui dit: ‘je
m’adresse à toi, homme, dis-moi, de quel village es-tu, ou de quelle
ville, ou quelle est ta religion’?»64.
En grec, des spécifications notées entre parenthèses, directement à la
suite du lemme, permettent d’éviter d’enregistrer dans le dictionnaire des
entrées lexicales homographes65. Le même principe est repris ici pour le
géorgien. Le dictionnaire présente donc deux lemmes distincts, permettant de faire état des deux emplois de ce pronom:
როძელი (ვინ).PRO+Int [romeli (vin).PRO+Int]
როძელი (იგი).PRO+Rel [romeli (igi).PRO+Rel]

Pour l’emploi de როძელი/romeli comme relatif, cf. §7.3.10.
7.3.6. Les pronoms indéfinis (PRO+Ind)
Les pronoms indéfinis66 se forment par l’adjonction du suffixe -ძე/-me
aux pronoms interrogatifs: ვინ-ძე/vin-me «quelqu’un», რაჲ-ძე/ray-me
«quelque chose», რაოდენი-ძე/raodeni-me «certain(s)», როძელი-ძე/
63

Documents, I, p. 78, l. 11.
Documents, I, p. 71.
65
Sur la méthode de distinction des lemmes homographes, cf. KINDT, Principes,
p. 246-253, §34-44.
66
Voir la liste complète dans SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 71. Certains pronoms indéfinis sont identiques aux interrogatifs et la distinction s’opère par le contexte. D’autres
sont dérivés par l’adjonction du suffixe -ძე au pronom interrogatif.
64
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romeli-me «une personne». La flexion est identique à celle des pronoms
interrogatifs (le suffixe s’ajoute derrière la flexion de l’interrogatif); le
nominatif fournira donc le lemme. Par exemple:
რაჲძე,რაჲძჱ.PRO+Ind [rayme,rayme.PRO+Ind] «quelque chose»

7.3.7. Les pronoms négatifs
Le géorgien forme une série de pronoms négatifs67 par l’adjonction
d’affixes négatifs devant des pronoms indéfinis: არა-ვინ/ara-vin «aucun,
personne», ნუ-ვინ/nu-vin «aucun, personne», არა-რაჲ/ara-ray «rien»,
ნუ-რაჲ/nu-ray «rien». Ils connaissent la même flexion que les indéfinis,
le lemme sera donc la forme du nominatif. Il serait possible de créer une
spécification pour ces pronoms, du type PRO+Neg; toutefois, le souci de
créer un parallélisme avec la classification du grec dans l’objectif de
produire des outils bilingues conduit à ranger ces pronoms négatifs dans
la catégorie des indéfinis (PRO+Ind). Par exemple:
არავინ,არავინ.PRO+Ind [aravin,aravin.PRO+Ind] «personne».

7.3.8. Le pronom de réciprocité (PRO+Rec)
Le pronom de réciprocité68, ურთიერთას/urtiertas «l’un à l’autre»,
est indéclinable; la seule forme connue fournit donc le lemme:
ურთიერთას,ურთიერთას.PRO+Rec [urtiertas,urtiertas.PRO+Rec], «l’un
à l’autre».

7.3.9. Les pronoms réfléchis (PRO+Ref)
La réflexivité est exprimée en géorgien au moyen de substantifs utilisés
dans un sens particulier, réfléchi: თავი/tavi «tête», სული/suli «âme»,
გული/guli «cœur», généralement accompagnés d’un possessif. Il s’agit
d’acceptions particulières de noms communs, qui ne justifient pas la création de lemmes distincts69. La spécification PRO+Ref existe dans le système
de lemmatisation, puisqu’elle est utilisée en grec, mais ne sera donc pas
utilisée en géorgien.
7.3.10. Les pronoms relatifs (PRO+Rel)
Le pronom relatif როძელი/romeli «qui» connaît une morphologie
nominale; le nominatif fournira donc le lemme:
როძელთაცა,როძელი (იგი).PRO+Rel [romeltaca,romeli (igi).PRO+Rel]
67

