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I. PUBLICATIONS DE ROBERT GODEL 



PUBLICATIONS DE ROBERT GODEL * 

Grammaire turque, Genève, 1945, 228 p. 

Formes et emplois du redoublement en turc et en arménien moderne. 
CFS 5 (1945) : 5-16. 

Compte rendu de C. H. de Goeje, Etudes linguistiques caribes, II. 
CFS 6 (1947) : 76. 

Compte rendu de Th. A. Sebeok, Finnish and Hungarian case systems. 
CFS 6 (1947) : 77. 

Charles Bally. CFS 6 (1947) 68-72. 

Homonymie et identité. CES 7 (1948) : 5-15. 

Compte rendu de L. L. Hammerich, Laryngeal before Sonant. CES 7 
(1948) : 42. 

Note sur latin tandem. CFS 8 (1949) : 61-63. 

Compte rendu de C. de Boer, Syntaxe du français moderne. CES 8 
(1949) : 68-70. 

Compte rendu de F. Sommer, Han,dbuch der iateinischen Laut- und 
Formenlehre. CFS 8 (1949) : 71. 

Compte rendu de N. S. Troubetzkoy, Principes de phonologie. CES 8 
(1949) : 71-72. 

Verbes d'état et verbes d'événement. CFS 9 (1950) : 33-52. 
Cours élémentaire de latin (avec la collaboration d'Henri Stehié), 
Genève, 1951 (21957) 

Le verbe grec (attique). Système des signifiants. (Résumé d'une com-
munication faite l la Société genevoise de linguistique.) CES 10 
(1952) : 7. 

* Voir aussi la Bibtiografia degli scritti di Robert Godet publiée par René Amacker 
dans Studi Sausuriani, Bologne, 1974, pp. 277-280. 
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La question des signes zéro. CES 11(1953): 31-41. 

Note sur arménien linel « devenir». CES 11(1953): 42-44. (Réimpr. 
avec quelques retouches dans REArm. 7 (1970) : 9-11.) 
Les semi-voyelles en latin. Studia Linguistica 7 (1953) : 90-99. 
Sur un emploi de l'ablatif latin. (Résumé d'une communication faite 
à la Société genevoise de linguistique.) CES 11(1953): 7. 
Compte rendu de E. Sollberger, Le système verbal dans les inscriptions 
« royales » présargoniques de Lagas. CES 11(1953): 47-48. 
La stylistique est-elle une science linguistique? (Résumé d'une com-
munication faite à la Société genevoise de linguistique.) CES 11 
(1953) : 4. 
Les signifiants minimum. (Résumé d'une communication faite à 
la Société genevoise de linguistique.) CES 11(1953): 5. 

Compte rendu de S. Ullmann, Précis de sémantique française. CFS 11 
(1953) : 49-50. 
Notes inédites de F. de Saussure (publ. par R. G.). CES 12 (1954) 
49-71. 
Compte rendu de R. F. Miku, A propos de la syntagmatique du Prof. 
A. Belié. CES 12 (1954) : 77-79. 
Compte rendu de L. Tesnière, Esquisse d'une syntaxe structurale. 
CES 12 (1954) : 79-81. 
Compte rendu de G. Redard, Recherches sur 	 CES 12 
(1954) : 81-82. 
Remarques sur des systèmes de cas. CES 13 (1955) : 34-44. 

Compte rendu de M. Cohen, Cinquante années de recherches linguis-
tiques... CES 13 (1955) : 63-64. 
Compte rendu du Recueil Max Niedermann. CES 13 (1955) : 65-66. 
Compte rendu de F. Kahn, Le système des temps de l'indicatif... 
Gymnasium Helveticum (1955) : 50. 
Compte rendu de A. Martinet, Economie des changements phonéti-
ques. CES 14 (1956) : 56-59. 
Les sources manuscrites du Cours de linguistique générale de E. de Saus-
sure [thèse de doctorat]. Genève 1957 (21969),  284 p. 
[F. de Saussure], Cours de linguistique générale (1908-1909). Intro-
duction (d'après des notes d'étudiants). (Publ. par R. G.). CES 15 
(1957) : 3-103. 
Nouveaux documents saussuriens: les cahiers E. Constantin. CES 16 
(1958-1959) : 23-32. 
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Compte rendu de W. E. Sweet, Latin, a Structural Approach. Kraty-
los 4 (1959) : 187-191. 

Souvenirs de F. de Saussure concernant sa jeunesse et ses études. 
CFS 17 (1960) : 12-25. 

Inventaire des manuscrits de F. de Saussure remis à la Bibliothèque 
publique et universitaire de Genève. CES 17 (1960) : 5-11. 
Compte rendu de J.-P. Vinay et J. Darbelnet, Stylistique comparée 
du français et de l'anglais. CES 17 (1960) : 69-72. 

Sur l'évolution des voyelles brèves latines en syllabe intérieure. 
CES 18 (1961) : 53-69. (Réimpr. in Probieme der iateinischen Gram-
matik éd. par K. Strunk, Darmstadt, 1973, pp. 72-89.) 
Latin pando. CES 18 (1961) : 71-75. 
L'école saussurienne de G-enève, in Trends in European and American 
Linguistics 1930-1960 (pubi. parC. Mohrmann et al.), Tjtrecht/Anvers, 
1961, pp. 294-299. 

Compte rendu de A. M. van den Oudenrijn (éd.), Eine alte armenische 
(ibersetzung der Tertia pars der Theologischen Summa des hi. Thomas 
von Aquin. Kratyios 6 (1961) : 66-68. 
Similitudines rerum, S. Augustin. Conf, X 8, 14. Museum Heiveticum 
19 (1962) : 190-193. 
Latin armentum. CES 19 (1962) : 93-99. 
Note sur l'inscription du ((Vase de Duenos» (CIL 12  4). CES 19 
(1962) : 101-106. 
Compte rendu de E. H. Sturtevant, An Introduction to L'inguistic 
Science. Kratylos 7 (1962) : 208-210. 
Compte rendu de J. Perrot. Les dérivés latins en -men et -mentum... 
CES 19 (1962) : 107-113. 

Quelques réflexions sur le IXC Congrès international des linguistes 
(27-31 août 1962). Kratylos 8 (1963) : 1-10. 
Compte rendu de G. F. Meier, Das Zero-Problem in der Linguistik. 
Kritische Untersuchungen zur strukturalischen Analyse der Relevanz 
sprachlicher Eorm. Kratyios 8 (1963) : 161-169. 
Réminiscences de poètes profanes dans les Lettres de saint Jérôme. 
Museum Helveticum 21(1964): 65-70. 
Compte rendu de V. Pisani, Storia della lingua latina, I: Le origini, 
e la lingua letteraria fino a Virgiiio e Orazio. Kratyios 9 (1964) : 38-45. 
Les origines de la conjugaison arménienne. REArm. 2 (1965) : 2 1-41. 
Catulle, poème 68. Museum Helveticum 22 (1965) : 53-65. 
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Le souvenir de Charles Bally. Bastions de Genève 14 (1964-1965) 

16-22. 

De la théorie du signe aux termes du système. CFS 22 (1966) : 53-68. 

F. de Saussure's Theory ofLanguage, in Current Tren.ds in Linguisties 

III: Theoretical Foundations (éd. par Thomas A. Sebeok), La Haye, 

1966, pp. 479-493. 

Dorica castra: sur une figure sonore de la poésie latine, in AA.VV., 
To Honor Roman Jakobson, La Haye, 1967, pp. 760-769. 

Compte rendu de S. E. Mann, Armenian and Indo-European (Histo-

ri cal Phonology) et An Armenian Histori cal Grammar in Latin 

Characters (Morphologj, Etymology, Old Texts). Kratylos 12 (1967) 

152- 155. 

F. de Saussure et les débuts de la linguistique moderne, in AA.VV., 
Semaine d'e'tudes, Genève 1967: l'enseignement secondaire de demain, 
Aarau, 1968, pp. 115-124. 

A Geneva School Reader in Linguistics (éd. par R. G.), Bloomington 

(md.), 1969. 

Questions concernant le syntagme. CFS 25 (1969) : 115-13 1. 

Théorie de la phrase, in AA.VV., La sintassi (SLI, Atti del III ( 'on-

vegno intern. di studi, Roma, 17-18 maggio 1969), Rome, 1969, 

pp. 13-41. 

Les aoristes arméniens en -cj-, in AA.VV., Studia classica et orien-

talia Antonio Pagliaro oblata, II, Rome, 1969, pp. 253-258. 

Questions de phonétique et de morphologie arméniennes. REArm. 7 

(1970) : 1-7. 

Diachronie Armenian, in Current Trends in Linguistics, VI : Lin-

guisties in South-West Asia and in North Africa (éd. par Thornas 

A. Sebeok), La Haye, 1971, pp. 139-159. 

Rapport, in AA.VV., Actes du colloque de dialectologie franco-pro-
vençale (Neuchdtel 1969), Neuchâtel/Genève, 1971, pp. 116-119. 

Compte rendu de O. Szemerényi, Richtungen der modernen Sprach-

wissenschaft, I: Von Saussure bis Bioomfieid (1916-1950). Kratylos 16 

(1971) 	87-88. 

Compte rendu de G. B. Djahukian, L'arménien et les anciennes lan-

gues indo-européennes. REArm. 8 (1971) 438-440. 

Compte rendu de G. B. Djahukian, Evolution et structure de la langue 

arménienne. REArm. 8 (1971) : 440-445. 
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Compte rendu de J. Starobinski, Les mots sous les mots. CES 27 
(1970-1972) : 123-125. 
Questions de phonétique et de morphologie arméniennes, II. REArm. 
9 (1972) : 47-67. 
Rudis et Graecis intacti carminis auctor (Horace, Serm. I 10, 66). 
Museum Helveticum 30 (1973) 117-121. 
Rubrique ((Publications du Glossaire)) dans les Rapports annuels 
de la rédaction du Glossaire des patois de la Suisse romande, Neuchâtel, 
1953-1961 et 1973. 
Compte rendu de E. F. K. Koerner, Contribution au débat post-
saussurien sur le signe linguistique. CFS 28 (1973) 59-62. 
Compte rendu de Cr. Vallini, Problemi di metodo in F. de Saussure 
indoeuropeanista et Linee generali del problema dell'analogia dal 
periodo schieicheriano a F. de Saussure. CES 28 (1973) : 62-67. 
A propos du voyage de F. de Saussure en Lituanie. CES 28 (1973) 
7-22. 
Problèmes de linguistique saussurienne. CES 29 (1974-1975) 75-89. 
Compte rendu de E. Benveniste, Problèmes de linguistique générale. 
CFS 29 (1974-1975) : 207-210. 
La nozione di ((lingua », in AA. VV., Teoria e storia degli studi linguis-
tici (SU, Atti del VII Convegno intern. di studi, Roma, 2-3 giugno 
1973), Rome, 1975, pp. 39-49. 
De quelques particularités du verbe arménien, in AA.VV., Mélan-
ges Emile Benveniste, Paris, 1975, pp. 225-232. 
An Introduction to the Study of Classical Armenian. Dr. L. Reichert 
Verlag, Wiesbaden, 1975. 
La semiologia saussuriana. Lingua e stile 10/1 (1975) : 1-16. 
Compte rendu de Zeitschrif t fur vergieichende Sprach/orschung, 89/1 
(1975), à paraître dans Kratylos 21. 
Compte rendu de John A. C. Greppin, Ciassical Armenian Nominal 
Suffixes. A Historical Study. (Studien zur armenischen Geschichte 15), 
Wien, 1975. A paraître dans REArm. 12. 
La ((révolution linguistique)) (dii devrimi): réflexions d'un obser-
vateur étranger. A paraître dans Dilbilim 2, Istanbul. 
Virgile, Naevius et les Aborigènes. A paraître dans les Mélanges 
Denis van Berchem. 

J.-P. M. 



II. ARTICLES 



RENÉ AMACKER 

LATIN SI QUIS ET LA DISTINCTION SYNTAXIQUE 

ENTRE NOM ET ADVERBE 

IUrodvct ion 

Comme on sait, le tour latin si quis se traduit, selon les contextes où 

on le rencontre, par 'si quelqu'un... 'ou par 'celui qui, le cas échéant, ...', 

c'est-à-dire soit par une subordonnée conjonctive hypothétique de valeur 

adverbiale, soit par une subordonnée relative de valeur nominale. La 
constatation de cette ambiguïté repose-t-elle sur un mirage de traduction, 

ou bien sur une réalité grammaticale latine? C'est à cette question que je 

me propose de répondre ici en reprenant les pièces principales du dossier. 

Aucune étude n'a été consacrée, que je sache, aux deux valeurs de si quis. 
Si les dictionnaires mentionnent bien, assez souvent, l'emploi nominal de ce 
tour, ils ne font naturellement qu'enregistrer un usage, sans prétendre l'expli-
quer. Quant aux grammaires que j'ai consultées, seules Zumpt (1850: 598) 
et Khner-Stegmann (1914: 430) donnent quelques exemples d'auteurs (1 de 
Plaute, 1 de Tite-Live, 2 de César et 6 de Cicéron au total '). Brutsch-Favez-
Oltramare (1923: 319, rem. vil) fournit un exemple de si quis nominal en coor-
dination (cf. § 2.2). Gaffiot (1904: 16) admet sans plus l'usage nominal (pour 
l'opposer au prétendu si interrogatif). Mile  E. Bréguet, dans son étude sur les 
élégies sulpiciennes du Corpas Tibullianum, relève à juste titre l'importance 
grammaticale du tour si guis avec un verbe à la deuxième personne du singu-
lier (Bréguet 1946: 241 s.), mais sans en poursuivre autrement l'analyse. C'est 
cette même particularité que relève presque exclusivement la grammaire lof-
mann-Szantyr (1965: 412) 2  Les commentaires que j'ai consultés sont tous 
muets quant à la double valeur de si quis. 

Pour le tour grec parallèle et 'nç (au sens de a'rr.), les dictionnaires men-
tionnent surtout l'usage elliptique z'L rtç &ÀÀoç; Chassan g  (1872: 1001 b, 

1 La traduction anglaise de Zurnpt (1839: 252) est plus laconique encore. 
2  Seule autre mention, à propos de la syllepse dans CATO or. frg. 51 si quis 

quid alter ab altero peterent (Hofmann-Szantyr 1965: 437). 
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s.v. rtq, 2 0) a un exemple de &&v 	traduit par 'tous ceux qui...', tandis que 
le Thesaurus d'Henri Estienne (éd. de 1835, dans un supplément dû à L. Pin-
dorf) est le seul à préciser « est idem fere quod 6aTtq» (s.v. d, col. 195 a). 
Les ouvrages récents sont de nouveau sensibles à la valeur nominale du tour 
(cf. Bizos 1961: 52, rem. 7; 246. Carrière 1967: 149 s.). 

Il s'agira de montrer que le tour latin si quis est bien susceptible, dans 
le système de la grammaire latine, de deux classements normalement 
exclusifs, l'un dans la classe traditionnelle des adverbes (en vertu de quoi 
il exerce, par rapport au prédicat verbal principal, une fonction circons-
tancielle), l'autre dans la classe traditionnelle des noms 3, ce qui lui permet 
d'exercer soit une fonction primaire (telle que sujet ou objet), soit la 
fonction secondaire de régime de préposition, soit enfin la fonction secon-
daire d'expansion d'un terme nominal, substantif ou pronom antécédent. 

Une fois la qualité nominale de si quis bien établie, on pourra se ris-
quer à situer ce tour dans le système des relatifs latins (nominaux subs-
tantifs plutôt qu'adjectifs), où je crois qu'il a sa place malgré sa forme 
conjonctive. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, elle ne commande pas 
l'explication de si quis, dont elle n'est au contraire que le prolongement 
structural. 

Toute cette étude est synchronique; il n'y sera donc question ni des 
origines (peut-être indo-européennes: cf. § 3.1.6) du tour examiné, ni de 
son développement au cours de la latinité: cette histoire est encore tout 
entière à écrire 4 . 

1. L'ambiguïté de si quis 

L'ambiguïté de catégorisation grammaticale est un phénomène assez 
fréquent en latin (qu'on songe seulement aux divers syncrétismes formels 
dans la déclinaison); le cas de si quis n'est donc pas isolé, quoique les 
deux termes dont la conjonction produit l'ambiguïté (nom et adverbe, 
relative et hypothétique) soient d'ordinaire bien distincts 5 . Bien entendu, 
comme dans les autres cas d'ambiguïté, c'est le contexte qui permettra. 

'Noms' au sens de la grammaire des Anciens: substantifs et adjectifs. 
Pour une analyse théorique de l'ambiguïté de si quis, voir mon article sur 

«L'ambiguïté par alternat et l'ambivalence sémantique de lat. si  quis s, à paraître 
dans Museum Helveticum. 

On notera cependant, d'une part, l'usage adverbial de l'accusatif neutre et, 
d'autre part, l'existence - du moins dans les grammaires - de relatives hypothé-
tiques (Kiihner.Stegrnann 1914: 309, 100; Hofmann-Szantvr 1965: 564, § 304). 
- Cf. note 7 et § 3.3.1. 
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la plupart du temps, de résoudre le syncrétisme formel. Le premier critère 
de résolution est sémantique; car c'est en vertu du sens qu'une ambiguïté 
éventuelle est d'abord décelée et que l'on peut ensuite la rendre sensible 
le plus commodément. Mais ce critère ne suffit pas à prouver la réalité 
linguistique (je veux dire dans la langue) du phénomène ainsi dégagé. 

1.1. [Exemples préliminaires] Ainsi O vide, décrivant Apollon à la 
poursuite de Daphné, écrit: 

laudat digitosque manusque 
bracchiaque et nudos media plus parte lacertos; 
s i q u a latent meliora putat. 

0v. met. 1, 500-502. 

Il faudrait, en toute logique, interpréter si qua latent comme 'si quel-
ques beautés sont (encore) cachées'; mais cela n'est guère satisfaisant, 
puisque le dieu, qui voit bien que Daphné est encore à peu près vêtue, 
n'a aucune raison de supposer qu'elle a d'autres charmes, plus attrayants 
encore, à dévoiler: il le sait parfaitement, et ce qu'il souhaite, c'est de les 
contempler tous, de les détailler. Donc 'tous ses charmes cachés, il les 
imagine plus beaux'. Je le répète, il est absurde de voir ici une hypothé-
tique, quelle qu'en soit la nuance 6• 

Ainsi interprétée, la phrase d'Ovide donne donc quelque vraisemblance 
sémantique (mais pas encore grammaticale) à l'existence d'une valeur 
nominale relative pour le tour si quis. Mais il est des cas où le contexte 
ne permet pas de trancher aussi aisément: les deux valeurs, adverbiale et 
nominale, peuvent être alors également revendiquées par l'interprète, 
par exemple dans le texte suivant: 

de Publio quae ad me scribis sane mihi iucunda sunt, eaque etiam 
uelim omnibus uestigiis indagata ad me adferas cum uenies, et interea 
scribas s j q u i d intelleges aut suspicabere, et maxime de legatione 
quid sit acturus. 

Cic. Att. 2, 7, 2. 

G La même conclusion poui'rait être tirée avec si dans les acceptions 's'il est vrai 
que', 'même si', 'si du moins', 'puisque', 'avec l'idée que', etc. 
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On traduira ce texte soit par: 

'[ ... ] et (je voudrais) que d'ici là tu m'écrives, si tu découvres ou 

si tu soupçonnes quelque manoeuvre, et surtout ses intentions ait 

sujet de l'ambassade', 

soit par: 

'[ ... ] et qu'en attendant tu me mandes ce que tu pourras découvrir 

ou soupçonner, et surtout quelles sont ses intentions [ ... ]'. 

Dans le premier cas, scribere est absolu, selon un usage parfaitement 

possible (cf. Cic. Att. 5, 4, 2 igitur senatu.s consultum si erit factum, 
scribes ad me), mais qui ne s'impose pas dans le contexte (cf. de Publio 

q u a e ad me scribis). Dans le deuxième cas. scribere est en revanche 

transitif. 

1.2. [Les deux valeurs de si guis] Pour le sens, ces deux interprétations 

reviennent bien entendu au même: Cicéron demande à Atticus de lui 

communiquer par écrit toute information utile concernant Publius 

Clodius, qu'elle soit certaine (intelleges) ou seulement conjecturale (sus-
picabere). Or, de toute évidence, si ces deux interprétations ne reposent 

pas sur un mirage linguistique né de la traduction, la structure gramma-

ticale de la phrase doit être différente selon que si quid intelleges est une 

relative éventuelle ' de fonction complétive (ici: objet direct) ou une 

proposition subordonnée hypothétique de fonction circonstancielle. 
Faute du témoignage des grammairiens anciens, il faut, pour exclure 

le risque que l'ambiguïté apparente relève d'un leurre, interroger les 

textes eux-mêmes. Mis à part un certain nombre d'emplois réellement 

ambigus 8,  la plupart des exemples de ce tour sont parfaitement typés. 

A propos de notre tour, Brutsch-Favez-Oltramare parle de » relatif [ ... ] 
hypothétique» (1923: 319, rem. vii), étiquette qui convient mieux aux emplois 
hypothétiques des relatives au subjonctif (cf. note 5) qu'aux usages relatifs des 
hypothétiques. - La désignation utilisée ici de relative éventuelle' est provisoire 
et n'équivaut pas à une définition (pour laquelle, voir plus bas, § 3.2.5). 

8 En voici un échantillon: 
si qui sapiens rogatus sit [...] ut  [...] hice palam in foro saltet [...], faciat  [...] 
necne? 

Cic. off. 3, 93 
(plutôt adverbial); 

et si qua est illie fonnosior, inuidet illi. 
0v. met. 9, 463 
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S'il y a, d'une part, des cas où si quis est évidemment circonstanciel (à 
valeur hypothétique), donc adverbial, comme dans 

quid enim nostri optimates, s j q u j reliqui sunt, loquentur? 

Cic. Att. 2, 5, 1 9 . 

on rencontre fréquemment aussi, d'autre part, des exemples où si quis 
est de toute évidence, du moins quant à son sens, complétif (ordinairement 
en fonction de sujet ou d'objet direct), donc nominal 10;  ainsi dans 

ab hominibus doctis accepimus non solum ex malis eligere minimum 
oportere, sed etiam excerpere ex his ipsis s i q u j d inesset boni. 

Cic. off. 3, 3, 

où la subordonnée est objet direct d'excerpere (comme minimum l'est, 
parallèlement, d'eligere); ou dans 

aliter enim teneri non potest s i q u a e ad uirtutenl est facta pro-
gressio. 

Cic. off. 3, 17, 
où la subordonnée est sujet de potest. 

(plutôt nominal: cf. § 2.5.1); 
etenim litterac tuae non solum quid Romae sed etiam quid in re publica [...] 
fieret [ ... ] indicabant. aune nisi si quid ex praetereunto uiatore exceptum est 
scire nihil possumus. 

Cic. Att. 2, 11, 1 
(plutôt nominal; cf. la traduction de Constans 1935: 236 ((Maintenant, à part 1 e s 
b r i b e s que je recueille [ ... ] o); 

ad illam celeritatem adde etiam si quid potes. 
Oie. Att. 2, 24, 1 

(plutôt nominal). L'exemple suivant est assez particulier: 
ut si qui, cum causam sit acturus, in itinere aut in ambulatione secum ipse 
meditetur aut si quid aliud attentius cogitet, non reprehendatur, at [ ... ] 

Cic. off. 1, 144. 

La première subordonnée se présente comme nominale, mais la seconde, qui est 
adverbiale, l'entraîne dans cette nouvelle catégorisation à cause de la coordination 
(aut). L'ambiguïté du tour étudié ne saurait être mieux mise en évidence, puisque 
la phrase commence par donner le change au lecteur (si qui nominal doit être 
réinterprété comme adverbial en raison du contexte). 

Il est inutile ici de donner d'autres exemples, puisqu'il s'agit de la valeur 
attendue de ce tour. 

10 Sur ce classement des propositions subordonnées, voir entre autres Kiilhner-
Stegmann 1914: 171, 41. - On devrait distinguer les subordonnées nominales pro-
prement dites des subordonnées nominalisées (ci-dessous, § 2.1). 
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2. Si quis nominal 

2.1. [Nominal et nominalisé] L'usage nominal de la subordonnée 
relative éventuelle comprenant les mots si quis doit être soigneusement 
distingué d'autres emplois nominaux, nettement plus rares, des subor-
données hypothétiques. Ces autres emplois, signalés dans les gram-
maires 1,  reposent sur la nominalisation implicite de l'hypothétique, qui 
doit être alors comprise comme 'l'éventualité, l'hypothèse, la condition, 
la circonstance que...'; c'est notamment le cas de 

tibi persuadeas uelim unum mihi esse solacium [...] s i tibi esse id 
emolumento s e j a m. 

Cic. epist. 7, 10, 4. 

Cette nominalisation est rendue formellement comme 

'l'hypothèse que + Proposition' 

(cf. en français le fait que); elle est donc très différente, du point de vue 
sémantique et du point de vue syntaxique, de la construction relative 
nominale substantive, qui est formellement 

'(celui) qui + Prédicat', 

structure qui est celle de si quis à valeur nominale (du point de vue 
sémantique au moins, pour l'instant). La nominalisation de l'hypothé-
tique n'est pas seule de son espèce; analogue à celle qu'on rencontre 
parfois avec cum dit explicatif 12,  elle doit bien sûr être mise en rapport 
avec l'ambivalence de quod 'parce que' adverbial et 'le fait que' nomina-
lisé. En revanche, c'est bien aux relatives que s'identifie, pour le sens, 
le tour si quis nominal 12a 

2.2. [Première preuve syntaxique: la coordination] Jusqu'ici, rien ne 
prouve que la catégorisation nominale relative de si quis n'est pas le fruit, 

"Kiihner-Stegmann 1914: 425, rem. 1; Ernout-Thomas 1951: 298 et 387 s.; 
Hofmann-Szantyr 1965: 666. Kflhner-Stegmann conclut: (t im ganzen selten «, 
remarque qui ne saurait valoir pour si quis nominal. 

12 Kiihner-Stegmann 1914: 328 se.; Ernout-Thomas 1951: 297, note 2; lof-
mann-Szantyr 1965: 619 et 624. 

12a OV. met. 11, 693 quacrit uestigia si qua supersint est intéressant dans cette 
perspective, puisqu'il peut être triplement ambigu: a) si qua hypothétique (adver-
bial), qui signifierait 'il cherche des traces, s'il en reste éventuellement', sens peu 
vraisemblable; b) si qua relatif éventuel (nominal), 'il cherche les traces qui pour-
raient rester'; e) si qua interrogatif indirect (complétif, c'est-à-dire: proposition 
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sinon d'un leurre, du moins d'une distinction trop fine, que la grammaire 
latine ne connaîtrait pas, comme serait par exemple la distinction d'un 
infinitif parfait et d'un infinitif aoriste de forme identique (p. ex. dixisse) 
en latin, ou comme la distinction d'un imparfait et d'un passé défini dans 
le prétérit allemand. 

Un des moyens internes de vérifier la réalité d'une différence lin-
guistique consiste à se fonder sur la coordination, qui relie en principe 
des unités de valeur grammaticale identique 13  Les cas où si quis se 
trouvera coordonné à un nom fourniront une première confirmation syn-
taxique de la nature nominale du tour, en même temps qu'ils permettront 
de définir à quelle catégorisation casuelle la subordonnée sera soumise. 
Or les exemples d'une telle coordination ne sont pas rares; ainsi 

nec uero audiendi sunt C y n i c i aut s j q u j fuerunt Stoici paene 
Cynici, qui reprehendunt [...] 

Cic. off. 1, 128, 

où si qui fuerunt, coordonné à Cynici, est nominal au nominatif; ou encore 

per agros palati milites fr urne n tu m et si q u a alia usui esse 
ad uescendum poterant ad naues rettulere. 

Liv. 31, 45, 13, 

où si qua poterant, coordonné à frumen,tum, est nominal à l'accusatif (cf. 
aussi plusieurs des exemples d'Ovide cités ci-dessous, notamment aux 

interrogative nominalisée), 'il cherche s'il reste des traces' (0v. met. 11, 678 s. primo 
si 8it circumspicit [Alcyone] illic / qui modo uisus erat me semble aussi interrogatif). 
Gaffiot, qui pourtant est très peu enclin à admettre l'usage interrogatif indirect de 
si (1904: 38 s.), le reconnaît surtout avec le verbe quaerere, justement, et dès Tite-
Live en prose (1904: 32 s.). Par ailleurs Kiihner-Stegmaim (1914: 426, 4°) cite 5 
exemples de si quis considéré comme interrogatif (de Plaute à Vitruve), dont plu-
sieurs sont probablement nominaux. - Cf. plus bas, § 3.3.2. 

13 Ce critère cependant ne laisse pas d'être parfois délicat à manier, puisqu'il 
arrive que la coordination soit hétérogène, c'est-à-dire qu'elle relie des unités appar-
tenant à des catégories grammaticales, notamment casuelles, différentes. C'est 
assez fréquemment le cas dans la coordination d'éléments circonstanciels, par 
exemple d'un ablatif absolu et d'une subordonnée causale, etc. (cf. le phénomène 
littéraire de la variatio); mais on en trouve aussi en position prédicative: 

quaedam enim pecudes culturae sunt in i m i e a e ac u e n o n o. 
VARRO. rust. 1, 2, 18 

(ac coordonne le nominatif inimicae et le datif uene)io); ou encore (il s'agit d'une 
lance) 

non secus haec resilit quam tocti a culmine g r a n d o 
aut s i q u j s paruo f e r i a t caua tympana saxo. 

(suite p. suivante) 	 0v. met. 12, 480 s. 
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§§ 2.3.3 ss.). Le tour si quis est donc nominal également du point de vue 
syntaxique. Pour confirmer cette conclusion, il reste à montrer que si quis, 
comme toute relative substantive, peut se soumettre à pratiquement 
n' importe quelle catégorisation casuelle. 

2.3. [Catégorisation casuelle implicite] Ovide, dont j'ai examiné tous 
les emplois de si quis dans les .31/tarnorphoses, fournira la majeure partie 
des exemples de ce paragraphe 14 

2.3.1. Nominatif: 

Les cas où Ovide utilise si quis au nominatif sont assez nombreux: 
il s'agit de: 0v. met. 4, 323-326 (3 ex.); 6, 38 s. (2 ex.); 8, 39-42; 11. 
720 s. Cf. Liv. 37, 24, 2; 37, 30, 5; etc.; Cic. off. 2, 45 (3, 17 déjà cité): 
etc.; chez Sénèque, on lit plusieurs fois la formule errat si quis existirnat 
[ ... ] (SEs. dial. 7,24, 1; benef. 3. 20. 1; 7, 22, 1; clem. 1. 19. 5; formule 
analogue dans benef. 1, 1,7; epist. 81. 17; 95, 49). 

2.3.2. Accusatif: 

Ovide n'en a que deux exemples en fonction d'objet direct: 0v. 
met. 1. 502 (cité au § 1.1.) et 15, 477. Cf. Liv. 23, 19, 16; 31, 9, 4; 39, 
18, 7; etc. 15;  Cic. off. 2. 18; 3. 3; etc. 

2.3.3. Datif: 

Il vaut la peine, pour cette catégorisation et pour les suivantes (dont 
je n'ai pas encore présenté d'exemples), de citer les textes: 

non tamen oblitae quam multa pericula saepe 
pertulerint pelago, iactatis saepe e a r i n i s 
subposuere manus nisi s i q u a uehebat Achiuos. 

0v. met. 14. 559 ss. 

(aut coordonne le substantif grando au nominatif et la subordonnée adverbiale si 
quis feriat). Cf. en outre 0v. met. 13, 378 audax ex praeeipitique (cité au § 2.4). 
Il serait malgré tout téméraire de vouloir dénier à la coordination le rôle que la 
théorie syntaxique lui attribue d'ordinaire, à savoir de réunir des éléments gramma-
ticalement homogènes en dédoublant en quelque sorte la place syntaxique qui 
correspond à leur catégorisation. 

14 Sur les 44 exemples de si quis dans les II'iétan?orphoses recueillis par Deferrari-
Barry-McGuire (1939: 1810), 20 sont nominaux (tous mentionnés dans la présente 
étude), 21 adverbiaux et 3 ambigus (0v. met. 10, 225 s., probablement nominal 
au nominatif; 13, 136 s., plutôt adverbial; 11, 693, discuté plus haut, note 12a). 
Les emplois nominaux représentent donc plus de 45 0/'. des cas chez Ovide, l'auteur 
qui en a probablement la proportion la plus élevée. A titre de comparaison, sur 
les 59 occurrences de si qua graphique chez Tite-Live (Packard 1968/4: 639), au 
moins 11 cas, soit près de 20 0/., sont nominaux. 

15 Lrv. 36, 27, 3 iussit [ ... ] quae secum acturi fuissent exponere et si qua uellent 
alia pourrait fournir un exemple de coordination légèrement hétérogène (cf. note 13) 
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(il s'agit des vaisseaux d'Enée transformés en Naïades); 

exstat uox ipsius [Livii Drusi], nihil se ad largitionem u lii reliquisse 
nisi s i q u j s aut caenum diuidere uellet aut caelum. 

FLOR. 2, 5, 6 [3, 17, 6]. 

Sans terme coordonné: 

unus hostium [ ... ] coniuges et agros [ ... ] 
s j q u i s transfugisset Arminii nomine 
pollicetur. 

TAC. ann. 2, 13, 2. 

Les deux exemples suivants sont moins sûrs, mais je les crois probables: 

[ ... ] paruae murmura uocis 
qualia de pelagi, s j q u j s procul audiat, undis 
esse soient. 

0v. met. 12, 49 ss. 

('pour la personne qui les entendrait au loin'); de même 
[ ... ] qualia [murmura] fluctus 

aequorei faciunt, s i q u i s procul audiat illos, 
tale sonat populus. 

0v. met. 15. 600 ss. 

Il se pourrait que le texte suivant fournît un exemple de si quis catégo -

risé comme un datif: 

[Atticus] amicis urbana officia praestitit. nam et ad comitia eorum 
uentitauit et s j q u a res major acta est non d e f u i t. 

NEP. Att. 4, 4 

(mais la phrase est ambigud, puisqu'on peut également la comprendre 
comme < eis > non clefuit si [ ... ]). 

2.3.4. Ablatif: 

«non est lacrjmis hoc » inquit « agendum 
sed f e r r o, sed s i q u j d habes quod uincere ferrum 
possit. 

0v. met. 6, 611 ss.; 

entre quae fuissent (probablement interrogatif indirect) et si qua uellent (relatif 
éventuel nominal), subordonnées qui se catégorisent toutes deux cependant, de 
façon implicite bien entendu, comme des accusatifs. 
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exilio poenam potius gens impia pendat 

uel n e e e uel s j q u j d medium est mortisque fugaeque. 

0v. met. 10, 232 s. 

2.3.5. Vocatif 16 : 

uultus auertite uestros 

si q u i s amicusadest. 

0v. met. 5, 179 s.; 

s j q u o s tamen ultima nostri 

uerba mouent oris, [ ... ] 

[ ... ] genetrici corpus inemptum 

reddite. 

0v. met. 13, 469 ss. 
('vous qui vous laisseriez émouvoir') 

2.3.6. Je n'ai pas trouvé d'exemple où si quis occuperait la place d'un 
génitif, mais cette absence ne saurait invalider les résultats acquis. 

2.4. [Seconde preuve syntaxique: si quis régime de préposition] Je 
poserai en principe que toute expression régime de préposition est nomi-
nale, soit directement, soit par hypostase. C'est bien entendu par hypo-
stase que si quis sera nominal dans cette position comme dans toutes les 
autres; mais cette valeur, déjà confirmée, n'en est que plus frappante ici: 

per nostri foedera lecti 

perque deos supplex oro [ ... ] 

p e r s i q u i d merui de te bene, perque manentem 

[ ... ] amorem... 

0v. met. 7, 852 ss.; 

16 Je considère comme vocatifs les expressions nominales en rapport avec un 
verbe à l'impératif. La poésie élégiaque d'Ovicle en fournit plusieurs exemples: 
0v. am. 1, 7, 1 s.; rem. 613; fast. 1, 631, cité ci-après, § 2.5; trist. 1, 7, 1 s. (ces 
exemples, de même que le suivant, sont réunis chez Bréguet 1946: 242). 0v. trist. 
3, 11, 1 ss., dont le verbe principal est à l'indicatif (natus es), offre un cas moins 
clair: si quis es, du reste élargi par une seconde relative (cf. § 2.5.3), peut y être 
nominatif ou vocatif. 
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per spes nulle socias [...] 
perque deos oro [ ... ] 
p e r s i q u j d superest quod sit sapienter agendum, 
s j q u i d adhuc audax ex praecipitique petendum est... 

0v. met. 13, 375 ss. 17 

Tite-Live fournit un exemple analogue, avec coordination: 

nihil tamen earum rerum p r a e t e r e a p t i u o s ae s i q u a 
cognita ex praeda sunt acceptum est. 

Liv. 8, 39, 15. 

De tels cas sont apparemment très rares et signalent peut-être un 
moment particulièrement privilégié de l'histoire de si quis nominal. 

2.5. [Autres emplois] 

2.5.1. Le tour si quis nominal constitue parfois l'expansion syntaxique 
d'un substantif ou d'un pronom, qui fonctionne alors comme un véritable 
antécédent grammatical. Un cas dans les Métamorphoses d'Ovide: 

quid mihi tum animi miserae fuit? anne quod a g n a e est 
s j q u a iupos audit [ ... ] 
aut lepori qui uepre latens hostilia cernit? 

0v. met. 5, 626 ss.; 

où agnae si qua est syntaxiquement parallèle à lepori qui. Cf. Liv. 35, 

26, 1, ainsi que les exemples relevés par Kfihner-Stegmann (1914: 430). 

2.5.2. On verra plus loin que si quis nominal est un indéfini; en tant 
que tel, il n'est guère susceptible de former le sujet d'un verbe à la première 
personne (je n'en ai pas trouvé d'exemple). S'il est en revanche sujet 
d'un verbe à la deuxième personne, il signifiera à peu près 'toi, qui que 
tu sois, qui fais...' ou 'toi à qui il arrive de faire...'. On pourra donc l'inter- 

17 Au vers 378, il faut bien entendu comprendre <per> si quid E ... ]. On notera 
aussi que la suite, en revanche, est une véritable hypothétique (adverbiale), dis-
tinguée de l'emploi nominal immédiatement précédent par l'usage de si atiquid. 
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préter soit comme un nominatif (cf. ci-dessus, § 2.3.1), soit plutôt comme 
un vocatif (§ 2.3.5), surtout quand le verbe principal est à l'impératif: 

s i q u i s amas ueteres ritus, a d s i s t e precanti. 

0v. fast. 1,631 18: 

ou quand figure la particule o: 

o deorum 
s i q u i s haec audis, utinam inter errem 

nuda leones! 
HOR. carm. 3, 27, 50 ss. 

Cet emploi, qui ne semble pas plus ancien que TIB. 4, 3, 1 s. (Bré-

guet 1946: 241)19,  me paraît marquer lui aussi une date importante de 
l'extension de si quis nominal en latin; plus tard, on le retrouve notam-
ment dans 1'ANTH. 1/2, 500 s i q u j s haben.s nummos uenies, exibis 
inanis (Vitalis) 20 

2.5.3. Enfin, il faut mentionner quelques exemples d'un si quis élargi, 
qui présente la même ambiguïté que la formule normale. Ce tour élargi, 
qui est de la forme si quis est qui, sert à renforcer l'expression; dans sa 
valeur hypothétique, on l'interprétera comme 's'il y a quelqu'un qui...', 
alors que dans sa valeur nominale il doit signifier 'celui qui est tel que...', 
'celui assurément qui...': 

uelim tamen s i q u i d e s t de Antoni aduentu q u o d audieris 
scribas ad me. 

Cic. Att. 2, 2, 3, 

que je propose de traduire par 'je voudrais pourtant que tu me mandes 
ce que tu auras effectivement appris au sujet de l'arrivée d'Antoine'. 

18 Cf. note 16. Ni Bréguet (1946: 242 s.) ni sa source (Radford 1923: 235 s.) 
n'analysent le tour en question du point de vue grammatical. La mention de Hof-
mann-Szantyr (1965: 412) est également décevante. 

19 A condition de le distinguer du type TER. Ad. 634 aperite aliquis (Kiihner-
Stegmann 1912: 60, 4 1 ), qui en est toutefois assez proche (cf. § 3.2.5 sur le parallé-
home que j'établis, du point de vue de la structure sémantique, entre aliquis et 
si quis). 

20  Cité par Hofmann-Szantyr 1965: 412 (cf. note 18). 
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De même chez Ovide (exemple relevé par Bréguet 1946: 242): 

s i q u j s e s, insultes q u i casibus, improbe, nostris, 

natus es e scopulis [...]. 
0v. trist. 3, 11, 1 ss., 

dont le sens (mais non pas la poésie) pourrait être rendu analytiquement 
par 'toi à qui il arrive pour de bon d'insulter à nos malheurs'. 

2.6. [Si quando, sicubi relatifs] Les résultats acquis pour si quis nomi-
nal devraient pouvoir s'étendre aux adverbes correspondants. Un bref 
sondage m'a donné les exemples suivants: 

frigidus agricolain s i q u a n d o continet imber, 
multa forent quae mox caelo properanda sereno 
maturare datur. 

Vnao. gcorg. 1, 259 ss., 

où si quando 'le jour où par hasard', sémantiquement parallèle à mox 
cade sereno, me semble bien difficilement hypothétique. 

s j e u b j nimis arduum et leue saxum occurrebat, clauos per modica 
interualla flgentes {. ..] in summum euadunt. 

Liv. 28, 20, 4, 

texte que Liez-Dubois-Verger traduit par « dans les endroits à pic et 
glissans, ils enfoncent, d'espace en espace, des clous qu'ils ont avec eux, 
[ ... ]» (1834: 205). Cette interprétation relative ('là où il arrivait que le 
rocher fût trop raide') paraît confirmée par l'exemple suivant (avec anté-
cédent): 

bellum e o s j e u b j est auertatis precamur. 
Liv. 6, 26, 6, 

que Bayet traduit: ((La guerre, nous vous supplions de la détourner vers 
ceux [eo 'là'] qui peuvent y donner matière [sicubi est 'où il y a lieu éven-
tuellement'] » ( 1966: 48). Le commentaire de Weissenborn-Mtiller (1924: 
61) dit, à propos de ce passage: «verkurzt statt eo, ubi est, sicubi est», 
explication sémantiquement correcte, qui insiste sur la valeur relative 
du tour, mais syntaxiquement sans appui, à ma connaissance. 
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3. Si quis relatif inde'flni 
Afin de cerner de plus près la signification de si quis nominal, main-

tenant que son existence grammaticale est démontrée, il convient d'exa-
miner quelle place ce tour occupe dans le système des relatifs latins. 

3.1. [Les opinions des philologues] Les auteurs qui ont reconnu, d'une 
façon ou d'une autre, l'acceptation relative de si quis ne sont pas d'accord 
sur l'équivalence à en donner. On trouve, en effet, les cinq propositions 
que voici. 

3.1.1. Le relatif qui: 

Gaffiot (1934: 1435 c, s.v. SI, 40 ) pose l'égalité «si quis = le rel. qui )), 
ce que Blaise (1954: 757 b, s.v. si, 1 0) confirme pour le latin tardif, avec 
deux renvois à Tertullien et un à saint Cyprien (CYPR. epist. 69, 4: cf. 
ci-dessous, § 3.1.3). Déjà Zumpt (1850: 598) avait dit de si quis: « scheint 
oft fur das Prorwmen relativum zu stehen, wie im Griechischen c' 
fur &'rç. Indessen liegt darin immer noch der Nebensinn e t w a, 
y j e 11 e j e h t, den es natiirlich durch den Begriif einer môglichen 
Bedingung erhalt» (§ 740) 21 

3.1.2. Le relatif quicumque: 
La grammaire Kuhner-Stegmann (1914: 430) explique que ((Si quis, 

si qui wird oft statt quicumque gebraucht, wie im Griechisehen 'i 'ç st. 
um den Satz auf unbestinlmter Weise auszudrùcken» (§ 219, 150). 

3.1.3. Le relatif quisque 22: 

Forcellini (1871: 530 b, s.v. SIQIJIS, 20) remarque que «Si quis adhi-
betur aliquando pro quisque s, et cite saint Cyprien: 

quo sacramento declaratur [ ... J q u i s q u e [ ... ] foras exierit, id est 
s i q u j s quamuis in ecclesia gratiam consecutus recesserit et ah 
ecclesia exierit, reum futurum [...]. 

CYPR. epist. 69, 4, 

où le sens apparaît bien être celui de 'toute personne qui'. 

21  La traduction anglaise (Zumpt 1839: 252) rattache cette explication à un 
exemple bien précis (Cic. Brut. 242 addamus hue etians [ ... ] C. Cosconium Calidia-
num, qui nullo acumine eam tamen verborum copiam si quam habebat praebebat 
populo [ ... ]) et en réduit l'ampleur: «In this example si marks an unwilling con-
cession of the fact, and in general implies the possibility of its not existing 

22  Et aussi, sans aucun doute, quisquis qui en est l'équivalent classique (cf. 
Kiihner-Stegmann 1914: 197). 
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3.1.4. Le relatif qui accompagné d'une hypothétique: 

Gaffiot (1904: 16) cite PLAnT. Men. 142 iam sciam si quid tituba-

tumst, ubi reliquias uidero, et commente: «si quid pro quod relativo ut 

fit persaepe, vi quadam condicionali addita s, ajoutant la paraphrase: 

«Sciam id quod titubatum est, si quid titubatum est, ubi primum reli-

quias videro [ ... ] s. On retrouve cette même explication (pour sicubi) 

chez Weissenborn-Miiller, citée ci-dessus, § 2.6 in fine. 

3.1.5. Un ((relatif hypothétique s: 

La brève remarque que la grammaire Brutsch-Favez-Oltramare 

consacre à notre formule (1923: 319) dit sans plus: «Si quis suivi de 

l'indicatif peut jouer le rôle d'un simple relatif de valeur hypothétique » 23. 

3.1.6. Comme on vient de le voir, l'explication du tour latin est fréquem-
ment fondée sur le parallélisme du tour grec & 'tç (= 'rç), qui est expliqué 
à son tour par le latin si quis, à la fois quand il constitue une proposition 
(Bizos 1961: 246 «i nç, si trç &?oç un relatif (latin si quis) s;  Carrière 
1967: 149 signale l'usage de formules telles que xcd ri 'nç «équivalant, pour 
le sens, à des relatifs généraux ('et quiconque', ou 'et tout ce qui' [ ... ]) s) et 
quand il est effiptique (p. ex. Kiihner-Gerth 1904: 573; Schwyzer-Debrunner 
1950: 709, 611). En efiet, l'équivalence est intéressante et pose un problème de 
syntaxe indo-européenne qu'il faudrait étudier du point de vue comparatif. 
Mais en tant que telle, elle n'explique rien. Ce qui paraît probable, dès l'abord, 
c'est qu'il ne s'agit pas en latin d'un hellénisme, bien que l'imitation du grec 
ait pu renforcer un tour hérité (cf. Bréguet 1946: 243); car si quis a un équi-
valent morphologique (et sémantique, apparemment) en osque (suae pis) et 
en ombrien (svepis) 24  Ainsi Devoto (1937: 104 et 113) traduit Tab. Iguv. 

I b 18 sve pis habe, portatulu pue mei's est par «siquis habitat, portato eum ubi 
ius est s, et Tab. Iguv. IV 26-27 inumek svepis heri, ezariaf antentu par «tum 
siquis vuit escas apponito s. 

3.2. [Relatifs et indéfinis] Quelle que soit l'histoire réelle du tour si 
quis, on constate que, dans une de ses valeurs, il est relatif, et sûrement 

relatif indéfini, de nuance peut-être éventuelle ou généralisante. Or il 

n'est guère probable que la valeur nominale de si quis ait pu s'installer 

comme simple doublet de quicumque, alors que ce relatif indéfini a déjà 

23  La condition que le verbe soit à l'indicatif, quoique fréquemment à constater, 
n'est apparemment pas impérative; mais le subjonctif est peut-être dû chaque fois 
au contexte modal et syntaxique: cf. FLOu. epit. praef. 1 popvivs Roinanus [ ... ] 
septingentos per annos [ ... ] tantum operum [ ... ] gessit ut si quis rnagnitudinem 'iniperii 
cum annis c o nie ra t aetatem vitra p u t e t; 2,5,6 (cité au § 2.3.3); etc. 

24 Conway 1897: 480; Buck 1904: 150 et 347 s.v. svEr's; Ernout 1961:55 et 58. 
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un ou deux concurrents (quisquis et, dans certains de ses emplois, quis-
que: cf. § 3.1.3). Il est beaucoup plus logique de supposer que si quis, 
malgré sa forme conjonctive (et malgré sa valeur hypothétique alterna-
tive toujours bien vivante), a rempli, en tant que relatif, une case vide 
du système grammatical latin. 

