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Ce petit livre propose une présentation d’ensemble 
de l’indo-européen reconstruit, la langue commune, 
disparue depuis six mille ans, dont sont issues la 
plupart des langues modernes d’Europe et d’Amé-
rique, ainsi que plusieurs langues d’Asie. 

Synthèse des connaissances acquises dans les 
divers secteurs de la reconstruction de l’indo-euro-
péen, – méthodologie de la reconstruction, phono-
logie, morphologie nominale et verbale, compo-
sition, syntaxe de la phrase simple et de la phrase 
complexe, lexique, – ce livre expose aussi quelques 
vues propres à l’auteur comme celles que déve-
loppe sa Préhistoire de la flexion nominale indo-
européenne, sa « théorie des deux modèles » dans 
la syntaxe de la phrase simple et, dans la syntaxe de 
la phrase complexe, l’idée, aujourd’hui largement 
admise, que la corrélation est à l’origine de la sub-
ordination. 

 
La collection RÉÉDITIONS / RÉIMPRESSIONS a été créée pour accueillir des ouvrages récents que leurs premiers éditeurs ont 
retirés du catalogue et dont les auteurs ont récupéré les droits. La reprise peut être une réédition , l’ouvrage étant recomposé 
typographiquement, corrigé par l’auteur et présenté dans une nouvelle mise en pages. Ou bien elle peut être une 
réimpression, l’ouvrage étant reproduit en fac-similé de l’édition originale. 

Ancien élève de l’École Normale Supérieure, agrégé de grammaire 
(1959), Jean Haudry a enseigné successivement à Montpellier et à 
Paris comme assistant de latin et de linguistique, puis à Lyon comme 
chargé d’enseignement de sanscrit et grammaire comparée des 
langues indo-européennes. Nommé professeur après la soutenance de 
sa thèse d’État en 1975, il a été élu en 1976 directeur d’études à 
l’École Pratique des Hautes Études, IVe section (sciences historiques 
et philologiques) où il a enseigné, ainsi qu’à Lyon, jusqu’à son départ 
en retraite en 1998. 

Les Éditions Lambert-Lucas 
Spécialisées en sciences du lan-
gage, les Éditions Lambert-Lucas 
ont été créées en 2004 dans le but 
de rééditer des classiques de la lin-
guistique devenus introuvables et 
d’éditer thèses, synthèses, recueils 
thématiques et actes de colloques. 
Elles publient une vingtaine de 
titres par an et sont distribuées par 
Daudin. 

 

Jean Haudry 
L’indo-européen 

Lambert-Lucas, ISBN 978-2-35935-180-4, 16 x 24 cm, 160 pages, 18 euros 

CONTACT PRESSE - LIBRAIRIE : GENEVIÈVE LUCAS • 06 88 29 04 14 • genevievelucas@free.fr 
 
 
 
 

Éditions Lambert-Lucas | 4 rue d’Isly | 87000 LIMOGES | www.lambert-lucas.com 
 