Voir la liste complète dans SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 73.
Voir SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 73.
69
Un phénomène identique apparaît en arménien, avec le substantif անձն («personne»)
utilisé comme réfléchi.
68
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L’usage du relatif dans un sens de relatif défini ou indéfini ne modifie
en rien le choix du lemme.
En géorgien, le pronom relatif peut aussi être rendu par une séquence
constituée d’un pronom interrogatif suivi d’un démonstratif (-ესე, -ეგე
ou -იგი), comme, par exemple, dans l’expression ვინ ეგე/vin ege; ces
démonstratifs peuvent également être ajoutés à როძელი/romeli, როძელი
ესე/romeli ese70. En cette position, les démonstratifs jouent le rôle d’un
suffixe déterminatif.
7.4. Les déterminants numériques ordinaux (NUM+Ord) et cardinaux
(NUM+Car)
La langue géorgienne distingue trois types de déterminants numériques71:
– les ordinaux (რიგობითი რიცხვითი სახელი/rigobiti ricxviti saxeli),
– les cardinaux (რაოდენობითი რიცხვითი სახელი/raodenobiti ricxviti
saxeli),
– les fractionnaires (წილობითი რიცხვითი სახელი/©ilobiti ricxviti saxeli),
qui regroupent les déterminants numériques partitifs (ძესაძედი/mesamedi «un tiers») et multiplicatifs (შვიდწილი/svid©ili «septuple»).
Les déterminants numériques ont tous une flexion de type nominal, les
formes au nominatif servent donc de lemme:
ოცდაათსა,ოცდაათი.NUM+Car [ocdaatsa,ocdaati.NUM+Car] «trente»
ძეათისა,ძეათჱ.NUM+Ord [meatisa,meate.NUM+Ord] «dixième»

Par souci d’homogénéité avec les catégories choisies en grec, les fractionnaires partitifs et multiplicatifs géorgiens seront classés sous des
lemmes adjectivaux.
ძეორედი,ძეორედი.A [meoredi,meoredi.A] «moitié»
შვიდწილი,შვიდწილი.A [svid©ili,svid©ili.A] «septuple»

7.5. Les mots invariables (I)
Une catégorie des mots dits «invariables» regroupe les adverbes
(§7.5.1.), les particules (§7.5.2.), les conjonctions et les négations (§7.5.3.),
les interjections (§7.5.4.), les prépositions et postpositions (§7.5.5.).
7.5.1. Les adverbes (I+Adv)
Ce paragraphe aborde la question de la lemmatisation des adverbes,
étiquetés «I+Adv» comme en grec, en prenant en considération la situation
70
71

SANIÅE, Grammaire du géorgien ancien, p. 48-49.
SANIÅE, Fondements, p. 40-41.
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particulière des adverbes en géorgien, qui distingue les adverbes dits
«primaires» et les adverbes dits «dérivatifs».
En géorgien, c’est très souvent le cas adverbial de la déclinaison des
noms, des adjectifs et des participes qui forme des adverbes de manière72,
par exemple, ძართლი-ად/martli-ad «vraiment», ცხად-ად/cxad-ad
«manifestement», ლაძაზ-ად/lamaz-ad «joliment», შეუწყვეტელ-ად/
seu©qve†el-ad «sans interruption», ბოროტ-ად/boro†-ad «méchamment», etc. Ainsi, ლაძაზი/lamazi est un adjectif signifiant «joli» et, au
cas adverbial, «joliment», cette forme déterminant la nature de l’action
exprimée par le verbe et jouant dès lors le rôle d’un adverbe. De même,
შეუწყვეტელი/seu©qve†eli est un participe signifiant «continu, ininterrompu»; cette forme prendra, au cas adverbial, le sens de «de manière
ininterrompue» et pourra caractériser l’action exprimée par un verbe73.
Sans en donner une règle explicite, Sani®e distingue entre les adverbes
dits «primaires», très peu nombreux en géorgien (აქ/ak «ici», იქ/ik
«là», წინ/©in «devant», შინ/sin «chez soi»74, ხვალ/xval «demain»), et
d’autres appelés «dérivatifs», formés à l’aide des marques flexionnelles
(principalement au cas adverbial). Les dictionnaires imprimés considèrent tous les adverbes primaires comme des adverbes avec des lemmes
identiques à leurs formes d’origine. Par exemple, ხვალე/xvale «demain»
(avec ხვალ/xval comme variante orthographique plus tardive) est considéré comme adverbe, invariable, dont la forme ხვალე sert également de
lemme.
Il n’en est pas de même pour les adverbes issus du cas adverbial, dont
les dictionnaires imprimés donnent comme lemmes leurs formes au
nominatif. Sémantiquement parlant, ce sont toujours des adverbes dits
«de manière», caractérisant donc la manière dont se déroule l’action
exprimée par le verbe. Dans ce type de cas, par exemple, les dictionnaires
72