3.2.1. Grâce au jeu des corrélatifs, d'une part, les relatifs latins ont 
été de tout temps mis en rapport avec les démonstratifs (is et hic, iste, 
ille), qui leur servent par excellence d'antécédents. Or les démonstratifs 
sont des identificateurs déterminés dont le rôle sémantique, outre l'ana-
phore et la déixis, est de désigner un des éléments d'un ensemble consi-
déré à l'exclusion des autres (on pourrait appeler 'singulatif' ce rôle 
sémantique). En outre, toujours sur le plan sémantique, les démons-
tratifs ne se distinguent des indéfinis que sur la base même des traits 
qui les définissent: 

DÉMONSTRATIFS: identificateurs - singulatifs déterminés; 

INDÉFINIS: non identificateur 	- singulatif - déterminé (quidam); 
ou non identificateur 	-- singulatif - indéterminé (aliquis); 
ou non identificateur 	- distributif - indéterminé (quis que): 

(pour l'analyse des indéfinis, cf. § 3.2.3). 

3.2.2. D'autre part, grâce à un intermédiaire qui peut avoir été quis-
que, indéfini distributif à la fois principal 25  et relatif, les deux domaines 
tout entiers, respectivement des indéfinis relatifs et des indéfinis prin-
cipaux, pouvaient, si les circonstances s'y prêtaient, tendre à se donner 
des structures sémantiques parallèles. 

3.2.3. Le domaine des indéfinis s'articule sur les trois termes fonda-
mentaux suivants: 

quidam 	'un', déterminé (mais non identifié par un nom); 
exclut les autres éléments de l'ensemble considéré; 

aliquis 	'un', de choix indifférent mais unique; exclut les autres 
éléments de l'ensemble considéré; 

qui sque 	'chacun', de choix indifférent et distribué sur tous les 
éléments de l'ensemble considéré. 

25  Par 'principal' j'entends simplement identifier un terme qui ne sert pas en 
lui-même à la subordination, au contraire, par exemple, du relatif. 
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Les autres indéfinis latins appartiennent tous, éventuellement avec 
des nuances secondaires, à l'un ou à l'autre des termes idéaux représentés 
par les trois pronoms mentionnés (cf. cependant ci-dessous, note 26). 

La caractérisation de ces trois termes se manifeste clairement quand on les 

oppose entre eux. Ainsi, quidam et aliquis ont en commun de se référer 
à un élément unique (ce sont des pronoms singulatifs), et se distinguent 

en ceci que, dans le cas de quidam, l'élément est spécifiable et constant 

(pronom singulatif déterminé), alors que dans le cas d'aliquis il est donné 

seulement comme existant et variable (pronom singulatif indéterminé): 

quidam est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, aliquis est quelqu'un 

qui peut être n'importe qui. Quant à aliquis et quis que, ils désignent 

tous deux des éléments non déterminés, donc variables, mais l'usage du 
premier laisse entendre que la variable prend une valeur quelconque (pro-

nom singulatif indéterminé, analyse confirmée), tandis que l'emploi du 
second implique que la variable prend toutes les valeurs, dans un ordre 

quelconque (pronom distributif indéterminé); cette différence est très 
nettement sensible dans l'opposition entre unus aliquis et unus quis que 

(cf. Ktihner-Stegmann 1912: 636, rem. 2; 648, rem. 11). 

3.2.4. En face de ces indéfinis principaux de base, quels sont les rela-

tifs reconnus dont dispose le latin? Il y a: 

qui (cf. note 28) 'celui qui', déterminé excluant les autres éléments de 
l'ensemble considéré; 

quisquis (et 	'quiconque', 'toute personne qui', indéterminé et de 

quisque, arch 	
indi choix 	fferent parce que distribue sur 1 ensemble 

et tardif), ainsi 
que quicumque 26•  des éléments considérés. 

Ainsi, entre qui, relatif singulatif déterminé, et quisquis (quicum-

que), relatif distributif indéterminé, les sujets parlants pouvaient sentir 
le besoin d'un relatif singulatif indéterminé, dont le sens fût approxima- 

26 Puisque quicunique fonctionne aussi comme indéfini principal, il faudrait 
éventuellement retenir 4 indéfinis principaux (et donc aussi 3 relatif) sémantique-
ment distincts. Mais je vois mal ce qui, sur la base de l'analyse sémantique que je 
propose, opposerait quisquc (et quisquis) à quicvmque (principaux et relatifs); 
peut-être devrait-on envisager de distinguer un distributif chronologiquement 
marqué (distribution vue comme succession dans le temps) pour qui e u m q u e et 
un distributif chronologiquement indifférent (distribution comme simple réparti-
tion) pour quis que. Mais les usages enregistrés ne me paraissent guère susceptibles 
d'être classés de façon aussi tranchée. 
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tivement 'celui, quel qu'il soit, qui...' ou 'celui qui se trouve être/faire...' 
ou encore 'celui qui éventuellement'. Ce manque correspondait à ce que 
Martinet appelle une case vide du système. 

3.2.5. Si mon analyse est correcte, c'est donc le système sémantique 
des indéfinis principaux, surtout des indéterminés (singulatifs et distri-
butifs), qui devait créer par symétrie structurale la case vide du système 
des relatifs indéfinis et déclencher le processus visant à remplir tant bien 
que mal la lacune grammaticale ainsi produite. C'est le tour si quis, 
dans sa valeur nominale, qui a occupé cette case vide 27  Je définis donc 
en conclusion si quis nominal comme un RELATIF SINGULATIF INDTER-

MINÉ. En résumé, je propose ce tableau, qui met en correspondance les 
divers indéfinis fondamentaux, tant principaux que relatifs 28• 

indéfinis 

propriétés sémantiques 	 principaux 	relatifs 

déterminé 	 quidam 	 qui 
singulatif 

indéterminé 	aliquis 	 si Qt.TIS 

(unus)quisque 	quisquis 
distributif 	indéterminé 	 (quis que) 

[quicumque] 	[quicumque] 

3.3. [Pourquoi si quis?] Sans prétendre donner une explication cau-
sale de l'évolution qui a conduit si quis à occuper malgré sa forme conjonc-
tive, dans une de ses valeurs grammaticales, la case laissée vide, dans le 
système des relatifs latins, par les morphèmes hérités, je présente ici, 
pour terminer, trois des facteurs qui peuvent à mon sens avoir joué un 
rôle dans l'histoire de cette adaptation sémantico-syntaxique. 

3.3.1. Si quis pouvait être nominal depuis la période préhistorique, 
s'il faut en croire certains emplois osco-ombriens (cf. § 3.1.6), ainsi que les 
coïncidences grecques. Mais cette convergence ne pourrait-elle pas être 

27 La case vide, pendant structural relatif de l'indéfini principal singulatif indé-
terminé, a été souvent remplie par l'extension de l'usage de quisquis et de qui-
cumque, voire simplement de qui. C'est que la distinction sémantique entre les trois 
sortes d'indéfinis est délicate, surtout entre singulatif déterminé (quidam, qui) et 
singulatif indéterminé (aliquis, si quis). 

211 Il convient de noter que je parle essentiellement des indéfinis substantifs 
(pronominaux). C'est à cette condition seulement que qui peut être légitimement 
considéré comme un indéfini ('celui qui', c'est 'quelqu'un qui', mais déterminé, 
quoique non nommé). 
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l'indice que les deux valeurs de si guis ont d'abord été indistinctes? On 
pourrait en effet se demander si la distinction traditionnelle fondamentale 
entre noms et adverbes, ou plutôt entre termes revêtant des fonctions 
nucléaires dans la proposition (termes 'nominaux') et termes revêtant 
des fonctions périphériques (termes 'adverbiaux') a toujours été aussi 
nettement marquée que nous le pensons à la suite des grammairiens 
anciens. 

3.3.2. De toute façon, si guis hypothétique (et adverbial) entrait 
dans des constructions où il pouvait être facilement réinterprété comme 
complétif (donc nominal relatif). Les candidates les plus plausibles à ce 
changement d'analyse catégorielle sont les phrases dont le verbe principal 
s'employait aussi volontiers et librement en construction absolue qu'en 
construction transitive (on a vu l'exemple de scribere au § 1.1 in fine). 
Or il existe une autre réinterprétation de même type, quoique différente, 
celle de si hypothétique accompagnant des verbes de demande ou de sur-
prise, etc. (voir note 12 a); ce tour a fini par devenir interrogatif indi-
rect (donc complétif et non circonstanciel) dès Tite-Live (selon Gaffiot 
1904) ou même avant (Kiihner-Stegmann 1914: 426, 40 ), probablement 
sous l'influence du grec. Il n'est donc pas insensé de recourir dans le cas 
de si quis à une explication par réinterprétation complétive (nominale et 
relative) d'un tour d'abord hypothétique (adverbial car circonstanciel), 
ou indifférencié. Cette explication pourrait être contradictoire avec celle 
qui précède, qui fait de si guis nominal un phénomène grammatical 
prélatin. L'examen historique de la question mériterait donc d'être entre-
pris. 

3.3.3. Enfin, du côté sémantique, les éléments présents dans le tour 
si quis hypothétique (ou indifférencié?) pouvaient apparemment se 
prêter sans trop de difficulté à la réinterprétation catégorielle nominale 
supposée: de 'si + quelqu'un' à 'celui qui + éventuellement', on constate, 
je crois, une sorte de chiasme structural qui réorganise les mêmes données 
élémentaires sémantiques, à savoir la 'subordination', le trait 'singulatif' 
et le trait 'indéterminé', au moins. 

C'est sans doute la convergence de ces différents facteurs (à l'exclu-
sion peut-être du premier) qui a fini par donner à si quis sa valeur nomi-
nale, qui s'est cristallisée (dans une partie non négligeable des emplois 
attestés) en fonction de relatif indéfini, occupant la place encore libre 
de singulatif indéterminé, et parallèle à l'indéfini principal aliquis. 
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C. E. BAZELL 

ON THE MARGINS 0F SOUND-CHANGE AND ANALOGY 

While sound-change and analogy are in general quite different pro-
cesses, this does not exciude the possibility of borderline cases. De 
Saussure 1  may have been the first to have called attention to one such 
case. It matters very littie whether Saiissure was right in lis choice of 
an example; what matters is whether his explanation was in principle 
justifled. I shall argue that it was. 

At present there are two common explanations of the difference in 
vowel between the Greek forrns thetés dotés and statés. The most com-
monly accepted view is that an TE laryngeal was in each case responsible. 
This is of course not impossible, but it is surprising that Greek should be 
the only TE language to show such laryngeal influence. In all other TE 
dialects, the reflexes of TE Schwa are identical in the three cases. 

The other common explanation is that such forms as thetés dotés are 
due to analogy. This view is supported by Szemerényi 2  (who is unfavour-
able to the distinction of three larvngeals) and also by A. R. Keiler, who 
accepts the general distinction but supposes that is was neutralised when 
the laryngeals functioned as vowels. On this supposition the Dutch 
scholar C. J. Ruijgh 3  remarks that it is contradicted by the facts of 
Greek: it is impossible that thetés and dotés should have replaced an 
earlier *tha  tés and *datés 

Ferdinand de Saussure: Miinoire sur le système primitif des voyelles dans les 
langues indo-européennes, in Recueil des publications scientifiques de Ferdinand de 
Saussure (Geneva, Slatkine Reprints, 1970), p.  168. 

Oswald Szemerényi: Einfilhrung in die vergleichende Sprachwissenschaf t 
(Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970), p.  122. 

C. J. Ruijgh: Linguistics 130 (1974) p.  109, in lus review of A. R. Keiler: 
A Phonological Study of the Indo-European Laryngeals (The Rague, Mouton, 
1974). 
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So both the sound-law account and the analogical account have their 
difficulties. But Saussure (as seems now to have been forgotten) offered 
an intermediate account which avoids both difficulties. He said that in 
doto's and thetés « nous admettrions que le souvenir des formes fortes 
imposa dans chaque cas la direction que devait prendre la voyelle indé-
terminée.» In other words TE Schwa had different developinents in 
Greek, and Ruijgh's remark that analogy could not have operated, 
though correct, misses the point for absence of alternatives. 

We cannot assume the laryngeal account (which operated only in 
terms of sound-law) to be correct merely because the analogical account 
fails. We have to consider the third possibility envisaged by Saussure. 
Superficially, his account may look very like the explanation by analogy. 
Actually it is quite different. Saussure did not suggest that a form such 
as doto's replaced an earlier *datôs.  11e suggested rather that the « neu-
tral" TE vowel was directly replaced by o (or e) according to the paradig-
matic relations with the forrns in long vowels. 0f course this applied 
outside the paradigm in the now rather limited sense: the'sis and do'sis 
(as opposed to stdsis) are to be explained in the same way. 

Since Saussure is universally recognised as the originator of what is 
now known as "laryngeal theory", it is perhaps rather surprising that his 
non-laryngeal explanation of the problematic Greek forms has been 
neglected. However this neglect is quite recent: his account is reflected 
in many influential textbooks, not only those of Meillet but also of such 
neogrammarians as Brugrnann. It is rather paradoxical that while the 
general view of Saussure has corne to be accepted, his points on special 
questions have corne often into oblivion. 

Let me sum up what I take to be Saussure's view. In Greek, the nor-
mal development of TE Schwa was a as in other non-Indo-Iranian dia-
lects. But in Greek there were also other (non-normal) developments: 
namely e and o. These took place if and only in there was a vowel of one 
of these qualities (necessarily a long vowel for historical reasons) else-
where in the paradigm. Since these developments took place in specific 
conditions of a morphological nature, they were not normal sound-
changes. But equally they were not normal instances of analogy. In brief, 
they were borderline cases. 

Morphological conditioning of sound-change has been a fairly fashion-
able subject recently, as it has from time to time in the past. But the in-
stances suggested do not fail into the same category as that considered 
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above. A good example is provided by the recent article of Bernard 
Rochet : "A Morphologically-determined Sound Change in Old French". 

Rochet argues that the early French sound change from e to a before 
nasal consonants was initiated by an earlier morphological replacement 
whereby present participles of conjugations other than the first were 
re-modelled on the first conjugation, so that * vivent (3rd. conjugation) 
yielcled to vivant. This purely morphological change then gave rise to 
the sound-change (attested already by assonances in the Chanson de 
Roland) whereby e and a were no longer distinguished before nasals. 
I shall barely mention a possible objection to this, namely that the anal-
ogical substitution of '—ant for '—ent, though  certainly fairhy late (since the 
latter is indirectly attested by consonant shifts in the stem-final position 
that cannot have been too early) is nevertheless pre-literary. Whereas 
the phonological change postdates the earliest texts. Rochet does make 
n few remarks that inay mitigate this difficulty, and I shall refrain from 
inaking anything of it. 

More interesting is the fact that Rochet shares with the traditional 
view the idea that the replacement of participial —ent by —ant, and the 
subsequent sound-change, were completely different processes. The 
former was a conventional analogy, the latter just a sound-change. 11e 
does not considcr that both may have been sound-changes, though the 
former was marginal, being restricted to (as it happens) one single in-
stance in which the sound-change had morphological support. 

This of course is an empirical question: reâsons may turn up to 
favour either view. But when one is consiclering a new relation between 
facts previously regarded as unrelated, surely one should first regard the 
strongest possible relation: two sound-changes, one marginal, the other 
central; not two entirely different kinds of change. 

I would favour a solution along similar lines to a problem of Eastern 
Romance. It is well known that Romanian has a rather uncommon 
sound-change whereby the cluster kt became pt, as in Latin factum > 
fapt, octô> opt. Now Dalmatian, the most closely related Romance dia-
lect, as attested in the now extinct speech of the island of Veglia, appears 
to show the saine change in the numeral guapto <octâ. However since 
in Vegliot the change is confined to this numeral, it is usually attributed 

Bernard Rochet A morphologically-determined sound-change in OId French: 
Linguistics 135 (1974), pp. 43-56. 
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not to a sound-change but to the influence of the numeral sapto "seven" 
As a partial explanation this is surely quite right, but is it the whole 
explanation? 

If it is, we are left with an extraordinary coincidence. Alone among 
Romance languages, Romanian has a sound-change kt > pt. And alone 
among other Romance languages, its nearest neighbour Dalmatian shows 
this particular influence of the numeral "seven" on its successor, which 
(so to speak) mimics the sound-change in Romanian. 

But this extraordinary coincidence ceases to be a coincidence at ah 
once one recognises that there are changes on the margin of sound-law 
and analogy. In Romanian kt > pt was a sound-law: the change is with-
out exceptions. In most Romance dialects, so far from there being a 
sound-law, there was not even a tendency to such a change. But in Dal-
matian, lying between these two extremes, there as a tendency only. This 
tendency was exhibited only when there was some additional factor in-
volved, such as the familiar mutual influence of successive numerals. 
(Numerals are peculiar in that they stand at the same time in paradig-
matic and syntagmatic relations: paradigmatic, since they share the same 
environment where they are in contrast; and syntagmatic since they com-
monly occur together in the act of counting. With almost ail other mor-
phemes, paradigmatic and syntagmatic relations are completely separate.) 

It is unlikely that Romanian ever passed through the stage evidenced 
by Vegliot, i.e. that opt was developed under the influence of sapte and 
that the change of—kt— to pt was a generalisation ofthe numeral influence. 
If this were the process it would confirm a notion of Schuchardt that a 
single analogical replacement might generate a sound-change. Whatever 
ment there may be in this view, it is not consistent with the special case 
of Romanian under consideration. There is no evidence in Romanian 
that the numerals "seven" and "eight" influenced each other: their sole 
resemblance is in their common cluster —pt— which is just the point at 
issue. In Vegliot, the mutual influence is obvious: sapto owes its final 
vowel to guapto < octo, and it is equally natural that in its turn -pt— of 

septem should have lcd to guapto instead of the phonologically normal 
*guakt o , if there were already an incipient tendency towards such a 
sound-change. It is important to notice that without this initial tendency, 
the change would not be natural, since it has to be explained why the 
direction of influence as between the two numerals was reversed in the 
latter instance. 
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A remark on Schuchardt's view may here be in place. It is well-known 
now that this brilliant Romance scholar was often misunderstood by the 
neo-gramrnarians, even to the point of supposing that he denied the 
general regularity of sound-change. But this misunderstanding was not 
entirely inexcusable. When Schuchardt gave instances of sound-changes 
initiated by analogy, he neyer explained why the sound-change took the 
direction it did, while analogy as such normally works in more than one 
direction. Thus he held that the diphthongisation in Italian buono was 
original, whiie feminine buona was at first an analogical extension, and 
that such extensions lcd to a generalisation whereby o was generaily 
replaced by no in similar environments, even when analogy was excluded. 
But if the original forms would have been buono bona, one has to explain 
why uo was generaiised at the expense of o in sueh environments rather 
than vice-versa. The obvious answer is that the shift o> uo and similarly 
e> je in open syllables is a natural phonetic change, whereas the reverse 
change would not be. Analogy may well have operated, but only to favour 
a natural phonetic change. 

I am far from suggesting that the sort of change proposed for OId 
French by Rochet is unknown or even uncommon. There are familiar in-
stances among the Sanskrit sancihi-rules. These have no phonetic plausi-
bility at ail, but are analogical extensions, resembling sound-changes 
oniy to the degree that they operate without respect to morphological 
categories wherein they earlier had their motivation. Such changes are 
not on the margin of sound-law a.nd analogy, since they have far more in 
common with the latter. 

At the other end of the spectrum, there are changes which are basi-
caily phonoiogicai but are subject to some morphological restrictions. 
But so far I have been concerned with such changes as genuineiy lie on 
the margin, so that it wouid be inappropriate to refer to them either as 
basically phonoiogical or as basicaily analogical. 

I take another example. Perhaps the most familiar problem of Eng-
iish morphoIogy is the replacement of - by —s in the present forms of 
Old Northumbrian (as represented by the Lindisfarne Gospels). Its noto-
riety is of course almost entirely due to the fact that the northern form 
spread gradually southwards, finaily resulting in Modern Engiish takes 
instead of taketh, which is stiil a recognised archaism. Interest in OId 
Northumbrian for its own sake is confined to a few speciaiists. They have 
two explanations: 
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j) Analogy. —s spread from the second person singular. 
ii) Sound-change. Final - became —s. 

Neither explanation by itseif it at ail satisfactory. Note that the spread 
of —s in Northumbrian extends to the plural, and this extension survives 
into northern texts in Middle English. The spread of an initially 2nd 
person singular into the whole plural paradigm is most unusual. 

The sound-change isn't too plausible as such, but let us allow it. But 
now look at the Old Northumbrian texts. 

Plural forms in final —s are frequent in almost ail verbs. But there is 
oiie remarkable exception. The verb willan (in the Lindisfarne Gospels 
walia) has very few such forms. 

The explanation for this hitherto unnoticed exception is very simple. 
This was the only verb which terminated in - in the present indicative 
plural but which did not terminate in —s in the 2nd person singular. Hence 
the change in other verbs must be largely attributed to the influence (per-
haps via the 3rd person singular) of the 2nd person singular. 

Can we therefore say that this is merely an analogical development 
starting from the 2nd person singular? No, since our initial objections to 
such a simple explanation still hold. We have shown that there it a mor-
phological influence of this sort, but we have not shown that this influence 
was adequate by itself to account for the forms. 

Indeed, while the example of willan shows that the change was in 
part morphologically motivated, other verbal forms show that it was 
also in part phonologically motivated. It has already been noticed that 
—s in the relevant inflections is far more frequent in verbs whose stem 
terminates in a dental, than elsewhere. 

Whiie the two kinds of motivation must of course be distinguished, it 
would be quite inappropriate to describe any individual forms as the 
resuit of one or the other process. Without analogical pressure the sound-
change rnight neyer have been realised; without phonological influences 
the situation favouring analogy might not have arisen. It is not possible 
to give primacy to one or the other. 

A sound-change of interdental fricative to s is not of course by itself 
implausible: while not a very common change it is attested for instance 
in the variety of Spanish spoken in South America. What is not normal 
is the limitation of this change to word-final position. But this can be 
explained bv the paradigmatic influence of —s in the second person sin-
gular. 
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At the same time the paradigmatic influence, taken by itself, seems 
insufficient to account for the spread of —s into other persons and into 
the plural. This spread is unique to the Northumbrian dialect, and can 
be understood only if phonological factors also played a role. Such fac-
tors could not have lcd to an extension of the 2nd person singular termi-
nation in the other (more southerly) dialects, since here the termination 
was already in —st and hence the initial similarity with other forms of 
the present indicative had been lost. 

This seems therefore to be fully on the borderline of phonology and 
morphology. 

But there are other cases in which the weight falis on one side or the 
other, without being fully on the side of phonology or of morphology. 
I will begin with an instance which is customarily (and perhaps rightly) 
regarded as morphological, but where other factors play an unnoticed 
role. I refer to the difference in Gothic between various morphological 
categories in respect to their retention or Iess often loss of "Sievers' Law" 
variants. By Sievers' Law, one expects "long" stems to show ei where 
"short" stems show ji, as illustrated by 2nd person singular sokeis (from 
sokjan) versus nasjis (from nasjan). In the Gothic verbs there are no 
exceptions to the application of this rule. 

Exceptions occur only in nouns and adjectives. In the weak nouns 
we find dative singular fiskjin where we might have expected *fi skein . 
In the neuter jo-stems as opposed to the corresponding masculine forms, 
we find reikjis where we might have expected *reik eis . These forms are 
normally explained by analogy, e.g. reikjis foliows the "short-stem" noun 
kuni, genitive kunjis. And surely analogy is part of the explanation. 

But why did such an analogy take place in the masculine weak 
nouns yet not in the masculine strong nouns? And why did it take place 
in the neuter strong nouns? 

No serions answer has been given to these questions. In the most 
recent treatment of Sievers' Law in Gothic, Venneman presents a rule 
which excludes neuters and weak nouns from the operation of this very 
mie, but offers no real explanation why these cases should be exceptional. 
11e tells us only that the exceptions concern relatively small classes of 
nouns. This may be truc. But the long-stem neuters ofthe type envisaged, 

Theo Venneman: The Phonologv of Gothic Vowels: Lang'uage 47 (1970) 
pp. 90-132. 
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namely the type reiki (genitive reikjis) were nevertheless more common 
than the short-stem nouns of the same type (icuni genitive kunjis). Yet it 
was the latter type that prevailed over the former. One cannot have it 
both ways: either frequency played an essential role or it did not. If it 
did one should expect the relative frequency of the type reiki to have 
dominated over the relative infrequency of the type kuni; whereas if it 
did flot the still greater frequency of the type hairdeis is irrelevant. 

The rather obvious but hitherto unnoticed faot that provides a due to 
a more reasonable explanation is this. The forms in which we find —ji-
instead of the expected —ei— are all "oblique" forms of nominal paradigms 
that do not have a nominative singular showing —ei— (as hairdeis does). 
The nominative singulars fis kja and kuni provided no support for any 
forms in —ei— elsewhere in the nominal paradigm. 

Put more generaily, Sievers' Law continued to apply whenever the 
unmarked form of the paradigm (e.g. the nominative singular in the 
noun) showed the alternation predicted by this Law. 

In the verb, where the unmarkecl form (3rd singular present indica-
tive) was subject to Sievers' Law, all other forms to which the rule was 
applicable follow suit, without exceptions. 

However there remains the question of the adjective type wil/eis. 
Clearly this cannot be solved in terms of Vennernan's suggestion that 
lexical frequency was a determining factor. For here we find in the same 
lexical item the unrnarked strong form wilfeis (with regular Sievers' Law 
development) and the weak form (dat. sing. wil/jin) which is not in 

accordance with this Law. 
However, the distinction between strong and weak adjectives in 

Gothic answered roughly to the distinction of indefinite and definite. It is 
not easy to see any markedness relation between the two semantic roles. 
As subject the definite is unmarked, as objeot the indefinite. There is 
also of course a well-known association with animateness; the subject 
tends to be definite and animate, the object to be indefinite and inanimate. 
The markedness relations are hence reversible, and depend on various 
factors. 

This would account for the fact that strong and weak adjectives 
behave independently and so follow the corresponding nominal declen-
sions, where the different genders are not in the same paradigm. 

Many well-known problems should be reconsidered in the light of 
marginality between sound-change and analogy, but 1 will mention 
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only one in conclusion. The long debate over the representation of 
TE final —os and —om in Old Slavonic has led to no generaily accepted 
conclusion, though all scholars seem to agree that analogy and sound-
change both played a part. However it is aiways assumed that there 
were separate roles played by these two factors, rather than a combined 
roTe, such as I would consider probable or at least worth investigation. 



GIANOARLO B0L0GNEsI 

NOTE SULLA TRADUZIONE ARMENA DELLE «LEGGI» 
DI PLATONE 

1.1. Ho già avuto occasione di rilevare l'estremo interesse delle antiche 
traduzioni armene di testi greci non solo nel caso in ciii esse ci hanno 
conservato, interamente o parzialmente, opere altrirnenti perdute, ma 
anche nel caso in cui esse riflettono le originarie redazioni ancora indenni 
dalle interpolazioni, manomissioni, trasposizioni e corruzioni che nel 
corso della tradizione manoscritta hanno variamente alterato e sfigurato 
il testo di opere greche ben note. In questo caso la testimonianza delle 
traduzioni armene si è già dimostrata decisiva nel recuperare lezioni 
migliori di quelle della tradizione manoscritta dei testi greci, la cui vali-
dità puà essere a volte confermata anche dal contesto degli autori citati, 
dalla tradizione indiretta degli stessi testi greci, dalla loro analisi interna, 
o dal perfetto accordo con j felici emendamenti congetturali proposti 
dai ifiologi 1  

Una lettura non sistematica della versione armena delle Leggi di 

Platone 2,  di cui è stata occasione la direzione di tesi di !aurea e di per-
fezionamento di miei allievi, mi offre Io spunto per nuove osservazioni 3 . 

G. Bolognesi, La traduzione armena dei « Progymnasmata» di Elio Teone, in 
«Rend. Ace. Naz. dei Lineei », Cl. di Se. morali, storiehe e ifiologiche. Serie VIII, 
vol. 17 (1962), pp. 86-125, 211-257; G. Bolognesi, La tradizione culturale armena 
nelle sue relazioni col »nondo persiano e col mondo greco-romano, in «Ace. Naz. dei 
Lincei. Problemi attuali di seienza e di eultura », Quaderno N. 76 (1966), pp.569-
603; G. Bolognesi, Traduzioni armene di testi greci. Problemi di critica teatuale e 
di interpretazione lin guistica, in «Studia classica et orientalia Antonino Pagliaro 
oblata «, Roma 1969, vol. I, pp. 219-291. 

2 Platoni tramaxôsowt'iwnk'. Yalags ôrinac'ew Minovs, Venezia 1890. 
Una serie di annotazioni sulle traduzioni armene di altre opere di Platone, 

pubblicate precedentemente, e delle Leggi furono fatte, fin dal loro primo appa-
rire, da F. C. Conybeare, On the Ancien t Armenian Versions of Plato, in «The 
Classical Review «III (1889), pp. 340-43, e in » The Ameriean Journal ofPhilology » 
XII (1891), pp. 193-210; On the Old Armenian Version of Plato's Laws, in «The 
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1.2. Nel libro VI 760e la tradizione marioscritta e le più antiche edi-
zioni presentano la lezione Év che mal si adatta al contesto 
in oui è inserita. C. E. Ch. Schneider congetturô felicemente che la lezione 
esatta dovesse essere voLxoo Si reouperô cos'i il nuovo sostan-
tivo oxo6n.tx non attostato in altri autori, e pereiô mancante in 
tutti i lessici greci che perô registravano già il verbo èvo txok.iÉcù docu-
mentato in Tucidide, Diodoro Siculo, Luciano, Arriano oltre che in iscri-
zioni e papiri. 

La congettura dello Schneider fu generalmente accolta dai successivi 
editori, e il nuovo sostantivo votxo6 unicamente recuperato 
sulla base di questa congettura, entrô a far parte del materiale lessicale 
registrato dai lessici più autorevoli corne il M&y x?v 't 'EX?vtxç 
yaç di D. Dimitrakos (che Io definisce ittOcvç e 10 spiega con 
oixoop. v rLvL T67rc)), e il Supplement del Greek - English Lexicon di 
H. G. Liddelle R. Scott (che Io ritiene probable in Pi. Lg. 760e, e similmente 
Io spiega con ((building in a place »). 

Di particolare interesse a questo riguardo è la traduzione armena che 
con il sostantivo sinowacôk' (189, 19) riflette senza dubbio la lezione 
voLxooar.v congetturata dalbo Schneider. Infatti una lezione 

iv o Lxok ~t" ~iaaLv sarebbe stata certamente tradotta con j sinowacs per-
ché la preposizione i col locativo è la normale resa armena di gr. iv col 
dativo, mentre il semplice dativo è normalmente reso con Io strumentale. 
E sinowacok' è chiaramente da interpretare corne uno strumentale plu-
rale, anche se la forma corretta dovrebbe essere propriamente iino-
wacovk' essendo sinowac un tema in —o— ; inowacok' è invece la grafia 
medievale di sinowacawkc che presenta la terminazione di strumentale 
plurale dci terni in —a—. 

1.3. Anche nel libro VIII 834b la tradizione manoscritta e le più anti-
che edizioni presentano una lezione deteriore: si tratta di &.y e v. a 'rç die 
E. B. England e R. G. Bury emendarono indipendentemente in &ovicç 

La versione armena conferrna anche in questo caso l'esattezza dell'emen-
darnento accolto con favore dalla critica: il sostantivo astratto armeno 
nahatakowt'iwn (285, 8-9) «lotta, competizione» suppone infatti chia- 

Arnerican Journal of Philology»XII (1891), pp. 399-413. Più recentemente una mia 
allieva ha fatto altre interessanti osservazioni limitatamente al V libro delle Leggi 
di Platone: cf. R. B. Finazzi, Note sulla traduzione armena del V libro delle Leggi 
di Platone, in «Rend. Istituto Lombardo «, Cl. di Lettere e Scienze morali o sto-
riche, vol. 108 (1974), pp. 203.222. 
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ramente il termine &yovc, e non il termine (X'y(avLci-r"iç che sarebbe 

stato reso se mai con nahatak «atieta, combattente, 1ottatore » (ed effet-
tivamente anche nel grande lessico veneziano & vr-r/ç è dato corne 
l'equivalente di nahatak) o con nahatakol. IDel resto in 833a si trova il 
vocabolo &r effettivamente tradotto con nahataki (283, 25), e 

sirnilmente in 658c &yov -rv è tradotto con nahatakac' (51, 31), 
mentre in 943b &yovta' è reso con nahatakol (425, 5). 

Una chiara conferma dell'equivalenza nahatakowt'iwn = &ywv'La si 
trova in un contesto immediatamente seguente, e cioè in 834d dove si 
incontra due volte il termine &'covlc che in ambedue i casi è reso proprio 

con nahatakowt'iwn (285, 30; 285, 37). E anche altrove ai vocabolo greco 
co y corrisponde regolarmente il termine armeno nahatakowt'iwn; 

si veda per esernpio 764d &yovcç reso in armeno con nahatakowt'ean 
(194, 22). Inoltre in 834a in luogo di &'vcç è usato il suo equivaiente 
&yvoç reso sernpre in armeno con nahatakowt'ean (284, 38-285, 1). 

Tutta questa documentazione non lascia quindi dubbio che anche 
in 834b nahatakowt'iwn supponga effettivamente proprio quella lezione 
&vç che i'acribia filologica aveva acutamente congetturato in 
luogo delia lezione corrotta v-& attestata nella tradizione mano-
scritta. 

1.4. Sempre nel libro VIII 834a laddove codici ed altri editori ave-
vano Xl»ov, Io Sehneider proponeva la lezione X!p che successivi edi-
tori hanno favorevolmente accettata perché più consona e adatta aile 
esigenze dcl contesto. La versione armena col suo strurnentale k'arambk' 
(284, 33) conferma certamente la lezione Xo (anche in altri casi il tra-
duttore armeno rende un singolare greco col plurale), e ancora una volta 
si rivela di estrerno interesse ai fine di ristabilire l'esatta redazione origi-
nana del testo greco. 

Ancora nel libro VIII 831e moiti editori hanno seguito la lezione 
èîùaoc dei codici, finché R. G. Bury ha ritenuto che si dovesse invece più 
opportunamente restituire la forma La traduzione armena suppone 
sicuramente proprio un originale greco &cnxt che col precedente articolo 
To3 è stato reso molto adeguatarnente con t'olloyn (281, 24), che è esat-
tarnente il genitivo dell'infinito t'olowl « lasciare» seguito dall'articolo 
—n. 

1.5. Interessante a questo proposito è anche un caso che si trova nel 
libro XI dove al paragrafo 933e codici e editori davano la lezione 
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vov'rç che E. B. England migliorô in 	owr, forma generalmente 
accettata nelle edizioni entiche più recenti. La traduzione armena ha 
in corrispondenza arhawirs anelov (414, 11), cioè la locuzione formata 
dal sostantivo arhawirk' «spavento, terrore, paura» e dal verbo anel 
« fare)) che anche nei suoi elementi costitutivi è l'esatta resa del verbo 
causativo '6c «faccio paura », e non del verbo tvc « SOnO 
spaventato, ho paura, temo» che è assolutarnente inaccettabile nel con-
testo citato. 

Il preciso valore semantico di 	cv:G'w risulta chiaramente anche 
dalla glossa di Esichio 	o'o po-c, essendo evidente il signi- 
ficato causativo di poÇ3&c; ben diverso è invece il significato di 
che nel grande lessico dcl Dimitrakos è spiegato con F'-X(o p6ov. 

Anche in questo caso quindi la versione armena conferma autorevol-
mente la feice proposta dell'England, restituendoci l'esatta lezione 

'ro3 y xç del testo originario. 

1.6. A conclusione di questa prima parte del nostro lavoro vorrei 
ricordare la geniale intuizione di Giacomo Leopardi che già fin dall'inizio 
del secolo scorso, in una Annotazione sulla traduzione armena delle opere 
di Filone Alessandrino, dimostrava di rendersi conto dell'interesse e 
dell'importanza di queste versioni armene al fine di poter riguadagnare le 
esatte lezioni originarie che nella tradizione manoscritta greca erano 
andate soggette a corruzioni e deterioramenti. IDicendo che ((la versione 
(scil. armena) vicendevolmente giova a correggere nelle reliquie greche 
i falli degli scrivani », Leopardi poneva il problerna dell'utilizzazione 
delle traduzioni armene per emendare il testo greco tràdito proprio in 
quegli stessi termini in cui l'hanno posto oggi gli studi critici e filologici 
più avanzati 4. 

2.1. Abbiamo già notato in altri lavori corne in queste traduzioni 
armene si trovino numerosi errori clic in parte risalgono al traduttore, 
in parte sono invece da imputare alla tradizione manoscritta del testo 
armeno. Anche la versione delle Leggi di Platone presenta errori di questo 
genere. Gli errori del traduttore si possono spiegare in vario modo. 

Alcuni sono certamente dovuti a una falsa divisione delle parole 
greche. Ne è un esempio il fatto clic nel libro VI 762d 	 è stato 

G. Bolognesi, Giacomo Leopardi recen sore e critico di testi armeni, in «Leo-
pardi e 1'Ottocento. Atti del II Convegno internazionale cli studi leopardiani , 
Firenze 1970, pp. 71 e segg. 
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tradotto con ew kam ptowic'e (192, 1-2); ew kam è infatti la normale 
traduzione della disgiuntiva greca j, elle è effettivamente cos! resa anche 

poco oltre nello stesso paragrafo 762d ( 
= ew kam linelov), 

mentre patowem « onoro» equivale chiaramente a i&o. Non ci puô 
essere quindi dubbio che il traduttore invece di abbia erro-

neamente letto j i.& cl o, rendendo quindi regolarmente la III pers. 

del!'imperativo col congiuntivo. 
Se poi r&el libro X 898a le due parole 	' sono state singolar- 

mente rese con Io strumentale nmanowt'eamb (367, 16) e il pronome inde- 
finito 'rt è stato ornesso nella traduzione, questo si spiega col fatto che 
il traduttore ha letto lU 	o t, e ha quindi reso regolarmente il dativo 

greco con Io strumentale armeno; dcl resto la forma unita 	-r si 
trova anche nella tradizione indiretta rappresentata da Eusebio (mss. 

ON). 
Viceversa nel libro VI 760b la forma verbale ocîp zO~ Z' wrsç è stata 

erroneamente divisa dal traduttore e interpretata corne cd c&vrzç, 
e quindi tradotta con asac'ealk's (188, 19), il cui articolo posposto —s 

rende cd, mentre asac'ealk' (part. pass. di asem ((dico ») traduce v'rç. 
E' interessante constatare che anche in un altro passo i due verbi 

a tp  E co e sono stati confusi, e questa volta non per una falsa divisione 
della parola ma per una lettura fonetica. Infatti ne! libro VII 805b 

octp r~ cv,'f oc t è stato tradotto con asel (247, 30) ((dire)) in quanto evidente-
mente letto corne &pEZa&cct e interpretato corne l'infinito medio di 

TJn'erronea divisione della paro!a e contemporaneamente una lettura 
fonetica spiegano gli errori di traduzione che si riscontrano nel libro VII 
798b dove '' oiv è stato reso con bayc'zin6'ard (237, 33) che suppone 

certamente una lettura 'r ' ov, e nel libro VII 800b dove n è 

stato reso con ekesc'ê ok' (240, 28) che suppone evidentemente una lettura 

2.2. Gli esempi immediatamente precedenti hanno già introdotto il 
problema deile letture fonetiche, e specialmente itacistiche, che anche 
in questa traduzione sono particolarmente nurnerose e meriterebbero 
«ma trattazione a parte. A titobo puramente esernplificativo ci lirniteremo 
a rilevare nel libro VI 759d il sostantivo ir letto e quindi tradotto 
con l'avverbio takawin (187, 27) «ancéra », e alcuni dei numerosi casi 

in cui una lettura itacistica ha comportato la traduzione di una forma 

verbale greca in un modo diverso: ne! libro VII patrast (229, 29-30) 
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suppone 	pxuc 	invece di 	pxu&o!. (792c),elanê ( 231, 15-16) 
suppone PocLvEtinvece di 	lv (793e), koc'ic'ê (231, 25) suppone xxÀ 
invece di xXc, anê (231, 30) suppone ,ro 	invece dino (793d), 
beric'ê (23g, 25) suppone pp invece di cp&per. (799d), part ic' (241, 11) 
suppone 6 invece di (800d). 

Anche la confusione o! o ha comportato abbastanza spesso nella tra-
duzione 10 scarnbio tra l'indicativo e il congiuntivo, o cornunque tra forme 
lessicali diverse: nel libro VII harkemk' (225, 22) suppone &yxo' 
invece di &vyxv (789e), gremk' (225, 32) suppone ypcpoiv 
invece di yppo v (790a), ayspê.s (243, 5) suppone cMc invece di 63C 
(801e). 

Naturalmeute queste diverse lezioni, che riflettono la pronuncia del 
greco tardo, potevano già essere presenti, almeno in parte, nell'esemplare 
greco usato dal traduttore. 

2.3. Abbastanza frequenti sono pure gli errori di traduzione dovuti 
allo scambio di parole graficamente e foneticarnente piuttosto simili: 
ne possiarno trovare un esempio nel libro X 885a dove taaç è stato 
tradotto con hatowc'anelov (348, 19) che suppone chiaramente una lettura 
rGcç in luogo di irlacç. Il verbo 7usLDcù in questa versione è infatti 
rettamente reso con hawanec'owc'anel corne risulta anche dai contesti 
immediatamente precedenti e seguenti: libro X 884a ncitar, tradotto con 
hawancc'owsc'ê (348, 5), libro X 885d tradotto con liawane-
c'owc'anel (349, 24). 

Un altro errore di traduzione dovuto ad un simile scarnbio 7r/T si puô 
trovare poco più avanti nel libro X 886d dove è stato tradotto con 
or inc' (351, 4) che suppone certamente una lettura itacistica 

Piuttosto frequente, non solo in questo testo, è la confusione avvenuta 
nella tradizione rnanoscritta tra il verbo gol « essere)) e il verbo gal «ve-
nire, avvicinarsi, eec. » Cos'i in corrispondenza di &X»o5ax (VI 766b) 
troviarno golov (196, 23-24) che deve essere emendato in galov, in corri-
spondenza di au X»6vTr (VIII 828b) troviarno ancora i miasin golov 
(276, 14) da emendare in i miasin galov, e similmente in corrispondenza di 
auv?06vTcç (XI 920e) ritroviamo i miasin golov (396, 9-10) pure da 
emendare in i miasin galov. Inoltre ne! libro VII 794b c'è poa 
cui corrisponde nella traduzione golov (232, 21-22) che rappresenta ancora 
una lezione deteriore rispetto alla forma originaria galov, la cui restitu-
zione puô essere confermata anche dal fatto che in un passo seguente 
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porv- (804d) è stato effettivamente ed esattamente tradotto con 
galov (246, 34). 

2.4. In questa pur sommaria tipologia degli errori che si possono ri-
scontrare nella versione armena delle Leggi bisogna accennare anche al 
caso in cui sono state confuse due parole omofone ma di diversa origine e 
di diverso significato. Un chiaro esempio si trova nel libro VI 759d dove 
TO)V puv risulta essere, dal suo contesto, il genitivo plurale di &per.a 

« sacerdotessa o; il traduttore l'ha perô reso con k'ahanayagorcowt'eann 
(187, 30-31), che è il genitivo di k'ahanayagorcout'iwn « sacrificio o, per-
ché Tiv pv è stato erroneamente interpretato corne il genitivo 
plurale di 'LEpE: L oc «sacrificio o. 

In altri casi dei due diversi significati di uno stesso vocabolo greco il 
traduttore ha colto quello che nel contesto specifico è certamente errato. 
Questo è avvenuto per il verbo che accanto al significato fonda-
mentale di « guidare, condurre o, nell'uso postornerico ha assunto anche 
il valore di «credere, stimare, reputare o. Pal contesto del libro VI 760d 
risulta inequivocabilmente che è usato nel significato di gui-
dare, condurre o, ma il traduttore non ha capito l'esatto significato del 
verbo greco e l'ha reso con varkanel (189, 2) che ha solo il senso di «cre-
dere, stimare, reputare o. Poco oltre invece, nello stesso paragrafo 760d, 

~you'Vz vot « coloro che guidano o cioè o capi o è stato rettamente inteso 
e, con la normale soluzione della forma participiale greca in una pro-
posizione relativa armena, è stato tradotto con or ... aajnordk' ic'en 
(189, 9-10) dove aajnordk' significa appunto « capi, duci, condottieri)) 5 . 

Subito dopo iyo ~ Vrvot il testo greco continua con 7r6X.v  
aocv, e anche qui il verbo &pcc. è certamente usato nel significato 
di « condurre, ricondurre o. La traduzione armena in corrispondenza di 
&pyoacv ha patmic'en (189, 10), e il verbo armeno costituisce senza 
dubbio una difficoltà in questo contesto. L'editore della versione arrnena 
ha avvertito la difficoltà, ma non si è reso conto delle sue reali cause e non 
ha trovato di meglio che correggere la lezione del manoscritto patmic'en 
in patic'en. Ma anche questa correzione non risolve la difficoltà perché 

Anche in un passo dei Pro gymnasmata di Teone ol yo 	voc è stato tra- 
dotto con aM5nordk' (160, 8), ma in questo caso il traduttore non ha capito che 
ol yoLvoL significava « coloro che credono, stimano « e non « capi »; cf. G. Bob-
gnesi, La traduzione armena dci « Progymnasmata » di Elio Teone, p.  122. 
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il verbo patem (di cui patic'en è la III pers. pi. del congiuntivo presente) 
significa ((avvolgere, circondare, cingere », e non si vede proprio corne 
questo significato possa adattarsi a quello di &yoxv. Tutto invece 
si chiarisce tenendo presente che il verbo &pyo, oltre al significato 
di «condurre, ricondurre, guidare ha anche quello di « narrare, raccon-
tare, esporre », ed è appunto quest'ultirno significato, che nel contesto in 
questione è certarnente da escludere, quello che il traduttore armeno ha 
erroneamente colto rendendo &py v con patmic'en da patmel 
«narrare, raccontare ». 

Sempre nel libro VI un aitro verbo greco non è stato compreso nel suo 
esatto significato: si tratta di &p che puô significare sia «comin-
ciare », sia « essere soggetto ». Al paragrafo 766d si trova &px oa ehe 
dal contesto risulta chiaramente avere il significato di «corninciare »; 
il traduttore ['ha invece erroneamente interpretato nel significato di 
«essere soggetto » e conseguenternente l'ha reso con and isxanowt'eamb 
gol (196, 16) che propriamente significa « essere sotto autorità, potestà )), 
cioè «essere soggetto ». 

3.1. In altri casi le forme aberranti della versione sono da imputare 
a corruzioni intervenute nel corso della tradizione inanoscritta del testo 
armeno. Abbiamo gif rilevato anche in altre traduzioni simili corruzioni 
che hanno spesso sfigurato e reso oscuro e inintellegibile il testo armeno. 
Finora gli editori e gli studiosi di queste traduzioni hanno dimostrato di 
ignorare il probiema, o di non averlo approfondito in modo adeguato. 
I lirniti del presente lavoro ci consentono, anche in questo caso, solo 
poche annotazioni a titolo puramente esemplificativo. 

Nel libro X 894e ro -r '  Ecvroct appare tradotto con asic'ê (362, 26-27) 
che, corne congiuntivo del verbo asem ((dico «, risulta assolutamente in-
giustificato in questo contesto. La forma asic'ê rappresenta certamente 
la corruzione di un originario ays ic'ê in oui il pronome dirnostrativo ays 
traduce esattarnente or', e ic', congiuntivo dcl verbo em «sono )), 
rende perfettamente ÉarocL in quanto ii futuro greco è normalmente reso 
col congiuntivo armeno. La corrispondenza ays = 'rotiro è riscontrabile 
nelia riga immediatamente precedente dove troviamo un altro -ro5ro 
tradotto appunto con ays (362, 25), mentre poche righe più avanti un 
altro Éa ,7ott (895a) appare effettivamente tradotto con ic'è (362, 30). 
L'intera formula ro-r ' icr-x non è infrequente nel testo delle Leggi, 
ed è seinpre regolarmente tradotta con ays ic'e (si veda ad esenlpio la 
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stessa formula nel libro VII 798b e la corrispondente traduzione armena 

in 237, 32). 

I manoscritti armeni medievali presentano frequenti oscillazioni gra-

fiche a/ay non solo in fine assoluta di parola, ma anche davanti a conso-
nante, e questo fatto si spiega corne un rifiesso della particolare pronuncia 

dell'armeno tardo 6;  si comprende quindi facilmente corne un originario 

ays ic'e si sia potuto deteriorare in asic'. 

Nel libro VII 788b 7cuxvoZç appare tradotto con hots—n (223, 15) die, 

corne accusativo-locativo plurale di hot ((odore », riesce incornprensibile. 

Si tratta evidentemente della corruzione di un originario hocs—n (da hoc 

((denso, fitto, folto, spesso »), facilmente spiegabile con il valore fonetico 
di o che corne affricata dentale sorda puô ammettere la soluzione grafica 
Is. 