«Ce sont souvent des adjectifs et des participes déclinés à l’adverbial qui jouent le
rôle de l’adverbe de manière» (ვითარების ზძნისზედა/vitarebis zmniszeda), voir à ce
propos SANIÅE, Fondements, p. 595, et dans le cas du géorgien ancien voir SARÅƒVELAÅE,
La langue, p. 159.
73
Théoriquement, l’adverbial n’est pas le seul cas capable de générer des adverbes.
Les cas du datif, du génitif et de l’instrumental peuvent également en former; p. ex. le datif
forme ახლოს/axlos «près», შორს/sors «loin», le génitif forme des adverbes au moyen de
la suffixation de -გზის/-gzis «fois», comme ორგზის/orgzis «deux fois», et l’instrumental
sert à former des adverbes comme გარეთ/garet (<გარეჲთ/gareyt «dehors»), ზეძოთ/
zemot (<ზეძოჲთ/zemoyt «au-dessus»), SANIÅE, Fondements, p. 589-591. À la différence
des adverbes formés par le cas de l’adverbial, ceux qui proviennent du datif et de l’instrumental sont considérés comme des formes figées du nom, devenues ensuite des adverbes:
voir à ce propos SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 158.
74
Cet adverbe signifie plus précisément «dans sa maison». Une liste des adverbes
primaires dans SCHANIDSE, Grammatik, p. 158-159.
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imprimés feront correspondre à la forme ბოროტად/boro†ad «méchamment» (le cas adverbial de «méchant»), le lemme ბოროტი/boro†i
«méchant», un nominatif.
Cette distinction entre adverbes primaires et adverbes dérivatifs permet
de proposer que, dans la lemmatisation du géorgien, les premiers
reçoivent comme lemme la forme de l’adverbe, et les seconds le nominatif dont ils sont dérivés (adjectif ou participe). Cette solution est à la
fois conforme aux dictionnaires imprimés du géorgien et aux principes
déjà adoptés pour la lemmatisation du grec. Ce qui donnera, par exemple:
აქ, აქ.I+Adv [ak,ak.I+Adv]
ლაძაზად, ლაძაზი.A [lamazad,lamazi.A]

Ne seront étiquetés comme «adverbes» (I+Adv) que les formes qualifiées de «primaires» (პირველადი ზძნისზედა/pirveladi zmniszeda)
par les grammaires traditionnelles de la langue75, et celles qui comportent
des marques de déclinaison mais qui représentent des formes «figées»76,
comme, par exemple:
ადრე,ადრე.I+ADV [adre,adre.I+ADV]
აძიერითგან,აძიერითგან.I+ADV [amieritgan,amieritgan.I+ADV]
არაოდეს,არაოდეს.I+ADV [araodes,araodes.I+ADV]

7.5.2. Les particules (I+Part)
Les grammaires géorgiennes distinguent différents types de particules77:
– les particules d’interrogation (კითხვითი ნაწილაკი/Èitxviti na©ilaÈi):
-ძე/-me, -ა/-a, ნუუკუე/nuuÈue;
– les particules de confirmation (დადასტურებითი ნაწილაკი/dadas†urebiti
na©ilaÈi): ჰე/he;
– les particules de négation (უარყოფითი ნაწილაკი/uarqopiti na©ilaÈi):
არა/ara, ვერ/ver, ნუ/nu;
– les particules relatives (ძიძართებითი ნაწილაკი/mimartebiti na©ilaÈi):
-ცა/ca, -ცა-ეგე/-ca-ege, -ცა-ესე/-ca-ese;
– les particules d’indétermination (განუსაზღვრელობითი ნაწილაკი/
ganusazÚvrelobiti na©ilaÈi): -ძე/-me;
– les particules du discours indirect (სხვათა სიტყვის ნაწილაკი/sxvata
si†qvis na©ilaÈi): -ო/-o, -ძეთქი/-metki, -თქუა/-tkua.

SANIÅE, Fondements, p. 588.
Cf. n. 73.
77
Par ex. SCHANIDSE, Grammatik, p. 166-170; FÄHNRICH, Grammatik, p. 177, est
particulièrement sommaire sur ce point.
75
76
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Les grammaires signalent l’existence d’autres particules encore, qui
n’ont pas reçu d’appellations spécifiées, mais dont elles donnent des
exemples d’emploi et occasionnellement une caractéristique78. Ce type
de classement, peu rigoureux, mélange différentes catégories de mots
– particules, conjonctions, interjections – et ne peut être suivi dans un
processus de lemmatisation.
Dans la lemmatisation du géorgien, seront étiquetés comme particules
(I+Part) les mots qui sont des particules à proprement parler et qui ne
peuvent être considérés ni comme des conjonctions, ni comme des interjections. Ce sont principalement des particules suffixées, qui seront traitées
par le procédé réservé au traitement des «tmèses» (§ 6.3.1.). Cette catégorie regroupera la majorité des particules interrogatives (-ა, -ძე), les
particules de relation (-ვე, -ცა, -ძცა), d’indétermination et du discours
indirect (-ო, -ძეთქი).
7.5.3. Les conjonctions (I+Conj) et les négations (I+Neg)
Un certain nombre de mots que les grammaires rangent sous l’appellation générique de particules sont en fait des conjonctions, et pourront
être étiquetées comme telles (I+Conj), par exemple: თუ/tu, უკუე/uÈue,
ნუუკუე/nuuÈue, ძებრ/mebr, საძე/same, etc.
Les négations, qui sont formellement des conjonctions, seront identifiées comme négations et étiquetées I+Neg, comme en grec: არ(ა)/ara,
ვერ/ver, ნუ/nu.
7.5.4. Les interjections (I+Intj)
Les grammaires analysent comme particule le mot აჰა/aha79. Ce mot
fonctionne comme une «particule démonstrative», véhiculant une signification de deixis (et pourrait être pris pour un équivalent de voici/voilà en
français); il ne peut pas être considéré non plus comme un pronom démonstratif. Pour la commodité, le mot sera étiqueté comme interjection (I+Intj)80.
7.5.5. Les prépositions et postpositions (I+Prep)
Enfin, parmi les mots invariables figurent les «mots de relation», qui
sont pour la plupart des postpositions, dont certaines peuvent être utilisées
78

SARÅƒVELAÅE, La langue, p. 160-162: -ძცა, -ვე.
Qui se rencontre dans les textes en occurrence du type «აჰა, ესერა + nom», par
exemple: «აჰა, ესერა, ანგელოზნი, ძთავარ ანგელოზნი, როძელნი არიან დიდებულნი
ძეუფისანი», Isaac, Disc. 6, l. 12-13 (PATARIDZE, Isaac de Ninive, p. 167).
80
C’est ce que fait aussi FÄHNRICH, Grammatik, p. 176, qui recense quatre interjections: აჰა/aha «voici», ეჰა/eha «hélas!», ვაჲ/vay «malheur!», ვაშა/vasa «hourra!»; peut
y être ajoutée: ეჰ/eh «hé!».
79
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aussi comme prépositions, régissant toutes des cas précis81. Bien qu’ils
soient dans la majorité des cas des postpositions, ces mots seront étiquetés
I+Prep pour la commodité du parallélisme avec le grec. Quand les postpositions sont accolées aux mots qu’elles accompagnent, elles sont traitées
automatiquement, comme les tmèses (§6.3.2.).
8. Conclusions
La langue géorgienne – ceux qui l’étudient le savent – n’est réductible
à aucune grille descriptive, c’est pourquoi il y a autant de descriptions de
cette langue qu’il y a de grammaires: il n’y a pas d’accord sur le nombre
de cas, sur les natures des différents mots, et encore moins sur une terminologie capable de rendre compte de la richesse surprenante de ce parler
du Caucase. Le réduire à un cadre indo-européen serait un non-sens, et les
auteurs de cette étude en sont bien conscients. L’objectif est de montrer
qu’il est possible de faire rentrer les faits linguistiques du géorgien dans
une analyse suffisamment systématique et systémique pour soumettre les
textes à un traitement automatique, et que cette analyse peut s’inspirer de
celle qui a déjà été menée sur le grec. L’ambition de produire des outils
lexicaux bilingues (index, concordances), grec-géorgien dans un premier
temps, impose d’établir des correspondances entre différentes catégories
morphosyntaxiques, qui faciliteront le traitement des données et la production des outils. C’est une approche pragmatique, pas une pétition de
principe ou une prise de position linguistique sur la nature de la langue
géorgienne.
L’analyse qui a été menée permet de proposer un tableau présentant,
pour les catégories morphosyntaxiques présentées par les grammaires du
géorgien ancien, l’étiquette qui leur est attribuée dans le processus de
lemmatisation.
Catégories des grammaires traditionnelles

Catégories
pour le
traitement
automatique

Adjectif, ზედსართავი სახელი/zedsartavi saxeli
Nombre fractionnaire, წილობითი რიცხვითი სახელი/
©ilobiti ricxviti saxeli