In altri casi la corruzione di una forma armena si spiega con Io scambio 
di lettere o di gruppi di lettere tra di loro piuttosto simili. Nel libro VIII 
in corrispondenza di xx'-nv (839e) troviamo asac'eal che, corne part. 

pass. di asem ((dico », appare semanticamente inaccettabile. Riteniarno 

che asac'eal sia da ernendare in stac'eal da stanam «posseggo, acquisto », 

che effettivarnente è la normale traduzione di x rŒ'Q ~taL anche in questa 

versione. Paleograficamente uno scambio tra stac'eal e asac'eal è ben 

comprensibile, e dcl resto ne possiamo trovare una prova sicura anche 
in questo stesso testo. Nel libro XI 916 b cpor è stato esattamente 

tradotto con ya'a5agoyn asac'eal ic'é, ma la sicura forma asac'eal del 

manoscritto (f. 466, 6) è stata erronearnente letta dall'editore corne stac'eal, 

e. corne tale pubblicata nella sua edizione (390, 17). 
Paleograficamente possibile è anche un'erronea lettura dcl nesso gra-

fico at sia corne st sia corne as: nel libro VII in corrispondenza di 

(802d) si trova un incomprensibile stê (244, 4) che deve rappresentare la 

evidente corruzione di un originario atê, e nel libro X appare ancora 
Lr.ar. (90 la) tradotto con asê (371, 34) «dice » che deve essere certarnente 

emendato in atê. 
Questo discorso sui guasti della tradizione rnanoscritta dcl testo arme-

no delle Leggi sarebbe troppo lungo in questa sede, e riteniamo perciô 
più opportuno riprenderlo altrove, insierne con la trattazione di altri 
problerni. 

B 

 

J. Karst, Hietorische Gramniatik des Kili1'i8ck -Ar?nenisehen, Strassburg 1901, 
p. 60. 
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3.2. La collazione dell'unico manoscritto armeno che ha conservato 
la versione delle Leggi di Platone 7  ci ha dimostrato che in non pochi casi 
le esatte lezioni dcl manoscritto appaiono alterate e travisate nel testo 
pubblicato, o per sviste ed errate letture dell'editore, o comunque per 
errori di stampa. 

Diamo per ora un primo breve elenco di questi errori dell'edizione, 
registrando nella prima colonna la parola greca (con l'indicazione del 
libro e dcl paragrafo), nella seconda colonna il corrispondente vocabolo 
armeno nella forma esatta del manoscritto (con l'indicazione del foglio 
e della riga), nella terza colonna il vocabolo armeno nella forma errata 
dell'edizione (con l'indicazione della pagina e della riga): 

Testo greco 

VI 754d &7roypcn 

VII 789a 7cX rrou 
VII 798e &??ç 
VII 808a 
VIII 846e 	T& 

TV 7rp6a$v 

XI 916b 7rpOE77()V 

XI 935d Xoopozv 

Manoscritto arm 

261, 5 bac'agricê 
304, 18 yolovagoyns 
317, 24 aylps 
330, 14 part 
377, 27 dst ya?aja- 

gownic'n 
466, 6 asac'eal 
495, 19 bambasemk' 

Edizione arm. 

181, 9 bac'adric'e 
224, 23 yolovagoyno 
238, 19 aysps 
251, 12 pat 
300, 24 dstyaraja- 

gowric'n 
390, 17 stac'eal 
417, 16-17 bambalsemk' 

7 E' iI ms. 1123 della Biblioteca della Congregazione dei PP. Mechitaristi di 
San Lazzaro (Venezia), in bolorgir, de! XVI-XVII sec., sicura copia di un codice 
più antico. 



ERI0 BTJYSSENS 

NOTRE M1TALANGAGE 

Le Polonais Tarski a introduit en logique l'opposition entre méta-
langage et langage-objet: le métalangage sert à parler d'un autre lan-
gage, tandis que le langage-objet sert à parler de tout ce qui n'est pas 
langage. Cette opposition a permis aux logiciens de résoudre certaines 
énigmes, comme le sophisme d'Epiménide, inventé par Zénon. 

Du domaine des linguistes la notion de métalangage est passée dans 
celui de la linguistique. Louis Hjelmslev parle de métasémiotique dans 
ses Prolegomena (1943); il préfère parler de métasémiotique parce qu'il 
ne se limite pas aux langues; mais il est évident que le métalangage n'est 
qu'un cas particulier de métasémiotique. Il cite comme exemple la lin-
guistique. 

Charles Morris (Signs, language and behaviour, 1946) fait remarquer 
que le métalangage n'est pas seulement un outil scientifique; il cite: 
un discours poétique concernant un autre discours poétique, un discours 
légal au sujet d'un discours poétique, un discours poétique au sujet 
d'un discours scientifique, un discours logico-mathématique concernant 
un discours scientifique. 

Roman Jakobson (Linguistics and poetics, 1960) a montré que le 
locuteur ordinaire se sert couramment d'un métalangage: 

« Comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir, nous 
pratiquons le métalangage sans nous rendre compte du caractère méta-
linguistique de nos opérations. Chaque fois que le destinateur et/ou le 
destinataire jugent nécessaire de vérifier s'ils utilisent bien le même code, 
le discours est centré sur le code: il remplit une fonction métalinguistique 
(ou de glose). Je ne vous suis pas - que voulez-vous dire? demande l'audi-
teur, ou, dans le style relevé Qu'est-ce à dire? Et le locuteur, par antici-
pation, s'enquiert: Comprenez-vous ce que je veux dire? Qu'on imagine 
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un dialogue aussi exaspérant que celui-ci: Le sophomore s'est fait coller. 
- Mais qu'est-ce que se faire coller? - Se faire coller veut dire la même chose 
que sécher. - Et sécher? - Sécher, c'est échouer à un examen. - Et qu'est-ce 
qu'un sophomore? insiste l'interrogateur ignorant du vocabulaire estu-
diantin. Un sophomore est (ou signifie) un étudiant de seconde année. 
L'information que fournissent toutes ces phrases équationnelles porte 
uniquement sur le code lexical du français: leur fonction est strictement 
métalinguistique. Tout procès d'apprentissage du langage, en particu-
lier, l'acquisition par l'enfant de la langue maternelle, a abondamment 
recours à de semblables opérations métalinguistiques; et l'aphasie peut 
souvent se définir par la perte de l'aptitude aux opérations métalinguis-
tiques. » (Traduction N. Ruwet, 1963). 

II m'est apparu qu'il serait intéressant de faire un inventaire des 
différentes façons dont on utilise le métalangage dans la vie courante. 

Il y a lieu de distinguer deux emplois du métalangage. On peut 
s'en servir d'une façon objective, je veux dire pour commenter des 
paroles prononcées ou écrites par une autre personne; c'est faire oeuvre 
de linguiste. C'est de cet usage que parlent Hjelmslev, Morris et Jakob-
son. En voici des exemples non imaginaires. Parlant de prostituées, 
S. Prou écrivait dans le Figaro: ((Je les ai retrouvées rue des Saints-
Pères (une adresse qui ne manque pas d'ironie) ». Et Marg. Asquith a 
écrit: «To ask May I say this? or write that? is to shift a little of that 
responsibility on to someone else ». Sous la plume de J. Fayard: « Ils 
disent oui pour peut-être, et peut-être pour dire non »; dans un livre de 
Ruskin: «Men in the present century understand the word useful in a 
strange way ». 

A côté de ce métalangage objectif que tout le monde cite, nous 
pratiquons un métalangage subjectif, qui concerne nos propres 
paroles: 

((Et voici que le premier théâtre du monde allait donner sa pièce en 
lui offrant (je ne parle pas de moi) une distribution remarquable>) (M. 
Moréno). «Is this plagiarism or is it not? - I merely ask for information)) 
(E. Poe). 

Cet usage subjectif du métalangage offre beaucoup plus d'intérêt que 
son usage objectif; car il nous montre le locuteur adoptant une position 
de recul par rapport à ses paroles: il se voit parlant, il juge ses paroles; 
bref il sépare nettement ses paroles de sa pensée. C'est ici qu'un inven-
taire s'impose. 
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On peut annoncer ou commenter son choix d'un certain terme: 
« J'appelle un chat un chat)) (Boileau); «In winter this intolerable incli-
nation to dying - to give it its mildest name - does more especially haunt 
and beset me)) (Cli. Lamb). 

On signale qu'on emploie le terme propre: «Etudes fort mêlées, c'est 
le mot exact)) (V. Hugo); « Stiil, these magazine editors and proprietors 
pay - that is the word» (E. Poe). 

On marque la difficulté ou l'impossibilité de trouver le mot adéquat: 
« Et je me sens depuis, si je puis dire, dans les rêveries d'un télévisé soli-
taire)) (J. Guehenno); « No vote of Parliament will be able to blanch 
such a - such a - I don't know what the word is for it» (H. Waipole). 

On s'excuse de la formule employée: « Il n'y a pas d'avantage accordé, 
de handicap (pardon, Etiemble) pour la situation sociale, pour la célé-
brité, pour l'âge, pour la richesse)) (Th. Maulnier); « They necessarily 
carried into it their separate habits and oddities, unqualified, if I may 
speak so, as into a common stock» (Ch. Lamb). 

On recourt à une parenthèse pour justifier ses paroles: « Mais la saison 
est belle, et c'est avec une sorte de grâce bouffonne (les deux notions 
ne sont pas incompatibles) que Mélusine s'avance)) (Fr. Mallet-Joris); 

My father had a horror of girls' schools and if he could get through 
- to use the orthodox expression of the spookists - he would find ah 
his opinions on this subject more than justified by the manners, morals 
and learning ofthe young ladies ofthe present day» (M. Asquith). 

On apporte une précision, un commentaire: « A l'autre bout de la 
pièce une autre femme (Yvonne?) assise devant une petite table, recevait 
les clients et leurs confidences)) (S. Prou); « When I say I know women, 
I mean I know that I don't know them » (W. M. Thackeray). 

On indique par un complément dans quel sens le mot complété doit 
être pris: ((Je me l'imaginais paternel, bienveillant ... un grand-père, 
presque » (M. Moréno); « They were just starving» (Mansion). 

On marque nettement que le mot employé n'a pas de complément: 
((A ceux qui sont au-dessus de nous il faut dire Monsieur tout court)) 
(Molière); «Can't you take a simple because for an answer)) (Reader's 
Digest). 

On oppose des formules: ((Car enfin, soit que nous veillions, soit que 
nous dormions, nous ne nous devons jamais laisser persuader qu'à l'évi-
dence de notre raison. Et il est à remarquer que je dis de notre raison, 
et non point de notre imagination ni de nos sens)) (Descartes); «This 
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character ... is assumed here, and in ail my other writings whatever, 
as the basis of religion itself, - not the religion as the basis ofit» (Ruskin). 

On signale le remplacement d'une expression par une autre: ((Si VOUS 

le voulez bien, je garderai pour moi mes réflexions - disons mes résolu-
tions)) (Cla.rendon); ((The great element of unexpectedness was not 
dreamed of - that is to say, of novelty » (E. Poe). 

On ajoute parfois qu'il s'agit d'un meilleur choix: ((Nous avons gagné 
la grand-route - ou plutôt, l'espace séparant les terres cultivées et qui 
sert de chemin)) (M. Moréno); « ... with other delights or perfections of 
the system. (With the better delights and true perfections of human 
nature, I shoulcl have said)» (Ruskin). 

On annonce une formule qui résume ce qui a été dit: ((Le dossier est 
erroné, incomplet et trop tardif; bref, il est irrecevable)) (Bordas); 
«In a word, should I ever write a paper on this topic, the world will be 
compelled to acknowledge that, at last, I have done an original thing» 
(E. Poe). 

Tous les cas énumérés jusqu'ici ont ceci de commun qu'ils concernent 
un commentaire explicite sur les paroles utilisées. Certaines conjonctions 
constituent des commentaires implicites. Dans un syllogisme, les mots 
or et donc annoncent le premier une proposition à rapprocher de la pré-
cédente, le second la conclusion à tirer de ce rapprochement: ((Tous les 
hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel »; 
«Now Barabbas was a bandit)) (John XVIII: 40); «It is 50 with men 
generally, and hence we assume it to be so with you» (Oxford English 
Dictionary). La conjonction car annonce la justification de ce que l'on 
dit: ((Je ne reviens pas, car je n'ai pas été» (Molière); ((This is no party 
question, for it touches us not as Liberals or Conservatives, but as 
citizens» (Manchester Guardian). 

Ce caractère implicite de l'information se retrouve dans les mots 
anaphoriques; lorsque V. Hugo écrivait: ((L'église de village n'est pas 
moins grande que la cathédrale: dans l'une et dans l'autre il y a Dieu s, 

il employait l'une et l'autre pour ne pas répéter certains mots; cette éco-
nomie est rendue possible parce que l'une et l'autre signifient s pour savoir 
de quoi je parle, consultez la phrase précédente; «They keep horses and 
cattle, the former for riding, the latter for food» (H.C. Wyld). 

Les pronoms personnels de la troisième personne servent le plus sou-
vent à réaliser une semblable économie; ils n'ont pas de référent par 
eux-mêmes: leur référent est le syntagme nominal qu'ils remplacent: 
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((On prétend qu'elle s'en vante» (V. Hugo); «He has just kicked a 
general downstairs » (B. Shaw). Les adjectifs possessifs de la troisième 
personne font de même: ((C'était là son unique objet » (V. Hugo); ((After 
their drinks they went sight-seeing» (A. Bridges). Dans une interrogation 
française, le syntagme nominal qui sert de sujet ne peut pas suivre le 
verbe; on le remplace alors par un pronom personnel: ((Votre père vient-
il? 

Les pronoms démonstratifs peuvent aussi servir à renvoyer à un 
syntagme: ((Cela se comprend d'ailleurs)) (V. Hugo); «It was necessary 
to act, and that prornptly» (Ritchie). Les adjectifs démonstratifs - y 
compris l'article défini - ont la même utilité: « Il sait que la persévérance 
est une force; cette force, on peut toujours l'ajouter à sa faiblesse)) 
(V. Hugo); « The gates were closed at nine o'clock, and on no pretext 
opened after that hour)) (M. Pattison); «Garlaban, c'est une énorme tour 
de roches bleues ... La tour est un peu plus large que haute)) (M. Pagnol); 
«Samuel was a weaver in the Tenements, and Sanders a coal-carter 
The coal-carter was called Little Sanders to distinguish him from his 
father» (J. Barrie). 

Tout relatif - pronom, adjectif ou adverbe - relève aussi du méta-
langage puisqu'il renvoie à un antécédent: «Il y a des jours où tout habi-
tant doit se faire soldat)) (V. Hugo); « Neyer shall we again hear such 
speech as that was» (Th. Carlyle). 

Certains adverbes de lieu, pris dans un sens figuré, renvoient à des 
paroles: ((Le récit que je rapporte ici mot pour mot... » (A. France); 
« Avez-vous quelque chose à objecter là-contre? » (Bordas); « There you 
are mistaken » (Mansion); «Here are the facts » (id.). 

Les présentatifs français voici et voilà peuvent se référer à des paroles: 
((Voilà ce qui fait que votre fille est muette)) (Mohière); ((Voici ce que je 
vais faire » (Larousse). 

Ce tableau de l'usage que nous faisons du métalangage ne prétend 
pas être complet; mais il suffit pour conclure que fonctionnellement le 
métalangage ne se distingue pas du langage-objet; il s'intègre dans la 
syntaxe des phrases ou s'intercale entre les phrases. On ne le distingue 
qu'en considérant sa référence: il se réfère aux paroles que nous utilisons. 
Et comme il a été annoncé au début, il montre le locuteur confrontant 
ses paroles et sa pensée. 



ROBERT DE DARDEL 

RÉFLEXIONS SUR LES LACUNES LEXICALES 
D'ORIGINE SOCIO-CULTURELLE * 

Cette étude traite des lacunes lexicales qu'on peut attribuer à des 
faits socio-culturels (3.) et de quelques-unes de leurs implications théo-
riques et méthodologiques (4.) 1• 

Elle se fonde sur deux postulats: (1) La langue, omnipotente 
(L.J. Prieto, 1975: 135-137), est en mesure d'exprimer tous les concepts. 
Elle ne les exprime cependant pas tous au moyen d'une unité lexicale, et 
«l'absence d'un mot simple n'implique pas l'absence du concept)) (B. Pot-
tier, 1968: 39). (2) Le système de la langue et son évolution sont condi-
tionnés dans une certaine mesure par des besoins extra-linguistiques, 
qui découlent à leur tour du monde socio-culturel où vit la communauté 
linguistique (cf. entre autres E. Sapir, 1912; A. Martinet, 1960:6.2.). 

* L'article qui suit doit beaucoup aux nombreux et fructueux contacts qu'il 
m'a été donné d'avoir avec celui à qui ce volume de mélanges est dédié; qu'il me 
soit permis de lui exprimer ici ma profonde gratitude. Les personnes suivantes ont 
également pris la peine de me conseiller, ce dont je tiens à les remercier: le professeur 
A. G. F. van Holk (Groningen), M. J. P. Vet (Groningen) et le professeur W. Zwa-
nenburg (lJtrecht). 

1 Je laisse donc de côté les lacunes dites systématiques, ressortissant strictement 
à un système linguistique, comme l'exemple bien connu de l'anglais *bnik.  Je ne 
m'occupe pas non plus des lacunes lexicales qui paraissent s'expliquer par des 
phénomènes de nature logique ou sémantique et qui, contrairement aux lacunes 
que je me propose d'étudier, présentent un caractère plus ou moins universel, 
comme l'absence, en français, d'adverbes exprimant certains concepts spaciaux 
(* courtement; cf. G. Moignet, 1963), la rareté d'adjectifs à préfixe négatif formés 
sur une base adjectivale à valeur négative (anglais * unsad; cf. K. E. Zimmer, 
1964), le fait que certaines relations s'expriment par des moyens syntaxiques à 
l'exclusion des moyens lexicaux ou, simplement, l'inexistence d'unités lexicales 
ayant des traits incompatibles, tels que [— concret,  + liquide]. Encore une pré-
cision sur le champ de cette étude: je prends en considération surtout les unités 
lexicales simples (lexèmes, dans la terminologie d'A. Martinet) et les dérivés suf. 
fixaux. Pour la norme française, je me suis inspiré, sauf indication contraire, de 
P. Robert (1976). 
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3.1.1. Si, en s'inspirant de J. Dubois e.a. (1973, s.v. périphrase), on 
considère la périphrase comme relevant de la syntaxe et l'unité lexicale, 
simple ou complexe, comme relevant du lexique, on peut faire les cons-
tatations suivantes. 

Certains concepts ne se laissent exprimer en français que par des péri-
phrases: l'action de s'asseoir, une femme dont le métier est de conduire 

[des taxis] 2,  [une arrivée] avant l'heure convenue, une personne qui se 

déplace de bas en haut. D'autres concepts se laissent exprimer en français 
à la fois par une périphrase et par une unité lexicale: l'action de descendre 

= la descente, une ouvrière qui repasse le linge = une repasseuse, [une 
arrivée] après l'heure convenue = [une arrivée] tardive, un technicien qui 
assemble un appareil ou une machine = un monteur 3 . 

J'appellerai mot virtuel et mot actuel respectivement l'absence et la 
présence, dans l'inventaire lexical d'une langue, d'unités exprimant un 
concept donné. La première liste ci-dessus fait apparaître des mots vir-
tuels et la seconde des mots actuels. 

En vue du traitement des mots virtuels et des mots actuels par la 
grammaire, il y a lieu d'en distinguer deux types. On constate que cer-
tains dérivés par suffixation reprennent la signification de la base, lorsque 
celle-ci n'en a qu'une, ou toutes les significations de la base, lorsque celle-ci 

en a plusieurs (c'est le cas de tardif, qui reprend toutes les significations 

de tard), et que d'autres ne reprennent qu'une partie des significations 
de la base (le mot actuel monteur ne reprend du verbe monter que la signi-
fication 'assembler un appareil ou une machine'). Symétriquement, le 
mot virtuel constitué par l'antonyme de tardif pourrait être par hypo-

thèse * tôtif 'qui a lieu tôt', dérivé appartenant à la même classe que 

tardif, mais qui n'existe pas dans l'inventaire lexical, alors que le mot 

2 Témoin Elle est chauffeur de taxi (P. Robert, 1976, s.v. chauffeur). 
Je suppose donc une équivalence sémantique entre des périphrases et des 

unités lexicales existantes (action de descendre = descente). Ce point de départ ne 
va nullement de soi; il serait contesté par maint linguiste, mais, je crois, pour des 
raisons qui, ici, ne sont pas pertinentes. Selon F. R. Palmer (1976: 65), l'anglais 
bull n'est pas synonyme de male aduit bovine animal, et la raison en est qu'on ne 
substituerait pas la périphrase au lexème dans un contexte habituel comme There 
is a bull in tue field; cette substitution ne paraîtrait en effet pas naturelle, mais, 
selon moi, parce qu'il existe un lexème et qu'on n'a aucune raison de ne pas l'em-
ployer. Dans un article sur la négation et la présupposition, J. Wiiest (1975: 52-53) 
relève qu'impossible n'est pas l'équivalent de pas possible, puisqu'on peut dire Cela 
n'est pas possible; c'est nécessaire, mais non pas * Cela est impossible; c'est néces-
saire; c'est là toutefois une différence qui concerne la portée de la négation dans 
la phrase, mais qui ne vaut pas au niveau conceptuel. 
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virtuel * monteur 'personne qui se déplace de bas en haut' est la non-
réalisation d'une signification de la base dans un dérivé morphologique-
ment réalisé. Dans le cas de tardif et * tôtif, la langue dispose, respecti-
vement ne dispose pas, d'une unité lexicale, l'unité en question pouvant 
d'ailleurs être aussi bien un simple lexème; j 'appellerai ces cas des mots 

virtuels totaux et des mots actuels totaux. Dans le cas de monteur et * mon-

teur 'personne qui se déplace de bas en haut', la langue dispose d'une 
unité lexicale dérivée, qui n'exploite sémantiquement qu'une partie de 
la base (dans monteur) et au moyen de laquelle il serait théoriquement 
possible de combler la lacune (* monteur) par une extension sémantique 
en fonction des significations inexploitées de la base; j'appellerai ces cas 
des mots virtuels partiels et des mots actuels partiels. 

3.1.2.1. Tous les mots virtuels totaux et partiels se révèlent dans le 
fait qu'un concept n'est exprimable que par une périphrase, qui en est 
une définition. Une partie de ces mots virtuels ne se révèlent commodé-
ment que par ce moyen; je pense à un concept comme celui de 'jeune 
chat mâle, blanc, tacheté de noir'. Les autres mots virtuels se révèlent en 
outre par une analyse de la structure, à savoir, pour les mots virtuels 
totaux, par un vide dans le champ lexical tel qu'il apparaît dans une 
matrice (français chien: chiot = singe: x) ou dans la linguistique contras-

tive (anglais deep: shallow = français profond: x) 4 , et, pour les mots vir-
tuels partiels, par l'analyse componentielle comparée de la base et du 

dérivé. 

3.1.2.2. En synchronie, il y a complémentarité des mots virtuels et 
des mots actuels, en ce sens que, par exemple, un mot actuel total peut 
combler une lacune constituée par un mot virtuel partiel; ainsi, l'absence 

d'un dérivé * monteur 'personne qui est sur un animal' est en grande 
partie compensée par la présence d'un presque synonyme, cavalier. 

Cette analyse ne permet pas de préjuger de l'ordre dans lequel les deux 
termes complémentaires sont apparus sur le plan diachronique. 

3.1.2.3. La forme linguistique que revêtirait un mot virtuel en deve-
nant un mot actuel est, bien sûr, entièrement du domaine de l'hypothèse; 
aussi convient-il de conserver ses distances à l'égard de formes comme 

* tôtif et * monteur 'personne qui se déplace de bas en haut'. 

Voir à ce sujet O. DucMèek (1974). Les limites de la méthode matricielle ont 
été fort bien mises en évidence par A. Lehrer (1970). 
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3.1.2.4. En ce qui concerne les dérivés, la distinction entre mot virtuel 
et mot actuel paraît recouvrir celle qu'établit E. Coseriu (1952: 157) 
entre système et norme; le mot virtuel * tôtif s'oppose au mot actuel 
tardif comme un fait du système non réalisé à un fait du système réalisé, 
c'est-à-dire à un fait de la norme . Cette distinction est à rapprocher 
également de celle que L. J. Prieto (1966: 113-116) établit, en sémiologie, 
entre champ sématique possible et champ sématique réel du code. 

3.2 En m'appuyant sur le second postulat formulé en 2., je crois 
légitime d'affirmer que l'existence de certains mots virtuels et de certains 
mots actuels résulte d'une pression que le monde socio-culturel exerce 
sur la langue. 

On peut essayer de repérer ces cas par une approche synchronique 
(mots virtuels et mots actuels sont observables dans un état de langue) 
ou par une approche diachronique (l'évolution linguistique consiste en 
un passage, pour un concept donné, d'un mot virtuel à un mot actuel 
ou en un passage en sens inverse). 

3.2.1. Examinons d'abord quelques cas possibles de niots virtuels 
et actuels totaux. 

Exemple synchronique. Le concept exprimé par le mot tardif joue 
un rôle important dans notre société, où l'on sanctionne l'arrivée tardive 
à l'école, au bureau, à l'usine et à la maison; le fait d'arriver avant l'heure 
convenue est au contraire considéré comme normal; aussi n'en parle-t-on 
guère et le mot * tôtif,  , ou un mot équivalent, ne paraît pas utile 6  En fait, 
cette opposition va plus loin, puisque tard est la souche d'une famille 
de mots importante (tarder, tardif, s'attarder, retarder, retard, retardement, 
retardataire), alors que tôt demeure complètement isolé. 

Exemples diachroniques. Le morion, sorte de casque du moyen âge, 
a disparu de nos habitudes socio-culturelles, et avec lui a disparu du 
vocabulaire français courant le mot correspondant, morion. Inversement, 

Ce rapprochement a déjà été fait par L. Lipka (1975). E. Coseriu ne fait pas 
la distinction entre mots virtuels totaux et partiels ni entre mots actuels totaux 
et partiels. Le parallélisme que j'établis entre mot virtuel et système d'une part, 
mot actuel et norme de l'autre, ne vaut pas pour les lexèmes, puisqu'aucune règle 
du système ne les prévoit (cf. E. Coseriu, 1952: 160-163). 

6 Aucun des termes donnés comme antonymes de tardif par P. Robert (1976), 
savoir anticipé, hdtif et précoce, ne me paraît pouvoir s'employer dans ce contexte 
ou du moins y  exprimer la même nuance; pour deux des exemples donnés dans cet 
article, repas tardif et heure tardive, je ne vois pas d'antonyme pouvant se substituer 
à tardif. 
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on a introduit dans la langue des unités lexicales pour exprimer des 
concepts qui, à un certain moment, sont venus se placer au premier plan 
de l'actualité; G. Matoré (1 952) signale que le mot français démagogue 

existe depuis le XVIe siècle mais ((ne pénètre dans l'usage qu'à l'époque 
de la Révolution, quand il devient utile de flatter la multitude »; le gazo-

duc, lié à l'usage accru du gaz naturel et à son transport sur de grandes 
distances, se substitue actuellement à la périphrase conduite de gaz. 

Dans des cas de ce genre, les besoins produits par le monde socio-
culturel se combinent probablement avec des facteurs économiques pro-
pres au langage. Je veux dire par là qu'il s'instaure dans le langage un 
équilibre entre deux variables, à savoir le nombre des unités lexicales 
de la langue (qui peut aller théoriquement d'une carence du point de 
vue des besoins socio-culturels à une hypertrophie dii lexique) et, dans 
la parole, la fréquence d'emploi d'une unité lexicale donnée (jouant 
sur la fréquence relative d'unités brèves, comme gazoduc, et d'unités 

longues, comme la périphrase correspondante), et que la fréquence 
d'emploi est conditionnée par les besoins d'origine socio-culturelle. 
L'admission hypothétique d'un * têtif ou d'une unité lexicale sémanti-

quement équivalente augmenterait le lexique du français d'une unité, 
le chargerait donc, sans que cette charge soit compensée par la fréquence 
d'emploi. A l'inverse, supprimons par hypothèse gazoduc; le besoin qui 

est à son origine serait moins bien servi par la périphrase conduite de gaz; 

l'inventaire lexical perdrait une unité, qui certes l'alourdit mais que 
justifie un emploi devenu relativement fréquent. 8  

3.2.2. Les choses se présentent un peu différemment dans les mots 
virtuels et actuels partiels. 

On admet en général que la dérivation par suffixation a pour fonction 
de modifier la catégorie grammaticale tout en conservant le contenu 
sémantique de la base. Mais, très souvent, le dérivé ne retient de la base 

Cette variable est elle-même soumise à un équilibre entre la tendance à favo-
riser les unités inanalysables (lexèmes) mais qu'on interprète par un seul classe-
ment et la tendance à favoriser les unités analysables (composés, dérivés et péri-
phrases) mais qu'on interprète par plusieurs classements (cf. L. J. Prieto, 1966:98). 

8 L'équilibre linguistique que je viens de décrire correspond à celui qu'A. Mar-
tinet (1960: § 6.6) voit entre ce qu'il appelle l'économie syntagmatique et l'éco-
nomie paradigmatique. Toutefois, le principal exemple qu'il propose, le rapport 
entre une machine à laver et une Bendix, illustre un cas un peu différent; l'équi-
valence de ces deux termes n'existe que dans certaines situations (seule une ména-
gère qui possède une Bendix pourra dire ma Bendix pour ma machine à laver); elle 
n'existe pas sur le plan de la langue. 
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que certaines significations. Analysons plus en détail l'exemple de monter. 
Ce verbe a, entre autres, les significations S' se déplacer de bas en haut', 
S 2 'déplacer un objet de bas en haut', 8 3 ' être sur un animal' et S 4  'assem-
bler un appareil ou une machine'; le dérivé monteur n'en a retenu qu'une, 
S4 . Ce dérivé constitue un mot actuel partiel correspondant à la signi-
fication retenue (S 4) et implique l'existence de mots virtuels partiels 
correspondant aux significations de la base qui n'ont pas été retenues 
(S 1 , S et S ), toutefois, la lacune qui correspond à S 3  n'est qu'apparente, 
puisque le concept qu'elle recouvre est en général exprimable au moyen 
du mot actuel total cavalier 9 . 

Une question se pose. Pourquoi les significations de beaucoup de 
bases polysémiques ne sont-elles pas reprises intégralement dans leurs 
dérivés? A part le cas de S 3, qui s'explique sans doute par l'existence de 
cavalier, il y a peut-être d'autres mots virtuels partiels qui s'expliquent 
par le système. Je pense toutefois que certains mots virtuels et actuels 
partiels sont liés à des facteurs économiques et à des facteurs socio-
culturels comparables à ceux que j'ai décrits en 3.2.1. Si toutes les signi-
fications de monter étaient reprises par monteur, l'inventaire lexical serait 
chargé, pour ce dérivé, de significations d'un rendement minime, comme 
'personne qui se déplace de bas en haut' (Si),  alors que la signification 
'technicien qui assemble un appareil ou une machine' (S 4) est promise 
à un rendement sensiblement plus élevé, vu qu'elle se rapporte à une 
profession, dont le rôle dans notre société est loin d'être négligeable. 
Je suis donc tenté de voir un lien de cause à effet entre les besoins socio-
culturels et la restriction sémantique qui caractérise certains cas de déri-
vation suffixale. 

Ce lien me paraît être confirmé par un parallélisme interlinguistique. 
D'une petite enquête menée en français, néerlandais et espagnol, il apert 
qu'aux verbes français qui sont assortis d'un nom d'agent (par exemple 
tourner - tourneur) correspondent assez régulièrement, dans les autres 
langues, des verbes qui sont également assortis d'un nom d'agent (néer-
landais draaien - draaier, espagnol tornear - torneador) et qu'aux verbes 
français qui ne sont pas assortis d'un nom d'agent (par exemple démon-
ter, entrer) correspondent également avec une certaine régularité des 

Le cas du nom d'agent en -sur est en fait plus complexe. II faut y distinguer 
deux emplois, l'emploi professionnel (danseur de corde) et l'emploi occasionnel (de 
nombreux danseurs tournaient dans la salle), comme le montre E. Benveniste (1969), 
à qui j 'emprunte ces exemples. 
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verbes néerlandais (uit elkaar nemen, binnengaan) et espagnols (des-
montar, ingresar) qui ne sont pas assortis de noms d'agent. Je ne vois 
qu'une explication de ce parallélisme: les habitudes socio-culturelles de 
l'Europe occidentale, où celui qui tourne, au sens de'travailler à un tour', 
exerce un métier bien établi, qui rend nécessaire une unité lexicale pour 
le désigner, alors que celui qui démonte et celui qui entre exercent une 
activité trop peu caractérisée socialement pour qu'on les désigne par une 
unité lexicale. Or, le fait que ces noms d'agent sont suscités par des besoins 
socio-culturels implique, me semble-t-il, que, si la base est polysémique, 
une seule de ces significations est affectée au dérivé et que les signi-
fications restantes donnent lieu à la formation de mots virtuels par-
tiels 10 

3.2.3. Dans les deux domaines, de l'unité lexicale et de la signification 
d'un dérivé, mots virtuels et mots actuels paraissent donc être deux 
manifestations opposées et complémentaires de l'équilibre qui s'instaure 
entre les besoins socio-culturels et l'économie du langage. Tout se passe 
comme si cet équilibre était un principe inhérent au langage naturel et 
qui en assure la fonction centrale: la communication. On pourrait com-
parer cet équilibre à l'équilibre thermique du corps animal, que ne modi-
fient, dans des conditions normales, ni la chaleur ni le froid ambiants 
et sans lequel l'organisme périt. 

3.2.4. Ce principe économique n'est en réalité pas seul en jeu, et la 
formulation que je viens d'en donner appelle quelques correctifs. 

3.2.4.1. Ce principe interfère avec un autre paramètre économique. 
Le composé, le dérivé et la périphrase peuvent présenter sur le lexème 
l'avantage de la motivation relative, c'est-à-dire d'une moins grande 
charge mémorielle; c'est le cas du français peu profond ou pas profond 
comme antonyme de profond h1• 

3.2.4.2. Les facteurs économiques passent à l'arrière-plan lorsque 
certaines périphrases plus ou moins figées sont utilisées à des fins sty- 

10 II vaudrait la peine d'examiner sous cet angle l'emprunt, qui subit souvent 
une restriction sémantique au moment de passer de la langue prêteuse à la langue 
emprunteuse. 

11 Ce n'est pas par hasard que l'espéranto forme les adjectifs de sens négatif au 
moyen des adjectifs de sens positif et d'un préfixe unique, mal— : bona, nialbona. 
Cf. la note 7. 



70 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

listiques à la place d'une unité lexicale existante: rendre le dernier soupir 
pour mourir 12• 

3.2.4.3. La périphrase peut être le symptôme de ce qu'une classe déri-
vationnelle a cessé d'être productive et la manifestation de la tendance 
analytique qui en résulte. C'est ce qui se produit dans les adverbes fran-
çais en —ment et leur remplacement par la prédétermination (type cruel-
lement / avec cruauté); la périphrase reflète ici une évolution du système 
français, probablement sans lien avec les besoins socio-culturels (cf. 
C. Bally, 1932: § 387-395; H.-W. Klein, 1973). 

3.2.4.4. La petite enquête sur les noms d'agent, citée en 3.2.2., montre 
que plusieurs langues voisines dépendant de besoins socio-culturels 
semblables peuvent présenter des mots virtuels et des mots actuels pour 
les mêmes concepts. Il y a pourtant aussi des différences frappantes, 
comme celle-ci: le rôle de la femme écrivain n'est probablement pas plus 
grand aux Pays-Bas qu'en France, mais le français se contente de la 
périphrase femme écrivain, tandis que le néerlandais utilise couramment 
le nom d'agent féminin schrijfster 'femme écrivain', dérivé du verbe 
schrijven 'écrire' 13•  Il faut en conclure que des différences dans les sys-
tèmes linguistiques, en l'occurrence dans la disponibilité et la productivité 
de dérivations, interfèrent avec l'influence des besoins socio-culturels et 
que, si les facteurs socio-culturels sont décisifs pour la création d'un mot 
actuel, ce sont les facteurs linguistiques internes qui déterminent les 
conditions qui seront favorables à cette création ou qui, au contraire, lui 
feront obstacle.' 4  

4. Considérons à présent quelques-unes des conséquences théoriques 
et méthodologiques de ce qui précède. 

12  Il s'agit ici de périphrases littéraires, contrairement à toutes les périphrases 
dont il a été question jusqu'ici, qui sont des définitions. 

13 Un exemple, plus éloquent peut-être, nous est fourni par la comparaison du 
français carrefour 'endroit où se croisent plusieurs voies' et de ses pendants néer-
landais driesprong, viersprong, vijfsprong, etc. 'endroit où se joignent trois, quatre, 
cinq, etc. voies'; la différence entre les deux langues tient sans doute à la possibilité 
d'une spécification offerte au néerlandais par une composition nominale extrême-
ment productive. 

14 A. Martinet (1960: chapitre 6) montre que le lexique est le domaine par 
excellence où se manifestent, dans l'évolution linguistique, les causes socio-çultu-
relles, alors que les changements grammaticaux sont beaucoup trop lents pour 
qu'on puisse les y rattacher et que les changements phonétiques s'expliquent en 
premier lieu par des facteurs internes. Il ne reste pas moins que, même dans le 
domaine du vocabulaire, il faut faire une place à des facteurs internes. 
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4.1.1. Les mots virtuels et les mots actuels, en tant qu'affleurement 
de besoins socio-culturels dans la langue, sont par définition asystéma-
tiques, c'est-à-dire échappent à une explication basée sur l'analyse du 
système linguistique. 

4.1.2. Le rôle des besoins socio-culturels dans la configuration d'un 
lexique, en termes de mots virtuels et de mots actuels, ne fait, je pense, 
de doute pour personne. Il est toutefois fort difficile de prouver dans 
chaque cas que ce facteur a joué; sans doute ne peut-on le prouver qu'en 
procédant par élimination, en démontrant que tous les autres facteurs 
possibles n'y ont eu aucune part. 

4.1.3. En mettant en oeuvre les traits sémantiques figurant dans le 
dictionnaire, la grammaire est à même de repérer les lacunes apparentes, 
illustrées en 3.2.2. par le couple * monteur - cavalier. 

4.1.4. Dans la mesure où le lexique d'une langue forme un ensemble 
limité, les mots actuels totaux peuvent être réunis dans une liste finie, 
lorsqu'il s'agit de lexèmes, et prévus dans un filtre, lorsqu'il s'agit de 
dérivés; les mots virtuels totaux, en revanche, si, comme apparence il y a, 
le nombre des concepts est illimité, sont en nombre illimité et ne peuvent 
pas être incorporés à une grammaire, à l'exception, bien sûr, de ceux qui, 
comme * tôtif, s'inscrivent dans une dérivation et dont les actualisations 
possibles sont par conséquent en nombre fini. Il en va autrement des 
mots virtuels partiels les dérivés étant en nombre fini et chacun d'eux 
comportant un nombre fini de mots virtuels et actuels partiels, un inven-
taire peut en être dressé. 

4.1.5. Dans le domaine de la dérivation par suffixation (les idiosyn-
crasies mises à part), il doit être possible de rendre compte de toute la 
compétence au moyen de listes de morphèmes et de règles de formation 
de mots, pour peu que l'inventaire des dérivés soit arrêté. En revanche, 
si l'on veut rendre compte des néologismes, les seules règles de formation 
de mots qu'on puisse établir sont les règles morphologiques et certaines 
règles sémantiques de la dérivation productive, par exemple les règles 
selon lesquelles, en français, le suffixe masculin —eur s'ajoute au radical 
d'une base verbale pour former un nom d'agent; si la base n'a qu'une 
seule signification, on peut aller plus loin et formuler une règle prédisant 
que le dérivé (un mot actuel total) aura cette signification-là; mais, si la 
base a plusieurs significations, toute règle, c'est-à-dire toute prédiction 
relative à la signification du dérivé (un mot actuel partiel), est impossible. 
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4.1.6. L'énumération des mots virtuels et des mots actuels ressortis-
sant à un champ sémantique bien délimité (par exemple celui des pro-
fessions), dans une communauté linguistique donnée, devrait permettre 
(une fois éliminés les facteurs non socio-culturels) de décrire le comporte-
ment socio-culturel de la communauté linguistique en question. 

4.2. Dans les pages qui restent, je fais quelques commentaires cri-
tiques sur certains aspects de la linguistique, et plus particulièrement do 
la lexicologie, en rapport avec les lacunes d'origine socio-culturelle. 

4.2.1. D'une manière générale, les linguistes, tout en admettant en 
principe le phénomène du mot virtuel et l'influence des besoins socio-
culturels sur la langue, leur accordent peu d'attention, de sorte que le 
problème qui nous occupe ici est doublement négligé 15 

CD 

4.2.2. L'idée que la linguistique, du moins la linguistique tradition-
nelle, se fait du fonctionnement et de l'évolution de la langue me paraît 
être parfois faussée par le fait que les influences socio-culturelles ne sont 
pas prises en considération et qu'on attribue au système linguistique un 
rôle qui ne lui revient pas nécessairement. 

Prenons l'exemple de l'homonymie, si souvent invoquée comme moteur 
de l'évolution. L'inexistence de * chauffeuse [de taxi] n'est sans doute 
pas due à quelque cause linguistique, comme la collision homonymique 
avec chauffeuse 'chaise basse pour se chauffer près du feu', mais au fait, 

15 Dans beaucoup de dictionnaires de linguistique, il n'y a pas d'entrée pour la 
notion de lacune; W. Abraham, cependant, un des rares à lui consacrer un article 
(1974: s.v. Liicke), écrit entre autres: «Die Ungebràuchlichkeit [d'un mot] ist z. T. 
motiviert aus der praktischen Roue des benannten Gegenstandes oder aus sozial-
ôkonomischen Verhàltnissen (feminine Form fOr Berufsbezeichnungen u.s.w.)». Une 
prise de conscience nette se fait jour dans certaines études linguistiques. En voici 
des exemples, notés au hasard de mes lectures. J. Dubois (1971: 133-197) met l'im-
portance de ce facteur en relief à propos du recul du suffixe français —oir, qui sert à 
former des mots désignant des instruments liés au travail manuel (par exemple 
dans racloir). Plus récemment, L. Guilbert (1973; 1975: passim) souligne les rapports 
entre la structure du lexique et l'expérience extra-linguistique. Ce phénomène est 
illustré, chez B. T. Tervoort e. a. (1975: 125), par l'exemple théorique des relations 
de parenté propres à tel ou tel groupe social. Quelques aspects du point de vue que 
je défends ici sont exposés chez K. Hale (1975: 4), entre autres à propos de lacunes 
lexicales dans le système de numération de certains parlers australiens; K. Hale 
suggère que «conventionalized counting systems, i.e. numerals, are for the most 
part lacking, but counting itself is flot lacking, in the sense that the principle of 
addition which underlies the activity of exact enumeration is everywhere present» 
et que «counting, in this sense, is universal, and whether or flot a conventionalized 
inventory of numerals exists in a given language depends upon the extent to which 
exact enumeration is of practical use or necessity to the people who speak the 
language». 



R. de Dardel: Réflexions sur les lacunes lexicales 	73 

de nature socio-culturelle, qu'en France un taxi est traditionnellement 
conduit par un homme; si, d'autre part, on tolère l'homonymie de coif-
feuse, 'personne qui fait le métier d'arranger les cheveux' et 'petite table 
de toilette munie d'une glace devant laquelle les femmes se coiffent, se 
fardent', c'est, entre autres, qu'il s'agit ici d'une profession régulièrement 
pratiquée par les femmes. Du point de vue de leur explication, ces deux 
cas se rattachent respectivement aux séries * factrice, * pilote (féminin), 
et cantatrice, chanteuse, danseuse, etc., où aucune homonymie ne paraît 
intervenir16 . 

Prenons encore l'exemple de la prétendue pauvreté ou richesse lexicale. 
C'est par une simplification abusive que, pour expliquer les mots virtuels, 
on se contente parfois de recourir à l'argument selon lequel une langue 
peut manquer des moyens requis pour s'adapter à des besoins socio-
culturels nouveaux, et que, pour rendre compte de mots actuels, on table 
sur la richesse lexicale. A propos de l'impressionnante série de mots 
actuels alignés par J. Marouzeau (1950: 207), salaire, traitement, émolu-
ments, honoraires, appointements, paie, casuel, feux, solde, prêt, jetons, etc., 
on est en droit de se demander quelle en est la part qui entre dans le 
lexique du Français moyen; plusieurs de ces termes doivent être d'une 
fréquence très basse, d'un usage socialement limité et sur le point d'être 
rejetés par la langue commune; feux, par exemple, ne figure pas dans 
P. Robert (1976). Chacune de ces deux perspectives, envisagée de ma-
nière trop exclusive, est susceptible d'induire l'observateur en erreur et 
de lui faire perdre de vue que, abstraction faite des contraintes du sys-
tème (cf. 3.2.4.), une langue vivante s'adapte aux besoins et possède la 
faculté de garantir à la fois l'économie, dans la charge mémorielle des 
sujets parlants et dans le coût de la communication, et la clarté, dans 
les rapports entre locuteur et auditeur, et cela dans toutes les situations 
socio-culturelles auxquelles elle doit faire face. 

16 Nul doute que l'émancipation de la femme moderne se répercute sur la langue 
française, entre autres par une tendance à exprimer certaines activités féminines 
par des moyens plus concis que ne l'est une périphrase et souvent au mépris d'éven-
tuels conflits homonymiques; un exemple récent en est cafetière au sens de 'per-
sorme qui tient un café', absent de E. Littré (1873-1883) et du Dictionnaire ency-
clopédique Quillet (1937), mais donné, avec la mention «rare», par P. Robert (1976). 
Voir à ce sujet W. Stehli (1949). Une autre raison de ne pas trop invoquer le conflit 
homonymique est le fait que les homonymes apparaissent en général dans des 
contextes différents et que le mot actuel nouveau est souvent propre à un milieu 
particulier, professionnel par exemple (déposer un linoléum). 
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4.2.3. Le structuralisme, centré sur la description du système linguis-
tique, se présente expressément comme une étude interne (Saussure) ou 
immanente (Hjelmslev) et n'est pas du tout prédestiné à l'analyse des 
influences extra-linguistiques. 

Lorsque F. de Saussure (1916: 172-173, 228-230) parle de la création 
lexicale et l'illustre par un mot comme indécorable, il ne paraît nullement 
préoccupé de savoir à quoi tient le fait qu'une unité lexicale, possible 
selon le système, ne se réalise pas. R. Godel (1953) effleure la question 
de la lacune, mais dans le but bien précis de délimiter le signe latent 
(ellipse et signe zéro) par rapport à l'absence de signe. 

Cela n'empêche que, dans les débats autour des thèses de J. Trier et 
de L. Weisgerber, on s'est penché sur le problème de la lacune lexicale. 
C'est ce que fait H. Geckeler (1971: 134-144), pour qui une lacune cons-
tituée par un mot virtuel au niveau des termes spécifiques est comblée 
par un terme générique, ou archilexème. Mais de cette manière de voir 
ne ressort pas nettement que, même si un mot virtuel est compensé par 
un archilexème dans le système (par exemple * chauffeuse par femme), la 
communication ne peut le plus souvent pas se contenter de l'archilexème 
et rend nécessaire l'intervention d'une périphrase (comme femme chavf-
feur); s'il n'y a pas de lacune lexicale sur le plan de la langue, il y en à 

une pourtant du point de vue de la communication, sur le plan de la 
parole; et cette lacune-ci reflète un mot virtuel dans la langue, tel que 
je l'ai défini en 3.1.1. 

4.2.4. G. Leech (1974: 35-38), abordant un problème épineux, consi-
dère que la création d'un mot peut entraîner la création ou l'institutiona-
lisation d'un concept; et il illustre cette thèse, entre autres, par le mot 
anglais defenestration il pense en outre que c'est l'absence d'un concept 
qui explique les mots virtuels, ce qu'il illustre par le mot virtuel anglais 
* nixonism en face dii mot actuel macarthysm. Je ne crois pas ces vues 
erronées, mais je les trouve unilatérales. Le concept n'a pas toujours 
besoin du support d'une unité lexicale pour exister (cf. mon premier 
postulat); le concept 'atterrir sur la lune' est bien antérieur, en France, 
au verbe alunir, et je pense que si l'anglais * nixonism est un mot virtuel, 
cela ne tient pas forcément à l'absence d'un concept relatif à la manière 
d'être et de gouverner de Richard Nixon, mais à ce que ce concept n'est 
pas assez important ni caractéristique Iolr  avoir rendu utile la création 
d'une uiiité lexicale. 
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4.2.5. La grammaire générative et transformationnelle pose nette-
ment la question: Où faut-il rendre compte des mots virtuels? Dans la 
compétence, dans la performance ou dans les deux? 

Dans la théorie chomskyienne, les mots virtuels dans la dérivation et 
la composition résultent de la non-application, au niveau de la perfor-
mance, des règles de formation de mots de la compétence. Ainsi, pour 
R. B. Lees (1968: 121), certains composés, comme * book liker, par oppo-
sition à book lover, «are grammatical, but, for some accident of cultural 
history, they happen not to have corne into use ». 

Dans une étude sur la dérivation française, W. Zwanenburg (1971: 
20-2 1) distingue, entre autres, deux cas où un mot est condamné par les 
puristes (ce qui revient à dire que ce mot représente un mot virtuel, du 
moins dans certains registres): (1) On a dérivé un mot nouveau, alors 
qu'il existe déjà un mot, simple ou dérivé, avec la même signification. 
(2) On a dérivé un mot nouveau, pour lequel une construction syntaxique 
(ce que j'ai appelé une périphrase) ferait parfaitement l'affaire. Pour 
W. Zwanenburg, dans les deux cas, la limitation ressortit probablement 
à la performance. 

Notons d'emblée que ces deux cas s'appliquent à la fois aux dérivés 
qui sont des mots virtuels totaux et à ceux qui sont des mots virtuels 
partiels, et que, en dehors de la formation des mots. ils s'appliqueraient 
aussi aux emprunts, voire à tout néologisme lexical. 

Une différence importante oppose, je crois, les deux cas prévus par 
W. Zwanenburg: Le cas (1) relève strictement de l'économie interne du 
langage (langage au sens saussurien, donc l'ensemble constitué par la 
langue et la parole) et rejoint la linguistique fonctionnelle d'il. Frei 
(1929), où il serait traité dans le chapitre sur le besoin d'invariabilité. 
Ce cas peut être décrit entièrement en termes d'analyse linguistique. Le 
cas (2) peut relever de l'équilibre entre l'économie du langage et les 
besoins socio-culturels; il ne peut alors pas être décrit entièrement en 
termes d'analyse linguistique. 

Je m'explique. Si, dans le cas (1), le mot nouveau est refusé, cela a 
(les chances de tenir au seul langage, plus particulièrement au fait que, 
pour la langue, un second mot, synonyme, serait inéconomique. Il faut 
relever en passant une différence entre le point de vue saussurien, que 
j'adopte ici, et le point de vue des générativistes: le mot nouveau, essayé 
dans la parole ou utilisé pour la première fois dans la performance, n'entre 
pas pour autant dans la langue saussurienne, où l'acceptation éventuelle 
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dépend du système, alors que, pour la GGT, il va s'ajouter automatique-
ment au stock du lexique, dans la compétence; on aperçoit donc une 
raison pour laquelle le cas (1) relève de la langue pour les uns, de la per-
formance pour les autres. Si, dans le cas (2), le mot nouveau est refusé, 
le langage n'est pas seul en cause, car, ici, les faits socio-culturels de la 
communauté linguistique jouent leur rôle et concourent au refus. 

Je crois par conséquent qu'on peut nuancer la réponse que W. Zwa-
nenburg donne à la question posée au début de cette section, sur la place 
à attribuer aux mots virtuels dans la théorie chomskyienne: une partie 
des mots virtuels et des mots actuels ressortissent entièrement au langage 
(la langue pour les uns, la performance pour les autres), mais une autre 
partie est d'essence à la fois linguistique et extra-linguistique, et il ne 
peut en être rendu compte ni dans la langue saussurienne ni dans la 
performance seulement. 

4.2.6. On ne peut pas considérer l'opposition entre dérivation non 
productive et dérivation productive comme recouvrant l'opposition 
entre dérivation avec lacunes et dérivation sans lacunes; la différence 
est évidemment plus subtile. 

La dérivation productive peut comporter des mots virtuels totaux; 
il n'est que de songer aux nombreux substantifs en —ité (tartinabilité, etc.) 
jugés inacceptables par les puristes et dont W. Zwanenburg (1971: 19) 
dresse la liste. Partir du principe «that words generated by a productive 
process are all actually ocdurring and that only exceptionaly may a word 
of this type be ruled out of the language» (M. Halle, 1973: 5, note) peut 
constituer une hypothèse de travail valable pour une première approche 
du problème soulevé par la dérivation; seulement, en la formulant ainsi, 
on minimise le problème des mots virtuels totaux et, par conséquent, 
celui des influences socio-culturelles 17 . 

La dérivation productive peut comporter, au moment même de la 
formation du dérivé, celle de mots virtuels partiels. De ce fait, on tombe 
dans des difficultés comme celle-ci, que je crois déceler chez M. Halle (qui 
traite, à vrai dire, de cas légèrement différents, notamment d'idiosyn- n 

11  Le problème est posé en termes plus nuancés par N. Chomsky (1965: cha-
pitre 4, § 2.3.), lorsque, à propos des mots virtuels totaux du type terror - * terrid - 
terrify (en face de horror - horrid - horrify), il propose do les considérer comme des 
accidents et de prévoir des règles très générales qui les autorisent ou bien de res-
treindre les règles de manière à éliminer leur génération; ce que j 'ai dit en 4.1.4. 
rejoint la seconde solution. 
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crasies, mais dont la théorie paraît s'appliquer aussi aux mots virtuels 
partiels): si une dérivation productive donne naissance à un dérivé com-
portant un mot actuel partiel et un ou plusieurs mots virtuels partiels 
(comme nous en avons vu dans le cas de monteur), un récepteur, enten-

dant ce mot «freely invented» (M. Halle, 1973: 16) selon cette dérivation, 
c'est-à-dire ce néologisme, ne dispose pas dans sa compétence de quoi 
l'interpréter sémantiquement; tout au plus peut-il en sélectionner la 
signification en fonction du contexte ou de la situation. 

5. En résumé, il me semble que la description scientifique de la 
langue, qu'elle soit synchronique ou diachronique, aborde sa tâche de 
manière trop restrictive, si elle situe le principe d'explication des mots 
virtuels et des mots actuels à l'intérieur du langage uniquement et si elle 
ne tente pas d'isoler les mots virtuels et les mots actuels d'origine socio-
culturelle. D'autre part, il est évidemment très difficile, pour le moment 
du moins, de déceler ceux-ci de manière sûre, et sans doute impossible 
d'avoir sur les données extra-linguistiques qui nous intéressent assez de 
prise pour les intégrer à une grammaire. 

Le chercheur se trouve ici en butte à un dilemme et aux confins des 
domaines que peut couvrir la linguistique actuelle, sentiment qu'exprime 

nettement N. Chomsky (1965: chapitre 4, § 2.3.), à propos de la dériva-

tion précisément; et, en relisant les pages où F. de Saussure sépare sévè-
rement la linguistique interne de la linguistique externe (1916: 40-43) 

ainsi que la fameuse phrase apocryphe, «La linguistique a pour unique et 
véritable objet la langue envisagée en elle-même et pour elle-même)) 

(1916: 317), on en vient à se demander si ce linguiste de génie est 
dépassé, sur ce point précis, ou s'il est au contraire plus actuel que jamais. 
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Urs EGLI 

SEMANTIK ALS PROBLEM BEGRIFFLICHER 
SCHREIBWEISE 

Inhait 

Zwei Arten von Schrift: Ein Einstieg 

Vier mg1iche Deutungen der logischen Modelle (vgl. zu der ersten den 

Mikroskopvergleich Freges) 

Abstrakter und deskriptiver Gebrauch von Modellen der Logik 

(vgl. den Geometrievergleieh Ryles und Geachs) 

Wichtige Eigensehaften, die kflnstliehe Sprachen haben kônnen 

Drei wichtige Prinzipien des deskriptiven Gebrauchs von Modeilen 

Symbolisehe und analoge IDarstellungen von Laut und Bedeutung 

1. Ich werde zunaehst einiges sagen zum Verhaitnis der Schrift zur 
semantischen Tiefe. Es gibt nacli einer ziemlich ubereinstimmend von 
alien Autoren verwendeten Theorie zwei Arten von Schrift, namlich die 
lautiiehe Schrift und die ideographische Schrift, wobei ais eine Unterart 
der ideographisehen Schrift die piktographische genommen werden kann, 
die Zeichen enthait, welche irgendwie den Gegenstand direkt abbilden, 
mit ikonisehen Zeichen also. Sicher ist die ideographisehe Schrift aus der 
piktographischen entstanden, wie ibrigens auch die lautiiche Schrift. 

WTenden wir uns zunaehst der lautiichen Schrift zu. Hier gibt es zwei 
Hauptgruppen: die syllabisehe und die aiphabetisehe Schrift. Beispiele 
sind die phônizisehe, griechisehe, lateinische bzw. die altpersische und 
indische Schrift, die je versehiedene Typen dieser Schreibarten dokumen-
tieren. Es ist gleicli festzuhalten, daB diese Art Schrift nicht ohne die 
gesprochene Spraehe auskommen kann. Zunachst ist zu bemerken, daB 
die Lautsehrift vor allem einen praktischen Zweck hat, eben den, iautlich 
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zu schreiben. So hat man die praktischen Vorteile euler Schrift, nâmlich 
die Verfeinerung der Tradition durci einen externen, vom Gedachtnis 
unabhangigen Speicher mit der resuitierenden Verstarkung der Tradition 
iberhaupt. Diese Art Schrift hat aber auch eine theoretische Seite: Die 
Theorie der Phonologie kann potentieli aufgefal3t werden ais Theorie 
euler soichen Lautschrift, d. h. der Struktur, die durci eine soiche Laut-
schrift reprasentiert ist. Charakteristisch ist in diesem Zusammenhang 
der Titel eines Buches ilber die Phonologie: ,,Phonoiogy. How to reduce 
speech to writing". Es gibt noch eine Verfeinerung der iautlichen Schrift 
die nicht nur die Phonoiogie, sondern auch die Morphologie einbezieht 
durch die Trennung der Wôrter oder eventueii der Morpheme. Die 
Strukturierung, die durch die lautiiche Schrift gegeben ist, kann prak-
tisch mit den zwei Ebenen der Artikulation von Martinet charakterisiert 
werden. ,,Die These von der doppeiten Artikulation der Sprache besagt, 
daB jede sprachliche ÀuBerung einmai in Wrter oder Morpheme - 
Martinet nennt sie Moneme -, dann aber auch in Phoneme analysiert 
werden kann." 

Praktisch kann die Schrift das leisten, wobei man sich fragen kônnte, 
was genau ein Phonem ist. Diese Schrift ist gut erprobt und gestattet auch 
die aiphabetische Anordnung von Wôrtern, was sehr bequem ist fUr vicie 
Zwecke. tYbrigens ist anzumerken, daB diese zwei Arten der Artikuiierung 
schon bei den Stoikern thematisiert wurde: Gramma ist bei den Stoikern 
ein Laut, fast ein Phonem, ferner aber auch ein Schriftzeichen und der 
Name des Schriftzeichens; lexis ist eine IFoige von grammata, eine Foige 
von Lauten, aiso eine Phonemreihe, wogegen logos die Artikuiation in 
Wôrter bezeichnet; logos kann aiso ais Wortreihe gedeutet werden. 

Ein zweiter wichtiger Typ der schriftiichen Strukturierung von 
gesprochener Sprache ist die ideographische Schrift, wobei die einzeinen 
Zeichen Worter oder sogar Begriffe bezeichnen. Das wichtigste Beispiel 
ist die chinesisehe Schrift. Die ideographische Schrift ist die von der 
gesprochenen Sprache iosgeiôsteste Form des Schreibens. Es ist fUr ver-
schiedene Sprachgemeinschaften môgiich, die gieiche ideographische 
Schrift zu verwenden. 

Es gibt in China Diaiekt- oder Sprachgemeinschaften, die sich unter-
einander miindiich nicht verstehen kônnen, aber trotzdem mithiife der 
ideographischen Schrift kommunizieren. Geistesgeschichtiich gesehen ist 
nun sehr wichtig, daB man im Okzident versucht hat, die ideographische 
Schrift zu rezipieren. Man ist so zum Projekt der logischen Ideaisprache 
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gekommen, die sicher praktisch fur das Rechnen und formale Deduzieren 
in vielem ebenso brauchbar ist, wie die Buchstabenschrift. Das lA3t die 
Frage auftauchen, oh sie auch theoretisch erwgenswert ist, oh sie zur 
Analyse eines Aspekts der Sprache verwendet werden kann. Sie htte 
dann eine theoretisehe Implikation ebensosehr wie die lautiiche Schrift. 
Wahrend dies bei letzterer die Theorie der Phonologie ist, ware es bei der 

ideographischen Schrift die Semantik. 
Kehren wir zunachst zum geistesgesehichtlichen Aspekt zuriick, den 

ich angetônt habe. Die Versuche beginnen mit Dalgarno und Wilkins, die 
Zeichenschriften ideographiseher Art entwickelt haben, um die Kommuni-
kation zwischen Wissenschaftlern zu erleichtern. Leibniz hat darauf 
aufbauend die ,,Charakterica universalis" postuliert, eine Sprache oder 
Symbolschrift, die alle Inhalte des Denkens ausdriieken kann und môg-
lichst rationeil untereinander in Beziehung setzt. Frege hat dann durch 
die Erfindung der Begriffsehrift, fiir die er sich ausdriicklich auf Leibniz 
berief, das Leibniz-Projekt realisiert. Neben der Begriffsschrift von Frege 
und der von ihr ausgehenden Theorie und Entwicklung der logischen 
Sprachen kann man aber auch die mathematischen Symbole, wie Dezimal-
ziffern und Vietasche Buehstabensymbolik vergleichen. Beide Entwick-
lungen wirken heute aufeinander ein. Man kann dann dazukommen, 
anzunehmen, daB Begriffsschriften fiir die Semantik das leisten sollen, 
was die lautiiche Schrift fur die Phonologie tut. Auf diesen Gedanken 
fiihren Àullerungen von Carnap in semer logisehen Syntax. Bar-Hillel hat 
in einer Verôffentlichung die Logik sogar ,,semantica universalis seu 
logica" genannt. Nahere Angaben dazu findet man in Egli 1974, 14-18, 

einer Diskussion von ,,Carnaps Dictum". Zur gleichen Probiematik der 
lautiichen und der semantischen Schreibweise kann man im gleichen Buch 
aueh Seiten 26-31 vergleichen. Man kônnte diese Sichtweise der 
Schrift etwa unter das Motto stellen : Probleme der Schrift und Schreibweise 
als Probleme der Linguistik vs. Probleme der Linguistik als Probleme der 
Schreibweise. Semantik und Phonologie und in einem gewissen Sinne 
Morphologie in einem amerikanischen Sinn sind dann Probleme einer 
schreibbaren Strukturierung, Probleme, grob gesprochen, der Sehreib-
weise. Es gilt in diesen Disziplinen, die beste Schreibweise zu finden. 

2. Dabei kann man diese Modelle folgendermaBen auffassen: 
1. AIs Hilfsmittel, d. h. praktische Modelle, die wir fBr bestimmte Zwecke 

so benutzen. 
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Ais abstrakte Modelle, analog etwa der Geometrie. 
Ais normative Modelle, die uns z. B. lehren, wie wir deduktive Argu-
mente aufbauen sollen; wie wir Konstruktionen letztlich auf Indivi-
duen beziehen soilen, etc. 
Ais deskriptive (manche sagen sogar: erkIrende) Modelle, die uns 
einen Bezugsrahmen geben, der die Beschreibung der natiirlichen 
Sprache ermôgiicht. 

3. Der vielleicht wichtigste Begriif der modernen Grammatik ist der 
der Bedeutung. Eine Grammatik kann nicht ohne diesen Begriif auskom-
men. Was aber ist Bedeutung Bedeutungen sind ziemlich unfal3bare 
Dirige. Eine Kirung dessen, was wir mit ,,Bedeutung" meinen, wird 
sicher am Platz sein. Esgeht auch darum, Bedeutungen theoretisch zu 
rekonstruieren. 

Ich môchte Bedeutungssysteme ais abstrakte Modelle in Paralieie 
setzen zum Raum in der reinen Geometrie wobei Bedeutungen Formen 
entsprechen. Sic war ursprtinglich, bei den Àgyptern, eine rein praktische 
Angeiegenheit, weiche die Feider vermessen haif. Es gibt aber seit den 
entsprechenden Berniihungen der aiten Griechen die reine Geometrie. 
In Analogie dazu gibt es die reine Bedeutungsiehre, besser bekannt unter 
dem Namen Logik. Die Sprachtheorie verhait sich zur Logik wie die 
Physik zur Geometrie. 

Nennen wir einige Begriffe der reinen Geometrie: Ebene, Kreis, 
Rechteck, FBcheninhalt, Lânge einer Linie usw. Ebenso gibt es Schitissei-
begriffe der Logik, wie Satz, Prâdikat, Quantor, Konnektiv, Foigerung, 
Theorie, usw. 

Eine Schwierigkeit der Deutung der Logik ais reine Semantik iiegt 
darin, daB in der Logik die gleichen Termini wie in der Syntax verwendet 
werden, wie Satz, Name, Theorie usw. Zur besseren Verdeutiichung der 
Tatsache, daB es sich bei einer Anwendung der Logik auf die Grammatik 
eigentiich um Bedeutungen handeit die hier beschrieben werden, unter-
scheiden wir B-Satz (Bedeutungssatz) von S-Satz (syntaktischer Satz), 
ebenso fuhren wir den Begriif B-Konnektiv, B-Pradikat, usw. cm. Wie es 
einfachere und kompiexere Figuren der Geometrie gibt, so gibt es cm-
fachere und komplexere Gebilde der Logik. In der Physik kommt zur 
reinen Raumiehre etwas Masse, Energie, Bewegung hinzu. Ebenso kommt 
zur Logik in der Sprachteorie noch die phonologische und syntaktische 
Form, der Sprecher, das Sprechen hinzu. Man sagt dann, daB cille Wort- 
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folge eine Bedeuturig hat, oder wie ich sagen wili, eine Bedeutung er-

reicht. 
Bedeutungen kônnen figurlich gezeichnet werden, ebenso wie die 

Figiiren der Geometrie dargestellt werden kônnen dureh Zeichniingen. 
B-Ausdriicke sind aber diskret darstellbare Wesenheiten. 

Ebenso, wie es mehrere Geometrien gibt, gibt es rnehrere Logiken. 
In der reinen Logik kann mail nicht entseheiden, ob etwa die zweiwertige 
Standardlogik ,,gilt" oder nicht, sondern zum Beispiel die dreiwertige. 
Dies ist erst in der empirisehen Sprachwissensehaft môglich. Der wich-
tigste Grundbegriff der ganzen Semantik, des Einsatzes der Logik in der 
Sprachtheorie, ist der des Erreichens einer Bedeutungsforrn durch eine 
phonologische-syntaktisehe Form. Die phonologisehe und die syntak-
tische Form kann in der Grarnmatik durch diskrete Symbole dargestellt 
werden. 

Natiirlieh ist das Bedeutungssystem, das fur eine Sprache gewh1t 
wird, empirisehen Tests unterworfen. Zum Beispiel miissen die Stze, die 
eine Bedeutung erreiehen. wirklieh sinnvoli sein, B-Folgerungen aus 
B-Satzen mtissen reproduzierbar sein in offensichtlichen Schlul3folgerungen 
aus empirischen S-Sitzen usw. Ich giaube, daB diese Deutung der reinen 
Logik ais abstrakte Bedeutungslehre, die eine angewandte Bedeutungs-
lehre in der Theorie einer bestimmten Sprache naeh sich zieht, sehr 
wichtig ist und erst verstndIich macht, was überhaupt Lo gik ist. 

4. Ieh will nun die Sernantik noch von einem anderen Gesichtspunkt 
her erliutern, nâmlich dureh die Betraehtiing der Beziehung, welche eine 
semantisohe Sprache oder Notation oder Strukturierung - ich werde der 
Einfachheit halber von kiinstiichen Sprachen reden - gegenuiber der 
natuirlichen Sprache aufweist. Ich môchte da einige Gegensatzpaare 
behandein, die semantisehe Rekonstruktionen der Bedeutung von Aus-
driicken natflrlicher Sprachen zu der nattirliehen Spraehe haben kann. 

Die erste und wiehtigste ist, daB Notationen naturnahe und naturfern 
sein kônnen. Synonym kônnte man auch so formulieren: sie kônnen ober-
flâchennah oder tieferliegend sein, oberfichiich, bzw. tief. Oberflchennah 

bedeutet, daB die Notation sehr nahe an der nattirlichen Sprache ist. 
Es giht eine ganze Skala von Naturnihe bis zur Naturferne. 

Ein zweites Begriffspaar ist: Ùbersichtliche Grammatik vs. untiber-
siehtliche Grammatik. Gerneint ist natùrlich die Qbersichtlichkeit der 
Syntax, welche ein Notationssystem aufweist. Damit eng verbunden ist 
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auch die Tatsache, daB eine Form entweder mehrere Bedeutungen haben 
kann oder nur eine einzige. 1m zweiten Fail ist die Grammatik iibersiehtli-
cher. Es wird nach dem Gesagten einleuchten, daB naturferne Nota-
tionen iibersichtlicher sein kônnen ais naturnahe, welche immer dazu 
tendieren, uniibersichtlich zu sein. 

Ein weiteres Gegensatzpaar ist ,,systematisch" und ,,chaotisch", 
bzw. ,,konsequent" und ,,inkonsequent". Sprachformen tendieren dazu, 
chaotisch zu sein, je naturnàher sie sind. Systematisch zu sein bedeutet 
far ein Sprachform vor allem, daB Prinzipien, die far die Analyse 
einiger Falle gelten, in alien Fallen gelten. 

Ein weiteres Gegensatzpaar ist ,,sparsam" - ,,verschwenderisch". 
Sparsam ist eine Sprache, wenn sie von verschiedenen Ausdrucksmôg-
lichkeiten fUr das gleiche nur einige wenige braucht, verschwenderisch 
dagegen dann, wenn sie nach einem gegenteiigen Prinzip aufgebaut ist, 
das heiBt immer môglichst viele synonyme Ausdrucksmôglichkeiten f r 
das Gleiche zur Verfûgung hat. Nicht zu verwechseln damit ist der 
Gegensatz zwischen ,,arm" und ,,reich". Arm ist eine Sprache, die - mag 
sie nun sparsam sein oder verschwenderisch - prinzipiell nur sehr wenig 
ausdrflcken kann, reich ist eine Sprache, die sehr viel auszudrùcken vermag. 
Die naturliche Sprache ist die reichste Sprachform die wir kennen. Zur 
semantischen Rekonstruktion ihrer Ausdrucksweise braucht man also 
sehr reiche symbolische Notationen. 

Endlich gibt es noch eine Kiassifizierung der Notationssysteme nach 
dem Vorkommen oder Nichtvorkommen indexikaliseher, d. h. nur aus der 
Situation voil erkiarbarer Ausdriicke, wie ,,ich" und ,,du". 1m einen Fali 
entMit eine Semantemsprache nur ewige Semanteme, im anderen Fali 
situationsgebundene oder vergangliche. Man kônnte statt ,,ewig" auch 
,,situationsunabhngig" sagen. Wie ich schon ausgefiihrt habe, soil ein 
Aspekt des geplanten Vorgehens darin bestehen, daB inan versucht, durch 
eine Situationsanalyse diejenigen Aspekte herauszunehmen aus der 
Gesamtsituation, die uns gestatten, die situationsabhngigen Wôrter zii 
eliminieren zu Gunsten von situationsunabMngigen. Das sind die wichtig-
sten Gegensatzpaare, die auf semantische Notationssysteme anwendbar 
sind und deren Verhaltnis zu den durch sie semantisch beschriebenen 
natiirlichen Sprachen darstellen. 

5. Der wichtigste Punkt ist nun, daB ich nicht glaube, das es die fUr 
diese Zwecke zu verwendende Kunstsprache giit. Es giht verschiedene 
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Môgiiclikeiten soiche Kunstsprachen aufzubauen. Dabei unterscheiden 
sie sich inbezug auf ihre Sprachnahe: 

x ist der Sprache niiher ais y = y ist ,,tiefer" ais x = 
x ist weniger kiinstiich ais y 
In einem Erkiârungssystem kônnen nun verschiedene Sprachen ver-

wendet werden, die u. U. inbezug auf ihre Sprachnâhe iinear geordnet 
werden kônnen und die die Eigensehaft haben, daB jeder Ausdruck der 
vorangehenden Sprache in einem Ausdruck der ,,tieferen" übersetzt 
werden kann. Der Begriif ,,tiefste" Sprache ist aiso reiativ in einem 
konkreten Erkiârungssystem zu verstehen. 

Beispiei: naturiiche Sprache 

normierte Sprache 
NP und Artikei ais 
Kategorie anerkannt 

normierte Sprache 
(Pradikatenkaikfii) 

normierte Sprache 
im Prinzip Quines 
predicate functor 
iogic mit poinisoher 
Notation 

,,Jeder Mensch ist ein Lebewesen" 

,,(Jeder Mensch)NP  (ein Lebewe-

sen)NP (ist) 

,,V x (Mensch x j  Lebewesen x)" 
,,PxC (me) x (le) x" (poinisch) 

PRC (me) (le) 

Je grôf3er die Sprachferne, umso einfacher Syntax und Modelltheorie 
der kUnstlichen Sprache. Das wichtigste ist nun, daB man die sprachnahen 
Normsprachen ebenso genau behandeit, wie sprachferne. (Exaktheits-
prinzip). 

Die Entscheidung, spraehnahe kiinstiiche Sprachen ais deskriptive 
Modelle vorzuziehen, heiBt Proximitats- oder Nati2rlichkeitsprinzip. 

Ein anderes wichtiges Prinzip ist, nicht nur die einfachen Dinge 
ausdriicken zu kônnen, die der Pradikatenkalkui ausdrucken kann, 
sondern auch andere, u. a. auoh nichtdekiarative Strukturen. Ich nenne 

dies das Vollstindigkeitsprinzip. 
Phiiosophiseher Tiefsinn im schlechten Sinn ist in meinen Ausfuhrun-

gen nicht intendiert; ,,Tiefensprache" ist gleichzusetzen mit normierter 
Spraohe", ,,Tiefenstruktur" = TS mit normierter Struktur (,,TS" ist 
ubrigens ein seit lange ilbiicher Begriif der Sprachwissenschaft). Die 
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Relation ,,Tiefer als" ist erklart ais ,,sprachferner; mehr vereinfacht". 
Die ,,normierten Strukturen" sind durch syntaktisehe Regeln rekursiv 
definiert; ihre Beziehung zur Umgangssprache wird nur intuitiv erklàrt, 
ist aber - abgesehen von pdagogischen Mângeln der Darstellung - jedem 
Linguisten in meiner Tradition relativ vertraut. Ob man eine mathe-
matisehe PMzisierung des Begriifs der Tiefe geben kann, ist unsicher; 
jedenfalls basiert der Begriif auf der Moglichkeit: 

oberflachensyntaktische Analysen von Satzen zu geben, 

diese Sâtze in normierte Stze zu tibersetzen, welche man ihrerseits, 
sogar mit effektiven Methoden, syntaktisch analysieren kann, 

die Syntax von Normierungen untereinander und mit der Ober-
flachensyntax von Sitzen der natiirlichen Sprache zu vergleichen. 

Da13 diese Moglichkeiten bestehen, bezweifle ich nicht, ebensowenig, 
daB ein praktischer Konsens ilber grôBere oder kleinere Nahe besteht. 
Es besteht aber vielleicht die Aufgabe, die Kriterien neu zu iiberdenken 
und vielleicht etwas zu przisieren oder zumindest an Beispielen einzu-
fiihren. 

6. Ich habe bisher ein Problem ausgeklammert aus meiner Betrach-
tung: nâmlich das Problem des Verhltnisses zwischen symboliseher und 
analoger Darstellung, sowohi der lautlichen Seite der Sprache als auch der 
inhaltlichen. Ich mache das einmal an folgendem Schema klar: 

Komniunikationsereignisse analoge 	 symboiische Darstell. 

Schallwellen 	 Schailpiatten 	,,akustische" Schrift 
Tonbandaufnahmen 

Artikulationsereignisse 	Rôntgenbiider des 	,,artikulatorische 
Mundes des Spre- 	Schrift 
chenden 

neurophysiologische 	Encephalographische ,, Lautvorstellungs - 

Ereignisse 	 Aufnahmen 	schrift 
Lautschrift + Wort-
schrift 

Konkrete Ereignisse 

Ereignis 	 Tonfiim u. a. 	Begriffsschrift 
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Die Anaiysen der einzelnen Dinge der Begriffsschrift muB in engem 
Kontakt mit den Einzelwissenschaften gesehehen, waJirend die ailge-
meine Form des Auf bans der Begriffsschrift Sache der Logik und der 
Linguistik ist. Es ist weiter darauf hinzuweisen, daB viele Bedeutungen 
nur innerhalb der Sprache bestehen, und nicht direkt auf konkrete 

Ereignisse gehen. 



RUDOLF ENGLER 

PREMIERS SPÉCIMENS D'UN INDEX DES MATIIRES AU CLG/E. 

Dès le ier  fascicule, paru en 1967, la table des matières du OLG/E 1  

annonçait des index détaillés et raisonnés; en 1968, ((les termes linguis-

tiques créés, renouvelés, commentés ou critiqués par F. de Saussure 
dans le Recueil des publications scientifiques 1877-1922 et le [CLG/E] o 

ont été réunis et définis dans notre LTS 2;  en ce qui concerne le CLG/E, 

on peut y voir la première ébauche de l'index des matières, limité à ce 

qui y paraîtra dans les sections marquées [déf] et [term.] 3 . 

L'immensité des travaux et l'obligation d'autres occupations pro-
fessionnelles et scientifiques ont fait qu'après dix ans l'achèvement de 
l'index est encore éloigné. Mais il semble possible - et peut-être désirable - 
d'anticiper la publication de certains articles plus ou moins rédigés et de 
les soumettre à une critique, que nous souhaitons favorable et qui, de 

toute façon, pourra être constructive 4. 
 ' Plus ou moins', parce que le 

'F. de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique par R. Engler. 
Wiesbaden, IHlarrassowitz. 

2 R. Engler, Lexique de la terminologie saussurienne. IJtrecht-Anvers, Spectrum, 
1968. Comité international permanent des linguistes: publication de la commis-
sion de terminologie. 

Abréviations: ass.: association, comp.: comparaisons, d.: diachronie, déf.: 
définition, écr.: écriture, éd.: édition 1916; ex.: exemples, géogr.: géographie lin-
guistique, hist.: historiographie, 1.: langue, ling.: linguistique, l.s.: langues, 
méth.: méthodologie, N.: notes personnelles (3251,8: note 3251, p.  8; 3282.6: 
note 3282, fragment 6; 429/3281: note 429 reprise sous 3281), p.: parole, panchr.: 
panchronie, phon.: phonétique, phys.: physiologie de la parole, s.: synchronie, 
sc.: sciences (humaines/exactes), sém.: sémiologie, synt.: syntagme, term.: ter-
minologie, 2231: source principale, K:  voir sub voce, : opposé à, '-': voisin de, 
<:basé sur, > passage ne comprenant pas explicitement le terme respectif. 

Nous avons profité des conseils de MM. Heinimann et Redard, que nous remer-
cions vivement. La série abstraction, généralisation, point de vue n fait l'objet d'un 
séminaire en 1975; les articles ablaut, alternance, urnlaut ont été exposés dans un 
séminaire de M. Redard, en 1975/6. 
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procédé choisi pour l'élaboration des articles conduit à ne leur donner 

une forme définitive qu'au terme des travaux, et ceci pour deux raisons: 

les textes sont dépouillés par phrases et membres de phrases plutôt que 
par termes isolés 1 , et l'intégration des parties rédactionnelles dans un tout 

mène impérativement à l'harmonisation de recoupements et de redites 
éventuelles. 

Nous présentons ici - et nous sommes heureux de pouvoir le faire en 

hommage à M. Godel deux suites d'articles: a) abstraction, généralisa-
tion, point de vue, b) ablaut, alternance, umiaut. Nous les commenterons 
brièvement 6:  leur choix devrait permettre de reconnaître des problèmes 

méthodiques et théoriques. Le lecteur jugera par lui-même si et dans 

quelle mesure l'index projeté et les exemples produits sont susceptibles 

d'influencer ou de corriger les interprétations du CLG, si et dans quelle 

mesure ils renouvellent des points de vue dans l'actualisation d'une pensée 

'classique' vers l'intégration nécessaire de tendances modernes de la 
recherche. 

1. abstraction - généralisation - point de vue. 

ABSTRACTION: [déf.] a) opération méthodique nécessaire à la science 52 N 
132 N 1500, proche à la généralisation* 52 N 123 132 N 429 2799 éd., impli-
quant la réunion de caractères concret.s * sur un type ABSTRAIT 942 éd., indé-
terminé 941s. 2799 éd.; 

considération partielle, dissociation d'un objet de science impliquant le 
passage à un certain point de vue*  142 150 1690-1693 1835 2195; résultat 
d'une telle opération (objet A'T # concret) 1690 1693 2195, cf. 2214; 

opération et résultat de classification appartenant au seul grammairien 
- à l'exclusion du sujet parlant 2195, cf. 1737 ( concret et A'T d) - ou au logi-
cien, en dehors des contingences (Lr historique) 3283,15. 

opération du sujet parlant créant des entités * dites A'TES à partir d'entités 
concrètes; son résultat 2178 2183 éd. 2195; 

l'irréel 1780 éd., cf. [immatériel] 1096 éd. 

[phys.] A' (a) des espèces phonologiques [P, etc.] 761 941 943 distinguées 
et classées en physiologie 944 éd. et  par l'alphabet grec 946 éd.; éléments, 
individus A'TS (a), unités A'TES 942 947 950 éd. (z  individu réel 949, élément 

Au cours des travaux, chaque fiche est reclassée plusieurs fois, selon le nombre 
de termes qu'elle contient; ainsi de nouveaux renvois peuvent s'ajouter à des sujets 
déjà traités. 

6 La série abstraction, etc. sera examinée de plus près dans la suite de nos Sérnio-
logies saussuriennes (cf. CFS 29: 45-73). 
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concret réel 941 éd. 944 éd., chose concrète 941 [, ] sans détermination 947, 
ne pouvant former un moment dans le temps 941; - A' (b) supérieure d'une 
classe de phonèmes (labiales, etc.) 942 éd.: cf. 329. 

/sém.] ensemble d'A's (a) formant la langue 429; sa nature A'TE (b) ou his-
torique 1489 N, cf. 1485 N; -A' (b) opérée sur le signe 1835, créant les A'S 
(b) (non linguistiques) du mot matériel ou son [ signifiant] 1693 1696 2195 5  
et de l'idée pure, signification en elle-même [ signifié] 2195, signe (objet 
concret, linguistique) 1690, cf. 263 2200 éd. 

[lin g.] aucun côté du langage donné hors des autres, c'est-à-dire hors d'une 
opération d'A' (b) et de généralisation (a) 132 N (cf. 1746); -A' (a/b) des 
phénomènes synchronique et diachronique 1500 (cf. 1601), de la sphère indi-
viduelle ou sociale de la langue 142; -A'S (c) du grammairien 2195 2801, telle le 
mot A'T (unité A'TE formée par un ensemble de formes flexionnelles [é]chan-
geables 2803) 2801 (cf. 1730, 1732 éd.), le radical (elcwo-s ekw unité concrète) 
1737, cf. 2775ss.; A' prétendue (e) des mots de la phrase (le mot est une A') 

1739; langue n'est pas un objet d'analyse A'TE 3283,15; affirmations A'TES 
partielles en linguistique comparative 3151; -A' (a/c), généralité ou indétermi-
nation du sens d'une racine ( détermination du mot) 2797 éd. 2799 éd.; 

[s.] rien ne peut être A'T (c) dans la langue 2195; bien que spirituels - cf. 
concept plus A'T (e) que le son 1096 éd. [!] -, les signes (linguistiques éd.) ne 
sont pas des A'S (zA objet réel 1688 éd.) (e) 263 1688 éd.; entité A'TE (d), où 
l'idée a son appui indirectement dans des entités (identités 2183) concrètes, 
par une opération (analyse 2189) des sujets parlants 2178 2183 éd. 2195, tels 
le signe zéro 2195, la valeur flexionnelle 2177s., l'ordre 2189, 2192, les procédés 
2183, ev. le mot A'T 1730-1732; 

cd.] A' (b) du phonéticien, telle une tranche acoustique sujette au change-
ment phonétique 2214; 

[hist.] erreur de la phonologie de considérer les A'S (a) comme des unités 
réelles 945 éd.; - racines, thèmes, suffixes déclarés être des Â'S (e) chez les 
néogrammairiens 2775-2779; 

[terrn.] A' (a) 	concret 427 cou.; A' grammaticale (e) 2779, (d) 2185 éd.; 
A' positive (d) 2178; A' pure (e) 1737; A' supérieure à la réalité (a) 942 s. éd.; 
A' immatérielle (e) 2200 éd.; faire A' (a/b) 267 éd. 1500, cf. (b) 329 1601 
(= abandonner, se dégager de); - trois sens du mot A'T (b/c/d) 2195; - spécu-
lation A'TE (e?) 1485 N (r historique 1489 N); notions A'TES (c) 2192; A'T 
(e) réalisation matérielle 1780 éd.; - ABSTRAIRE (b) 2214, (c) 2780 N, 
(d) 2189, cf. se concrétiser 947. 

GÉNÉRALISATION: [dé!. 1 a) opération méthodique nécessaire à la science 
3281,8 N, liée à l'abstraction*  123 132 N, et basée sur l'observation 429/3281 
1656 1664 3154 3281,8 N, impliquant la pénétration préalable dans l'objet à 
étudier (l'extrême spécialisation 3283,11 N) 429/3281, et l'établissement de 
distinctions théoriques ([point de vue *], directions d'études, sphères), à l'inté- 



92 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

rieur desquelles la G' est possible 1656. - o' dans sphères similaires représentant 
un tout 1656; nécessité de G's pour juger le cas particulier 3052. 

point de vue GÉNÉRAL, philosophique 314, principe G'L existant indépen-
damment des faits 1589 éd., 	fait concret, particulier, tangible 1589 éd. 

extension ou propagation de faits en linguistique géographique 3021. 

[sém.] place des propriétés G'LES du signe, avant ou après l'embranchement 
synchronique 1665. 

[ling.] linguistique en G'L 1665, ling. G'LE 	ling. indo-européenne 53 55 
ling. statique 1664ss., cf. [sém.; d./s.]. - objet entier (zA partiel) de la ling.: 

n'est pas ce qu'il y a de plus G'L 123; étude G'LE du langage: s'alimente des 
observations faites dans le champ particulier de telle ou telle langue 3283,8 N. 
- grammaire G'LE: appartient à la G' sémiologique ou synchronique 1666. 

[ l./p.] langue définie comme l'ensemble des faits G'X, communs aux langues, 
créées par le concours de tous les individus 429/3281 = phénomène, produit 
G'L 429/3281 ou G' 1171/3281 3281/3283,8 N. 

[panchr.] G'S panchroniques 1589: existent indépendamment des faits concrets 
1589 éd., ne sont pas linguistiques 1589ss. - Ex. du phénomène des changements 
diachroniques considéré en G'L 1589. 

[s./d.] G's possibles dans chaque section sjnchronique ou diachronique 1656; 
G' s.que des états de langue observables 1664, d'un fait morphologique G'L 
(déduit de constatations isolées) 3154; G' diachronique des faits d'altérations 
surpris dans des domaines différents 1656. 

[géogr.] G' (c) de traits, changements particuliers 3021 3067. 

[hist.] tendance de Schleicher vers le G'L, le systématique 52 N 53. 

fterm.7 a) G' 	abstraction 123 132 N 429 1171 3281 3283,8 N, e—' systématisa- 
tion 53, 	spécialisation 3283,11 N[v. dé/.]; G'L = universel 429/3281, —essen- 
tiel 429/3281, systématique 52, 	particulier 429/3281 3052, partiel 123 
3154, accidentel 429/3281, quelconque 3154, - système vraiment scientifique 
en G'L 3282.6. 

G'L = philosophique 314, 	concret 1589 éd., particulier 1589 éd. (mais 
cf. 3152: constatations partielles et très G'LES), tangible 1589 éd. 

territoire G'L 3067, séparation G'LE 3067. 

GÉNRALTSER 1656, 3067 éd. 

POINT DE VUE: [déf.] a) façon d'étudier un objet*  donné 125 N; 
b) façon de constituer et d'étudier un objet en linguistique (sémiologie incluse): 
principe méthodique nécessaire impliquant un jugement d'identité * 126ss. N; 
- par extension, en sciences humaines (b'); - nécessité d'une délimitation de 
P' DE V' pour juger de la valeur d'une substance 132 N; 
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c) façon de procéder à l'intérieur d'un P' DE V' (a/b). 

[se.] possibilité de P'S DE V' (a) différents appliqués à un objet donné dans les 
sciences non linguistiques 125 N 130 N: l'objet précède 130 éd. - P'S DE V' 

(b') généraux, philosophiques (quand on étudie autre chose avec la langue) 
314; P' DE y' littéraire 94; P' DE V' psychologique de l'attention (à considérer 
pour l'explication des changements 'de moindre effort') 2315; P' DE V' histo-
rique (menant à tout pourvu qu'on en sorte) 1501; 

[phys.] cantare, equos au P' DE V' (a) de la figure vocale (raisonnement illu-
soire) 129 N 131 N; - [' DE V' (b) physiologique] cantdre - cantdre 129 N; 
P' DE V' phys. (b') de l'articulation (à considérer pour l'explication des change-
ments de 'moindre effort') 2315; 

[se'm.] P' DE V' (b) d'ensemble sur la langue (nature des choses dont on s'occupe) 
1367 1586; P' DE V' (seul fécond) de l'opposition des deux ordres [r's DE V] 
synchronique et diachronique 1375 = P' DE y' complet des deux vérités syn-
chronique et diachronique 1605 s. = dualité de r' DE V' 1397, P' DE y' par lequel 
on sépare les deux ordres (1348), opposition absolue [!] 1377 éd.: déduit d'une 
observation simple (l'inexistence du diachronique pour la conscience du sujet 
parlant) et d'une série d'expériences 1348; - P'S DE V (e) du signifié, du signi-
fiant, du signe total 1849 éd.; 

[lin g.] cantare à tel ou tel P' DE y' (a) et question du 'véritable' cantare (rai-
sonnements illusoires) 129 N; choses différentes faites de cantare et partialité 
du choix 129 N; - absence d'objet en linguistique sans P' DE V (b) 127 N, 
hors d'un P' DE V' 129 N; préalable d'une pluralité de P'S DE V', justes ou faux, 
à l'aide desquels on crée secondairement les choses [objet]; ces créations se 
trouvant correspondre à des réalités quand le P' DE y' est juste 131 N, [d'où 
en résumé la formule du] P' DE V' [qui] fait la chose 130 N = 130 éd.: le P' DE 

y' crée l'objet [!]; absence de P' DE V' donné 128 N 130 N [mais 2113 éd.: P' DE 

V' imposé par la nature même du langage!], d'une hiérarchie donnée de r's 
DE y' 132 éd.; d'où nécessité d'une étude et d'une critique comparative des 
P'S DE V' (il n'y a rien au début, rien qui soit déterminé hors du P' DE V et 
aucun P' DE V' plus indiqué que les autres) 129 N; - P'S DE V' (b) linguistiques 
à considérer: synchronique et diachronique 1563 1592, y. [sém., s., d. et 
panchr.]; opposés comme P'S DE V' du linguiste et du sujet parlant 1349 ss.; 
épuisent P' DE V' de la langue 1586; nécessité de se dégager d'un P' DE V' dia-
chronique [exclusif] 1600 s.; 

[1.] y. [se'm. et ling.]; 

[panchr.] P' DE y' (b) panchronique 1586ss.: ce qui est panchr. n'est pas lin-
guistique (critère) 1590 1593 1596; si l'on parle de faits concrets (particuliers et 
tangibles), il n'y a pas de P' DE V' panchr. 1589 1596 éd.; ex. d'objet panchr.: 
le son ou la suite de sons 1593ss.; mais: chose au P' DE V panchr. n'est plus 
une unité (est une masse informe) 1594; 

[s.] cantare au P' DE V' (a) de sa valeur en latin, eqwos au P' DE V' de ses dérivés 
(raisonnements ifiusoires) 129 N 130 N; - P' DE V' (b) synchronique 1545 1548 
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1563 1592 2086 = statique 1371 = P' DE V' du sujet parlant 1349, de l'ignorance 
des sources 1351. Est considéré comme unité linguistique ce qui figure dans le 
P' DE y' s. 2086. - Ex. dans P' DE V' s.: cantare (sens et emplois) - cantare (sens 
et emplois) 129 N; chose - choses 1592; la répartition des fonctions 1563, la 
grammaire 1371; le double ' DE V' (e) associatif et syntagmatique 2159 éd.; 

[d.] cantare au P' DE V (a) de la continuation régulière de la figure vocale, 
eqwos au P' DE y' étymologique (raisonnements illusoires) 129 N 130 N; 
DE y' (b) diachronique 1563 1592 = historique 1501 1601 2778, évolutif 1501. 
Est indispensable 1501. - Ex. dans P' DE V d.: cantare > chanter 129 N: 
causa > chose 1592; les héritages 1563; les P'S DE V' (e) rétrospectif et pros-
pectif 1907 N 3096; - y. [se., phys.]; 

[hist.] absence d'un ' DE V '  (b) d'ensemble dans la grammaire traditionnelle 
1367; avait un ' DE V statique auquel la linguistique retournera en se déga-
geant d'un P' DE y' diachronique exclusif 1371 1600s.; confusion des P' DE V' 

littéraire et linguistique par les comparatistes et P' DE ' uniquement littéraire 
des philologues 94; réaction des néogrammairiens au P' DE V' historique dans 
la question des sous-unités 2778; 

[term.] p' de départ 128 N 131 N, manière de considérer 127 éd., perspective 
1451; - la loi (le mot chose) « au P' DE V' » synchronique (évolutif), [expression 
condamnée, cf. ling.] 1548 1592 1594; - appliquer un P' DE V' 1590; langue 
étudiée au P' DE V' panchronique 1588 éd.; se placer à un P' DE V' 1849 éd. 
2074 éd.; figurer dans le P' DE y' synchronique 2086; - P' DE V' positif 2074 éd. 

[comp.] panorama pris d'un seul point 1354. 

2. ablaut - alternance - urniaut. 

ABLAUT: [dé!.] alternance * (différence * 84 2731, jeu <varié> 2810 3273 éd. 
<2793>) vocalique (de voyelle 84) radicale, germanique, liée à un sens 2229 
éd. 2231 242,5 2793 2810 éd.; 

[se'm.] même phénomène qu'alternance ni vocalique, ni liée à un sens 2422 
2793, cf. 1581 <1623 2232 2407 2425), différence rendue significative par une 
concordance précise avec les temps et les personnes du verbe ( opposition * 
régularisée et devenue indissoluble du sens, fait * concomitant de l'idée, expo-
sant*) 2231; 

[s.] est systématique et synchronique 1581 1624 2230; forme une catégorie 
2422; s'impose à la perception instinctive des sujets parlants 2450; accentue 
la perception de l'unité radicale 2450 éd. 2811, cf. 2805; 

[d.] est dû à des conditions fortuites (fait phonétique) <1623 éd.>, cf. <2226> 
2230 2793; disparaît sous l'influence de l'analogie <2477>; 

[l.s] réduplication conservée en gotique, où il n'y avait pas d'A' (preuve du 
concours que donne l'A' à l'expression du sens 2231s.; unité de l'A' scindée en 
allemand 2231; parallèle sémitique à l'A' allemand 2811 3273; n'était qu'un 
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accident phonétique dû au ton en indo-européen 2231; v.[term.] - [ex.] <1408> 
1581 <1623 2226> 2229-2232 <2406> 242 1-2425 <2436> 2448-2450 <2477 2805> 
3273 <3284,11 N>; 

[hist.] chez Grimm 84; 

[term.] alternance connue de toutes les langues indo-européennes et en germa-
nique sous le nom d'A' 2231; A' allemand 2450 éd.; on pourrait appeler A' 

(les alternances quelconques (aussi celles des préfixes, suffixes) dans n'importe 
quelle langue 2425, cf. 2793; ne pas dire 'l'alternance de l'a" 2425; figure de 
langage ou dénomination 96. 