A

Adverbe, ზძნისზედა/zmniszeda

I+Adv

81
Liste dans SCHANIDSE, Grammatik, p. 159-163; voir aussi FÄHNRICH, Grammatik,
p. 169-176.
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Conjonction, კავშირი/Èavsiri

I+Conj

Interjection, შორისდებული/sorisdebuli

I+Intj

Particule, ნაწილაკი/na©ilaÈi
Particule démonstrative, ჩვენებითი ნაწილაკი/
cvenebiti na©ilaÈi
Particule interrogative, კითხვითი ნაწილაკი/Èitxviti na©ilaÈi
Particule négative, უარყოფითი ნაწილაკი/uarqopiti na©ilaÈi

I+Part

Postposition, თანდებული/tandebuli
Préposition, წინდებული/©indebuli

I+Prep

Nom anthroponymique, ანთროპონიძი/antroponimi

N+Ant

Nom commun, არსებითი სახელი/arsebiti saxeli

N+Com

Nom propre, საკუთარი სახელი/saÈutari saxeli

N+Prop

Nom toponymique, ტოპონიძი/†oponimi

N+Top

Nombre cardinal, რაოდენობითი რიცხვითი სახელი/
raodenobiti ricxviti saxeli

NUM+Car

Nombre ordinal, რიგობითი რიცხვითი სახელი/
rigobiti ricxviti saxeli

NUM+Ord

Pronom démonstratif, ჩვენებითი ნაცვალსახელი/
cvenebiti nacvalsaxeli

PRO+Dem

Pronom déterminatif, განსაზღვრებითი ნაცვალსახელი/
gansazÚvrebiti nacvalsaxeli
Pronom indéterminé, განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელი/
ganusazÚvrelobiti nacvalsaxeli
Pronom négatif, უარყოფითი ნაცვალსახელი/uarqopiti
nacvalsaxeli

PRO+Ind

Pronom interrogatif, კითხვითი ნაცვალსახელი/Èitxviti
nacvalsaxeli

PRO+Int

Pronom personnel, პირის ნაცვალსახელი/piris nacvalsaxeli

PRO+Pers

Pronom possessif, კუთცვილებითი ნაცვალსახელი /
Èutcvnilebiti nacvalsaxeli

PRO+Pos

Pronom de réciprocité, ურთიერთობითი ნაცვალსახელი/
urtiertobiti nacvalsaxeli

PRO+Rec

Pronom relatif, ძიძართებითი ნაცვალსახელი/mimartebiti
nacvalsaxeli

PRO+Rel

Verbe, maÒdar, ზძნა, ძასდარი/zmna, masdari

V+Mas

Verbe, participe, ზძნა, ძიძღეობა/zmna, mimÚeoba

V+Part

Tableau 6. Catégories morphosyntaxiques
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Sur base de ce tableau, une lemmatisation de textes en géorgien ancien
est menée. La priorité est donnée à des textes traduits à partir du grec,
ces textes grecs sont eux-mêmes soumis ou ont déjà été soumis à une
lemmatisation, et la mise en parallèle des deux lemmatisations permettra
la production d’index et de concordances bilingues.
Quatre documents complémentaires à cet article sont téléchargeables
à partir du site de l’Institut orientaliste (CIOL), à l’adresse https://www.
uclouvain.be/ciol.html, sous l’onglet «ressources documentaires»:
– la concordance lemmatisée de la version géorgienne du discours 1 de
Grégoire de Nazianze (traductions d’Euthyme et d’Éphrem);
– la liste des lemmes communs à chacun de ces deux traducteurs;
– la liste des lemmes spécifiques à la traduction d’Euthyme;
– la liste des lemmes spécifiques à la traduction d’Éphrem.
Les outils décrits plus haut (§2), opérationnels pour le grec (environnements d’analyse, de traitement et de stockage des données, logiciels de
publication d’index et de concordances), le sont désormais aussi pour
l’analyse des sources géorgiennes. Ces documents en sont l’illustration.
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Abstract — Production of indexes and concordances with tagging of declined
or conjugated forms has already made progress in the field of Greek studies. This
paper intends to explore the possibility to apply tagging rules to texts written in
the ancient Georgian language. In order to be able to produce bilingual tools,
aligning a.o. Greek and Georgian forms, the purpose of this paper is to try to
apply to the tagging of Georgian forms the same basic rules as those applied to
Greek forms, although both languages are drastically different. An examination
of all categories of the Georgian language shows that such endeavor is possible,
and proves even fruitful in view of bilingual indexes or concordances.
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