ALTERNANCE: [dét.] a) correspondance par laquelle deux sons (éd. ou groupe 
de sons) déterminés (caractères différentiels 1623/2229, éléments coexistants 
2442, différentiels 2403 éd., de différence et de variation 2404, phoniques 
2442) permutent plus ou moins régulièrement entre deux séries de formes 
coexistantes 2412 2449 éd.; différence*  2403 (formes différentes 3341.1 N), 
diversité réglée (zA non réglée) 2408/2809, cf. 3091, 3341.1 N 3346 N, oppo-
sition * (phonique 2438 éd.) 1581 1620 1623/1966 2229 2231 s. éd. 2450s., pro-
cédé grammatical 3273 éd., régularité phonique 2810, variation 2793; 

b) [suite alternante de sons] 1071 éd.; 

[phys.] (b) A' de n sonants et consonants 1071 éd.; 

[sém.] phénomène général comprenant l' ablaut* 1581 1623 2232 2422 2425 
2793, et l'umlaut* 1623 2430, effet grammatical le plus ordinaire et le plus 
vaste des changements phonétiques 1620 2403; - accentuation d'une ancienne 
différence (purement phonétique 3274) entre formes liées grammaticalement 
1623 2386 2414ss. 2453, d'un accident phonétique dû au ton 2231, ne rompant 
pas le lien ancien 2386 2454, mais y ajoutant du nouveau 2386; - n 'existe pas 
sans le fait diachronique 1620 2438 s. 3298,6 N; en provient 2436ss.; est condi-
tionné mais n'est pas créé par lui 1620 1633 2230 2410 éd. 2413 2451; n'y est 
pas lié 1581 1633 2451; - condition peut être manifeste 2436 s. 2809, est indé-
pendante 1514/2428 ou peut avoir disparu 2421; - a affaire avec la valeur 1620 
(L'esprit s'emparant de la différence offerte et la rendant significative 1514 
1619ss. 2428 3273s.); - donne l'image de l'opposition du synchronique et du 
diachronique 1581; pose le problème des lois 2420ss.; - peut se présenter dans 
toutes les parties du mot 2408 2425, être vocalique 2450/2793 ou consonantique 
2405s., cf. 1631ss. 3091 3144 3149, être radicale (avec épanouissement plus 
grand dans les racines pour les langues riches en A' 2425) 2408 2450 2545, 
préfixale 2409 2425s. 2545 éd., suffixale 2425 2545, désinentiefle 2411 éd.; 

[écr.] Â '  et écriture en sémitique 2811; 

[ling.] A' et comparaison 3091 3144, reconstruction 2414; 

[s.] est synchronique (constitue un état 2429, implique une époque et deux 
formes 2422) 1581 1613ss. 2230 2418 éd. 2438 éd. 3079 ( phonétique 2417), 
grammaticale (développe des effets grammaticaux [sic!] 69 éd.) 1581 1623 
2230 2418 2429 2441 éd., réductible à catégorie (loi) grammaticale 2426s. 
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2438 éd. 2439 3273s. éd.; est habituelle 2448s. éd., régulière (réglée par une loi 
générale 2449 éd.) 1581 1623 2403s. 2408s. 2412 2426 2428 éd. 2449s. 2809, 
cf. 2805, systématique (A' zA couples isolés 2445 s. éd.) 1581; est un des élé-
ments qui forment le système de la langue 1581; ne nuit pas à l'unité de la 
langue 2409 2454; - est plus ou moins significative (y. fterm.]) 1581 1623/1966 
2229ss. (on n'a pas à s'occuper de la significativité 1623 2407 2430; cf. 3274; 
en soi toute espèce d'A' devient un moyen de signification 1623; degré de signi-
fication dû au hasard 1623; minimum de significativité 2451; - renforce le 
sentiment de l'unité et du lien grammatical 2449 éd. 2454 2545 2811; contri-
bue à la détermination du mot 2160, à l'analyse des sous-unités telles que racine 
2204 2407s. 2446ss. 2454 2805 2809 3341.1 N, préfixe 2454, suffixe 2454: 
- coïncide avec opposition de fonction, catégorie, détermination 2426 éd., 
distingue les temps 1623 2422 éd., la personne 2422 éd., le nombre 2424 éd.: 
contribue à la composition des mots 2427, à la formation de substantifs au 
moyen d'adjectifs 2424 éd.; - se propage par l'analogie 2204 2432 3274 éd.; 

CI 

agit par synthèse, concuremment à l'analyse 2545; 

[phon. s.] matière des A'S formée par les sons, éléments phoniques 2417; 

[.synt./ass.] représente une association dépendant d'un syntagme 2160; 

[d.] est à distinguer des changements phonétiques 2418; A' et doublets 2413 
éd.; est due à des conditions fortuites (résultat fortuit de l'évolution phonéti 
que) 1623 éd. 2230s. éd. 2431 éd. 2451 3274; peut être supprimée par le fait 
diachronique 1581; se transforme matériellement de façon différente dans des 
langues différentes 68; disparaît sous l'influence de l'analogie 2434 (cf. 3284,11 
s. N); s'oppose au fait d'que 2442; 

[l.s/ex.] i.e. 63ss. 1623s. 2231s. 2410; indo-perse 1581; sscr. 64ss. 3341.2 N; 
grec 63ss. 1581 1623 112229 1631ss. 2232 2409s. éd. 2800 éd. 2801s. 2805 
3293.1,2 et 6,27 N 3341.1-2 N; lat. 1613ss. 1620 1966 2405 2414 2427s. 
2430 2437ss. 2793 3091 3144 3298,6 N 3346 N; /ranç. 2160 2404 2409 2411 éd. 
2414 2451ss. 2805 2809ss., cf. 2445 2810 éd.; germ. 2229 s. éd. 2231 2406; 
y. ablaut/umlaut; ail. (très développée 2425) 1581 1623 1966 2220 2229 2232 
2407 2421ss. 2427 2430 2436ss. 2448 2450 2810 2542ss.; got. 2231; sém. (très 
développée 2810s.) 2810s. 3273 y. [écr., hist.]; - constitue une différence entre 
langues 2810 éd.; 

[hist.] erreur chez Schleicher de considérer l'A' comme une floraison, un pro-
duit naturel 63ss. 2793; a fait croire en sémitique que la voyelle n'avait aucune 
importance 2811; 

[term./méth.] ALTERNER 2405 éd., 2437 éd.; critique des termes permuter, 
permutation 2439ss. 2448 éd. 3346 N, devenir 3149, échange 2442 3346 N, trans-
formation 2442, venir de 3293.1,2 et 6,27 N, A' de l'ablaut 2425; - A' non signi-
ficative [sic!], liée à condition purement phonique 2451 éd. < minimum de 
significativité 2451; A' non liée à un sens 2793; A' phonétique 2242; lois d'A' 
2419 éd. 2429 2439s., d'A' grammaticale 2438; mouvement d'A' 2449 2811 (mais 
on disait mouvement, où il n'y a qu'opposition 2440 2442); A' qualifiée d'état 
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2429, de fait 1581 1621 éd. 2386 2403 éd. 2429s. 2442, de phénomène 1613ss. 
1619ss. 2230 2386 2425, de rapport 1620, de résultat 1620 éd.; - A' figurée par 
le quadrilatère 1618 1623 2220 2430 2438ss. 3346 N. 

UMLAU'r: [déf.] a) alternance* (différence* 1391 éd., divergence 3346 N, 
opposition 1392 N 1394 < 2226) 2431 éd., mécanisme 1393s.) dépendant de 
u' (b) 2430 3346 N; 

h) accomodation 2264, évolution phonétique d'une voyelle sous l'influence 
d'un —i à la syllabe suivante 457ss. 1389 2264; 

[sém.] u' (a/b) même phénomène qu'alternance*  capio/percipio 1623 2220 
2430 = phénomène grammatical essentiel 1623, dû à l'évolution phonétique 
<1620ss.> 1623 éd. <2226> 2431 éd., à une action externe, d'ambiance 1623 
2220 2264, qui peut rester manifeste 2436, qui est précaire 2434s. éd.; - donne 
l'image de l'opposition du synchronique au diachronique 2427; 

[écr.] persistance dans la prononciation d'éléments non notés mais condition-
nant l'u' 456ss. 

[s.] (a) est synchronique 1623 2430 2435, grammaticale 1623 2430 2435, 
régulière 2434s. éd.; - répond à une formule (loi) 1623 2430 2435; semble com-
mander à l'usage 2433 éd.; - est significative 1623 2430, porteuse d'une diffé-
rence de sens 1623; - forme des classes de mots 1391 éd.; marque indifférem-
ment le nombre des noms 1391 éd. 1398 1488 éd. 2226 2430 ou la personne du 
verbe 1399 1488 éd.; 

[d] (a) est dû à des conditions fortuites (résultat fortuit de l'évolution pho- 
nétique) 1398s. 1488 1623 éd. 2230s. éd. 2431 éd.; est propagé par l'analogie 
2432; - (b) est un changement 1342 éd.; répond à une loi phonétique 3346 N; 

[l.s/ex.] ail. 456ss. 1387ss. 1393s. 1399 1488 1623 1966 1969 2421 2427 2430 
2436 3293.1,2 N 3298,1s. N; angi. 1392 N 1392 ss. 2226; 

[term./méth.] double sens d'u' (a/b) 3346 N, y. [déf.]; - critique des termes de 
changement, <permutation [!], transformation, échange [!], changer 2430 éd. 
2442 (mais 1623/2220/2430: «a se change en à au pluriel »); - u' (a) qualifié 
de fait 2264, (cf. 1392 1398s. 1623), résultat 1623 éd.; - u' (b) qualifié de chan-
gement, loi phonétique 1392 éd. 3346 N (dans critique du terme!); - y. méta-
phonie; - u' (a/b) figuré par le quadrilatère 1623 2220 2420 < 3298,1 >; implique 
sphères phonétique et morphologique <3293.1,2>; demande deux formules 
3298,2 N; 

[comp.] jeu d'échecs pour u' (a/b) 1488. 

Commentant ces trois termes méthodiques, on remarquera essentiel-

lement leur valeur égale dans les sources manuscrites, leur traitement 

inégal dans le CLG de 1916 '. Nous détaillons cinq sens d'abstraction, 

Dans notre index, la concordance entre sources manuscrites et éd. n'est pas 
marquée; à cet égard, il faut toujours en revenir aux textes cités; on distingue par 
contre, par le sigle éd., les emplois autonomes de CLG 1916. 
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dont le premier peut être considéré comme central, le cinquième comme 
apocryphe: or le premier, bien que présent, ne se reconnaît presque plus 
en 1916 et s'assimile même - compte tenu de l'intrusion du terme d'indé-

terminé - au cinquième, qui semble propre aux seuls éditeurs. Les trois 

sens b/c/d perdent également tout leur dynamisme: il n'est donc pas éton-
nant qu'abstraction 8  ne paraisse même pas dans l'index de 1916. Il en 

est de même pour général, qui à perdu toute signification propre, et de 
généralisation, qui n'a passé dans la rédaction de 1916 qu'au seul sens C. 

étranger à a/b. Il est resté point de vue, mais ici encore le d3mamisme 
méthodique des points de vue multiples et concurrents, justifiables et 
criticables fait place au point de vue inventé ou donné [!]. Dans l'absence 
des principes nettement inductifs de l'abstraction et de la généralisation, 

e point de vue de 1916 devient déductif, de délimitatif qu'il était, devant 
constituer la base sur laquelle les deux opérations inductives ont à se 
développer (A' déf. b/c/d et u' déf. a). 

La question des points de vue, les procédés d'abstraction et de géné-
ralisation s'appliquent aux définitions et à la description saussuriennes 
de l'apophonie, de l'alternance et de la métaphonie 9 . Là aussi, une com-
paraison avec les données du CLG 1916 s'impose. Elle est suggérée par 
Cristina Vallini. Problemi di metodo in F. de S' indoeuropeista (SSL 9, 

1969, p.  10), pour qui Saussure, en 1878, n'aurait pas encore perçu claire-
ment 'la fonctionnalité de certaines alternances d'e et o'. Une conception 
diachronique et comparatiste de l'alternance est opposée à sa délimita-
tion synchronique dans le CLG. 

Une analyse (basée sur l'index 1916 du CLG) montrerait facilement 
que Vallini â bien serré et bien compris les textes. Notre index, au-delà 
des définitions, révélera cependant qu'un accent particulier a été mis 
par Saussure sur l'analyse des conditions sémiologiques 10  de l'alternance, 

qui touchent au point de vue complet des deux vérités synchronique et 

diachronique (p' DE V' sém. 1605s.). En particulier, umiaut, avec ses deux 
définitions et leur explication, montre qu'un point de vue diachronique 
est toujours présent; le point de vue comparatiste perce nettement à 

8 Il n'y figure que la mention « Espèces phonologiques; leur caractère abstrait 
et « Entités concrètes - abstraites «, au sens (a) - ou plutôt (e)! - et (d). 

Pour apophonie et métaphonie, que Saussure n'emploie pas, voir R. Godel, 
Lexique de la terminologie, in: Les sources manuscrites du 'Cours de linguistique 
générale' de F. de Saussure, Genève, Droz; Paris, Minard, 1957, p.  254. 

10 Cf. pour l'importance toujours plus nettement perçue de la sémiologie saus-
surienne: R. Godel, La semiologia saussuriana, LeSt 10, 1975, 1-16. 
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travers les équations d'ablaut, umiaut, alteniance. Celle-ci ne se réduit 
donc pas au mécanisme synchronique exclusif: elle est l'accentuation 
d'une ancienne différence, différence offerte à l'organisation synchroni-
que par l'évolution particulière fortuite: elle exige la reconstitution du 
quadrilatère (ou carré) linguistique: elle est par là à l'image du phéno-
mène linguistique tout entier. La vue historique et la vue fonctionnelle 
- avec leurs abstractioiis et leurs généralisations - y trouvent un objet, 
en s'opposant, certes, mais sans se nier ni même se contredire. 



HENRI FREL 

LA RÉP1TITION BREF-LONG (FRANGE, FRANGE CHÉRIE) 

Selon la communis opinio, toute répétition de signes le long de la chaîne 
du discours appartient au rapport de coordination. Bally, par exemple, 
considère la répétition comme une «variété de coordonnée » ( 1965: 

index s.v.): « Une même idée ou un même sentiment est exprimé plusieurs 
fois de suite. C'est alors la notion commune à tous les éléments, non 
l'enchaînement de ces éléments les uns aux autres, qui constitue le lien 
grammatical qui les réunit. Le corrélatif de ce caractère, c'est le parallé-
lisme des mélodies: les mélodies-types peuvent être diverses, mais elles 
se répètent sans changement d'un bout à l'autre de la série. ( ... ) En résumé, 
partout communauté d'un élément sémantique et succession de mélodies 
autonomes identiques » (§ 76). 

C'est ne pas tenir compte de tous les faits prosodiques. J'ai montré 
dans une étude récente (Frei 1976) que dans certains cas, grâce à une 
intonation non parallèle, la répétition peut relever de la ((syntaxe seg-
mentée)) (terminologie de Bally) et comporter, au lieu de deux coordon-
nées, un noyau et un satellite: 

C'est ta faute '' , ... c'est ta faute 
Quel sacré temps t , quel sacré temps 

Les termes de la répétition segmentée ne sont pas nécessairement iso-
métriques; très souvent, le satellite qui clôt l'énoncé est plus court que 
le noyau: 

Et ça n'est pas fini f ,ça n'est pas fini 4, 
C'était le bon temps t , le bon temps 4, 
1. Loi. - Le lecteur attentif de l'étude précitée aura pu remarquer, 

cependant, que je n'ai mentionné aucun cas où le sateffite serait plus 
long que le noyau. Ce fait, pour autant qu'il ne provient pas d'une lacune 
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de mon information, semble correspondre à une loi dont l'énoncé serait: 
« la répétition bref-long forme toujours une coordination s, ou encore: 
« la répétition bref-long est réfractaire à l'intonation de segmentée NS 

2. VR1FIcATIoN. — Cette loi n'est pas difficile à vérifier. Ainsi il 
suffit, en général, de changer une répétition segmentée N long + S bref 
en une répétition bref-long, par exemple en renversant l'ordre des deux 
termes, pour obtenir automatiquement une coordination, même si cette 
manipulation n'est pas également praticable dans toutes les circons-
tances: 

C'étaient de belles vacances f , de belles vacances 4. 
iron. De belles vacances! C'étaient de belles vacances! 

You are right stupid, you are -+ You are, you are right stupid! 

Es war doch eine schne Zeit f ,eine schône Zeit 4. ... 
Eine schône Zeit! Es war doch eine schône Zeit! 

Sans y être courante, la répétition segmentée n'est pas rare en poésie, 
notamment la poésie lyrique, et dans la chanson.' 

Le Pont Mirabeau, qu'Apollinaire a appelé dans une lettre la chanson 
triste d'une longue liaison brisée (Décaudin 1960: 91), présente dans la 
strophe suivante une répétition segmentée long-bref: 

L'amour s'en va comme cette eau courante 
2 L'amour s'en va 
Comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente 

Si le poète s'était servi du schéma bref-long: 

* L'amour s'en va 
L'amour s'en va comme cette eau courante 

1 Mais la répartition est inégale, selon les langues, les genres, les auteurs. Il y a 
chance de trouver un plus grand nombre d'exemples là où l'intonation syntaxique 
domine, donc plus en allemand et en anglais qu'en français. Plus, en français, dans 
la chanson que chez les poètes. Plus chez les poètes « oraux s (Verlame) que chez 
les visuels (Baudelaire). 

Le blanc typographique, qui évoque la pause entre N et S, remplace la simple 
virgule de l'édition ponctuée de 1912: 

L'amour s'en va comme cette eau courante, 
L'amour s'en va; comme la vie est lente 
Et comme l'Espérance est violente! 

(Décaudin 1960: 90). 
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l'effet aurait été simplement celui de deux coordonnées successives, 
comme il y en a tant chez lui. 

L'interprétation syntaxique des vers désabusés de Heine (Lyrisches 
Intermezzo, 18: Windfuhr 1/1, 151): 

Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 
Ewig verlor'nes Lieb! ich grolle nicht. 

dépend solidairement de la mélodie et de la place de la pause principale. 
Si l'on se fonde sur le point d'exclamation de l'édition définitive 3  devant 
la dernière tranche, on peut considérer l'ensemble comme une répétition 
segmentée N long + S bref 4.  Ici encore, en intervertissant N et S on 
obtiendrait une relation C 1C 2 , mélodiquement différente: 

* Ich grolle nicht. 	 Cl  
Ich grolle nicht, und wenn das Herz auch bricht, 	c 
Ewig verlor'nes Lieb! 	 2 

Le traducteur français (Gérard de Nerval) a vu la pause principale 
dès la fin du premier ich grolle nicht: ((Je ne t'en veux pas; et si mon 
coeur se brise, bien-aimée que j'ai perdue pour toujours, je ne t'en veux 
pas! » (Windfiihr 1/1 : 467) 5 . Cela suppose de nouveau, pour la traduction 
comme pour l'original, répétition bref-long, donc coordination. 

3. Coxciusios. 	Les phénomènes analysés ci-dessus suggèrent 
les considérations suivantes: 

3.1 ((Marqué>) et ((non marqué s. - Mntatis mutandis, la différence 
entre répétition bref-long, d'une part, répétition isométrique et répétition 

1844. Ce point d'exclamation remplace la virgule de l'édition originale, qui 
permettait plusieurs interprétations: isométrique (von Essen), bref-long (Nerval), 
long-bref. 

O. y. Essen (1972: 32), qui, lui, part de l'édition originale, a donné une nota-
tion musicale de ces vers, récités par une Hambourgeoise: 

Cette descente générale de la voix en deux paliers à dessin mélodique approximati-
vement parallèle suppose que la pause principale se trouve à la fin du premier vers 
et qu'il y a coordination de l'un à l'autre. 

Nerval n'a pas dû travailler sur l'édition définitive (Windfuhr 1/2: 1131). 
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long-bref, d'autre part, correspond à celle entre «marqué » et ((non mar-
qué» en usage chez les phonologues. 

Tandis que la répétition bref-long ne peut appartenir qu'à la coordi-
nation, la répétition isométrique est ambivalente. On peut intoner, selon 
les circonstances: 

Elle riait! Elle riait! (Cl  C2 ) 

ou, plus souvent: 

riait 
Elle 	Elle

riait! (NS) 
6 = (( Elle riait aux éclats)) 

Toutes les constructions bref-long, dans les chansons populaires du 
recueil de Davenson, relèvent de la coordination, comme il faut s'y 
attendre. Exemple: 

Ferme, ferme tes beaux yeux! (p. 499) 
sôl-ré sôl-si-si-la-r 

En revanche, le schéma long-bref Ouvrez la porte, ouvrez, qui figure 
dans des chansons de noces, admet les deux intonations: 

Cl  C2  sol-sôl-la-si do-ré (p.  320, strophe 3, mélodie p.  196) 

NS si-si-si-si la-sôl (p.  491) 

Les berceuses ont en général un air de ressemblance d'une langue à 
l'autre, mais leur structure syntaxique diffère souvent. Do, do, l'enfant do 
(Davenson, p.  496), construction bref-long, ne peut être qu'une coordina-
tion: 

1-sôl la-la-sôl 

6 Faute d'une notation appropriée, le choix entre C 102 et NS, dans cet exemple 
d'Apollinaire, doit être laissé à la discrétion du lecteur: 

Les yeux dansant comme des anges 
Elle riait elle riait 
Les yeux très bleus les dents très blanches 

(L'Anguille: Il y a; Décaudin 1960: 210.) 
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Inversement, la répétition long-bref Schiaf, Kindchen, schiaf (ou Schiaf, 
Kindlein, schiaf) est du type « non marqué »; traitée dans la berceuse 
(Diekmann, p. 227; Oberhansli) comme une segmentée NS: 

la-sol-sol f 

elle admet dans la parole non chantée l'intonation Cl  C2 : Schiaf, Kindlein, 
- schiaf! Et dans un morceau humoristique, le poète-musicien Thomas 
Campion 1  a donné à cette construction l'intonation C l  C2 : 

Sleep, angry beauty, sleep 

fa-la-si-dô-la si 

Mais dans la chanson enfantine Tanz, Kindchen, tanz! (Diekmann, 
p. 148) la mélodie est de nouveau NS (la-sol-sol fè); ici encore, elle sera 
facilement C 1C 2  dans la langue usuelle. 

3.2. Priorité du facteur prosodique. 	Le fait que la répétition iso- 
métrique et la répétition long-bref sont ambivalentes montre que la dis-
tinction entre C 1C 2  et NS ne s'exprime pas par la construction 8  seule, 
mais par la construction en collaboration avec le facteur prosodique et que 
c'est ce dernier qui est pertinent. 

3.3. Statut particulier de la répétition segmentée. - Si les pages qui 
précèdent ont fait voir que la répétition bref-long, contrairement à la 
répétition long-bref et à la répétition isométrique, relève exclusivement 
de la coordination, elles ne prétendent pas fournir une explication du 
phénomène. 

A celui qui penserait qu'il s'agit là d'un fait banal, pour ainsi dire 
naturel et ne relevant donc pas de la linguistique de la langue, on se 
contentera cependant de faire remarquer que la loi en question n'affecte 
pas la segmentation non répétitive, où le syntagme N bref + S long est 

Sleepe angry beauty, sleep, and feare flot me; 
For who a sleeping Ly-on dares prouoke? 

(Cantus XXV.) 
8 J'appelle construction tout assemblage de signes articulés considéré abstrac. 

tion faite du facteur prosodique. Cette définition correspond à peu près à l'emploi 
traditionnel des grammairiens français. 
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parfaitement possible, au moins dans certaines langues et dans certains 
cas: 

Non! que je te dis. 
Pas drôle, la vie de bureau. 
Va, si ça t'amuse. 
Adieu, veau, vache, cochon, couvée. (NS CcCC) 

Nay, good Sir Toby (Shakespeare, Twelfth Night) 
Fool! I say (ibid.) 
Is it truc, what they say about him? (Bennett 1973, p.  88) 

She gets tired standing up for so long (ibid. 304, no. 6) 
It's shocking, the number of interpretations as they've put 

on Beowuif (ibid. 304, no. 22) 

On en conclura qu'à l'intérieur de la syntaxe segmentée la répétition 
joue un rôle à part. 

3.4. Terminologie: langue et parole. 	L'emploi des termes répétition 
isométrique, long-bref, bref-long, au lieu de répétition pleine, resp. elliptique 
de mon article précédent, exige une explication. Parler de répétition 
pleine, abrégée (ou elliptique), élargie suppose que dans la chaîne on passe 
d'un élément antérieur à un élément postérieur, ce qui implique l'inter-
vention du facteur temps, par conséquent la parole, tandis que isomé-
trique, long-bref, bref-long se réfèrent simplement à des relations de 
langue (de même que, toutes choses égales d'ailleurs, le spondée, le tro-
chée, l'iambe, etc. dans la mesure des pieds). Si l'on admet que, du point 
de vue de la langue le syntagme (y compris la phrase) ne peut être consi-
déré qu'en abolissant le temps d'exécution séparant les termes successifs, 
les concepts d'ellipse et d'élargissement appartiennent à la parole. 

3.5. Ordre SN. - La loi signalée dans les pages qui précèdent a été 
envisagée dans ses rapports avec l'ordre NS. L'ordre inverse n'a pas été 
examiné. 
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ANDR1 HURST 

LA RHÉTORIQUE ET L's ÉNERGIE » 

o> 	Z tVrÇ pov 	TEZV... 

Aristote, Metaph. 1048a 36 

Le lecteur de Quintilien 1  qui tente de distinguer nettement 
l'&v&pyEtx de l'&vp-yer.c, la « représentation évidente» de la «représen-
tation en acte », se trouve bien vite dans l'embarras. En effet, èvêpyco est 
« proche>) (confinis), nous est-il dit, d'une série de notions dont la 
cpvT(,la capacité de rendrevisible ce quel'onévoque, (Inst., 8.3.88sq.); 

mais c'est à cette même yocvrocGLcx que Quintilien rattache l'&vcpyt 
(Inst., 6.2.29sqq.). Si l'on s'en tient à la définition qu'il nous donne 

d'&vpï 	(e ... (est enim ab agendo ducta) et cuius propria sit virtus, 
non esse, quae dicuntur, otiosa. » Inst., 8.3.89), on s'aperçoit qu'elle s'appli-
que également aux exemples qui illustrent la notion d'v6p- 1' 	(Inst., 

8.3.61sqq), même si elle n'en épuise peut-être pas tous les aspects, et cela 
surtout si l'on tient compte de la ((proximité)) de notions comme celles 
qui sont citées dans les paragraphes 86-89. 

La difficulté que l'on éprouve à distinguer ces deux notions 
peut à première vue sembler une question mineure, hochet de mandarins, 

Dans le cadre de l'hommage qu'on rend ici à Robert Godel, cette question 
de rhétorique ne m'a pas seulement paru convenir aux intérêts très vastes du 
linguiste (... nil linguistici a me alienum puto ... ) mais aussi à l'orientation du lati-
niste dont je fus l'élève. En écrivant ces lignes, je me suis rappelé tout particuliè-
rement un séminaire sur Quintilien que ceux de ma volée universitaire ont eu le 
privilège de suivre sous sa direction: l'art de Robert Godel fut de nous présenter 
dans l'Institutio oratoria non pas un recueil de solutions, mais une mine de pro-
blèmes significatifs. On tente ici de poursuivre dans cette foulée. 

La difficulté est sensible pour quiconque s'aventure à utiliser ne serait-ce que 
l'Index Rhetoricus qui se trouve à la fin du troisième volume des Rhetores Graecs, 
ed. L. Spengel (Leipzig 1853-1856). Elle est réelle comme l'a bien noté J. Cousin, 
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ou pis encore, casse-tête de copiste qui hésiterait sur une lettre de diffé-
rence. A le regarder de plus près, le problème se révèle toutefois assez 
consistant et touche non seulement les lecteurs invétérés d'apparats 
critiques, mais tous ceux qui considèrent le domaine de la rhétorique 
comme un terrain mouvant. Dans les interférences et les confusions 
auxquelles donne lieu la difficile coexistence d'vépyo et d'vpy, 
on peut en effet lire l'affrontement d'une terminologie relativement vague 
et répandue d'une part, d'un système philosophique un et cohérent de 
l'autre. D'un côté, les maîtres de rhétorique, de l'autre, Aristote. 

2.1. C'est en effet au système d'Aristote et aux écrits littéraires qui en 
découlent qu'il faut se reporter pour tenter de tirer l'affaire au clair. On 
connaît le passage du troisième livre de la Rhe'torique où la notion 
d'vpy est mise en oeuvre (1411b24-1412a10) 3 : A&y 7C 

MÂ3Tût 7cov, OGOC &VzpyOiivT 	 oie'.' rv &yOv 6vp0 p&vrJLL 

tvt ¶cTpc)vov LTpop, &.Lp() y&p T&?E, &ÀÀ 'o' aiv 	v&p- 

yLcv &?J& ro,  '&vOotiacv c,,ZovToç TV qd'." v&py 	xX7, ((J'entends 
que ce qui met sous nos yeux un spectacle, c'est ce qui le montre en actes. 
Par exemple, dire d'un homme vertueux qu'il est un carré, c'est une 
métaphore; en effet, tous deux sont parfaits, mais cela ne montre pas 
d'acte. En revanche, ((Lui, dans la fleur de sa vigueur s, voilà qui est en 

acte s, etc. Les exemples qui suivent montrent que pour le philosophe 
le procédé consiste à conférer du mouvement à l'évocation: un cas parti- 

Etude8 sur Quintilien, t. II (Paris 1936), p.  75. Même l'excellent ouvrage de H. Laus-
berg, Handbuch der literarischen Rhetorik 2  (Miinchen 1973), est marqué sur ce point 
d'un certain embarras: après avoir récolté les textes relatifs à l'&v&pï (que 
l'on met, depuis Cicéron au moins, en équivalence avec evidentia, cf. infra n. 16) 
(t. I, pp. 399-407, §§ 810-820), l'auteur nous fait retomber dans cette notion lors-
qu'il est question d'&py (e.g. t. II p.  857, où le texte d'Aristote Rhet. 1411b23 

sqq. est traité comme s'il s'agissait d'v(ipyŒ: «anlàsslich der evidentia » et 
t. II p. 905 où la rubrique «énergie» nous renvoie à significare, ce qui nous ramène 
à. evidentia). Dans ses Ele?nente der literarischcn Rhetorik (Miinchen 1967), p.  60 
§ 166,1, le même auteur évite la confusion en situant &vZf pyELoc dans une perspective 
qui prive complètement la notion d'une de ses composantes essentielles: la visua-
lisation. Or, c'est justement par là que s'introduit la confusion. 

Cette notion de mouvement est implicite clans le texte des manuscrits: 
'&v&py 	 il n'est pas nécessaire de suivre Bekker dans sa correction 
'v&pyrx xnç (1412a10, ce qui serait, il faut bien le dire, parfaitement 

conforme aux définitions d'Aristote). La dans une pièce (comme dans un 
discours) prend pour modèles des personnages en action (Poet. 1448al) ce qui 
implique le mouvement. Sur les rapports d'&v&pyr.YL et de xîva chez Aristote, 
cf. W.D. Ross, Aristotle's Metaphysics (Oxford 1924), t.. II, p.  251 n. 8. 
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culièrement réussi sera constitué par le procédé homérique dans lequel 
on donne vie à des éléments qui en sont dépourvus (le ((roc impudent)) 
de Sisyphe), mais il ne s'agit que d'une réalisation particulière. Pourtant, 
il ne suffit pas de s'en tenir là: comme on l'a judicieusement observé 4 , 

le terme dont Aristote se sert ici n'est compréhensible que dans l'éclairage 
particulier et précis que lui confère le système aristotélicien dans son 
ensemble. 

2.2. L'Index Aristotelicus de Bonitz permet de repérer le point 
d'ancrage d'èvp_'pyEta dans les conceptions fondamentales d'Aristote et, 
par conséquent, le sens de son application à la littérature. Sans nous 
aventurer trop loin dans un domaine qui ne relève pas directement de 
notre propos, nous retiendrons qu'&p s'oppose à Uvocp.tÇ pour 
constituer l'une des oppositions les plus célèbres du système (puissance 

acte). 'Ev&pyc s'oppose également à CXi (matière): cf. surtout la 
définition donnée dans la Métaphysique, 8.6, en particulier la distinction: 

VpyC( O 7VTOC 6LOlo)Ç [ ... ] 'r& LV y&p ()Ç xvaLÇ npÙÇ 
'cnv, 'r& 'ç oôc'Loc 7cp6 nvx (?o (1048b 6-9): « ... on ne dit pas 

en acte)) toujours de la même façon... mais c'est tantôt comme un mou-
vement par opposition à une puissance, tantôt comme un être par oppo-
sition à une matière s. Il s'agit donc d'une « mise en acte)) dans le sens 
du mouvement qui mène à l'actualisation ou dans le sens de cette actua-
lisation même, conçue comme résultat. Le mot prend ainsi place au sein 
du schéma dit des quatre causes dans la série de ceux qui désignent la 
cause «formelle s. Sur le plan épistémologique, le terme sert à désigner la 
connaissance effective d'un objet: ((La connaissance selon l'acte est iden-
tique à l'objet)) (-ri 'ocrré -, tv x'r'&v&pyrov & 
de An. 431a1 . 

Ce que l'on attend par conséquent de ce concept sur le plan littéraire 
c'est qu'il exprime le recours à un procédé: ce procédé est constitué 
par une actualisation située dans le domaine formel et qui a pour effet 
de s mettre sous le regard s les référents, de créer l'illusion d'un spectacle. 
En effet, que l'on prenne l'aspect de mouvement ou celui d'être d'&vp- 

importe peu: les exemples cités au troisième livre de la Rhétorique 

E. M. Cope, The Rhetoric of Aristotie (Cambridge 1877), vol. 3, pp. llOsq. 
La note de Cope nous met d'ailleurs en garde contre la confusion avec &v&pyr. 

Cf. aussi, pour le problème de mouvement qui est ainsi posé, la note de Boss 
citée plus haut (n. 3). 
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se distribuent selon l'un ou l'autre aspect. Tantôt c'est le mouvement 
qui se traduit sur le plan formel par une forme verbale (en acte), tantôt 
c'est, au travers de cette forme, l'intensité suggérée de la présence qu'on 
peut mettre en relief. Mais ce qui compte, c'est en définitive la possibilité 
de connaissance objective que la notion comporte, et qui rend possible 
l'aboutissement au spectacle. 

2.1.1. Or, c'est justement dans la Poétique qu'Aristote exhorte 
l'auteur dramatique à composer tout en imaginant qu'il a la scène ((SOUS 

les yeux »: AsZ U TOô iôOouç uv rcvc xl - uvpy&Oc 
T 7t 	L.L&TO)V T!.O LVOV OLTo) y&p &v & 	 [6] 

6pv 	a7rp 	 y.yv6.t'o 	rotç 7pr-roL&voç 	pxo!. -r 
cp&rov xXrc (1455a22-25) 

24 &vEpy& Tr.TŒ A(Parisinus 1741) et 1 (texte ayant servi de base à la 
traduction latine de G. de Moerbeke): &xp -rx-r B (Riccardianus 46). 

« Il faut composer les trames et les élaborer sur le plan du style en se 
mettant le plus possible les éléments sous les yeux; c'est ainsi que voyant 
tout au pius haut point de représentation active, comme si l'on assistait 
aux événements mêmes, on pourra trouver ce qui convient, etc. » 

Le mot qui fait difficulté est bien entendu (traduit ici 
par « au plus haut degré de représentation active »). Remplacé par 

vŒpy&a - xTo dans une partie de la tradition manuscrite, omis dans la 
tradition arabe, le mot gêne visiblement 6•  A tel point que les éditeurs 
les plus récents se rangent à la solution simplificatrice qui consiste à 
rejeter &vpy& c-r dans l'apparat critique . De leur côté, les commen-
tateurs passent sur le mot comme s'il ne faisait pas difficulté 8  Or, pour 
peu qu'on examine le texte de la Poétique à la lumière des textes cités 
plus haut, il est évident que pour Aristote, ce qui nous conduit à l'objet 
même (cf. é'rp ,rp'-roç yLyv6 ~tEvoç -roç p To).L&vo) et le mène 

6 Rappelons que malgré la forme régulière du positif vpy6ç, on trouve cou-
ramment des comparatifs et des superlatifs formés sur un &vpyç plus tardif. 
Chez Aristote, par exemple, on a &vzpy-rpov (Top., 105a19) dans les meilleurs 
manuscrits. 

Cf. e.g. AristoteleB, Poetik, A. Gudeman (Berlin und Leipzig 1934); Aristo-
telis de arte poetica liber, ed. R. Kassel 2  (Oxford 1966); Aristotele, Dell'arte poetica, 
a cura di Carlo Gallavotti (Fondazione Lorenzo Valla 1974). Il est évident que la 
proximité du participe 6p7v rend cette lecture très séduisante. 

8 Même Else, qui consacre un développement à l'idée de visualisation, ne 
tient pas compte du problème. Cf. G. F. Else, Arisfotle's Poetics: The Argument 
(Leiden 1957), pp. 487 sqq. 
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ainsi sous notre regard (7rp 	 ov, Rhet. 1411b24 et Poet. 1455a23) 
c'est justement l'&v&pyo. On pourrait par conséquent souhaiter au 
passage qu' ~ v F_ pysurovroc retrouve sa place dans les prochaines éditions 
de la Poe'tique 9 . 

2.2. Ce qui nous importe cependant, c'est que ces textes nous per-
mettent de supposer par où la confusion a pu s'introduire. En liant étroi-
tement les manifestations d' È: vÉ:py ct oc sur le plan littéraire à la fonction 
de visualisation, Aristote se rapproche dangereusement d'un ensemble 
de termes qui désignent justement la clarté de la vision, des notions, du 
discours; dans cet ensemble, et depuis longtemps, le mot &vpy joue 
un rôle de premier plan. Chez Homère déjà, lorsqu'un songe apparaît de 
manière claire, il est dit &vcpy& (il s'agit alors de l'aspect presque 
matériel de la vision, non de la transparence du sens); sur le plan du sens, 
une déclaration dont le contenu est évident se trouve qualifiée d'vpy 
par exemple chez Eschyle (Pr. 663) 10  En « philosophie », le mot est 
attesté dès Archytas, qui s'en sert pour opposer la Àoyrrtx& à la géomé-
trie h1  Par ailleurs, il est à peine besoin de rappeler que l'&vcpyu, 
comme modalité (ou presque synonyme parfois 12,  de cpvc, évolue 
à proximité d'un concept-clé de l'analyse littéraire, comme on peut s'en 
persuader à la lecture des Grenouilles d'Aristophane par exemple. Chez 
Platon lui-même, R èv ot pyÉç constitue une qualité fondamentale du 
discours (Phdr. 278a4). Inutile de multiplier les exemples: on voit que 
se mouvoir aux abords d'un tel débat, c'est courir le risque d'être entraîné 
dans le courant. Le risque est d'autant plus sérieux qu''py-f, chez 
Platon, se trouve utilisé sur le plan épistémologique également (e.g. 
Phdr. 250a1-2, où la vue est présentée comme  
Forme du mot, usage sur le plan cognitif, prépondérance de l'élément 
visuel: trois passerelles entre évÉpy sta chez Aristote et &vpyic ailleurs. 
Les conditions sont bonnes au départ pour que le mot choisi par Aristote 

La question se pose également pour Poet. 1462a17, 	py&Tr, où une partie 
de la traduction manuscrite donne &vEpy& 	-rc. Cette dernière forme est ici 
d'autant plus plausible que 'r èv oc pyÉq est justement l'objet de la phrase suivante, 
laquelle s'annonce (t'r>x xc...) comme introduisant un élément supplémentaire. 

10 Autres exemples chez Liddell-Scott-Jones, Greek-English Lexicon, (Oxford 
1940) s.v. n° 1 et 3. 

11  Cf. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsoleratiker 6 , 47 B 4. 
11  Cf. en particulier le passage cité du Prométhée. 
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et qui joue chez lui un rôle précis soit confondu avec un mot qui circule 
déjà dans une discussion littéraire. 

3. Portons-nous à présent là où la confusion s'est installée. Deux 
textes, parmi d'autres, illustrent bien ce stade. L'un est tiré du traité 
Sur les tropes attribué à Tryphon 13  (un texte qui présente pour nous 
l'avantage de ne pas briller par son originalité); voici comment se trouve 
définie l'e énergie e: 'Evépy &ar ppci; ôr'v &Xyou voou' tvov, 

otov 
LUpO!., O(:X &'pcaaLv &OX6rÇ, &X?& Ftcv 

XOVT &è TÇ &vcpyLoc xc(l cti 03 'Opou rpc4?.oX(. 

((La représentation en acte est un mode de dire qui met sous le regard 

ce que l'on pense; par exemple: 

((Des gens sans nombre, pareils non pas à des guerriers, mais à des 
Géants » 

(= Odyssée, 10,120) Les comparaisons homériques relèvent elles aussi 
de la représentation en acte e. 

Le second texte, tiré d'un traité anonyme, rappelle presque mot pour 
mot cette définition, mais il s'agit cette fois-ci de i'vpy: 	3 
i'pyrtc À6yoç )7t'i4)r.v &.yov rl 	Ol.LVOV. ((La représentation évidente 
est un type de discours qui met sous le regard ce que l'on montre 14• 

Il est évident ici que les deux mots sont devenus pratiquement inter-
changeables. Deux points méritent tout particulièrement d'être relevés 
dans le premier de ces textes. L'exemple tiré de l'Odyssée n'est apparem-
ment pas fait pour illustrer svépystoc au sens qu'Aristote donne à ce 
terme 15;  dans cette évocation du nombre et de la taille, rien n'est expli- 

13  L. Spengel, Rhetores Graeci, t. 3, p. 199. 
14 Anonyme, nepL -ro5 to?wnxo X6you, Spengel, Rhetorns (Jraeci, t. 1, p. 439. 

Il est évident que Xéyoç renvoie ici au couple itoLrar.ç À6yo (poème discours 
en ((prose e).  Pour une partie de la rhétorique, l'è vc~pystoc se situe surtout du côté 
de la prose (cf. de ubl., 15.2; contra Demetr., Eloc., 209 sqq., qui cite surtout des 
poètes). La définition donnée par Denys d'Halicarnasse (Lys. 7) relève du même 
courant, mais implique les sens de manière plus large (i7t t&ç cdOpnç) sans pri-
vilégier la vision; l'ensemble de ce petit chapitre est d'ailleurs cohérent dans ce 
sens et permet bien de voir l'enjeu de l'affrontement: il s'agit d'englober ce qui 
peut contrebalancer par un certain réalisme les effets d'e étrangeté e préconisés 
au niveau du style dès Aristote (e.g. Rhet., 1404b10). 

15 J. Cousin, op. cit., p. 75 donne justement ce passage pour un exemple de cas 
où les deux termes sont confondus par l'éditeur! Un autre cas de confusion des 
deux termes se trouve dans deux textes qui mettent en oeuvre le dialogue: Démé- 
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citement « en mouvement et vivant» (Rhel. 1412a10). Il est vrai que les 
vers qui suivent et ceux qui précèdent conviendraient parfaitement 
(on y voit les Lestrygons accourir et se mettre à lancer des rocs); or, il 
arrive à Aristote lui-même de citer une partie d'un passage pour faire 
allusion à l'ensemble (e.g. Rhet. 1408b16sq.) - et l'on peut encore se 

demander si l'évocation des Géants ne signifie pas à elle seule un « acte ». 

Il est clair toutefois qu'on a l'impression de voir àvÉpy F Loc aligné sur 

èv ~ pyEta et non l'inverse. Le second point, c'est la mention des compa-
raisons comme procédé de l'&v&py. On se rappelle en effet que ces 
mêmes comparaisons sont appelées à la rescousse de l'r.v&oyrtot par 

Quintilien (Inst. 8.3.72sq.), à qui l'on se trouve ainsi ramené. 

3.2. En effet, pris dans cette perspective, le texte de Quintilien nous 
apparaît comme un jalon. L'affrontement auquel se livrent les deux mots 
pour se disputer le terrain du visuel, particulièrement évident dans les 
deux définitions que nous venons de citer, se terminera par la victoire 

d' '& p y (cependant que 1'» énergie)) devra se trouver un autre point 
d'insertion dans la terminologie rhétorique); mais au long de cet affron-
tement se situent diverses tentatives de distinguer les deux notions. 
Ainsi Quintilien veut-il réserver à l'&'pyr son domaine, et il le fait 
très subtilement. En effet, il commence par mettre en évidence l'idée 

d'acte (est enim ab aqendo ducta, Inst., 8.3.89) ce qui est conforme à la 
définition aristotélicienne; mais il va plus loin. Si, comme on l'a vu, 
vpya et èvipystx sont chez lui articulés au domaine de la pa'raL 

(alors que par exemple, chez l'anonyme du Sublime, 15.2 seule l'&vpy 

en découle), cet empiétement d'une notion sur l'autre donne toute sa 
valeur à la formule cuius propria sit virtus etc. » dont la valeur partiel-

hère est de... »: lorsqu'il écrit propria, Quintilien nous livre un peu de 

la conscience qu'il a de se trouver devant un ensemble dans lequel tout 
n'est pas clairement délimité. Or, le mot qui est mal défini n'est pas 

puisqu'on peut encore lui réserver un domaine « particulier s, 

c'est au contraire &vpytŒ 16  Le mot le mieux défini n'en sera pas moins 

relégué au second plan. 

trios, Eloc. 216.217 le donne pour un moyen d'obtenir l'&v&pyn (la vérité vient 
au jour petit à petit); au contraire, chez Tiberios, dans le traité Sur les figures 
de Dé;n.osthène (L. Spengel, Rhetores Graeci, t. 3, p.  77), le dialogue avec un adver. 
saire supposé 7o(pop) comporte, nous est.il dit, xc.À)oç xÉxt &v&pyv. 

Cicéron exprime ce malaise (Ac. 2.17.): ... propterea quod nihil esset clarius 
ut Grasci, perspicuitate»n aut evidentiam nos, si placet, no»ninemvs [...] 
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3.3. On enregistre ainsi une défaite qui n'est pas uniquement celle 
d'un mot devant un autre. Si la rhétorique peut se concevoir, dans le 
prolongement d'une distinction saussurienne, comme une tentative de 
coder la parole 17,  le phénomène que nous observons dans l'opposition 
de nos deux termes est révélateur d'une caractéristique de ces « codes)) 
et les rapproche d'ailleurs des codes constitués par les langues elles-
mêmes. Ici aussi, on est tenté de dire qu'on voit à l'oeuvre ((l'action du 
temps qui se combine avec celle de la force sociale)) (CLG p.  113). En 
effet, du point de vue de la cohérence et de la précision conceptuelle, nul 
doute qu'èvÉpycti chez Aristote l'emporte sur les notions plus ou moins 
vagues qui circulent sous le couvert d'&vpyEt (il suffit de comparer 
les définitions du premier terme chez Aristote et les traitements du second 
chez Démétrios et l'anonyme du Sublime par exemple). Mal cernée, cette 
dernière notion présente l'avantage d'être souple, de véhiculer en appa-
rence - et depuis fort longtemps - des notions évidentes, et surtout de 
n'être pas liée à la pensée d'un individu et d'une école. Plus largement 
admise par conséquent, é v~ pyEaoc va pouvoir bénéficier pour s'imposer 
de la pression d'un groupe, pour ne pas dire d'une masse. 

4. Cette pression n'est pas négligeable car - ultime ironie du sort - 
elle va se faire sentir jusque chez les copistes d'Aristote lui-même et 
pénétrer comme on l'a vu dans la tradition de son texte; elle est à l'oeuvre 
aujourd'hui même, comme en témoignent les éditions récentes de la 
Poétique. Sur ce point particulier, et sous nos yeux, la collectivité des cri-
tiques et des rhéteurs l'emporte par son influence sur le penseur, tout 
Aristote qu'il est. 

sed tamcn oratonern nullam putabant illustriorem ipsa evidentia reperiri passe nec ea, 
quae tam clara essent definiertda censebant. 

17 CLG pp. 36 - 39, 112. Cf. R. Barthes, Comnzunications, 16, pp. 218-219. 



ALEX LEIJKART 

SUR L'ORIGINE DES ADJECTIFS LATINS DU TYPE AORE$TLS 
ET CAMPESTRIS 

1. Les représentants de ces deux types de mots latins ne sont pas très 
nombreux. On peut en relever, par ordre chronologique de leurs pre-
mières attestations 1: 

1.1. en —8tris (—ster) 2: 

Adjectifs locaux: terrestris Pit. +; campestris Caton, Varr. +; 

silvestris Ace., Varr., Cic +; palii.stris Sisenna, Varr., Cic. +; 
* nernestris (de nemus) dans le nom du dieu Nemestrinus, à consi-
dérer comme ancien malgré son attestation tardive chez Arnobe 
(4, 7); Colonia lulia Fdnestris (de Fanum Fortunae, ville sur la 

côte ombrienne) Vitr., Mela. Plus tard: r'flrestris Apul., Paul. 

dig., Mart. Cap.; vallestris (valus) Ambr., Beda; telliistris Mart. 

Cap.; paliidestris Cassiodor., Oribas. (frg. Bern.). 

Adjectifs de relation: equestris Caton, Varr., Caes. +; pedestris 
Quadrig., Cic., Caes. +; 
Adjectif de matière: lanestris « de laine (pallium, dans le temple 

de Jupiter) Vopisc. Aureian. 29, 1 (IVe s. ap. J.-C.). 

1.2. en —stis: 

Deux adjectifs locaux: agrestis Plt., Ter. +; caelestis Enn., Pacuv., 

Acc. 

1 Voir F. Sommer, IF 11, 1900, 21 svv. et  M. Leumann dans Leamann-Hof-
rnann-Szantyr, Latein. Granimatik, 12:  Laut- und Formenlehre (1977), § 314 
(cité Leumann 2 » dans ce qui suit; si nous renvoyons à ce manuel plus fréquemment 
qu'on ne l'attendrait c'est que nous avons profité de l'occasion de consulter ample-
ment la nouvelle édition, qui vient de sortir de presse). 

2 Le nom. sg. masc. apparaît dès les premières attestations parfois sous la forme 
—ster, issue de la syncope de —stris, secondairement restituée au fém. et  ritr. d'après 
les autres adjectifs en —is/---e (cf. Leumann 2,  432). 
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.1. Il est évident que le noyau de ces formations est constitué par les 
adjectifs locaux. L'explication la plus cohérente d'une évolution 
dans un cadre purement latin en a été donnée par M. Leumann : 

2.2. A partir d'un prototype terrestris aurait d'abord été formé, dans le 
même champ sémantique, campestris. Puis, à la suite de celui-ci: 

d'une part * agrestris, dissimilé plus tard en agrestis, d'où cae-
lestis à travers une expression telle que * di caelests complé-
mentaire à di agrestes (Virg.; cf. aussi caelicola d'après agri cola). 

d'autre part silvestris, *nemestris,  Fanestris, d'où par assonance 

lanestris 4
, et palustris (pour ce dernier y. plus bas §§ 2.2, 7.1). 

enfin, d'après ludus campestris ((exercice sur le champ de Mars» 

(Cic.), equestris (cursus Virg.), d'abord de equus, mais ensuite 

rattaché à eques (pugna, statuae Cic. proelium Caes.), d'où 

complémentairement pedestris (copiae, statua Cic., copiae, proe-

hum Caes.). 
Les plus tardifs rurestris vallest ris s'expliquent aisément à partir 

de campestris, tellustris d'après terrestris et palustris, et palu-
destris comme forme plus correctement analogique (mais alors 
la seule quadrisyllabique) en —estris sur le thème paliid— . 

2.2. Aussi plausible qu'elle soit dans son ensemble à l'égard des seuls faits 
latins, cette dérivation a toutefois le désavantage (d'ailleurs reconnu 
par son auteur) de laisser inexpliqué le prototype supposé terrestris, 

à savoir la relation de son suffixe —estris avec terra. On notera aussi 

que * nemestris et palustris ne s 'insèrent pas tout à fait régulièrement 
dans ce schéma: en principe, on attendrait * nemorestris paludestris. 

On peut objecter pourtant que, contrairement à toutes les autres, 
ces formes seraient quadrisyllabiques; il faudrait donc admettre 
qu'une tendance à garder un thème trisyllabique ait été plus forte 
que l'analogie purement formelle (mais voir plus bas, § 7.1). 

Loc. cit. (n. 1), voir tableau plus bas p.  126; cf. id. 1  1928, p. 236. Dérivations 
différentes chez F. Sommer, art. cit. (n. 1) et A. Mayer, VIvuç y&p!.v (Gedenk-
schr. Kretschmer) II (1957), 30 sv. 

De toute façon plutôt ainsi que d'après campestris (Walde-Hofmann, LEW 
s.v. lana). Le rattachement de cette forme tardive à grec ? ,~ vog et lat. lanerum 
(?, plutôt laverum, 'vestimenti genus e lana sucida confectum' Paul. Fest., la leçon 
plus facile ayant probablement subi l'influence de l'explication) proposée par 
J. Vendryes, MSL 13, 1906, 385 sv. est à écarter: dans l'hypothèse d'une formation 
ancienne on voit mal le suffixe —tris faire dériver un adj. de matière. 
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3.1. Dans le cadre d'un article sur les suffixes comparatifs en latin, 
F. Sommer 5  a rattaché les adjectifs en -stris au suffixe indo-euro-

péen * -tero- (servant à l'origine à désigner le terme marqué d'une 
opposition binaire locale, puis transformé en suffixe de comparatif, 
notamment en grec et en sanskrit), comme par exemple dans grec 

OU p&a- TpOÇ ((campagnard)) et ((montagnard s, res-

pectivement. Pour lui, camnpestris terrestris etc. dériveraient donc 

de * campes-, terres-t (e)ros etc. Le changement impliqué de leur 

flexion en thèmes en ( -es-tros --* -es-tris) serait dû à l'affi-

nité formelle et sémantique avec agrestis et caelestis, formes alors 

indépendantes de -stris et reposant sur des composés d'un type 

conjectural * caele-st-tis ou * caelo-st-tis s qui stationem in caelo 
habet)) (avec, en second membre, une forme réduite d'un * statis 

[i.-e. * stH2-ti-], cf. gr. a-r&a.ç skr. stiti-, transformé ensuite en 

stati-àn-), suivant une proposition de W. Schulze 6, Par contre, 

ce changement de flexion ne se serait pas produit dans le cas de 
dexter sinister etc., sémantiquement plus éloignés. Enfin, sequester, 
d'abord à sens local comme les autres (s suivant, à côté de s, de 

secus adverbe < * seque/os- s côté)) < ((ce qui suit s), puis se spécia-
lisant tôt comme terme juridique dans le sens de «intermédiaire, 
médiateur s, ce qui l'a soustrait à l'influence de caeiestis agrestis et 

lui a permis de garder plus longtemps que les autres la flexion en 
-tro- pour ne la perdre sous l'influence formelle de equestris qu'à 

partir de l'époque classique, livrerait la preuve décisive de l'ancien-
neté de -t(e)ro- dans les adjectifs locaux. 

3.2. La forme conjecturée des composés cités est phonétiquement et 
morphologiquement peu vraisemblable. D'abord, e comme voyelle 

de composition serait singulier (et ne peut non plus dériver d'un éven- 

Art. cit. (n. 1), 17, 21, 23-27. 
6 KZ 29, 1888, 270 sv. (= Kleine Schriften 79): *caeje_sttis;  * ilo_st4is  

Sommer art. cit. 24. Nous passons sur d'autres formes conjecturales aberrantes 
comme *caelej_es_tjs  (Prellwitz, BB 22, 1897, 122, suivi par Niedermann IF 10, 
1899, 223 n. 1: locatif au premier et nom d'agent en —ti— de la racine *es  'être' 
au second membre; critiqué par Solmsen KZ 37, 1904, 20 n. 1) ou -stis de *h_ti_ 
(racine *dhfi 'poser', Brugmann IF 12, 1901, 185 n. 1). Contre —stris de *_st_tr_ 
(degré zéro de la racine *5tJ  et du suffixe de nom d'agent *_telor_, Schuize 1. e. 
et Brugrnaim, Grundriss J 2,  1897, 636, cf. Bopp, Vergl. Gramm. 1112, 1801, 
245) voir Sommer 1. e. 17-21. La flexion en —i--- n'est pas due à d'anciens féminins 
en -1(s) non plus (type gravis, cf. Brugmann IF 4, 1894, 218, Leumann 2,  346), 
Sommer ibid. 23. Meillet, MSL 12, 1903, 223 explique -tris à partir de *_tero_/_tr_ 
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tuel locatif en * -ci [cf. n. 6]): * caelo- étant la seule forme justifiable 
pour le premier membre, on attendrait -u-- de * -o- devant -st-, 
ou à la rigueur -i- par analogie (cf. industrius, antistes), ce qui pro-
duirait pourtant ** caelustis ou ** caeiistis. Ensuite, la forme de 
second membre postulée est aberrante, on s'attendrait, pour le sens 
donné, à un composé à second membre verbal régissant, soit en 
* -std-s (composé-racine de * sta- ((se tenir », < i.-e. * -stéH2-s) 
soit éventuellement en (< *_stH2_é8, avec thématisation 
de la racine au degré zéro), deux types bien attestés surtout en san-
skrit (par exemple giri-(h et divi-hd- e qui se tient dans les mon-
tagnes, au ciel ») 7.  
Mais compte tenu de ces modifications, et à condition qu'il soit tou-
jours possible d'expliquer le changement de flexion -tro- -* -tri-
en latin (y. § 5), l'idée essentielle de Sommer pourrait s'avérer juste, 
d'autant plus qu'un nouvel argument peut être invoqué à son appui. 

4. En grec archaïque, on peut encore déceler, comme nous avons essayé 
de le montrer ailleurs 8,  un ancien adjectif nom-racine *oresst s  
(derrière 'Op&cZc, myc. O-jre-ta, cf. skr. giri-sths) à côté de l'adjec-
tif local p- - poç, les deux tirés d'un thème en -e/os-- et signifiant 
e qui se tient dans les montagnes e 9 . 

De ce fait, on est conduit à se demander si l'italique (le protolatin) 
n'aurait pas, lui aussi, hérité de ces deux types de formations, qui 
ensuite, d'une façon comparable au grec, se seraient effacées à une 
époque préhistorique et dont nous ne garderions que les débris altérés. 
La survivance d'anciens adjectifs locaux en *e&tero_,  c'est-à-dire 

suivi de —i— ou —y o—. F. Mezger, Language 24, 1948, 152-59 essaye d'expliquer 
—sts et —stris, entre autres, à partir de formations adverbiales ou nominales i.-e. 
en *tj (—) et —t (e) r (i) -, elles-mêmes dérivées d'adverbes spatio-temporels. 

Il est curieux que Sommer ait passé sur ces faits bien qu'il ait traité quelques 
pages auparavant (1. c. 18 svv.) de composés sanskrits de ce type et que l'idée géné-
rale d'expliquer caelestis agrestis dans ce sens ait été déjà ancienne (Pott, Etymolog. 
Forschungen II [1836], 543 et Bopp cité ibid., Schweizer-Sidler, KZ 4, 1855, 309, 
cf. J. Schmidt, Pluralbildung der idg. Neutra [1889], 346); la raison principale 
en est sans doute qu'il avait l'intention de justifier, avec un dérivé en —ti—, la 
flexion ancienne en —i— des modèles supposés. Voir à cet égard plus bas, § 5. 

8 Wortbildung und Flexion (= Akten der V. Fachtagung der Indogermanischen 
Gesellschaft, Regensburg 1973), Wiesbaden 1975, 175-91, surtout 182. 

ôpe(a)-r.ç a ensuite été transféré, sous l'influence de substantifs masculins 
en —&ç, dans les thèmes en —&—, puis, interprété ôp&ç--t&ç et se trouvant en face de 
ôpa.rpoç, a engendré &ypé à côté de &yp6-tpoç, fondant ainsi la nouvelle 
classe des masculins en —'rç (cf. n. 8). 
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tirés à l'origine de thèmes en —es—, sous la forme altérée —estris en latin 

ne sera vraisemblable qu'à deux conditions: il faudra 

expliquer le transfert flexionnel des composés postulés en 
(des variantes thématiques en *_5j  n'y entrent pas, voir plus 

bas § 5) dans les thèmes en —i—, c'est-à-dire leur changement en 

—stis en latin, afin de disposer de modèles nécessaires à la trans-
formation analogique *_t('e)ros -- —tris postulée par Sommer 

(§ 3.1.). 

citer des thèmes en *_e/os_ aptes à former des dérivés en *_stâs  

et/ou en *_teros  dans le champ sémantique des formations évo-
quées plus haut, voire susceptibles de représenter des prototypes 
pour la dérivation ultérieure des deux types par l'extension de 
suffixes complexes —estis (*— *_ es_stis  .. 	*_esst s ) et —estris 
(..( 	*_e  st ris *— *_ es_tr ) tirés des prototypes par « fausse 

coupure s. 

5. Pour expliquer le changement flexionnel des composés, on se référera 
sans doute à une forme de base *_stds , c'est-à-dire à des composés-
racines comme en grec (§ 4), plutôt qu'à *_st_os, puisque ce dernier 

aurait conduit à une flexion **_stus  (—a, —u?n) en latin 10. 

La nouvelle flexion en —sti— s'explique le plus aisément par une réfec-

tion du nom, ace. sg . (anciennement *_st, —stdm <*_stâHs, —stdHm 
< *_8 ff2_,, —ste'H 2—m) à partir des cas obliques, tels que gén. dat. sg . 

—stis, —stï (< *_ stds , —stai < —stHâi < *stH2_és, —stH2—e'i) 11, 

'° Veneris caelestae (CIL X 1596; 134 ap. J.-C.) et Caetestbus (CIL VIII 20744) 
ne sont pas à considérer comme formes anciennes retenant ou —sto— (cf. n. 11) 
ou —t— (J. Schmidt, Pluralbildung 346), mais comme formations secondaires pour 
obtenir un féminin morphologiquement marqué (cf. Leumann 2,  283 sv., 422 et 
1 [1928], 204, 281). 

"Pour l'évolution phonétique régulière de 	> —es > —is et de 	> j 
> —1 voir Leumann 2,  93 et 95; il n'est donc pas nécessaire de postuler des formes 
intermédiaires analogiquement refaites comme p. ex. dat. sg . *_stHz_éi > *_,9jj 

*_st(H)_éi ou gén. sg . *_stH,_és > *_8tH,t _ *_st(H)_és. Pour la réfec-
tion du nom. sg . à partir des cas obliques en général cf. Leumann', 448 sv. — La 
même explication vaut sans doute aussi pour testis de *tri(to)_st5s, ainsi que, 
mutatis mutandis, pour le synonyme osque trstus (nom. pi.): étant donné qu'en 
osque la flexion des thèmes consonantiques s'est largement confondue avec celle des 
thèmes en —o—, trstus peut bien dériver de la même protoforme que testis, plutôt que 
de représenter une formation thématisée *tri_st_o_  comme on l'admet communé-
ment; ainsi, les deux langues s'accorderaient pour indiquer un plus ancien thème 
consonantique issu d'abord du thème i.-e. en laryngale (je remercie E. Risch de 
cette observation). Autre explication de tetis chez Leumann 2,  275: de nom. p1. 
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et l'incorporation suivante du paradigme dans les thèmes en —i— (abi. 
sg . —ï, gén. pi. —ium) à cause de sa fonction adjectivale 12 

6. Quant aux prototypes possibles, dérivés de thèmes en —es—, c'est d'abord 
parmi ces composés en —stis qu'il faudra trouver des représentants. 
Le candidat le plus vraisemblable y est *rovestis  (de *re.g_stï_)  ((qui 
se tient à la campagne », qu'on est en droit de supposer derrière ris- 
ticus < *rovesti_co_ et probablement aussi l'anthroponyme Rstius 13  

testes issu par haplologie de *testitf s; mais cela s'accorde moins bien avec la forme 
osque. - Pour le cas moins clair de postis < *pr_st..., comprenant peut.être un suf-
fixe -i- de nom d'action comme av. par-Sti-, v.h.a. first, vis-à-vis de skr. pr-sthd-, 
av. par-Sta- thématisés, cf. F. Solmsen, KZ 31, 1912/13, 454 et F. Bader, La for-
mation des composés nominaux latins (1962), § 82. - Le latin connaît, en plus, 
le type parallèle anti-stes, -stitis K *tat_ < *_8tH2_t_ élargi par -t---, formation 
plus récente par rapport aux composés-racines simples, mais d'époque indo-euro-
péenne, elle aussi, et qui s'insère dans le cadre des composés à racine sonantique 
régulièrement élargis par -t- (-C[C]R-t-) du type skr. pari-ki-t-, cf. aussi hom. 
&irr.-ar&r-ç à côté de p-x'L- -. Le grec connaît, de plus, des formations 
élargies par -- comme ,rp)-er&-- (Hdt. +), ou hom. dprç pour 
*ôpca)T&ç (Schwyzer, Griech. Gramm. 508), à côté de * ôp-cr- (§ 4). 

12 Il se pourrait que derrière quelques attestations de gén. pl . en -um (liste des 
exemples chez Neue-Wagener II, 65) se dissimule un reste d'une précédente flexion 
consonantique. Toutefois, la presque.totalité de celles-ci étant poétiques et à valeur 
de substantifs (seule et double exception: auspiciorum caelestum Varr. Ling. 6, 53 
[cod. Flor.]), une influence (en partie conservatrice?) des exigences métriques reste 
probable au moins pour ces derniers (cf. Leumann 2,  439), bien que caetestuni pater 
(Ace. 209) et e. sator (Cic. Tusc. 2, 21, traduction de Soph. Trach. 1076 svv.; les 
deux en fin de vers, le dernier peut-être dépendant du premier) ainsi que l'exemple 
chez Varron soient d'un aspect archaïque. 

13 Pour ce dernier, voir Walde-Hofmann LEW II, 454. - rus, dont le nom-ace. 
à été rétrogradement refait (phonétiquement on attendrait *rovus <*rovos < 5rewos) 
d'après les cas obliques (rfiris < *rousjs, syncopé de *roveses  etc., cf. Leumann 2, 

134), est de toute façon à rattacher aux formes correspondantes av. ravah- 'espace 
libre', ravas-éanit- 'se mouvant en liberté' (= animaux sauvages, surtout de la 
plaine) et peut-être ski. Purfi-ravas (nom propre mythique, 'qui possède beau-
coup de terre?), plutôt qu'à gin. *rfia_  (got. riims 'qui s'étend', ru-m n. 'espace') 
formé différemment. Les arguments avancés en faveur d'un rattachement à ce 
dernier par J. Manessy-Guitt.on, Recherches sur les dérivés nominaux à bases sig-
matiques en sanscrit et en latin (Dakar 1963), 70 sv. n'emportent pas la conviction. 
- La surdérivation de *rovesti_  en  *rovestico_  s'explique vraisemblablement par 
l'influence de siludticus (Caton, Varr. +; Iuno Patosticaria, qu'on a cru lire CIL I 
2 2  2439 [Praeneste; = Diehl 115], serait d'une formation bizarre et est plutôt à 
lire Paloscria, de palusca 'une sorte de figue' Macrob. 3, 20, 1, cf. K. Latte, Rim. 
Religionsgeschichte [1960], 107 n. 1). Il semble d'ailleurs que le latin archaïque 
avait une propension à des adjectifs en -ticus, cf. sonticus (morbus XII Tab. +, 
causa Naev., Caton ±) aire mol5tticd (Diehl 228, 3e s. av. J.-C.), hastae dônCticae 
(Caton). *rovestico_ se trouve appuyé par dom-esticus, qui n'est attesté que depuis 
l'époque classique (auct. ad  lier., Cic.), mais dont la formation est difficile à expli-
quer si ce n'est par analogie à *rovestico_  (Meyer-Liibke, ALL 8, 1893, 316, n. 2, 
cf. Leumann 2,  339). Les deux mots de base se correspondent par le fait qu'ils ne 
s'emploient guère qu'aux cas ayant une valeur locale (Ernout-Meillet, DELL 
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Il serait en tout cas un modèle parfait pour agr—estis (*agros  désignant 
à l'origine le pâturage ouvert dans les champs et collines), sur lequel 
sera ensuite formé cael—estis (§ 2.1. a). 

7.1. D'autre part, *rovestis  et surtout *agrestis  se trouvent sémantique-
ment à proximité de *nemestris  (nernus signifiant d'abord « bois 
aéré servant de pâturage s). Son attestation tardive et indirecte dans 
le théonyme Nemestrïnus n'empêche pas que l'on ait ici affaire à un 
terme ancien, s'analysant naturellement en *nemes_tris,  transformé 
donc de *nemes_tro_  sous l'influence d'une classe de mots comme 
*rovestis . Dans une formation ancienne, on attend de toute façon 
le thème sous la forme en —es—, cf. tempes—tus —tivus, temperi tempe-
rdre etc. 14.  Ainsi s'effacent les difficultés évoquées plus haut (§ 2.2) 
au sujet d'une forme attendue *nemorestris.  Il va sans dire que, 
pour le sens, *nemestris  nous rappelle aussi &yp6-rpoç ffl 3.1, 
4), et que, du côté du latin, il fournit un modèle très acceptable 
et pour silv—estris et pour carnp—estris, dont dériveront les autres 
formations en —estris ffi 2.1, 7.2); Colowia lulia Fanestris (de l'épo-
que d'Auguste) se laisse rattacher d'une part à *nemestris  (cette fois 
de nemus « bois sacré s)  et d'autre part à Col. lulia Equestris (Nyon, 
époque de César). Quant à palustris, il n'est pas complètement exclu 
qu'il repose directement sur *palildtro  comme *nem es_tro;  

toutefois, il s'agit plus vraisemblablement d'une forme hybride par 
contamination avec le nom. sg . paliis: *nemestris + pals --
palilstris (cf. de même plus tard telliis —* tellfistris), d'après le 
modèle formel de la relation (secondaire) eques - equestris (§ 2.1 .c). 

7.2. terrestris, prototype inexpliqué dans le stemma de Leumann, reste 
d'un certain intérêt. D'une part, sa signification (cf. terrestris cena 
Plt. Capt. 189 ((repas auquel pourvoit la terre cultivée)) suivi de 
sus terrestris bestia ((terrestre s)  permet toujours de le rattacher à 
campe.stris «de la plaine (cultivée ou servant de pâturage))) - cette 
fois cependant dans le sens inverse du stemma de Leumann qui en 
fait dériver campestris -, car terra ne s'oppose pas exclusivement à 

s.v. ru8); cf. en plus des paires complémentaires comme servws ru.sticus - domesti- 
cu relevés par J.B. Hofmann, IF 38, 1917/20, 178 (qui pense pourtant que domes- 
ticus serait formé sous l'influence conjointe de agrestis et rusticus; autre hypothèse, 

partir de *dein_es_, chez Benveniste, Origines [1935], 67, cf. Manessy-Guitton 
op. cit. 71). 

14 Cf. en plus Leumann 2, § 331. 
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mare et caelum, mais signifie aussi « sol, terre cultivable, terroir » 15, 

de sorte que campus a partiellement pu équivaloir à terra, et terres-
tris dériverait donc de celui-ci sur le modèle de campestris. 
D'autre part, on a terrenus ((de terre; terrestre s, qui n'apparaît qu'à 
partir de César et Cicéron, et dont on n'est pas tout à fait sûr qu'il 
soit simplement analogique à aenus ((d'airain » (< *ayesio_ ;  à 
travers vasa terrena Plin. mai. d'après vdsa aêna) 16,  ou qu'il repose 
peut-être sur un thème *terres_  provenant d'un neutre hypothétique 
i—e. *ters/os_  ((terre>) ou plutôt ((terrain>), à côté de *tersJj > terra'7 . 

Il est vrai que vasa aena est ancien (Pit. +) et fréquent, mais l'an-
cien terme pour des vases en terre cuite est fictilis. Par contre, 
terrenus semble avoir supplanté un précédent *terrdnus  (supposé par 
sub—, mediterrdneus) 18,  ce qui serait un indice de son statut secon-
daire. 
Les choses se compliquent encore par le fait que le toponyme Tellêna 
(ntr. pl ., ancienne ville du Latium; sens originel = «terrena s?), 

qui ne saurait être analogique à aênus, recèle peut-être 19  un ancien 
thème *telles  en relation avec teilus 20,  qui aurait pu interférer avec 
terra et des formes apparentées 21  De cette manière, on pourrait 
aboutir à un ou même deux prototypes supplémentaires en —es—tero--
(*terres_?, *telles._'?), qui, eux, seraient du reste sémantiquement 
plutôt complémentaires à un terme dénotant la mer ou le ciel. 
Mais tout cela reste beaucoup trop fragile et hypothétique pour 
s'imposer. C'est pourquoi, on préférera nettement la première hypo-
thèse, c'est-à-dire une formation analogique terr—estris à partir de 

15 Cf. de même terrênum, et cf. osq. teerdm < *terso_ 'territorium' = 'ensemble 
de la terre cultivable appartenant à une ville', all. Land. 

° F. Skutsch, ALL 12, 1902, 202 n. 2; Leumann 2,  321. 
17 De la racine *ters_  'être sec, avoir soif', y. Manessy-Guitton, op. cit. (n. 13), 

68, 83 sv.; de façon comparable déjà Ernout-Meillet s.v. terra. 
18 Leamann 2,  287. 
19 Si ce n'est une formation étrusque; de telles sont pourtant normalement 

féminines, cf. A. Ernout, Philologica I (1946), 27. 
20 Ernout-Meillet s.v. tellus avaient déjà songé à un tel thème, en comparant 

Venus -er'is. - Tells -flris lui-même, unique en latin pour sa formation, a sans doute 
subi des transformations, dont les raisons et le caractère restent pourtant obscurs. 

21 Ainsi terrê nus pourrait-il provenir d'un précédent *tellênus  transformé sous 
l'influence du plus courant terra, et terrestris serait peut-être issu de 5teltes-tris 
de la même façon, ce qui expliquerait en même temps, si l'on voulait, l'absence d'une 
dissimilation, pas tout à fait inconcevable, dans ce mot (par ailleurs, on pourrait 
à la rigueur aussi envisager une évolution *te lles_stis  -* *terrestis terrestris, avec 
accrétion assimilatoire; cf. Leumann 2 , 231-33, et cf. n. 23). 
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terra sur le modèle de campestris, d'autant plus qu'ainsi terrestris 
s'insère de manière plus cohérente dans la série des autres formations 
en —(e)stris qui dénotent toutes différents genres de terrains. 

8. Quelle que soit l'explication de terrestris, les deux prototypes prin-
cipaux relevés plus haut, *rovestis  (§ 6) et *nemes tris  (§ 7.1), appuyés 
par les faits parallèles grecs (§ 4), ainsi que la dérivation aisément 
démontrable des autres exemples à partir d'eux (§ 6 sv.) nous amènent 
à supposer - en faveur aussi d'une économie d'hypothèses - le même 
principe d'origine pour les types agrestis et campestris que pour les 
correspondants grecs: d'anciens composés-racines en *_stds  à côté 
de dérivés suffixaux en *_teros,  tous les deux tirés de thèmes en —es-
à signification géographique. 
Il est du reste normal que, à part cela, les deux langues aient suivi 
des voies différentes en développant chacune de son côté un nouveau 
système de dérivés à partir de ces formations archaïques et déjà 
destinées à disparaître. Ainsi, seul le latin a incorporé —es— dans les 
nouveaux suffixes 22,  Et que les Latins aient construit un système 
d'adjectifs spécifiant essentiellement des parties du terrain corres-
pond en outre bien à la langue d'un peuple largement agricole au départ. 
On notera pour conclure que, si en grec on trouve encore des doublets 
en —T.ç/—'rpoç (p&ç—, &yp6—T&ç/—Tpoç), le latin, lui, ne permet plus 
d'en déceler, ce qui d'ailleurs n'étonne pas, vu l'intervalle considérable 
séparant les attestations respectives 23 

22 Cf. n. 9 - Il est pourtant intéressant de constater que le grec montre, plus tard, 
le même phénomène avec -'rrpoç devenu suffixe de comparatif: cf. le type xiov- 

tiré de 	v&n-'rrpoç vel sim. 
23 On ne saurait, bien entendu, exclure catégoriquement l'existence de doublets 

originels comme *rovestis - 5rovcstrjg, *nemestis - *nemestris, et il serait à la rigueur 
possible que p. ex. *rovestrs  aurait influencé le formation de campestris, etc. Mais 
tout cela reste indémontrable. 
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1-  MANU LEUMANN 

LAT. VETUS 'ALT' 

I. Die Gleichsetzung von lat. vetus 'alt' mit gr. ntr. F&ro 'Jahr' ist 
nach Lautform und Flexion untadelig: vetus gen. veteris flektiert wie die 

idg. es—Neutra, als deren Muster * g'enos gen. —es—es 'Geschiecht' gelten 

mag, gr. yvoç —so, lat. genus —eris, aitind. janas —asas. TJnd der sach-
liche Zusammenhang der beiden Bedeutungen ist zwar verdeckt, aber 
unverkennbar; hierfûr geniigt der Hinweis auf nhd. bejahrt 'ait'. Ein 
wirkliches Hindernis gegen die unmittelbare Gleichsetzung bildet jedoch 
die Verschiedenheit der Wortarten und der damit verbundene Bedeu-
tungswandel. Thurneysen hat KZ 30, 485, im Jahre 1890, ais erster das 
Problem erlutert. 

Eine Vermitthmg durch Interpretation der Verwendung von vetus 

in alten Brauchen mit vinum oder agnus ais urspriinglich 'ein Jahr (alt)' 

ist nicht gegiuckt: weder mit dem alten Heilspruch, ominis gratia nach 

Paulus Festi, novum vetus vinum bibo, novo veteri morbo medeor 1,  noch 

mit konstruiertem agnus vetus occiditur ais Opfervorschrift 2•  In keiner 

der beiden Formein 1isst sich vetus syntaktisch durch annus oder annum 

ersetzen; und vetws hatte bestenfails ais 'einjâhrig', nicht ais 'vie1jhrig' 
aufgefasst werden kônnen. Auch das angeblich vergleichbare anniculus 

bietet keine Stutze fur die angenommene Adjektivierung 3 , es ist nur 

'Varro lirig. 6, 21; auch Paul. Fest. 123 M. sub Meditrinalia. Literatur bei 
Ssantyr, Syntax (Lat. Gr. II), 158f. - Zu vinum vetns vgl. auch Varro rust. 1, 65. 

Szantyr, Lat. Gr., Allg. Teil 78*. 
Substantivierung von Adjektiven ist eine verbreitete Erscheinung; dagegen 

ist Adjektivierung ein seltener Vorgang, selbst bei bewahrter Identitât des Sach-
inhaits. Sie entsteht beim Gebrauch eines Substantivs ais Apposition dureh lJmdeu-
tung zu einem adjektivischen Epitheton. Daher stamrnt, ais Musterfali, die Doppel-
funktion bei mas gen. maris 'Mann, mânniiches Tier', in Opfervorschriften boves 
mares oder agni mares. Das alto Bogriffspaar ist mas und femina, so bei Plautus 
fur Menschen, bei Varro rust. fur Haustiere. Die Umdeutung war dureh diese 
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eine scheinbare Parallele und bedarf selbst euler Erklirung 4.  Ein direk-
ter Bedeutungswandel von 'Jahr' zu 'alt' ist nicht glaubhaft gemacht 
worden; noch heute ist die Feststellung von Persson Glotta 6, 91 gltig: 
,,ein direkter tbergang von 'Jahr' zu 'alt' kann nicht stattgefunden 
haben; man sieht sich gezwungen Mitteistufen anzusetzen". 

II. Die erforderliehe Zwischenstufe muss ais Ableitung von * wetos 
'Jahr' die Funktion von nhd. bejahrt 'reieb an Jahren' erfullen und zugleich 
durci Verkurzung zur Lautgestalt des Ausgangspunktes * wetos 'Jahr' 
zuriickkehren 5 . Ais ein soiches Mittelglied hatte bereits Thurneysen 
das Adjektiv vetustus 'alt' vermutet; ans diesem sei vetus haplologisch 
verkurzt worden. In der Tat entspricht es nach Bildung und Bedentnng 
ais Abieitung von idg. * wetos dem nhd. bejahrt von Jahr oder dem lat. 
annosus von annus. Formai vergleiche man onustus 'belastet' von ntr. 
onus 'Last' (idg. * onos) und venustus 'anmutig' von idg. * wenos 'Lieb-
reiz' (sekundâr lat. Venus —eris fem.). Und fflr Prioritat der Entstehung 
von vetustus gegeniiber vetus sprechen die zugehorigen Steigerungs-
formen 6  

Bindung erleichtert, insofern femina seinerseits umgekehrt ein substantiviertes 
Adjektiv bzw. Participium war. - Das Deminutivum masculus wurde wohl von mas 
ais Substantivum abgeieitet zur Kennzeichnung junger Haustiere, urid daim wie 
mas auch von Menschen gebraucht (vgl. Kratyios 15, 165); Plautus verwendet 
es nur einmal, wohl scherzhaft, von einem Mann, Cist. 705 bona femina et malv.s 
masculus. - Die Ersetzung von mas durch masculus hat ihre Entsprechimg bei 
vetulus fflr vetus, s. unten Note 8. 

Das Nomen anniculus 'einjàhrig' ist weder nach Form noch nach Bedeutung 
eine wirkliche Paraliele, s. die Kritik von Persson, Giotta 6, 91. Es giit zu TJnrecht 
ais Deminutivum von annus und damit ais urspriingliches Substantivum; ein 
soiches wiirdo * annulus lauten. Weniger anstôssig ist jedenfails die Auffassung 
ais Deminutivum von einem Adjektiv, ndmiich von * annicus 'jàhrig'. - Ohne 
eine unbelegte Zwischenstufe kommt man nicht aus; ich betrachte es ais Riick-
bildung aus einem Deminutivum der Famiiiensprache * biennicu lus '(nur) zwei-
jàhrig' zum Adjektiv biennis bzw. * dwi-annis; s. dazu Leumann, Lat. Gr. I (L.u.F., 
1977) 308 § 282D am Ende, auch Kratylos 15, 164f. 

Die Indogermanistik anerk-ennt natiirlich den etymologischen Zusammenhang, 
ohne ihn jedoch weiter auszunutzen. Sie sieht vieimehr in lat. vetus ein iautlich 
unveufndert orhaltenes idg. * wetus 'alt', also ein us-Adjektiv, mit nur lautlich 
fortentwickeitem lat. veter— aus vetus—; sie stiitzt sich dabei auf ein baltoslavisches 
Adjektiv * vetuins 'ait' (lit. vetuMs, aksl. vetilchû), das sekundâr aus vetus— in die 
o-Fiexion iiberfiihrt worden sei. Freihch ist bei dieser Auffassung lat. er  fur u' 
in Mittelsiiben anfechtbar, man denke an die Flexionsformen von augur und satur. 
Und us-Adjektive sind keine gelufige Adjektivkategorie. - Siehe Ernout-Meiiiet 4  
sub vetus S. 730b (Meiilet); Waide-Pokorny I 251; ferner Persson, IF 26, 63 und 
Glotta 6, 90f. - Nicht zugehôrig ist das iat. Gentilicium Veturi'u.s, denn die âltere 
Form ist Voturius; s. dazu Solmsen, Studien 28. 

6 In iebendigem Gebrauch sind nur vetustior vetustissimws; vgl. Varro hng. 6, 
59 a vetere vetustius veterrimum. Einziges Zeugnis fur veterior ist Cato ong. 21; 
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Aber gegen haplologisehe Verkiirzung besteht hier ein sehwerwie-
gender Einwand. Haplologisehe Vorgange betreffen nur Binnensilben, 
keine Randsiiben (Anfangs- und Endsilben). Zudem Mtte bei vetustus nur 
eine einzige Form, der Nomin. sing. mask., die Voraussetzung fur Hap-
lologie geboten, und ihr Ergebnis wâre neben vetu.stus wohi ein o-Stamm 
* velus -a -um gewesen. 

Aiso vetustus erfullt einwandfrei nur die semasiologisehe Bedingung 
einer erforderlichen Zwischenstufe. Nun steht aber rieben ihm ein Sub-
stantiv vetwtas -atis fem. '(hohes) Alter'. Zweifeilos ist es direkt ais Ah-
straktum auf -tat- davon abgeieitet, mit hapiologischer Kiirzung im 
Norninativ * vetuslilas oder eher in einem obiiquen Kasus, etwa in abi. 
* vetusti-tate. Parallelen sind venustas honestas neben venustus honestus; 
die Stârke dieser Gruppierung erkennt man aus dem Bestehen zweier retro-
gradierter Adjektive auf -tus, namlich liberlus und maiestus neben -tas. 

Aber vetustas iiess sich auch ais unmittelbare Ableitung von Adj. 
vetus fassen; Ernout stelit beide Erkhirungen zur Auswahl 1 . Mit anderen 
Worten: vetustas ist formai doppeldeutig und durch diese Besonderheit 
geeignet, das noeh fehiende zweite Zwisehenglied zwisehen vetuslus und 
velus zu stelien. Die Stufenfolge ist: * wetos 'Jahr' ntr. —* vetustus 'bejahrt' 

* vetustilas> vetustas '(hohes) Alter' —*- velus 'ait' ais Ruckableitung 
aus vetuslas. An der fflr ein Adjektiv ungewohnten Flexion darf man 
hierbei nicht Anstoss nehmen. In vetustas steiit velus- bzw. * vetos-
den Stamm eines Adjektivs dar, mit dem der Nominativ sing. nu.r zufailig 
gieichlautet, wie etwa auch pau per- in pau perlas; fur einen es-Stamm 
stand gar keine andere Flexion zur Verfûgung. Das idg. * webs 'Jahr' war 
im Latein wohi ingst durch annus abgeiôst worden; so darf man es kaum 
ais Unterstùtzung fur die Adjektivflexion in Anspruch nehmen. — Die 
Flexionsbesonderheit hat wohl in der Kaiserzeit den Untergang von velus 
veraniasst; es wurde durch das flexivisch bequemere vetulus verdrngt 8 

auch veterrimu.» ist selten, es steilte sich neben pauperrimu» miserrimus deterrimu.». 
Steigerungsfolgen soicher Art bewahren alte Reste, die das Aufkommen der regel-
mâssigen Formen verhindern; ein kiares Beispiel ist benevolentior —entissimus 
neben Positiv benevolus (vgl. Lat. Gr. I, 1977, 498 uriten). Also ist von den beiden 
Adjektiven vetustu» das éltere. - Wenn vetu.» schon fest im Sprachgebrauch ver-
ankert gewesen wâre, so hàtte Ennius kaum die Neubildung nomin. veter gewagt 
(ann. 17). 

Ernout-Meillet, Dict. ét. lat. 4  sub vetu.» p. 730a: vetustas peut avoir été formé 
sur vetus ou sur vetustus. 

Il Vetulus ist ein formai eigenartiges Deminutivum von vetus: regelniâssig 
gestaltet, doch nur vereinzelt gebraucht sind in der Kaiserzeit veterulus und vetus- 
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Die Stufenfolge bei vetus hat eine annahernde Parallele in * wenos 

venustus venustas und Personainomen (Gôttin) Venus —eris. Auch Venus 

fern. ist in der lateinisehen Flexion eine Singularitt; doeh kaun es nicht 

Rflekableitung aus venustas sein; hier handelt es sicli um eine Personi-

fizierung des Abstraktums * wenos 

Um zusammenzufassen: lat. adj. vetus 'alt' ist nicht direkt durcli 

Bedeutungswandel ans idg. * wetos 'Jahr' (gr. Fo) entstanden; es 

ist retrogradiert aus abstr. vetustas, einer ans * vetustitas verkiirzten 

Ableitung von vetustus 'bej ahrt'. 

culus. Nach der altiat. Bezeugung ist vetulus verrnutlich in der Bauernspraeh' 
aufgekommen ais Kontrrbildung zu catulus Jungtier' (vgl. Lat. Gr. I 308 oben) 
und bezeichnete also ais Substantiv das Aittier, so von Hunden bei Varro rust. 2. 
9. 3 catuli et vetuhi. Doch wurde es nach semer Form ais Deminutivum zum Adjek-
tiv vetu8 empfunden und ais soiches zugieich adjektiviert. Damit eignete es sicli 
auch zu depreziativer Anwendung auf Menschen, ais Femininum bei Piautus Most. 
275 vetulue edentulae (piur.; suhst. ?), hiernach mask. Men. 804 ko vetulu.s... eden-
tuhus (biidlich, von einem 'senex'). - in der Kaïserzeit wird vetus durch des beque-
mer zu flektierende e'etulus (vuigiat. reclus) zuriickgedritngt. 

Zum ijitesten Venuskuit, in Ardea (Latium), s. Wissowa, RcI. und Kuit. 289. 



M0RT]ZA MAI{MOUDIAN 

STRUCTURE ET VARIATION EN LINGUISTIQUE 

1. Je n'ai personne vu 

Dans un ouvrage récent, on trouve cette phrase qualifiée d'agram-
maticale 1  Point n'est besoin de rappeler que l'agraminaticalité implique 
pour cet auteur que la phrase est mal formée (c'est-à-dire qu'elle n'est 
pas conforme aux règles qu'observe tout francophone), et reconnue 
comme telle par le sujet parlant. On imagine bien ce que pourrait être 
la réaction si l'on soutenait une telle affirmation dans une région, pays 
de Vaud par exemple, où une bonne partie de la population emploie 
et accepte l'intercalation du pronom indéfini personne au syntagme 
verbal. 

Le cas n'est pas isolé. Nombreuses sont les séquences d'éléments lin-
guistiques citées comme exemples de suites impossibles, agrammaticales 
ou asémantiques; mais qui paraissent normales à certains sujets de la 
même langue. L'anecdote mise à part, de tels contre-exemples soulèvent 
une question de fond, et touchent à la définition de l'objet de la linguis-
tique comme à la délimitation du domaine d'une langue. Ce n'est certes 
pas une solution que de négliger ces contre-exemples an nom de l'intui-
tion du linguiste, en invoquant l'autorité d'un grammairien ou par recours 
au prestige d'une variété de la langue relativement aux autres. 

. Objet de la linguistique 

Quel est l'objet (le la linguistique? Cette question, posée et reposée 
sans cesse, n'a rien perdu de son actualité. Dans la mesure où le progrès 

1  Cf. Nicholas RuwEr, Introduction à la grarnma&e génératire, Paris, Pion, 
1968, p. 31. 
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de notre connaissance dépend de la confrontation des hypothèses d'une 
science avec les données empiriques, il paraît judicieux de s'interroger 
sur les implications des observations récentes pour la théorie linguis-
tique. 

Dans la définition de l'objet de la linguistique, des précautions s'im-
posent: 

D'abord, l'objet de la linguistique ne se confond pas avec la masse 
hétéroclite de phénomènès empiriques (que ce soit de l'ordre phonique 

ou sémantique) 2•  Au niveau des sons, on peut constater que tous les faits 
phoniques ne ressortissent pas à la linguistique pas plus qu'une langue 
ne peut être réduite à ses éléments phoniques. 

Ensuite, l'objet de la linguistique n'est pas créé par les seules hypo-
thèses et définitions émises par le linguiste. Non que toute hypothèse 
soit à bannir du domaine de la linguistique. Des hypothèses sont indispen-
sables à la délimitation des faits concrets que nous cherchons à connaître; 
mais elles ne suffisent pas, à elles seules, à constituer l'objet de notre 
science. C'est dire qu'une langue ne peut être réduite à la forme pure ni 
la linguistique à une discipline hypothético-déductive. C'est dire aussi 
que la cohérence et la simplicité ne peuvent être érigées en critères 
absolus de la validité d'une théorie linguistique. La confirmation d'une 
théorie s'effectue en outre - et surtout - par l'adéquation aux faits empi-
riques. Dès lors, outre les hypothèses sur la structure de l'objet, la théorie 
doit en comporter d'autres, permettant de déterminer les moyens de 
collecte et d'observation des données empiriques 3. 

Ce qui actuellement rend difficile le débat théorique en linguistique, 
c'est - nous semble-t-il - le fait que les recherches sont souvent orientées 
vers l'élaboration interne de la théorie, négligeant ainsi l'application 
et la vérification. C'est à ces aspects que nous consacrons cette étude. 

Le problème peut être posé ainsi: puisque la théorie linguistique intègre 
dans son objet des réalités externes, leur est applicable, il convient de se 
demander: ((quelle est la nature de ces réalités et comment peut-on y 

2 Cf. F. de SAUSSUTRE, Cours de linguistique génirale (édition critique), Paris, 
Payot, 1972, P.  20-22, et note 40 de T. De Mauro. 

Ces hypothèses doivent aussi permettre de déterminer le niveau de pertinence 
des données; en effet, celles-ci peuvent avoir une implication pour notre concep-
tion du langage humain en général, pour la structure d'une langue particulière ou 
encore pour un domaine restreint de cette langue. Nous n'en discuterons pas ici. 
Cf. notre communication au JJJe  Colloque International de Linguistique Fonc-
tiomielle, Saint-Flour, Juin-Juillet 1976. 



M. Mahmoudian: Structure et variation en linguistique 	133 

accéder? e. La linguistique du XXe siècle leur attribue un caractère 
psychique et/ou un caractère social. 

3. Caractère psychique 

3.1. Le caractère psychique (ou mental) du langage est reconnu 
- d'une manière ou d'une autre - par presque tous les linguistes (à l'excep-
tion de ceux qui se refusent à accorder aux réalités externes droit de cité 
dans l'objet de la linguistique 4, et rejettent de façon nette et claire la 
dimension mentale des faits linguistiques). Mais cela n'a pas toujours les 
mêmes implications pour la collecte de matériaux linguistiques. Une chose 
est d'admettre la réalité psychique du langage, autre chose est de la consi-
dérer comme accessible à notre observation. L'observation des faits 
psychiques serait possible de deux façons: soit par l'observation du milieu 
physique où réside le système linguistique et qui régit l'émission et la 
perception de la parole (c'est-à-dire le système nerveux de l'homme), 
soit par recours à l'intuition du sujet parlant. L'attitude du structura-
lisme classique peut être caractérisée sommairement de la façon suivante: 
l'observation du système nerveux n'est pas à notre portée, et ne ressortit 
en tout cas pas à la linguistique. Quant à l'intuition du sujet parlant, elle 
est incertaine et variable. Il convient de centrer notre observation sur 
ce que fait le sujet parlant - plutôt que sur ce qu'il croit faire - dans l'usage 
de sa langue. C'est dire que les matériaux soumis à l'examen du linguiste 
doivent consister en faits de langue réalisés, réunis dans un corpus 5. 

Cependant, une langue n'étant pas réductible à un ensemble de faits phy-
siques, d'ordre phonique par exemple, le recours à l'intuition du sujet 
est inévitable. Autrement, on ne saurait dire si [p] et [b] sont deux pho-
nèmes distincts si l'on ne savait pas que le sujet considère [pil] et [bu] 
comme deux monèmes différents. Bref, le structuralisme classique voit 
dans l'intuition à la fois un phénomène peu accessible et un critère indis-
pensable à l'étude linguistique. De là un recours limité à l'intuition: on 
cherche généralement à savoir si deux séquences phoniques sont, selon 
le sujet parlant, identiques ou différentes 6• 

Ainsi L. HJELMSLEV. Cf. ses Prolégomènes à une théorie du langage, Paris 
Minuit, 1971. 

Cf. L. BLOOMFIELD, Le langage, Paris, Fayot, 1970, chapitre 2, notamment 
H 2.7. 

CHOMSKY ne nous semble avoir rien changé à cet état de choses. Son attitude 
théorique est amhiguê à l'égard de l'intuition du sujet parlant. Cf. ses Structures 
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3.2. Cette méfiance manifestée à l'égard de l'intuition semble être 
due à deux raisons: i) la crainte de la subjectivité, ii) le constat d'une 
grande variété dans les réactions intuitives 7. 

i) On remarquera que le recours à l'intuition du sujet est indispen-
sable; cela étant, la question est de savoir dans quelle mesure ce recours 
peut être considéré comme valable. Il n'est nullement établi qu'on doive 
restreindre la valeur de l'intuition à la seule reconnaissance de l'identité 
ou de la différence des séquences phoniques. Au plus, on peut considérer 
cette restriction comme une attitude tactique, laissant ainsi ouverte la 
question des limites et de la portée du recours à l'intuition. On pourra 
comprendre cette inquiétude si l'on se représente l'atmosphère des 
recherches linguistiques de l'époque, dominée par un psychologisme non 
scientifique, fondée essentiellement sur l'introspection Il. Ce n'est plus le 
cas aujourd'hui; le problème de l'intuition peut être posé sur des bases 
nouvelles. 

II) L'autre raison de la méfiance quant au recours à l'intuition est 
celle-ci: quand on fait appel à l'intuition du sujet, les matériaux réunis 
présentent une variété et diversité plus considérable que celles qu'on 
peut trouver dans un corpus. 

Cette plus grande variété - à supposer qu'elle soit vraie - ne signifie 
pas nécessairement que notre procédure de collecte de matériaux est 
inadéquate. Elle peut être signe que, là où nous faisons appel à l'enquête, 
la structure est moins rigoureuse que dans les domaines où les données du 
corpus suffisent aux besoins de l'analyse. C'est une cause possible de la 
variété des résultats de l'enquête; cause qu'ont négligée les premiers 
structuralistes. 

4. Caractère social 

Que le langage soit un fait social, que la structure linguistique soit 
largement partagée par les membres (l'une communauté n'est contesté 

syntaxiques, Paris, Le Seuil, 1969, § 2.3. et 9.2.1. Cette ambiguïté subsiste dans ses 
autres travaux dont Aspects de la théorie syntaxique, Paris, Le Seuil, 1971; cf. 
notamment § 1.1., 1.2. et p.  191. 

Cf. BLOOMFIELD, ibid., § 2.8. 
Il Les premiers structuralistes insistent sur le fait que les humanités - dont le 

langage - peuvent et doivent être conçues comme susceptibles de faire l'objet 
d'études scientifiques. Cf. BLOOMFIELD, op. cit., § 2.6.; HJELMSLEV, op. cit. cha-
pitre 2. C'est ce contexte historique qui rend indispensable l'accent mis sur le carac-
tère scientifique de la linguistique et suscite la méfiance envers l'introspection et. 
de façon générale, l'intuition du sujet parlant. 
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par aucun courant linguistique. Cependant, tous les linguistes ne mani-
festent pas le même intérêt pour le caractère social du langage 9 . C'est 
qu'on peut s'intéresser aux caractéristiques sociales des phénomènes 
linguistiques, tout en considérant langue et société comme des phéno-
mènes de deux ordres indépendants. Mais on peut aussi concevoir le 
caractère social des faits linguistiques comme l'une de leurs propriétés 
inhérentes, déterminant la collecte et la hiérarchisation de ces faits: 
ce qui correspond à l'attitude du structuralisme classique. En effet, 
dans cette optique, d'une part n'est considéré comme linguistique que 
ce qui est social; et d'autre part, plus considérable est l'extension d'un 
phénomène linguistique, pius important est ce phénomène pour le système 
de la langue. 

s. Y a-t-il conflit entre caractère psychique et caractère social du langage? 

C'est ce que laisse entendre celui qui considère la linguistique comme 
une science sociale (en l'opposant aux disciplines psychologiques) 10, 

et qui invite les linguistes à fonder leur étude sur la seule observation des 
habitudes linguistiques d'une communauté (à l'exclusion de l'enquête) 11• 

C'est aussi l'attitude de ceux qui rangent la linguistique parmi les disci-
plines psychologiques, en considérant les spécificités sociales comme non 
pertinentes pour l'étude d'un système linguistique 12• 

En fait, l'existence d'un tel conflit n'est pas du tout établie 13•  On 
peut très bien concevoir les deux dimensions psychique et sociale comme 
concordantes et complémentaires. C'est même une condition et une impli-
cation de la fonction communicative du langage. Dans la mesure où une 
langue assure la communication, elle unit un signifiant à un signifié, c'est-
à-dire elle associe un signal manifeste à un message qui ne l'est pas. Cette 
association est d'ordre psychique. Si la communication passe, c'est que 
cette association vaut non seulement pour l'émetteur mais aussi pour le 

Ceux qui s'intéressent le moins à la dimension sociale (lu langage, le font en 
partant de l'idée que la structure d'une langue étant quasiment identique à travers 
toute la communauté, l'examen de la variation sociale est peu instructif pour qui-
conque cherche à décrire le système et non son usage. 

10 C'est l'attitude de Marcel C0HEN (dans Pour une sociologie du langage, Paris, 
Albin Michel, 1956) et de Joshua A. FISIIMAN (cf. sa Sociolinguistique, Bruxelles 
et Paris, Labor & Nathan, 1971), entre autres. 

11 Cf. BLOOMFIELD, ibid., § 2.8. 
12 Cf. N. CHOMSKY, Le lan gage et la pensée, Paris, Payot, 1970. 
13 Comme le fait remarquer J. B. PEIDE dans « Sociolinguistics o in John Lyous, 

New Horizons in Lin guistics, Penguin Books, Rarmondsworth, 1970, ch. 16. 
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récepteur. De là, le caractère social de cette association mentale entre 

signifiant et signifié. 
Cette concordance du psychique et du social est à la fois le principe 

qui fonde les enquêtes (socio-)linguistiques, et une hypothèse qui trouve 
sa justification dans les résultats d'enquête 14 

On pourrait se méfier de l'introspection, et considérer comme acci-
dentelles ou non significatives les réponses des sujets interrogés sur l'iden-
tité ou la différence des unités ou même sur la nature de leur différence. 
Mais les enquêtes linguistiques ont montré des régularités dans la répar-
tition géographique et sociale de ces réponses; ce qui plaide en faveur de 
l'existence d'une structure sociale de l'intuition linguistique. 

Si cette concordance est vraie, le corpus et l'enquête, loin de s'exclure, 
sont deux voies d'accès aux matériaux linguistiques qui se complètent. 

6. Langue et communauté linguistique 

L'objectif de la recherche linguistique est de parvenir à la connais-
sance d'un ensemble de phénomènes par l'observation d'un nombre res-
treint de données. Cet ensemble doit être préalablement délimité; c'est 
la condition même de la vérification de nos hypothèses et conclusions 
concernant les caractéristiques de l'objet 15•  C'est à ce souci qu'on doit 
les tentatives de ceux qui ont essayé de délimiter, par recours à la com-
munauté linguistique, le domaine d'un idiome par opposition à d'autres 16; 

le français par ex. opposé à l'italien, l'anglais, le picard, le provençal. Mais 
une telle délimitation n'aboutit pas toujours à une séparation nette et 
sans bavure de deux idiomes. La distinction est facile entre points extrê-
mes. Mais comment trancher dans le cas des zones intermédiaires où 
l'idiome parlé se situe de par sa structure à mi-chemin des deux? C'est 
que les aires linguistiques sont - comme nous l'enseigne la dialectologie - 
continues, sans limites nettes 17•  Il s'ensuit que la langue ainsi délimitée 

14 Les recherches d'André MARTINET (cf. sa Prononciation du français contem-
porain, Paris, Droz, 1945) et plus récemment de William LABOV (cf. sa Sociolin-
guistique, Paris, Minuit, 1976) l'illustrent bien. 

15 A défaut de cette délimitation, on se heurte à un problème. Si les phénomènes 
empiriques ne sont pas délimités par eux-mêmes, et que la théorie soit un ensemble 
d'hypothèses, donc arbitraire par définition, ne risque-t-on pas de trouver que toute 
théorie est adéquate à l'objet qu'elle définit? 

16 BLOOMFIELD, ibid., §§ 5.3. et 9.5. 
17 Voir Jean FOURQUET, ((Langue. Dialecte. Patois.)) in A. MARTINET, Le lan - 

gage (Encyclopédie de la Pléiade), Paris, Gallimard, 1968, p.  569-596. 
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n'a pas, elle non plus, de limites précises. Elle ne peut donc être assimilée à 
un système formel constitué d'unités discrètes 18• 

Or, la linguistique structurale dans son ensemble considère les unités 
linguistiques comme discrètes 19  Comment concilie-t-on l'inconciliable? 
Soit on néglige les différentes structures coexistant dans la même langue 20• 

Soit on ne fait pas grand cas de la contradiction qui existe entre le carac-
tère discret des unités et leurs variations continues 21•  Dans les deux cas, 
la description de la structure linguistique subit l'arbitraire du descripteur. 

7. Les unités linguistiques ne sont pas discrètes 
Le caractère discret stricto sensu implique qu'on soit en mesure 

d'énumérer les unités dans le paradigme comme dans le syntagme. Un 
examen rapide prouve qu'il n'en est rien des éléments linguistiques. 
Prenons le système phonologique qui est la partie la plus structurée d'une 
langue. On y constate des phénomènes qui en aucun sens ne peuvent être 
qualifiés de discrets 22•  Quel est le nombre des phonèmes vocaliques oraux 
d'arrière en français? Deux, trois ou quatre? On ne peut trancher cette 
question sans se référer à une variété donnée du français. En un sens les 
trois réponses sont valables pour l'une ou l'autre fraction de la franco-
phonie, comme le montrent les tableaux suivants 23  

i 	u 	 i 	u 	 j 	u 

e 	o 	 e 	o 
e 	o 	 e 	o 	

e 	o 

a 	a 	 a 	 a 

4 voyelles d'arrière 	3 voyelles d'arrière 	2 voyelles d'arrière 

Seniors, Paris 	Juniors, Paris 	Midi 

18 Pour la définition de l'unité discrète, voir Benoît MANDELBROT, « Structure 
formelle des textes et communications «in Word, 10 (1), 1954, p. 1-27. 

19 Cf. Zellig S. HAERIS, Structural Liuguistics, Chicago, University of Chicago 
Press, 1951, eh. 2. La notion d'unité discrète est parfois rendue par d'autres termes: 
unité négative, différentielle de Saussure (Cf. son Cours, p.  163) ou le caractère 
absolu qu'attribue Bloomfleld aux faits linguistiques (Cf. ((A set of postulates for 
the science of language o in Martin Joos, Readinys in Lin guistics, Chicago, TJniver-
sity of Chicago Press, 1957, p.  26-31, § 2. 

20 C'est ainsi que Hje]mslev arrive à son système formel (= structure ou schéma 
clans sa terminologie) et Chomsky à la compétence. 

21 C'est le cas de Bloomfleld, par exemple. Cependant, il fait remarquer que le 
caractère discret n'est pas compatible avec l'évolution des langues. Cf. A set of 
postulates, § 2. 

22 Les sigiics linguistiques ne sont pas proportionnels, cela est certain: aux 
variations continues du signifiant ne correspondent pas des variations continues du 
signifié. Mais cela n'implique pas qu'ils soient de nature discrète. 

23  Cf. MARTiNET, La prononciat?on, p. 71-79. 
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Il est certes possible de recourir aux notions de neutralisation et 
d'archiphonème 24  pour réduire ces différents systèmes à un système sous-
différencié comme le suivant: 

I 	 u 
E 	O 

A 

Mais ce faisant, on néglige certains phénomènes phonologiquement 
structurés. On ignore, par ex. que /ô/ de pomme et /6/ de paume restent 
distincts quand locuteur et auditeur sont tous deux parisiens. 

On pourrait aussi dire qu'il y a deux systèmes (voire deux « langues s): 

le français méridional et le français non méridional. Mais jusqu'où peut-
on avancer dans ces subdivisions? Peut-on dire que le français vaudois 
et le français parisien sont deux ((langues)) puisque le premier distingue 
le /6/ de peau et maux du /ô/ de pot et mot que le second confond? Si on 
parle de deux ((langues s distinctes chaque fois qu'une différence se mani-
feste clans la communauté parlante, on arrivera à la limite à autant de 
langues qu'il y a de sujets parlants 25•  Le concept de système linguistique 
perd alors tout son sens et son intérêt. De surcroît, cette subdivision du 
français en une multitude de s langues s cache le fait majeur que les sujets 
se comprennent malgré ces diversités. 

S. Hétérogénéité des structures linguistiques 

De ce qu'on vient de voir, nous ne voudrions conclure ni à l'inexis-
tence de communication ou d'intereompréhension entre membres d'une 
communauté linguistique, ni à l'absence de structure dans le processus 
de communication. Il en découle - pensons-nous - que la conception d'une 
langue comme une structure formelle, homogène est inadéquate 21 

D'ailleurs, il n'y a aucune raison que cette structure soit homogène, 
surtout si l'on tient compte de la relativité de la communication: l'inter- 

24 Encore que, strictement parlant, la notion de neutralisation renvoie aux asy-
métries au sein d'un même système, et non aux écarts entre deux ou plusieurs 
systèmes. 

25 Ce, d'autant plus que le système des unités signifiantes d'une langue présente 
(les variations bien plus grandes que le système phonologique. 

26 Un système formel peut légitimement être conçu comme une idéalisation, 
abstraction de l'objet. Mais la théorie doit prévoir des procédures pour confronter 
ce modèle idéalisé avec les données empiriques; faute de quoi l'abstraction risque 
d'être arbitraire. 
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compréhension entre sujets est d'autant plus grande que les protago-
iiistes sont plus étroitement liés à la même tranche socio-géographique de 
la communauté. Ceci et bien d'autres arguments tendent à suggérer que 
la structure d'une langue est hétérogène, et que toute représentation 
formelle de cette structure n'en est qu'une approximation qui doit être 
dûment motivée. 

On doit dès lors rechercher les dimensions sur lesquelles se manifestent 
les variations ou hétérogénéités inhérentes à la structure, et hiérarchiser 
les parties de cette structure en fonction du degré de leur homogé-
néité. 

La même conclusion pourrait être obtenue par une autre argumenta-
tion que nous illustrerons par l'exemple des phonèmes. Tout fait phoni-
que acquiert sa pertinence en linguistique par la fonction qu'il assume; 
ainsi /mf et /n/ sont deux unités linguistiques parce qu'ils sont doués 
d'une fonction distinctive, permettent aux sujets de distinguer entre dnie 
et 1ne, came et cane, etc. C'est parce que les sujets opposent /m/ à /n/ 
qu'on peut dire que leur différence est pertinente. Mais que dire d'une 
différence phonique, comme celle de /fi/ et mu dans peignez et peiniez, 
resp.. qui n'est pertinente que pour une petite fraction des membres de la 
communauté, sinon qu'elle est moins pertinente que /m//n/? C'est 
dire que la pertinence n'est pas une notion absolue, mais relative. La 
question « Tel fait physique est-il pertinent dans telle langue? » est mal 
posée. Il faudrait plutôt se demander dans quelle mesure tel phénomène 
physique est pertinent dans la langue à l'étude. 

Le problème des degrés de pertinence nous conduit tout naturelle-
ment à concevoir une langue comme une structure non homogène dont 
les parties se situent sur une échelle de hiérarchie selon leur importance 
plus ou moins grande dans le fonctionnement de la langue. 

9. Laxité et rigueur des structures 27 

0.1. Hiérarchie extrinsèque 

Quand on examine les phénomènes linguistiques par enquête, on peut 
hiérarchiser sur une double dimension les réactions des informateurs: 

27  Pour un exposé plus détaillé, voir MAHMOUDIAN et altr, Pour enseigner le 
français, Paris, P.U.F., 1976, p.  121-139; voir aussi MAHM0TmI&x, « Rigueur et 
laxité de structure en syntaxe: aspects théoriques » in Etvdes de lettres, Série III, 
tome 9, N» 1, 1976, p.  65-80. 
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Sur la dimension mentale, on remarque une certitude dans les réac-
tions intuitives du sujet face à certains phénomènes; alors que pour 
d'autres, il manifeste une certaine hésitation (en retardant sa réponse, 
en la modifiant, en énonçant son incertitude, etc.). Du point de vue psy-
chique, il est donc possible de les ranger suivant leur degré de certitude. 

Du point de vue social, on peut constater que certains faits lin-
guistiques sont largement répandus dans la communauté, tandis que 
d'autres ne sont partagés que par une petite fraction de la collectivité. 
Les faits linguistiques peuvent donc être classés selon le degré de consen-
sus (ou de dissension) qui est le leur d'après les résultats de l'enquête. 

Ces deux hiérarchies nous ont paru interdépendantes. Maints argu-
ments semblent étayer cette hypothèse. Entre autres, puisque le langage 
est acquis dans la collectivité, il est normal que les unités et constructions 
les plus répandues soient plus tôt apprises, mieux maîtrisées et plus aisé-
ment accessibles dans l'intuition du sujet. Si c'est le cas, les deux hiérar-
chies coïncident: les zones de certitude correspondent aux zones de consen-
sus, de même que les zones d'hésitation recouvrent les zones de dissen-
sion dans la structure d'une langue. C'est ce que nous appelons hiérarchie 
extrinsèque, puisqu'elle est obtenue par recours aux faits psychiques et 
sociaux. 

9.2. Hiérarchie intrinsèque 

Outre la hiérarchie extrinsèque, on peut en établir une autre, intrin-
sèque, fondée sur la relation des phénomènes linguistiques entre eux. 
Nous pensons aux deux facteurs de fréquence et d'intégration. 

La notion de fréquence est trop évidente pour que nous nous y 
appesantissions. Nous prenons pour acquis que plus le phénomène lin-
guistique est fréquent, plus le maniement en est facile. 

Par l'intégration 28  d'un élément - que ce soit une unité simple 
ou un complexe d'unités - nous entendons le fait que cet élément partage 
les régularités auxquelles il est soumis avec d'autres éléments. Plus le 
nombre des éléments régis par les mêmes règles est grand, mieux ils sont 
intégrés. L'intégration semble être l'une des raisons de la facilité du manie- 

28 La notion d'intégration est définie par A. MAP.TINET dans son Economie des 
changements phonitiques, Berne, Francke, 1955. On en trouve une application au 
domaine des unités significatives dans Henry G. SCHOGT, Système verbal du français 
contemporain, La Haye, Mouton, 1968. 
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ment des éléments linguistiques. Par exemple, je peux conjuguer un 

verbe comme blattérer, même si je l'entends et emploie pour la première 

fois. C'est l'intégration qui en rend le maniement aisé malgré la très faible 

fréquence. 
Notre hypothèse est que les deux hiérarchies intrinsèques et extrin-

sèques sont reliées entre elles; en ce sens que les phénomènes d'un rang 
élevé dans une hiérarchie sont ceux-là mêmes qui occupent le même rang 
dans l'autre hiérarchie. On peut ainsi proposer un seul axe pour la hié-
rarchisation, en situant les éléments par rapport à deux pôles: structures 
rigoureuses et structures lâches. Correspondent aux structures rigoureuses 
les zones relevant du sommet des deux hiérarchies; les structures lâches 
étant celles du bas de cette double échelle. 

10. L'adjectif épithète en français 

Quelles sont les règles concernant la place des épithètes? Qu'est-ce 
qui en détermine l'antéposition ou la postposition? Quelle en est la valeur 
sur le plan du signifié? Ce sont des problèmes que traitent tous les manuels 
et traités de grammaire, et auxquelles ils proposent des solutions diverses. 
Pour répondre à ces questions, nous avons procédé à des enquêtes 29  Les 

réactions des enquêtés ont mis en évidence - comme on s'y attendait - 
des variations. Mais ce qui est frappant, c'est que considérées dans leur 
ensemble, les variations ne sont pas réparties au hasard, mais d'une façon 
structurée; ce que nous illustrerons par quelques exemples tirés des 

résultats de l'enquête. 

a) Dimension mentale. L'informateur est invité à se prononcer, à 
plusieurs reprises, sur la place et la valeur sémantique de certaines épi-

thètes, telles que charmant, vague, noir. On peut ainsi vérifier ses hési-

tations et sa certitude. Nous avons pu constater que l'hésitation n'est pas 
accidentelle mais un fait normal pour certaines zones de structure lin-

guistique. 

29 Ces enquêtes font partie d'un ensemble de recherches effectuées par la Section 
de linguistique de la Faculté des lettres de Lausanne. Des résultats partiels de ces 
recherches se trouvent exposés dans Rémi J0LIVET, «Rigueur et laxité de structure 
en syntaxe: approche expérimentale» in Etudes de lettres, 1976 (1), p. 81-120, 
où on trouve nombre de données statistiques. D'autres résultats feront l'objet d'une 
publication prochaine. 

Ces recherches sont menées grâce au subside du Fonds national suisse de la 
recherche scientifique, que nous tenons à remercier. 
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b) Sur la dimension sociale, aussi, on a remarqué que le désaccord entre 
sujets parlants est non pas fortuit, mais chose normale pour certains 
domaines. Les enquêtes ont montré qu'a ces dissensions correspond une 
répartition structurée. Voici deux exemples: 

i) Si l'on rangeait les trois adjectifs cités plus haut dans l'ordre décrois-
sant des dissensions manifestées par une population, pour les élèves de la 
première classe du gymnase de la Cité, p. ex., l'adjectif noir viendrait 
en tête. Quand on considère d'autres populations, on remarque que c'est 
encore noir qui est en haut de l'échelle, et présente le minimum de désac-
cord. 

u) On peut calculer la valeur moyenne du nombre des contradictions 
manifestées par une population quand une construction épithétique 
revient plusieurs fois dans les questionnaires. Nous avons calculé cette 
moyenne en divisant le nombre des contradictions par le nombre des 
enquêtés. On obtient les tableaux suivants: 

ANTPOSITI0N ET POSTPOSITION DE L'PITIIÈTE 

Nombre de contradictions en valeurs moyennes 

1° Antéposition 

GYMI GYM2 VIT6 VIT4 VITT6 VITFC GIS4 GIS1 TOTJLT 
Noir 0 0,11 0,05 0 0 0 0 0 0 
Charmant 0,71 0,28 0,35 0,45 0,37 0,18 0,56 0,48 0,5 
Cruel O 0 0,5 0,3 0,12 0,18 0,44 0,48 0,06 
Vague 0,29 0,61 0,35 0,7 0,56 0,82 1,06 0,70 0,22 

2° Postposition 
Noir 0 0,06 0,15 0 0 0 0 0 0 
Charmant 0,86 0,33 0,45 0,45 0,37 0,18 0,44 0,48 0,5 
Cruel 0 0 0,15 0,2 0,12 0,09 0,19 0,30 0,06 
Vague 0,36 0,33 0,45 0,9 0,12 0,09 0,94 0,83 0,22 

Légende: 

Gymnase de la Cité, Lausanne, ire  classe 
do; 2e  classe 

VIT6: 	Vitry-sur-Seine, classe de sixième 
VIT4: do; classe de quatrième 
VITFC: do; formation continue 
GIS4: 	Gisors, classe de quatrième 
GIS 1: 	Gisors, classe de première 
TOULT: Toulouse, classe terminale 

L'examen de ces tableaux montre que pour la majorité des popula-
tions enquêtées, l'épithète noir occupe le sommet de la hiérarchie, et 
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présente le degré maximum de la certitude. Cela revient à dire que la 
certitude et le consensus maxima coïncident. En outre, la comparaison 
de ces deux tableaux mais aussi et surtout leur comparaison avec ceux 
concernant la dissension et le consensus que, faute de place nous ne pou-
vons produire ici - prouve que les adjectifs qui figurent dans les zones 
de forte dissension (sociale) sont ceux qu'on trouve dans les zones de 

forte hésitation (individuelle). 

11. Conclusion 

Dans cette étude, nous nous sommes intéressé à la délimitation de 
l'objet de la linguistique. Nous sommes parti du principe que le langage 
ne peut être assimilé à un système purement formel. Dès lors, entrent 
nécessairement dans la définition d'une langue des données empiriques. 
Celles-ci se présentent sous deux aspects: mental et social. Ce double 
caractère est indispensable pour qu'une langue assume sa fonction de 
communication. Bon nombre de théories linguistiques se refusent à 
introduire l'une ou l'autre des deux dimensions comme trait caractéris-
tique d'une langue. La raison, plus ou moins explicitement déclarée, de 
ce refus est que l'introduction d'une telle dimension entraînerait des varia-
tions telles que la structure linguistique perdrait sa rigueur. Il nous semble 
donc que ce refus soit fondé sur une conception homogène, formelle des 
langues. Or, on peut bien considérer une langue comme un objet struc-
turé, sans pour autant confondre structure et homogénéité. Une langue 
peut alors être conçue comme un système doué d'une structure hiérarchisée 
dont les parties les plus importantes révèlent un haut degré de constance, 
alors que les zones marginales présentent de larges variations. Constance 
et variation, étant de nature psychique et sociale, sont empiriquement 
vérifiables. Un exemple emprunté au domaine des adjectifs épithètes sert 
à illustrer l'hypothèse de hiérarchie et sa vérification. En outre, on voit 
à travers cet exemple, comment les dimensions psychique et sociale 
peuvent être non pas contradictoires, mais bien complémentaires. Une 
telle conception de la structure linguistique est compatible avec l'évolu-
tion permanente des langues, les latitudes dont dispose l'individu parlant 
(le poète, par exemple) et la relativité de l'intercompréhension; et les 

explique ). 



JEAN-PIERRE MTRAL 

LE VOCALISME DU FRANÇAIS EN SUISSE ROMANDE 

CONSIDÉRATIONS PHONOLOGIQUES 

O. Dans une communication faite au Colloque de dialectologie franco-
provençale à Neuchâtel, et consacrée à l'étude de certains aspects du 
français régional actuel, F. Voillat a voué quelques pages à la phono-
logie 1  Selon lui, le système phonologique du français de la Suisse romande 
se distingue de celui du français standard essentiellement par l'existence 
(ou le maintien) d'une opposition o ouvert f o fermé à la finale, là où 
le français ne connaît qu 'une réalisation, à savoir o fermé. Perpétuant 
un usage français attesté encore chez Littré, le Suisse romand prononce 
abricot, sirop, croc, pot, piano avec un o ouvert et oppose /balof « paquet» 
à /balo/ « sot ». F. Voillat souligne par ailleurs la netteté de l'opposition 
/e/: f z/ à la finale et fait allusion en passant au problème des graphies 
—éc et —je souvent prononcées respectivement [e:j] et [i:j] où l'auteur 
voit la persistance d'éléments morphologiques encouragés par l'ortho-
graphe. 

Commentant cette communication, G. Redard constate qu'en phono-
logie la moisson est maigre. A son avis, l'opposition o fermé / o ouvert 
est réelle, bien que le détail soit incertain: le même mot apparaît tantôt 
avec le o fermé, tantôt avec o ouvert suivant la région où il est prononcé. 
G. Redard estime qu'il n'y a pas lieu de poser le français régional comme 
un système 2• 

Dans l'étude qui va suivre, nous allons tenter de montrer que la 
présentation de la phonologie du français de Suisse romande ne saurait 

1 Actes du Colloque de dialectologie franco-provençale, Neuchâtel, 23-27 sep-
tembre 1969, Neuchâtel-Genève, 1971, pp. 216-241 et plus spécialement pp. 218-222. 

2 Ibid., pp. 241-244. 
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être faite de façon aussi générale, que des nuances et des compléments 
importants doivent y être apportés. 

0.1 Qu'est-ce que le français de Suisse romande? 

La prenhière question qu'il convient de se poser est celle de savoir 
si la notion de français régional, applicable à toute la Suisse romande, 
correspond à une quelconque réalité, au moins du point de vue de la 
phonologie. Une enquête menée il y a une dizaine d'années auprès du 
quart des instituteurs de la Suisse romande, sur la base du questionnaire 
contenu dans La prononciation du trançais contemporain d'A. Martinet 3 , 

nous a rapidement convaincu de l'inexistence d'une variété de français 

commune à toute la Suisse romande. 
Certains traits considérés comme typiques, par exemple l'élévation 

de la voix sur la syllabe précédant immédiatement la tonique, qui passe 
pour si caractéristique de l'e accent suisse s, débordent largement vers 
l'ouest la crête du Jura. En revanche, cette intonation est moins courante 
dans la partie francophone des cantons de Fribourg et du \Talais. De 
leur côté, les Valaisans ont des intonations inconnues des autres Suisses 
romands, mais que l'on retrouve en Haute-Savoie, en Savoie et jusqu'en 
Dauphiné. En outre, et contrairement à ce qu'affirme F. Voillat, pour 
certains d'entre eux, la différence chanté f chantait n'existe pas ou ne 
fonctionne pas comnie ailleurs en Suisse romande. 

Poser l'existence d'une certaine koinè constitue une hypothèse de 
travail commode. Sachons cependant qu'elle ne saurait passer pour 
l'expression standard du français de la Suisse romande 4.  Suivant en cela 

Paris, 1945 1 , Genève, 1971', pp. 10-13. 
Notre enquête a porté sur 1100 instituteurs. Un peu plus de 400 réponses 

nous sont parvenues. Pour la commodité des calculs, nous avons dépouillé exacte-
ment 400 questionnaires. Nous avons choisi de nous adresser aux seuls instituteurs 
(le façon à obtenir ries réponses d'un corps relativement homogène tant sur le 
plan de la formation que sur le plan social. Compte tenu de l'éducation qu'ils ont 
reçue, il faut considérer qu'ils représentent un état de langue conservateur, large-
ment académisé et fortement influencé par la graphie. Néanmoins, leur sensibilisa-
tion aux problèmes phoniques nous a permis de procéder avec succès à une enquête 
écrite. Voir à ce sujet les observations de Martinet in op. cit. p.  223 ss. 

La notion de koinè se justifie certainement du point de vue lexical (voir 
l'usage de mots tels que pire (cône de sapin) ou panosee (serpillière)). Si l'on considère 
la syntaxe, on s'aperçoit qu'à quelques tournures près (type: j'ai personne vu 
ou je ne peux rien du tout faire pour je n'ai vu personne ou je ne peux rien faire du 
tout), elle est identique à celle du français. La phonie semble constituer un écueil 
sur lequel cette notion pourrait bien se briser: l'intonation joue ici un rôle tout 
particulier, de même que la prononciation (le certains phonèmes. 
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l'analyse de F. Voillat. nous verrons que cette koinè regroupe les régions 
qui ont abandonné le patois franco-provençal depuis assez longtemps 
déjà, qui ont développé ou conservé un certain nombre de traits communs. 
donnant ainsi Fimpression qu'il existe une expression standard, alors 
que là où le patois s'est maintenu jusqu'à une date rapprochée, il a 
fait place à un français fortement influencé par celni de la radio et de la 
télévision. 

Nous serrerons la réalité de plus près si nous subdivisons le français 
de Suisse romande géographiquement. La répartition cantonale n'est 
toutefois pas suffisante. Les régions de plaine devant être traitées séparé-
ment des régions de montagnes où les particularismes survivent avec 
une certaine vitalité. En Valais, par exemple, il est encore possible de 
déterminer avec précision si un locuteur vient de Savièse, d'Arbaz, 
d'Ayent ou de Lens (pour mentionner quelques villages contigus) et 
cela en se référant essentiellement à des critères phoniques. 

En outre, la koin.è n'est le fait que d'une certaine classe ou groupe 
social et linguistique 5 . Les citadins trouvent utile pour leur prestige 
de se distinguer des campagnes où l'on parle paysan. Mais entre eux, 
il y a d'autres subdivisions, telles l'expression de certains ouvriers, 
de catégories de fonctionnaires, des gens e bien », etc. 

On verra donc que le français régional n'est qu'une illusion. Il n'y a 
pas de trait permettant de caractériser le - et uniquement le - français 
de Suisse romande: aucun de ceux que l'on peut invoquer ne couvre 
toute la Suisse romande et ceux qui sont le plus répandus débordent du 
cadre de nos frontières. On a affaire à une mosaïque très nuancée où 
il faut conjuguer les répartitions régionales et les différentes classe s 
sociales. La place nous manque pour tenter ici une présentation complète 
du français de Suisse romande. Les observations qui suivent ne sont 
qu'une exemplification de ce que nous venons d'exposer. limitée à un seul 
groupe social. 

Il s'agira non seulement de se demander si les Suisses romands 
possèdent le même nombre de phonèmes que le français standard, 
mais aussi cFexarninei la distribution positionnelle (les uiiités et plus 
généralement le type de combinaisons auxquelles elles se prêtent. 

Je ne suis pas plus capable que les sociologues de déterminer avec précision 
ce qu'il faut entendre par-là. Les paramètres importants me semblent être l'origine 
sociale et géographique des locuteurs, leur position socio-économique actuelle et 
celle à laquelle ils aspirent è être intégrés. 



148 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

PBEM1RE PARTiE: L'IDENTIFICATION DES PHONÈMES 

1. L'opposition /e/ r 

1.1. Contrairement aux tendances méridionales, et conformément au 
français standard, la Suisse romande oppose généralement avec netteté 

e fermé à e ouvert à la finale, comme dans pré: prêt, gué: guet, etc. Le 
rendement de l'opposition est considérable du fait qu'elle permet de 
faire la différence entre le participe passé et l'imparfait des verbes de 
la première conjugaison (type piqué / piquait) 6 

Les réponses au questionnaire confirment la force de l'opposition, 
mais d'une façon peut-être trop absolue et qui tient au statut des per-
sonnes interrogées. Seuls deux Valaisans disent confondre les deux timbres 
à la finale. En réalité, cette confusion est plus largement répandue dans 
tout le canton, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte en interrogeant 
mes étudiants. 

Sur le plan du fonctionnement de l'opposition, les mots gai, quai, 
biais, etc. se  prononcent en principe avec l'e fermé dans tout le domaine 
étudié. 

Mentionnons aussi ici un fait sur lequel nous devrons revenir 
plus loin, car ses incidences touchent le système vocalique assez profon-
dément. Il s'agit de la prononciation en [] ou en [ce] des [] toniques 
non finaux dans un secteur du Bas-Valais compris entre Martigny et 
Chamoson (meùsse pour messe, areùte pour arête, etc.). Le même phéno-
mène est mentionné dans le canton de Fribourg où un correspondant 
écrit qu'il prononce orteil comme fauteuil. 

L'harmonisation vocalique, qui tend à devenir la règle en France, 
n'a pas encore pris pied en Suisse romande. J'aime [î smi] et aimé [eme] 
conservent ici le même timbre ouvert. La raison doit être recherchée 
probablement dans le fait que les e atones se prononcent ouverts ou 
moyens, en aucun cas fermés: un e/Jort est opposé à un nez fort (à supposer 
qu'il n'y ait pas de problème de joncture), d'étoiles des toiles, 
l'électeur les lecteurs, l'essieu les cieux, etc. 1 . Très régulièrement 
- ailleurs qu'en Valais où le timbre tend à se fermer - on dira ècole, 
pètale, pèché, èssai, èté, têtu, ètèrnèl, èlèphant, ètape, etc. 

6 Voir la question 19 e) du questionnaire de Martinet. 
On trouvera aux pp. 137 ss. des Gaîtis du Français de Jean Humbert tout 

un relevé de ces oppositions. L'auteur dresse là une liste de calembours possibles. 
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1.2. Pratiquement tous les Suisses romands distinguent piqué de 

piquet et confondent piqset et piquait (voir tableau vi), sauf en Valais 
toujours, où une moitié des informateurs pensent faire une distinction 
dans le second cas. Un certain nombre d'informateurs valaisans, fri-
bourgeois, vaudois et genevois font ici une double différence. Les chiffres 
de la statistique ne donnent qu'une image déformée (peut-être influencée 
par la graphie) de la situation exacte. 

Le premier à avoir attiré notre attention sur l'existence de trois classes 
d'e a été Robert Godel qui, à l'issue d'une séance du comité de rédaction 
des CFS, nous affirmait qu'il avait appris à distinguer à l'école un e fermé 
(écrit é) - celui de mangé -, un è mi-ouvert (celui de jette, jet) et un 

ê ouvert (celui de mangeait). 
Il devenait alors important de connaître la liste des mots ayant dans 

l'ordre é, è, ê. Avec l'aide de R. Godel, nous en avons ainsi dressé une 
qui, bien qu'elle ne contienne qu'un échantillonnage restreint, nous a 
permis d'y voir un peu plus clair. 

A la finale des mots, —é de la graphie correspond toujours au timbre 
fermé, —et de la graphie correspond généralement au timbre moyen et 
les formes verbales en —ais, —ai(en)t des imparfaits et conditionnels 
se prononcent avec la voyelle ouverte. Dans aucun des cas n'apparaît, 
de façon concomitante, d'effet de durée. 

Voici quelques exemples d'è moyens finaux: 

îlet, il est, prêt, près, regret, tu mets, bonnet, lacet, crêt, trais,  fret, marais, 

valet, il fait, pet, muet, jet, balai, palet, filet, volet, fumet, minet, je sais, etc. 

Toutes ces réalisations sont brèves. 

Et voici quelques exemples d'ê ouverts finaux (brefs): 

mais, s'abonnait, laçait, ancrait, Valais, faix, après, paix, engrais, grès, 
piquait, il muait, jais, palais, filait, volait, /umait, minait, (je) vais, etc. 

Certains ê ouverts sont longs: craie, haie, etc. 
Robert Godel note toutefois que la distribution de ces trois e dans le 
vocabulaire reste flottante. 

Des exemples qui précèdent, on peut tirer un certain nombre de 
paires, comme par exemple: 

mets 	mais; lacet : laçait ; valet 	Valais; il fait : faix ; pet : paix; 

muet . muait; jet : jais, fumet . fumait; minet : minait; près après,• 
etc. 
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En position tonique non finale (c'est-à-dire en syllabe fermée), au 
e ouvert bref du français correspond en général le e moyen genevois, 
alors qu'au e ouvert long du français répond le e ouvert long genevois. 
L'opposition renne reine qui est caractérisée en français uniquement 
par une différence de quantité devient chez certains Genevois une diffé-
rence de quantité ET de qualité. ce dernier trait étant le trait pertinent. 
Mais la répartition n'est pas toujours aussi automatique. Devant r 
par exemple, on a toujours è (ce qui est curieux, car r a généralement 
un effet ouvrant, voire diphtonguant, sur les voyelles). L'opposition è/ê 
est donc neutralisée dans cette position 8 

Les oppositions faite faîte ; belle . bèle; tète : tête. , (jeu)nesse naisse 
graisse; flèche : fraîche, illustrent celle des timbres è!ê. 

Dans une lettre datée du 21 décembre 1976, R. Gode! écrivait: 
« La distinction de trois phonèmes e (non compris e « muet ) est proba-
blement un trait de français régional, donc une survivance du patois 
Les quelques recherches menées avec F. \Toillat dans le matériel dii 
Glossaire (les Patois de la Suisse Romande ne periuetteiit pas de confirmer 

8 Pour une information complète, il vaut la peine de reproduire ici l'essentiel 
de la lettre que R. Godai m'adressait le 21 janvier 1977 en réponse à mes questions. 
Je profite de l'occasion pour le remercier vivement des nombreux renseignements 
qu'il m'a fournis à ce propos. 

« ( ... ) En lisant vos listes de mots, je m'aperçois que je n'ai pa.s toujours 
nettement conscience de ce que j'articule. Mais quelques points sont clairs: 

1. A l'imparfait et au conditionnel, je prononce toujours ê. Donc dans 
les paires de mots du type collet: collais (—ait), je réalise constamment l'oppo. 
sition è/ê. De même dans valet : Valais, palet . palais, etc. 

Devant r, je prononce toujours è: militaire (—èr), alors que devant 
m, 0,1,8, et sans doute aussi devant les occlusives, je fais la différence: tandem: 
système; renne: reine; appel(le) : pelle (pêl); abbesse: baisse ; faite . fête; raide 
(rèci): aide (êd). Enfin, devant y, z, je ne peux prononcer que ê (Genève, rêve, 
treize, mauvaise, etc.). 

En général, ê me paraît plus long que è. Je n'ai donc pas conscience 
d'une différence de durée qui ne soit pas associée à une différence de timbre, 
par exemple entre crêt et craie: je prononce crêt comme secret (—erè). 

4. Le système phonologique de mon enfance ne s'est pas vraiment modifié 
au cours des années, à part l'abandon de 1 mouillée, que quelques vieux Gene-
vois distinguent encore de /y/. Ce qui a varié et qui reste flottant, c'est la 
distribution des phonèmes é, è, ê dans mon vocabulaire. Par exemple, j'ai 
conservé è dans la neige, il neige, mots que j'ai appris dans ma plus tendre 
enfance, mais non dans beige, piège, solfège, appris plus tard. De même, è au 
présent du verbe savoir (comme du verbe faire); mais il m'arrive de dire jes. 
par imitation de locuteurs français. Pour certains mots, j'hésite: apprêt,proli/ 
(è OU ê?). C'est quo je n'ai guère l'occasion de les employer oralement, ce qui 
n'est pas le cas pour orrt, fort. benêt, que je prononce par (.' 



J.-P. Métrai: Le vocalisme du français en Suisse romande 	151 

cette hypothèse 9 . On a vu en effet, que cette triple distinction a en Suisse 
nue extension qui ne se limite pas au seul canton de Genève. Ajoutons 
qu'en réponse au questionnaire, un Vaudois signale qu'il prononce renne 

avec un e plus fermé que dans rêne. T)ix autres personnes font, dans ce 
canton, une différence de durée et de timbre. En se reportant à l'ouvrage 
déjà cité de Martinet 10,  on constatera que l'existence de trois e est assez 
largement répandue en France. Nous l'avons d'ailleurs aussi décelée 
par sondages chez des sujets parisiens. Les étudiants, auxquels nous 
posons régulièrement la question, semblent la connaître assez souvent. 
Son dépistage est cependant rendu relativement malaisé, car la graphie 
n'offre pas de support suffisamment fiable. On ne peut donc pas affirmer 
qu'il s'agit d'un trait de français régional. 

On mesurera ci-après la différence de structure phonologique que ce 
système représente par rapport à celui du français: 

Français. 	 Système à trois e 

finale: 	non finale: finale: non finale: 

/é/ - 

/è/ 	[è:] 
/ê:/ 

Type: 	piqué piqué 
piquait 	renne reine piquet renne 	militaire 

piquait 	craie reine 

En français, en position non finale, l'opposition de timbre est comme 
rappelé pins haut, neutralisée au profit (le / c/ qui s'oppose à / r :/ comme 
dans renne : reine. Dans le système à trois e, en position non finale, l'inter-
prétation est plus difficile. /é/ est neutralisé, mais il ne l'est ni au profit 
de /è/, ni au profit de /ê/. /è/ a une variante longue devant r alors que 
l'opposition de quantité touchant /ê/ à la finale est neutralisée au profit 
(le la longue (levant consonne. 

Voir par exemple un texte en patois de Bernex (Genève) clans le Bulletia 
du Glossaire des patois... III (1904), pp. 30-33. 

10  Martinet, op. cit., p. 119 ss. 
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2. L'opposition rat/ras et patte/pâte 

Les résultats de l'enquête, tels qu'ils apparaissent au tableau I sont 
un peu étonnants. Il y a pratiquement unanimité pour poser une diffé-
rence entre patte et pdte, mais presque la moitié des informateurs 
confondent rat et ras. C'est le cas de la majorité des Neuchâtelois, Juras-
siens et Valaisans. En revanche, Genevois et Vaudois marquent fortement 
la différence. Pour un quart d'entre eux, ras s'identifie à rd (graphie 
avancée par plusieurs correspondants). L'opposition est donc de timbre. 
Un huitième d'entre eux fait une opposition de quantité. Ces personnes 
distinguent encore voix de voie également par une différence de durée. 
Il faut donc poser chez elles une double opposition de durée: 

rat 7É ras = voix; voix : voie 

Le fait est assez rare pour mériter d'être signalé. On le trouve dans les 
cantons de Genève et de Vaud (voir aussi plus loin au § 10). 

L'opposition patte / pdte est, en Suisse romande, avant tout une 
opposition de quantité et non de timbre. Dans les cantons de Neuchâtel, 
du Valais et dans le Jura, on a donc pour la majorité des personnes 
interrogées un système à un seul a à la finale; à l'intérieur, on y oppose 
un a bref à un a long. Dans le canton de Fribourg, les avis sont quelque 
peu partagés. Néanmoins, on tend à y faire une opposition de timbre 
à la finale, alors qu'à l'intérieur on est plus sensible à la différence de 
durée. C'est à Genève et dans le canton de Vaud que l'opposition de 
timbre est la plus nette à la finale; en revanche, à l'intérieur, l'élément 
quantitatif semble être dominant. 

La Suisse romande ne fait aucune différence entre chat et chats. 
Plusieurs personnes parmi celles qui déclarent faire une différence ont 
mentionné que chat n'était pas la même chose que chas (!). Il y a eu donc 
confusion dans leur esprit. 

Il est remarquable de noter qu'en Suisse romande, l'opposition entre 
les deux a se maintient fort bien en dehors de la position accentuée. 
L'exemple Pathé / pfté de Martinet est mal choisi, car Pathé ne représente 
pas toujours quelque chose de précis pour les locuteurs. Plusieurs per-
sonnes manifestent leur perplexité devant ce mot. Si l'on avait opposé 
aller à hdler ou gatter (se dit à Genève pour ((ne pas assister à un cours 
clans l'argot estudiantin) à gdter, les réponses auraient été plus nettes. 
(loTis le sens (l'une distinction. Mais là encore, les avis ne sont pas una- 
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nimes: pour les uns, il s'agit d'une opposition de timbre, alors que pour 
d'autres, il s'agit d'une opposition de quantité. 

La situation est également peu claire à l'intérieur et après w (dans 

les graphies -oi). Le a d'arrière non final est toujours long, alors que 
celui d'avant est généralement bref. Les adjectifs en -al s'opposent à 

leur féminin en -ale le long et dans le Jura plutôt par la quantité alors 
qu'ailleurs on tend à faire une opposition de timbre et de quantité (type: 

général : générale; final : finale). La prononciation flndle fait très vaudois, 

alors que les Genevois confondent malle et mdle. Après w, les Genevois 

et les Vaudois tendent à neutraliser l'opposition entre les deux a au 
profit de celui d'arrière et confondent en finale moi et mois, toit et toi, 
soi et soit, etc h1  Un correspondant vaudois note cela très joliment en 

écrivant que dans son village, on prononce espoîr, voir, etc. Dans le 

Jura, en revanche, on n'est parfois pas loin de la prononciation en -ouère. 
La répartition des a devant j diverge parfois de celle du français. 

Selon Fouché, on a un a long dans les mots suivants: rail, bataille, 
broussailles, funérailles, mangeaille, paille, représailles, il/la taille, il se 
chamaille, il écrivaille, il ferraille, il mitraille, il déraille, etc. 12•  En 

Suisse romande, et notamment dans le bassin lémanique, on ne connaît 

que le a bref d'avant dans ces mots; le a long paraîtrait presque ridicule 

et prétentieux. Il conviendrait, par un complément d'enquête, de s'assurer 
de l'état de la prononciation du français sur ce point. L'exemple de 

l'opposition paille (avec a bref) et baille (avec a long) montre que les 

deux a ne sont pas neutralisés devant j. 
On schématisera donc comme suit la situation au niveau du système: 

Neuchdtel, Jura, Valais: 

finale: 	non finale: 
a 

u 	a: 

rat=ras 	différence de 
durée 
uniquement 

Oenève, Vaud, (Fribourg): 

finale: 	non finale: 

a 	 u 
a 	 a: 

rat 	ras 
différence de 	différence de timbre et 
timbre 	de durée 

11 Le questionnaire de Martinet ne pose pas la question. Nous nous fondons, 
pour affirmer cela, sur des observations faites sur des sujets isolés. Une enquête 
complémentaire devrait reprendre le problème. 

12 P. Fouché, Traité de prononciation française, pp. 58-59. 
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3. Les oppositions pot/peau et sotte/saut.e 

Nous abordons ici l'opposition dont F. Voillat parlait dans la commu-
nication citée en tête de cette étude. Le résultat de l'enquête est extrê-
mement net 13  Toute la Suisse romande, à l'exception tranchée de 
Genève, connaît à la finale une opposition de timbre /0/ : /0/ (pot ~4 peau), 
alors qu'à Genève, comme en français standard, on a neutralisation des 
timbres au profit de la fermée (pot = peau). La répartition des pronon-
ciations se fait en gros ainsi: les graphies en -o, -ot se prononcent ouvertes; 
les graphies en -(e)au fermées. Il y a cependant de nombreuses excep-
tions: dos par exemple est prononcé fermé, mais ses dérivés ont un o 
ouvert (cf. il s'adosse). Un correspondant vaudois écrit: « -ot se prononce 
toujours ouvert, sauf dans boulot, goulot, paletot ». F. Voillat a tenté de 
dresser la liste des exceptions; il serait intéressant, d'en avoir une qui 
soit exhaustive. 

Les Suisses romands, autres que les Genevois, font donc les oppo-
sitions suivantes: ballot / «.balaud » (sot); mot : maux; pot : peau: 
sot : seau; écot : écho; lot : l'eau; etc. 

L'opposition mot . mots n'existe généralement pas en Suisse romande, 
parallèlement d'ailleurs à l'identité chat/chats. Toutefois quelques vaudois 
et Neuchâtelois signalent en marge qu'il leur arrive d'utiliser le o ouvert 
au singulier et le o fermé au pluriel. 

Dans la partie occidentale du Valais central, en amont de Martigny, 
là où messe devient meùsse, les [o] finaux, type pot, abricot deviennent 
[oe] -* [pœ, abrikœ]. On reviendra sur ce problème lors de l'examen 
de l'opposition jeune 1je?2ne (§ 4). 

Devant consonne, l'opposition /o/ : /o/ est très vivante. Les sujets 
ont essentiellement conscience de faire une différence de timbre et de 
durée, voire de timbre seul. Absolument personne n'a déclaré confondre 
sotte et saute. En revanche, de nombreux témoins confondent sole et 
saule, car la sole est un poisson bien moins connu que la féra, la perche 
ou la truite et qu'on ne sait pas au juste comment on en prononce le 
nom. Le résultat concernant cette opposition ne doit donc pas être pris 
en considération. Dans une adaptation du questionnaire, on aura avantage 
à remplacer cette paire par pomme / paume par exemple. 

13 Voir Tableau ii. 
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A l'intérieur des mots, la situation est donc la même qu'en français 
standard. Certains correspondants genevois signalent que sotte a une 

prononciation qui se rapproche de seutte et sole de seul 14  Cependant, 

la répartition des phonèmes n'est pas toujours la même que dans le 

français soigné. Selon Fouché, fosse, sauf, s'adosse, désosse, endosse ont 

un o f enflé long 15•  En Suisse romande, l'o est ouvert et bref. Cela ne 
signifie nullement qu'il y a confusion dc l'opposition, on l'a vu plus 

haut, mais correspond à une répartition différente des phonèmes. 

En syllabe non tonique, l'opposition /0/ : /o/ se maintient partout et 
à l'unanimité. Un grand nombre de correspondants éprouve le besoin 

(l'expliciter la différence entre botté et beauté. On m'écrit: s botté va avec 

hotte, beauté = bôté ». On ne confond pas fossé - avec [o] - et faussé, 

ni coté avec côté. 
Le vocalisme suisse romand, à l'exception de Genève, connaît donc 

une distribution plus régulière de l'opposition /0/ : loi: 

Français standard et Genève: 	Suisse romande, sauf Oenève.: 

finale: 	non finale: 	finale 

() 	f 	o: 	 O 
o 	 o(œ) 

Type: pot = peau saute 	 peau 
sotte 	 pot 

non finale: 
o: 
o 

saute 
sotte 

4. L'opposition jeune/jeûne et veule/veulent 

4.1. Comme en français standard, la Suisse romande ne connaît à la 
finale que la réalisation fermée brève avec neutralisation de l'opposition 
/6/ : /œ/. Nous verrons plus bas qu'une longue s'oppose encore à la 

brève : /ii/ : /6 :/ (type: bleu : bleue). A l'intérieur lB,  la situation 

parait diverger davantage du français standard que les résultats du 
tableau VII ne le laissent apparaître. En fait, les oppositions jeune / 

je2.ne, veule / veulent, etc. sont typiques d'un certain fait de culture. il 

14 Cf. A. Martinet, C'est jeuli le Mareuc! in Le Français sans fard, pp. 191-208. 
15  P. Fouch, op. cit., P. 52. 
16 Voir le tableau vu. 
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n'est donc pas étonnant que ceux qui ont pour tâche d'enseigner les 
rudiments de la langue aux enfants s'appliquent à distinguer ce qu'on 
leur a appris à faire, mais que pratiquement personne ne différencie 
activement. Il en résulte une situation d'insécurité, un locuteur ne 
sachant pas exactement si, devant la graphie eu, il doit prononcer [6] 
ou [œ]. Doit-il dire [fi6 y] ou [fiœ :v] pour fleuve, [vô :v] ou [vœ :v] 
pour veuve, etc. l Une majorité peu nette de nos informateurs distingue 
jeune de jei2ne; une majorité tout aussi peu nette confond veule (mot qui 
n'est pas d'usage courant) et veulent, filleul et filleule. Très curieusement, 
la plupart de ceux qui distinguent jeune et jeine perçoivent une différence 
de durée avant tout. Si l'enquête avait porté sur un public moins instruit, 
on s'apercevrait que dans toutes les régions de Suisse romande, on 
confond les phonèmes français /6/ et /œ/. Comme le veut l'usage du 
français standard, la Suisse romande a [œ] bref devant consonne, sauf r, 
[6] ne se réalisant jamais dans cette position. Il y a donc neutralisation 
de l'opposition, au profit de la voyelle ouverte. Pour les longues, contrai-
rement au français standard qui distingue, dans la même position /6 :/ et 
/œ :/, la Suisse romande confond les deux phonèmes en procédant à une 
répartition complémentaire: 

devant r on a [œ:], comme dans couleur, fleur, heure, pleur, beurre, 
ailleurs, heurt, coeur, etc.; 

ailleurs, on a [6:]:jeune, neuve, seule, veuve, fleuve, oeuvre, déjeune, 
gueule, etc. (On entend jusqu'à la radio et à la TV des phrases telles que 
place aux jeûnes, voici une robe toute neûve qui vous plaira, elle est toute 
seûle, etc.). 

Par rapport au français standard, la Suisse romande connaît donc 
une sous-différenciation qui peut être esquissée comme suit dans un 
système partiel: 

Français standard: 

finale: non finale: 
6 	- 
- 	œ 

Type: 	bleu 	 jeûne 
- 	oeuf 	jeune 

seul 	seule 

Suisse romande [populaire]: 

finale: 	non finale: 

- 	- 	œ 	lœ:i 

bleu 	bleue 	 jeune = jeûne 
- 	- 	oeif 	beurre 
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Le français standard possède deux phonèmes /6/, et /œ :/. [ô] et [œ] 

sont confondus: on a un phonème bref qui se réalise fermé à la finale et 
ouvert à l'intérieur. A l'intérieur /6/ a une variante longue qui s'oppose 

Le français de Suisse romande possède également deux phonèmes 
/6/ et /ô:/, la marque de l'opposition étant cette fois la durée. /6/ se 

réalise fermé à la finale et ouvert en syllabe fermée; /6 :/ se réalise fermé 

partout sauf devant r où apparaît une variante [œ:]. Cette situation 

est à mettre en parallèle avec le problème des a. 

4.2. C'est ici qu'il devient intéressant d'examiner la situation créée par 
les passages de [—o] finaux et de [- -] intérieurs à [œ] dans une partie 

du Valais central. Abricot, gigot peuvent devenir abrikeù, gigueù sans 

problème, car le [—œ] final remplit une case vide. Gigot s'oppose alors 

à gueux en une opposition de timbre. Messe, échelle, arête devenant 

meùsse, écheille, areùte créent une situation plus complexe puisqu'il y a 
déjà un [œ] dans le système. Nais cette réalisation est relativement mal 
distribuée, de sorte que les nouveaux [œ] ne provoquent guère d'homo-

nymies. 
Au niveau du système, ce changement pourrait causer un boulever-

sement assez considérable: l'opposition /o/ : /o/ n'existerait plus à la 
finale, remplacée par une opposition /6/ : /œ/, cette dernière unité passant 

de variante au statut de phonème sans que le phonème /o/ disparaisse 
(sa position de pertinence se limitant alors à la syllabe fermée). En outre 
[- -] intérieur viendrait grossir le stock de ce nouveau phonème bel, 

le phonème / / gardant son statut de phonème à la finale où il s'oppose 
à /e/. Cette évolution n'irait pas dans le sens de l'économie du système. 
C'est la raison pour laquelle je continue de voir dans [e] d'abri ke's une 

réalisation de /o/ et dans celui de meùsse une réalisation de / /. 

5. L'opposition brin! brun 

Le tableau VIII nous montre que les instituteurs de Suisse romande 

ne confondent pas du tout / / et //. Mais là encore, les chiffres sont 

trompeurs: le résultat est aussi net pour des raisons culturelles. II s'agit 

cette fois d'affirmer son caractère suisse en face de ces Français auxquels 

on ne saurait s'identifier. Confondre ces deux phonèmes est aussi grave 



158 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

que libeller son adresse en mettant le numérô de la rue devant le nom 
de cette rue! Nos informateurs réagissent assez violemment' aux deux 
questions, car elles les gênent 17•  Certains l'avouent, tel celui qui écrit 
qu'il ne confond pas brin et brun, mais bien son fils de 4 ans. 

Derrière l'apparente unanimité du résultat se cache une réaction 
consciente et mêlée de peur devant un changement qui semble provenir 
de France et qui menace de ruiner l'intégrité culturelle des sujets parlants. 

Cela signifie qu'une bonne partie de la population confond brin et &rnn, 
alun et Alain, etc. Si notre enquête avait porté sur une autre couche de 
la population, le résultat en aurait été profondément modifié, sans que 
l'on puisse dire cependant que / / et /t/, soient confondus,' loin de là. 

DEIJXIME PA1ITIE: LA QUESTION DES DURÉES 

Dans une étude qui a fait date, Malmberg constate que la question 
de la quantité des voyelles françaises est l'une des plus difficiles que l'on 
rencontre. A l'origine, la quantité n'avait qu'une valeur combinatoire: 
à la finale, les voyelles étaient brèves, à l'intérieur elles étaient longues 
devant certaines consonnes 18 . 

Hormis l'opposition / / : / :/ (type renne : reine) qui apparaît comme 
résiduelle - Gougenheim ajoute encore /œ/ : /oe :/ 19 

- on prétend 
habituellement que la quantité n'a plus valeur phonologique en français 
standard. P. Fouché énonce le conditionnement 20: 

seules les voyelles accentuées peuvent être longues [donc toutes 
les voyelles atones sont brèves]; 

les voyelles nasales accentuées sont longues lorsqu'elles sont 
suivies de n'importe quelle consonne prononcée; 

[o], [é] et [a] accentués sont longs lorsqu'ils sont suivis de n'importe 
quelle consonne prononcée; 

17 A la question « Prononcez-vous de façon identique brin et brun », on répond 
en marge: à Friboui-g: « Oh non! «, « Non, pas du tout «, « non, cela me choque 
Un Vaudois note: ((non, du fait que j'enseigne » (!); un autre: «bon pour les Pari-
gots! ». A Neuchâtel, on écrit « confondre in et un me semble être le sommet de 
l'erreur « ou « laid, stupide et prétentieux... manque de logique » 

111  B. Malmberg, Bemerkungen zum quantitativen Vokalsystem im modernen 
Franzôsisch, Acta Lin guistica 3 (1942-43), pp. 44-56. Ici, page 47. 

19 G. Gougenheim, Eléments de p/onoiogie française, p-  23. 
« Fouché, op. cil., p. xxxvii SS. 
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d) les autres voyelles orales accentuées ne sont longues que lorsqu'elles 
sont suivies d'une consonne ailongeante, c'est-à-dire [R], [i], [z], [y], (...) 
et [vR]. 

Est escamoté ici le problème de la chute du —e final. Pour Fouché, 

même après voyelle, —e n'est plus qu'une simple graphie sans valeur 

phonétique 21•  Malmberg, plus prudent, cite certains linguistes français 
qui paraissent vouloir insister encore sur la différence entre aimé / aimée, 
etc. Il rappelle que Marguerite Durand croyait entendre là une différence 
de mélodie circonflexe au féminin, ce qui a permis à Pichon (le dire que 
le français était jusqu'à un certain point une langue à tons 22 ! Quant à 

Gougenheim 23, ((la corrélation entre le masculin bref et le féminin 

long ii'est guère plus qu'une nuance k la finale (aimé : aimée, ému : émue); 
elle est peut-être un peu plus sensible quand la voyelle est suivie d'une 

consonne j ou r (seul : seule; sûr : sûre) o. W. Rothe 24  suit Klein 25  

lequel reprend fidèlement les conditions de Fouché. Le problème de 

voyelle tonique ± e n'est mentionné ni chez l'un ni chez l'autre, pas plus 

qu'il ne l'est dans l'ouvrage tout récent d'Henriettc Walter 26  Est-ce 

à dire que depuis Gougenheim l'opposition a totalement disparu de 
Francel Voire. Nous avons fait des sondages auprès de Parisiens rela-
tivement jeunes, de la bonne société, où vu e vue; moût =A moue; 
bout =A boue et ami amie. Peut-être est-on allé un peu trop vite en 
supprimant ces oppositions du système phonologique du frança.is. 

Quant à la règle de Fouché selon laquelle toutes les voyelles seraient 
longues devant [n, y, z, î, vn], elle est reprise telle quelle par Malmberg, 
Klein et Rothe. Straka écrivait avant Fouché: «Il est vrai qu'il existe 
actuellement une tendance à abréger toutes les voyelles excepté devant 

r, y, z, et que, par conséquent, la différence entre elle et aile, tète et 

tête, etc., s'efface même dans la prononciation parisienne, lorsque le 
sujet parlant ne fait pas l'effort nécessaire » 27. H. Walter proteste 
cependant et fait remarquer qu'elle a entendu des voyelles brèves devant 

// et devant Iv! 28 

21 Fouché, op. cit., p.  26. 
22 Malmberg, op. cit., pp. 53-54. 
13  Op. cit., p.  23. 
24 W. Rothe, Phonologie de8 Franzôsischen, p.  101. 
25  H. W. Klein, Phonetik und Phonologie des heutigen Franzôsïsch, p.  51. 
26 Henriette Walter, La phonologie du français, p.  39 ss. 
27  G. Straka, Système des voyelles du français moderne, p.  30. 
28  H. Walter, op. cit., pp. 44-45. 
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Nous avons donc réuni des éléments permettant de contester la 
valeur absolue des règles de Fouché, même en France. Il n'en reste pas 
moins qu'elles trahissent une tendance qui se généralise de plus en 
plus 29 Examinons maintenant ce qu'il en est en Suisse romande. 

6. La Suisse romande et les règles de Fouché 

On a vu antérieurement qu'en dehors de l'accent, la Suisse romande 
opposait année à dnée, aller à hdler, botté à beauté, etc., et que les sujets 
parlants avaient davantage conscience de faire une distinction quanti-
tative que qualitative. Voilà qui contredit la première règle de Fouché. 
Il est vrai que le nombre de paires minimales, dans cette position, est 
relativement réduit, mais le nombre d'occurences reste malgré tout 
appréciable 30 

Comme en français standard, les voyelles nasales sont longues 
lorsqu'elles sont suivies d'une consonne prononcée. Mais cette loi doit 
être complétée comme suit: en Suisse romande, toutes les nasales en 
syllabe fermée (même en position atone) sont longues. 

e) Pour la troisième règle, le comportement en Suisse romande est 
conforme à celui du français standard. 

d) C'est la dernière règle qui nous pose le plus de problèmes. Fouché, 
avec lui Malmberg et tous les autres phonologues, affirment que devant 
[n, y, z, Î, vn] toutes les voyelles sont longues. La contestation de 
H. Walter montre que même en France la situation ne se présente pas 
de façon aussi radicale. Le questionnaire étant muet sur ce point, nous 
avons procédé à des sondages. En SR, devant [z] et [R], les quantités 
vocaliques sont effectivement neutralisées; devant [z] c'est au profit des 
longues, devant [R] généralement au profit des longues, mais parfois, 
comme en Savoie, c'est au profit des brèves. En revanche, devant 
[y], [i], et [vR], l'opposition de quantité se maintient, parfois assez bien. 

29 Cf. A. Martinet, La prononciation..., p. 94 ss. 
30 Il appartiendra à la phonologie de détruire un jour le mythe de la paire 

minimale, dont la découverte n'est pas l'objet ultime de notre science. Dans la 
description linguistique, il s'agit avant tout d'identifier les unités suivant le principe 
suivant: Soit un contexte A ... B. Si Y peut être substitué à X, c'est.à.dire si 
AXB -+ AYB, et qu'il en résulte une différence de sens, X est un phonème diffé-
rent de Y. La paire minimale est le meilleur exemple, mais non le seul, que l'on 
puisse donner de la distinction entre deux unités. 
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Devant [y], il y a peu d'exemples: il ravive les (couleurs), il innove, 
il rénove se prononcent, du moins dans le bassin lémanique, avec une 
brève. Ravive s'oppose ainsi à vive. 

C'est devant [] que les occurrences de brèves sont les plus nombreuses. 
En voici quelques exemples: 

ij (nom de la lettre j), il érige, il ou la neige, cage, il ou le gage, il ou 
la nage, il ou la rage, sage, doge, il ou la loge, toge, éloge, il bouge, 
rouge, Carouge, déluge, luge, le juge, etc. On peut ainsi établir un certain 
nombre de paires: rage : dge; il corrige : tige; neige : beige; il bouge : bouge; 
luge : grabuge. 

Il existe encore toute une série d'oppositions entre substantif (avec 
longue) et verbe (avec brève): 

le saccage : il saccage; image : il image; l'outrage : il outrage; l'ouvrage 
il ouvrage; présage : il présage; le partage : il partage; le ménage : il 
ménage; le fourrage : il fourrage; dommage : il dédommage, etc. 

Un certain nombre de brèves subsistent également devant vr, alors 
que dans la majorité des cas on y trouve la longue. Sont brefs par exemple: 
givre, il livre (et tous les composés), il ouvre (et les composés), il s'enivre, 
genièvre, Nièvre, il couvre, chèvre, fièvre, cuivre, etc. D'où l'on tire les 
oppositions suivantes: 

il livre : le livre; il rouvre : le rouvre; chèvre : plèvre; etc. Signalons au 
passage que nous avons relevé à Paris même des oppositions du type 
il neige (bref) : la neige (long). 

7. L'opposition vie / vit 

Comparé aux tableaux III et IV, le tableau V montre que cette 
opposition est celle qui se maintient le mieux en Suisse romande, à 
l'exception de Fribourg où les avis sont partagés. Le plus grand nombre 
de nos correspondants estiment qu'ils font une distinction de durée, les 
autres pensent qu'il s'agit d'autre chose. Les plus fins d'entre eux 
relèvent que pour eux vie rime avec fille. Le questionnaire ne permet 
pas de déterminer si nous avons affaire à trois unités /i!, /i:/, /j/ ou deux 
seulement: /i/ et /j/; dans ce dernier cas, i devant j serait toujours long. 
D'après des sondages faits en cours, dans le bassin lémanique du moins, 
dans les classes populaires, ami s'oppose à amie, mais amie se prononce 
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comme famille. Dans les classes plus instruites, on tend à séparer les 

trois réalisations. 
De toute façon, il est nécessaire de poser un phonème Ii :/ en Suisse 

romande (la répartition géographique n'a pas pu être précisée ici), car 
la longue s'oppose à la brève devant / y, 1, î et vr/, comme dans: 

ravive : vive; pile : Ue 31 ; ij (nom de la lettre j) : tige; il livre : le 
livre. 

S. L'opposition armé / armée 

Selon le tableau VI, on fait très nettement la distinction dans les 
cantons de Neuchâtel, Genève et Vaud. Dans le Jura et en Valais, les 
avis sont un peu plus partagés. En revanche, dans le canton de Fribourg, 
une majorité de personnes confondent les deux termes. L'opposition 

collé : collée confirme absolument cette tendance. Pour la plus grande 
partie des locuteurs, il s'agit d'une opposition de quantité à la finale. 
Dans les classes plus populaires, la quantité s'accompagne d'une épen-

thèse en j. Plusieurs informateurs notent qu'ils prononcent armée comme 

arméye. Le dégagement du yod est particulièrement sensible dans les 
trois cantons de Genève, Vaud et Neuchâtel. Dans les trois autres cantons 
le phénomène semble moins marqué. Là où /e :/ est suivi de j, la voyelle 

peut parfois s'ouvrir un peu, étant donné que l'opposition E+j  est neutra-

lisée: on a soit e fermé long + j, soit e ouvert bref + j. Le mot vieille 
se prononce soit [vje j] soit [vj ( :)j]. 

Faut-il, dans ces conditions poser un phonème /e :/ l Soit on considère 
le cas d'[arme] en face d'[arme j] et l'on conclut qu'il n'y a qu'un /e/ 
bref à la finale, qui se réalise long à l'intérieur; ou bien on considère 

que les j ne sont que des manifestations phonétiques facultatives (ce 
qu'elles sont d'ailleurs) et l'on oppose /e/ à /e :/ à la finale, à l'intérieur 
aucun de ces deux phonèmes ne se réalisant (on évacue ainsi le cas 

unique et peu stable de vieille). La première solution a l'avantage de la 
simplicité et répond mieux au principe du distributionnalisme qui vise 
au nombre minimal de phonèmes ayant la meilleure distribution possible. 

31 Klein, op. cit., p.  50 dit «In dem Wort île aber ist das i ebenso kurz wie im 
Ortsnamen Lille, der an sich ja ebenfalis l'île bedeutet «. En Suisse romande, 
ce n'est pas le cas. Il est possible de poser la paire minimale île: il puisque le pro-
nom il peut être tonique comme dans plaît-il, ainsi soit-il, etc. 
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/e/ aurait aussi un comportement correspondant à celui de /o/ qui est 
aussi bref à la finale et long à l'intérieur. La seconde solution, moins 
économique il est vrai, est cependant celle qui emporte notre suffrage, 
car elle exprime mieux le fonctionnement solidaire du système: toutes 
les graphies voyelle + e se traduisent phoniquement par un allongement 
vocalique accompagné facultativement d'une épenthèse consonantique. 
La comparaison avec le comportement de /0/ n'est en outre pas tout à 
fait probante. Si la langue française avait des graphies *_(e)aue  en face 
de graphies —(e)au, on aurait en Suisse romande une opposition /o/ : / 0 :/ 
à la finale. 

9. L'opposition renne / reine et vrai / vraie 

Contrairement au français standard, l'opposition de quantité mani-
festée dans l'exemple renne et reine est très vivante en Suisse romande. 
Le tableau VI donne sous renne : rêne et sous fête : faite des résultats 
mitigés pour le premier exemple, plus nets pour le second, mais ils ne 
rendent pas compte de la réalité de l'opposition: rêne est souvent pro-
noncé avec un e bref. L'exemple est donc mauvais. Les cas relativement 
nombreux de confusion entre fête et faite nous laissent un peu perplexe. 
Dans une version amendée et complétée du questionnaire, il faudra 
partir de l'opposition renne : reine où, partout en Suisse romande, on 
fait une opposition de quantité. Il faut donc poser deux phonèmes 

/ / et / :/ en position non finale, dont l'opposition manifeste une vitalité 
plus grande qu'en français standard. 

A la finale, il serait intéressant de connaître l'avis des locuteurs sur 
une opposition du type vrai : vraie. Si l'on extrapole le résultat obtenu 
aux tableaux III et IV pour les oppositions de type roux/rone ou cru/crue, 
on peut penser que toute la Suisse romande, sauf le canton de Fribourg, 
connaît une opposition de quantité à la finale également. On prononce 
un e ouvert long dans les mots suivants: 

baie, haie, laie, saie, taie, il agrée, braie, claie, plaie, vraie. etc. 

Dans d'autres mots, on prononce soit [e:], soit [Ej]: 

paie, raie, craie, il bégaie, il balaie, il relaie, etc. la  différence de pro-
nonciation correspondant plus ou moins à l'opposition entre gens instruits 
et gens moins instruits. 



164 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

Dans d'autres mots, [j] est la seule prononciation possible: 

il délaye, il enraye, il essaye, il zézaie, la veille, etc. 

La graphie —aie indique donc toujours un allongement, parfois suivi 

de j, sauf dans les formes en —aient de l'imparfait et du conditionnel 

des verbes où l'on a toujours e ouvert bref. Que j'aie se prononce en 

revanche souvent [j]. 
Reste le cas intéressant de gaie, dont le masculin se prononce partout 

[ge]. J'avoue ne pas savoir très bien comment on en articule le féminin, 
mais on entend souvent [ge:] (mais jamais [ge:j]!). Peut-être faut-il 
voir là une preuve supplémentaire de l'existence d'un /e :/ à côté d'un /e/ 

en finale. 
En syllabe intérieure, le français neutralise l'opposition e fermé : e 

ouvert au profit de la réalisation ouverte. En Suisse romande, il en va 
de même, sauf au Jura où les longues se réalisent fermées. Plusieurs 
informateurs le relèvent dans leurs remarques personnelles. Ainsi caisse, 
baisse, aime, neige, beige, fenêtre, prêtre, He'lène sont réalisés avec [e:]. 
Le phénomène semble d'ailleurs dépasser le cadre du seul Jura, puisqu'un 
instituteur vaudois du Gros-de-Vaud signale que dans son village, 
treize se prononce tréze. Cela ne change rien au système phonologique; 
seules les réalisations de / :/ en syllabe fermée sont affectées. Ce [e:] 

est donc une variante de / :/. 

10. L'opposition voix / voie 

Le tableau I montre que la situation est très partagée. Les Neuchâ-
telois, les Vaudois et les Genevois connaissent là une opposition de 
quantité, alors que Valaisans, Fribourgeois et Jurassiens ne la font pas. 
La confusion est nette pour les ressortissants des deux premiers cantons, 
un peu moins pour les Jurassiens. Ce résultat est à mettre en rapport 
avec celui obtenu à propos de l'opposition rat / ras (Voir notre § 2). Le 

système des a se présente donc de la façon suivante: 

Dans les cantons de Genève et de Vaud, on oppose rat à ras en 

faisant une différence de timbre; ras = voix et s'oppose à voie en une 

différence de quantité. 

Dans le canton de Neuchâtel, on confond rat et ra-s et on fait une 

opposition de quantité avec voie. 
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Dans le canton de Fribourg, on distingue rat de ras, mais ras 
est confondu avec voie. 

En Valais et dans le Jura, on n'a qu'une seule unité, puisque 
rat = ras = voie. 

Dans le premier cas, on a trois unités, deux dans les deuxième et 
troisième cas, et une seule dans le quatrième. 

Comme à propos des graphies en —aie, celles en —oie posent quelques 
problèmes. Dans les cantons de Neuchâtel, Vaud et Genève, on a un a 
long final dans: 

oie, foie, joie, soie, voie, proie, Troie, etc. 

On a soit a d'arrière long, soit a d'avant bref + j dans: 

il se noie, il broie, il ploie, etc. 

On pourrait se demander si l'on fait en Suisse romande une opposition a 
d'arrière bref / a d'arrière long en syllabe fermée. Il faudrait examiner ici les 
prononciations de mots comme poil, soif, moite, roide, coite, etc. et  interroger 
les locuteurs pour savoir si dans l'opposition poil / poêle ils font une 
distinction de durée + timbre ou une distinction de durée pure. Dans 
le premier cas, le a de poil devrait se prononcer comme celui de bal, 
et celui de poêle comme celui de finale; on aurait alors deux phonèmes 
/a/ et /a/, ce dernier étant long. Si, en revanche, poil ne peut pas être 
rapproché de bal et si poêle est distinct de finale, il faut poser /a/, /a :/, 
/a/, et la:!. 

Pour moi-même, la question n'est pas très claire. Personnellement, 
j'identifie le a de poêle à celui de finale, et j'ai l'impression que celui de 
poil est identique à celui de ras. Dans ce cas, le système serait /a/ en 
face de /a/ et de /a :/. Ainsi, la situation serait la même en syllabe fermée 
qu'à la finale. Mais avant de répondre définitivement, il faudrait faire 
une enquête sur l'état de la prononciation des mots à graphie —oi—. 

11. L'opposition de quantité pour les O 

La Suisse romande ne possède pas, à la finale, de o ouvert ou fermé 
longs. L'absence d'un o fermé long est accidentelle, comme nous l'avons 
signalé plus haut (cf. § 8). A l'intérieur, le phonème /o/  a, comme en 
français, une réalisation brève et une réalisation longue. Mais en français, 
il est long devant [R, y, î et vr], alors qu'en Suisse française, il n'est long 
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que devant [R]. En outre l'opposition o ouvert / o fermé (longs) est neutra- 
lisée au profit du o ouvert long devant [u] et, semble-t-il, devant [vu]. 

L'opposition roux f roue et bout f boue 

Le tableau III montre qu'à l'exception de Fribourg qui confond les 
deux paires, le reste de la Suisse romande distingue brève et longue à 
la finale. Le Valais est un peu réservé. Le /u :/ correspond chaque fois, 
dans notre corpus, à une graphie —oue. Nos correspondants ont conscience 
de faire essentiellement une différence de durée. Que font ceux qui 
répondent qu'ils font autre chose? Prononcent-ils [bu:w]? Ce n'est pas 
impossible. 

A l'intérieur, les informateurs confondent, dans leur majorité, tousse 

et tous, sauf à Genève et dans le canton de Vaud où l'on a conscience de 
faire une différence de durée. Mais là encore, l'exemple était mal choisi: 
tousse ou pousse est partout prononcé avec [u] bref alors que douce a un 
u long. On a mentionné plus haut l'opposition il bouge / le bouge. 

L'opposition crue / cru et sûr f sûre 

Comme pour les autres phonèmes, la Suisse romande, sauf Frihourg, 
fait une distinction de quantité à la finale. La fréquence de iz long final 
est d'ailleurs assez élevée, assurant à l'opposition un rendement fonc-
tionnel assez important. (Voir tableau IV). 

A l'intérieur, il n'y a guère que devant // que l'opposition de quantité 
se réalise, comme dans luge : grabuge. Le questionnaire pose la question 
de l'identité ou non de sûr / sûre. Or, devant [R] l'opposition est neutra-
lisée, ce qui explique que la plupart des informateurs répondent qu'ils 
confondent les deux mots. Un grand nombre de Vaudois soutiennent 
qu'ils font une différence de quantité. Leur i étant déjà long devant r, 
devient-il sur-long  dans sûre ou sont-ils victimes de l'orthographe? 

14. L'opposition bleu / bleue 

Cette question n'a pas été posée dans le questionnaire. Là encore, 
on peut penser que la Suisse romande, à l'exception de Fribourg, connaît 
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une opposition de quantité à la finale. Les autres problèmes relatifs à la 
quantité à l'intérieur ont été traités au paragraphe 4. 

TRoIsIÈME PARTIE: LES CARACTÉRISTIQUES DE LA KOINÈ 

15. Faire la synthèse de ce qui précède n'est pas une tâche aisée, on 
s'en doute. Les variations sont nombreuses et les avis unanimes n'ont 
pas été très nombreux. Si nous nous fondons sur les avis majoritaires, 
nous obtiendrons les caractéristiques de la koinè, mais comme ces der-
nières ne correspondent à la prononciation de tous les individus d'aucun 
canton, la koinè reste quelque chose d'hypothétique. 

Phonèmes Iii, /i :/ 	: la koinè fait une distinction de quantité tant à 
la finale qu'à l'intérieur. 

Phonèmes /e/, /e :/ 	: la distinction est faite à la finale. A l'intérieur 
aucun des deux phonèmes ne se réalise. 

Phonèmes / r/, / r :/ 	: Réalisation tant en finale qu'à l'intérieur. L'oppo- 
sition avec /e/, /e:/ est bien marquée. 

Phonèmes /a/, /a/, /a :1: A la finale, comme à l'intérieur, il n'y a qu'un 
phonème /a/ bref. Dans les mêmes positions, il 

y a une opposition entre /a/ et /a :/. 

Phonème /o/ 	 : Réalisation à la finale. A l'intérieur, réalisation 
brève, sauf devant r où elle devient longue. 
L'opposition /o/ : /0/ est bien marquée à la finale. 
A l'intérieur, elle se marque entre [o] et [o:]. 

Phonème /0/ 	 : Réalisé bref à la finale et long ailleurs. 

Phonèmes /u/, /u :/ 	: S'opposent tant à la finale qu'à l'intérieur. 

Phonèmes /11/, /11 :/ 	: S'opposent tant à la finale qu'à l'intérieur. 

Phonèmes /i/, /ô :/ 	: S'opposent tant à la finale qu'à l'intérieur. Le 
phonème bref est fermé à la finale, ouvert à 
l'intérieur. Le phonème long est fermé à la finale 
et à l'intérieur, sauf devant r où apparaît une 
réalisation ouverte. 

P1ionmes f /, J/ 	: Bien distincts partout. 
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Le système est donc le suivant sous l'accent: 

finale intérieur 

i/i: li/fi: u/u: i/i: "/11: u/u: 

e/e: ô/Ô: 0/- 

[ ce   

/ 	Ô-b: 

/E: 

-/- 

 / 	- 

a/— a/a: a/— a/a: 

On verra toute la différence en le rapprochant de celui du français 
standard: 

finale intérieur 

j ii u j u u 

e Ô o 
- 6  

0 

- - E/: œ o 

a 	 a 	 a 	 a 

Le système de la koinè se caractérise donc essentieliement par la conser-
vation des oppositions de durée et, parfois, par une meilleure distribution 
des unités. 

16. Les caractéristiques cantonales 

Il est intéressant de voir enfin en quoi la prononciation des cantons 
diffère de la koinè (nous faisons ici totalement abstraction des traits 
intonatifs). 

Neuchdtel: s'accorde en tout point avec la koinè, sauf qu'on y confond 
- comme dans le Jura - a/a iL la finale. 
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Genève 	s'accorde également en tout point avec la koinè, sauf qu'il 
est le seul canton à confondre les oppositions bâties sur le 
modèle pot /peau. 

Fri bourg : A part l'opposition type ami/amie qui résiste assez bien, on 
n'y connaît généralement pas l'opposition de durée à la 
finale. C'est le seul canton où l'on réagit de la sorte. 

Valais : Comme dans le Jura et à Neuchâtel, on confond rat et ras. 
Mais en plus, on confond rat/ras avec voie. C'est aussi la 
région où l'on a le plus tendance à confondre piqué avec 
piquait. 

Jura 	: Confond, avec Neuchâtel et le Valais, l'opposition rat/ras à 
la finale. II est le seul à ne pas confondre veule et veulent. 

Vaud 	: s'accorde en général avec les caractéristiques de la koinè. 

Il se confirme ainsi que la prononciation des plaines peut passer pour 
assez représentative de la koinè. Les régions montagnardes s'en dis-
tinguent d'une façon ou d'une autre. 
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Tableau i 

L'opposition /a/ : /a/ : 

NE GE VS FR JU VD 	SR 

7. 	Idenité 32  

rat/ras oui: 40 11 39 18 49 17 174 
non: 12 48 16 33 7 111 227 

voix/voie oui: 18 16 46 42 32 44 198 
non: 32 43 9 9 23 84 200 

chat! chats oui: 47 56 54 50 55 124 386 
non: 2 2 1 1 - 4 10 

patte/pâte oui: 1 - - - - - 1 
non: 50 59 55 51 55 127 397 

Pathé/pâté oui: 4 11 4 2 16 26 63 
non: 46 47 50 49 39 99 330 

8. 	Si rat 	ras 

longueur: 7 8 7 10 5 22 59 
autre chose: 1 11 5 8 - 16 41 
timbre (= râ) 3 25 2 15 - 50 95 
longueur + timbre - 3 - - - 21 24 

9. 	Si patte 	pdte 

durée 42 18 34 23 48 38 203 
autre chose 1 6 10 10 1 24 52 
durée + timbre 5 20 7 17 6 65 120 
timbre 2 15 - - - - 17 

32 Les chiffres en tête de rubrique correspondent à ceux du questionnaire 
de Martinet. 
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Tableau ii 

L'opposition /o/ : /o/ 	: /o:/ 

NE GE VS FR JU VD SR 

10. 	Identité 

mot/mots oui: 46 57 52 48 53 116 372 
non: 5 1 2 3 0 11 22 

pot/peau oui: 6 49 7 0 1 4 67 
non: 45 10 48 51 54 124 332 

sotte/saute oui: 0 0 0 0 0 0 O 
non: 51 59 55 51 55 128 399 

sole/saule oui: 2 14 8 2 16 13 55 
non: 49 43 47 49 38 114 340 

botté/beauté oui: 0 0 0 0 0 0 0 
non: 51 57 55 51 54 126 394 

11. Si pot 	peau 

durée 3 2 9 7 10 5 36 
autre chose 17 4 23 18 11 26 99 
timbre 22 3 16 26 23 67 157 
durée + timbre 3 1 - - 6 25 35 

12. 	Si sotte =A saute 

durée 4 8 14 6 9 9 50 
autre chose 12 13 19 12 12 16 84 
timbre 17 16 12 9 12 37 103 
durée + timbre 16 21 10 24 22 64 157 
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Tableau III 

L'opposition /u/ : /u :/ 

NE GE VS FR J1J VD SR 

13. 	Identité 

roux/roue oui: 	3 7 20 38 0 5 73 
non: 	46 50 35 13 56 122 322 

bout/boue oui: 	1 7 18 31 0 5 62 
non: 	49 51 37 20 56 123 336 

tousse/tous 	oui: 	37 	21 	35 	31 	49 	50 	223 
non: 	11 	36 	20 	20 	6 	76 	169 

14. Si bout 	boue: 

durée 
autre chose 
—e 
durée + autre chose 

46 47 28 16 53 
3 - 11 5 3 
1 - - - - 

- 5 - - - 

	

88 	278 

	

8 	30 

	

22 	23 

	

6 	11 

Tableau iv 

L'opposition /ii/ : /ii:! 

NE GE VS FR JU VD SR 

Identité 

crue/cru oui: 2 5 20 32 0 4 63 
non: 48 54 33 19 56 124 334 

sûr/sûre oui: 31 38 31 35 51 60 246 
non: 19 20 22 14 3 62 140 

Si crue 	cru 

durée 	 46 	49 	25 	16 	53 	94 	283 
autre chose 	 2 	- 	7 	2 	2 	7 	20 
durée + fermeture 	- 	3 	- 	- 	1 	9 	13 
leo 	 - 	1 	- 	- 	- 	14 	15 
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Tableau y 

L'opposition /i/ : 

NE GE VS FR JU VD SR 

17. Identité 

lie/lit 	 oui: 	0 	2 	2 	18 	0 	0 	22 
non: 	50 	56 	52 	31 	56 	127 	372 

vie/vit 	oui: 	0 	2 	3 	22 	0 	0 	27 
non: 	50 	57 	52 	29 	56 	128 	372 

18. Si vie 	vit 

durée 
autre chose 
vie = fille 
le - 
durée + autre chose 

46 42 37 25 53 
2 2 15 3 1 
2 5 - 3 2 
- 6 - - - 

- 2 - - - 

76 	279 
8 	31 

13 	25 
22 	28 

8 	10 
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Tableau vi 

L'opposition /e/ : 7e :/ : 	: / :7 

NE GE VS FR JIT VD SR 

19. Identité 

a) piqué/piquet oui: 0 2 5 0 0 0 7 
non: 50 57 50 51 56 128 392 

b) piquet/piquait oui: 50 55 27 43 56 125 356 
non: 0 4 28 7 0 3 42 

e) 	couchait/ oui: 0 0 2 0 0 0 2 
couché non: 50 59 53 51 56 128 397 

d) armé/armée oui: 6 5 15 35 18 2 81 
non: 44 54 40 16 38 126 318 

e) 	collé/collée oui: 9 5 22 37 22 3 98 
non: 41 54 33 14 34 125 301 

f) 	renne/rêne oui: 20 32 22 23 32 59 188 
non: 30 27 33 28 24 68 210 

g) fête/faite oui: 12 15 25 14 12 41 119 
non: 38 44 29 37 44 86 278 

Non à a) et b): 0 2 20 7 0 3 32 

20. Si armé e armée: 

durée 40 40 29 16 35 89 249 
autre chose 1 5 9 3 2 9 29 
«arméie)) 3 7 - - - 27 37 

21. Si renne 	réne 

durée 25 26 20 18 21 53 163 
autre chose 4 3 14 4 2 5 32 
durée + timbre - 1 - 7 - 6 14 
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Tableau vit 

L'opposition /i/ : /ô :/ : : /œ :/ 

NE GE VS FR JU VD SR 

22. 	Identité 

jeune/jeûne 	oui: 17 17 27 19 21 59 160 
non: 34 42 28 32 32 68 236 

veule/veulent 	oui: 35 35 33 27 17 82 229 
non: 16 24 22 22 36 46 166 

filleul/fflleule 	oui: 31 29 33 40 47 64 244 
non: 20 29 22 11 5 63 150 

23. Si jeune e jeûne 

durée 18 13 24 9 17 23 104 
autre chose 6 6 5 11 5 12 45 
durée ± timbre 2 5 3 12 9 7 38 
timbre 6 18 - - - 22 46 

24. 	Si veule 	veulent 

durée 4 7 17 7 13 6 54 
autre chose 5 7 5 9 13 13 52 
durée + timbre 2 - - 6 11 5 24 
timbre 4 9 - - - 20 33 

Tableau 

L'opposition f7 

NE GE VS FE JTJ VD SR 

30. 	Identité: 

brin/brun oui: 	0 4 1 3 0 0 8 
non: 	51 55 54 48 53 127 388 

aiun/Alain oui: 	0 4 4 3 0 0 11 
non: 	51 55 54 48 53 127 388 
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MARTIROS MrNASSIAN 

REMARQUES SUR LA TRADUCTION FRANÇAISE D'EZNIK 

Eznik, natif du vifiage de Kolb en Arménie historique, est l'un des 
premiers Pères de l'Église arménienne. Après avoir collaboré activement à 
la traduction de la Bible arménienne, il nous a laissé un petit traité théo-
logique et philosophique à la fois, parvenu sans titre, et appelé Contre 
les sectes, Réfutation des sectes, De Deo. A cause de son importance pour 
l'histoire de l'Église universelle et de la pensée humaine, ce petit livre a 
été traduit en français (deux fois), en allemand (deux fois), en russe et en 
arménien moderne (oriental et occidental). Pour avoir étudié de près les 
versions russe et arménienne afin d'en rendre compte en détail 1,  il nous 
semble que nous sommes à même de pouvoir affirmer que la traduction 
française 2  du feu Père Louis Mariès (t 19 novembre 1959), qui fut aidé 
dans sa tâche par l'abbé Charles Mercier dont le nom est associé à la 
traduction, dépasse de beaucoup par son exactitude les deux premières, 
qui ont été effectuées pourtant bien après et respectivement par un spé-
cialiste de philosophie arménienne et un professeur d'arménien ancien. 
Cependant, celle de Mariès laisse à désirer sur certains points, et nous 
voudrions exprimer ici quelques-unes de nos remarques. 

Traduction surchargée 

Mariès a voulu et tâché de faire une traduction littérale, en gardant 
même l'ordre des mots de la phrase arménienne, par là-même faisant 
naturellement des entorses à la syntaxe du français. D'autre part, il n'a 

1 Voir nos deux comptes rendus: La traduction russe d'E'znik de Kolb dans 
REArrn t. IX (1972), pp. 79.101, et Remarques sur la nouvelle traduction arménienne 
de la Réfutation des sectes (en arménien) dans SION, 1974 (Jérusalem). 

2 Parue dans Patrologia Orientalis, t. XXVIII, fasc. 4 (1959); le fascicule 3 
contient le texte arménien. 
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pas hésité à faire usage de certains mots désuets du français moyen. De 
plus, il a surchargé la traduction de mots sous formes de gloses n'ayant 
pas leurs équivalents dans l'original. Certes par tous ces moyens, il s'est 
soucié uniquement de rendre exactement le texte de l'auteur dans ses 
moindres nuances, comme il lui a semblé les saisir. Mais tout ceci a fait 
que sa traduction, en comparaison de l'original limpide et clair, est assez 
difficile à lire, et à comprendre à la première lecture, car elle est tonte 
chargée d'inversions, de mots explicatifs, de virgules, rédigée en une 
syntaxe qui n'est pas toujours celle du français courant. Voici quelques 
exemples pris à tout hasard. 

Les mots Or ên ew sarzè zamenayn (p. 111. 14) sont traduits « Celui-là 
qui est, au plein sens du mot, et meut tout>) (p.  13 1. 12 du b.); les mots 
que nous avons soulignés - en italique ici - ont été ajoutés ((pour essayer 
de rendre ce qu'il y a dans le —n ajouté au verbe ê» (n. 27). Ce qu'il y a 
dans cet article ici, c'est l'antécédent « celui-là » du relatif or « qui ». Or, 
comme il est rétabli déjà, les mots ajoutés sont tout à fait inutiles pour 
le sens. Et ce n'est pas toujours que le traducteur a prévenu le lecteur 
par des notes ou en mettant entre parenthèses les mots qu'il a jugé indis-
pensables pour la bonne compréhension du texte. 

Souvent sa traduction devient plutôt une explication ou un commen-
taire du texte qu'une traduction: Zi mez i pêts en, ew karg'in iwreanc' 
i pais (12.14) « car, leur fin, c'est, pour nous, nos besoins, auxquelles elles 
subviennent, et, pour celui qui les a à cette fin ordonnées, sa gloire» 
(14.9-7 du b.). Le texte signifie simplement: « Car ils sont nécessaires pour 
nous, et une gloire pour leur ordonnateur »: il s'agit de l'eau, du feu, de la 
terre et de l'air. 

Un autre exemple: Ew apa [lusin] skizbn ainu kendananaloy, zi k'ez 
zyarut'ean awrinak nkaric'ê (12.25) ((Et puis [la lune], en recommence-
ment, reçoit (de Dieu) la vie, pour, à toi, de la résurrection, te donner, 
comme en peinture, une image>) (15.8-9). Le traducteur a expliqué dans 
la n.36 sa raison d'agir: « Phrase difficile à rendre. Nous ne croyons pas 
qu'Eznik ait simplement voulu dire: 'et puis recommence à vivre' », etc. 
L'expression arménienne skizbn anul ayant justement le sens de ((recom-
mencer» (litt.: prendre commencement), la phrase signifie simplement: 

Et puis [la lune] recommence à revivre, afin qu'elle te dessine l'exemple 
de la résurrection ». Il était tout à fait inutile d'ajouter « de Dieu », même 
entre parenthèses, de répéter « à toi » et « te », «comme en peinture » 
et ((une image », le tout entrecoupé de virgules. 
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Mots de l'original omis dans la traduction 

Si Mariès a ajouté des mots là où il n'en fallait pas, en revanche il a 
omis certains mots de l'original, et cela sans motif apparent. Exemples: 

Ziard? pa,i'tic'emk' zaregakn, zi mert' ko'i... (12.16): le mot zi ((car, 
parce que)) est omis dans la traduction: « Pourquoi irions-nous rendre 
un culte au soleil? Tantôt il est appelé... » ( 14.6 du b.). Eznik s'écrie: 
((Pourquoi adorerions-nous le soleil? Car il est appelé tantôt comme un 
serviteur »: il ne faut pas l'adorer, car ce n'est qu'un serviteur. Zi pourrait 
aussi signifier, ici « qui »: le sens ne changerait pas sensiblement. 

Ziard ?... yayls karêr ardiwns cnuc 'anel (17.26-27) ((comment.., pour-
rait-elle donner naissance à des productions? » 18 1. 1-3): le complé-
ment de lieu yayls ((dans les autres » n'est pas traduit, et il n'y avait pas 
raison de s'en passer. 

Ecarts de sens 

Il nous semble que les écarts de sens sont plus graves que les autres 
défauts dans une traduction de texte philosophique. A notre avis, on en 
trouve dans celle de Mariès. Voici des exemples parmi d'autres. 

Ew ard k'anzi mi êut'ium ank'nnin ê ew anhas bnut'eamb... (9.8) ((Et, 

dès lors, puisqu'une essence inscrutable et inaccessible par nature existe, à 
son inscrutabilité, offrande d'ignorance il faut présenter» (11.9-10). 

Nous pensons, avec tous les traducteurs, que dans la proposition armé-
nienne citée, le verbe ê est tout simplement une copule et signifie ((est », 
et non pas ((existe ». D'autre part, mi êut 'iwn signifie ((l'unique essence » 
d'ailleurs êut'iwn est écrit en abrégé dans le Ms, êut'in, qu'on doit lire 
êut'iwnn, avec l'article —n. Les mots rapportés signifient donc: ((Dès lors, 
puisque l'unique essence est inscrutable... »; le reste de la phrase est 
traduit correctement. Il nous semble que notre traduction a au moins 
trois preuves d'exactitude: deux sont grammaticales, et la troisième est 
contextuelle. 

D'abord, il serait bizarre qu'un auteur classique comme Eznik ait 
placé entre deux épithètes du sujet de la phrase - ank'nnin «inscrutable» 

et anhas ((inaccessible - le verbe ê qui aurait le sens de «il existe ». 
Cela ne se voit pas ailleurs. Ce verbe signifie donc ici « est » comme copule. 

Deuxièmement, mi placé devant un nom muni de l'article défini —n 
garde son sens numéral de « un, un seul, unique ». C'est placé après le nom 
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qu'il équivaut à l'article indéfini un du français. Mi êut'iwnn du texte 
signifie donc ((l'unique essence », c'est-à-dire Dieu. 

Troisièmement enfin, le contexte nous suggère que le verbe ê = « est ». 

En effet, l'unique essence ou Dieu exige une offrande d'ignorance non 
parce qu'elle existe, mais bien parce qu'elle est inscrutable et inaccessible 
par nature. Son existence seule n'inciterait pas les hommes à lui présenter 
cette offrande. 

Notons que dans son étude Noms et verbes d'existence (1928, p.  53), 
Mariès avait traduit la phrase telle que nous l'entendons: ((Et nunc quia 
sola essentia inscrutabilis est etiam inaccessibilis naturà... 

La phrase que nous venons de voir est toute pareille à celle-ci: Ew 
zi mi êut'iwn mstnjenaworakan ê ew patca anienec'un linelog... (11.16) 
dont la traduction est inexacte aussi, à notre avis: ((Et qu'une seule 
essence éternelle existe, et (est) cause, chez tous, de la venue à l'exis-
tence. . » ( 13.9-8 du b.). - Dans la première proposition, le même verbe ê 
a un double sens pour Mariès: ((il existe)( et ((il est », celui-ci mis entre 
parenthèses. Ce double sens dans une même proposition n'est pas possible 
en arménien classique. D'après nous, la proposition signifie: ((Et que la 
seule essence est éternelle et cause du devenir de tous... : le verbe ê 
est, ici aussi, une simple copule. 

Partant du principe qu'il a formulé au sujet du sens et de la traduc-
tion de l'imparfait arménien exprimant une durée: ((L'arménien a l'impar-
fait, mais l'arménien exprime à l'imparfait des durées que le français 
et autres langues expriment au présent » (n.46 et 59), Mariès a traduit 
certaines fois l'imparfait par le présent, comme dans cette phrase-ci: 
Karci, t 'e êr inc' and nma, orum hiwin anun êr, orê niwt', usti zamenayn 
araracs arar ew zatoyc' (14.28-29) ((On pense qu'il est un être avec lui 
(être) qui a nom ôX1, c'est-à-dire 'matière', à partir de laquelle, il a créé 
et trié toutes les créatures » ( 18.11-13). - il s'agit ici de l'imparfait êr 
((était », répété. Il est vrai que l'imparfait arménien exprime la durée, 
la répétition continue ou discontinue de l'action, mais dans le passé. Si 
la durée continue dans le présent, elle s'exprime par le temps présent. 
Revenons à notre phrase: si la matière coexistait avec Dieu - car il s'agit 
de lui - dans le présent, d'après les adversaires que combat Eznik, celui-ci 
aurait employé le présent ê «il est, il existe ». S'il a employé l'imparfait, 
c'est que êr de l'original se rapporte au temps où la matière, comme dit 
l'auteur d'après ses adversaires, ((était sans figure et sans forme)) (ani-
ran ew anicerparan êr, à l'imparfait et traduit comme tel par Mariès). Mais 



M. Minassian: Remarques sur la traduction française d'Eznik 181 

elle n'est plus comme telle: en effet, Dieu aurait tiré des créatures de ce 
qu'il y avait de meilleur en elle, et il aurait laissé de côté, comme étant 
impropre à la création, ce qu'il y avait de mêlé de lie venant d'elle. 
C'est pourquoi en parlant de cette matière, les adeptes de l'hérésie 
combattue, et Eznik, d'après eux, emploient l'imparfait: il y avait, avec 

Dieu, la matière. Et tous les verbes décrivant les mouvements ou l'état 
de la matière sont à l'imparfait dans tout le paragraphe, d'où est tirée 
notre phrase. Et il faut les traduire par des imparfaits. 

Parfois toute une philosophie est mise en cause et faussée par une tra-
duction qui ne reproduit pas l'original. Il nous semble qu'on peut ajouter 
la preuve suivante à celle que nous venons de voir. On sait déj à que, 
d'après les adversaires d'Eznik, Dieu aurait tiré des créatures du côté 
limpide de la matière et aurait abandonné à son sort désordonné l'autre 
part, mêlée de lie: Asen, t 'e zystakn i mi kolmn øntreac', usti zararacsn 
arar, ew zmrraxann et'ol (19.1-2); quoique hachée de virgules, la traduc-
tion de cette phrase est juste: « Ils disent: IDu limpide, en le mettant à 
part, il a fait choix, duquel, les créatures, il a créées; et le mêlé de lie, 

il l'a laissé » ( 22.2-1 du b.). Aussitôt après cette phrase, l'auteur dit: 
Zi t 'e karol êr ew zayn ystakel ew z'arisn i mijoy banal, ew o' ka?nec 'aw 
zayn i mifoy bainal, apa patas "areac 'n part é ma asel (19.3-5). Il nous 
semble que le traducteur a mal interprété le pronom démonstratif répété 

z—ayn « celui-là » de l'original: ((Car, s'il avait la puissance, et celui-là 
(le limpide) de le rendre limpide et les maux, (par là), de supprimer, et 
(s')il n'a pas voulu, celui-là (le mele' de lie), le supprimer, il suit de là que, 
cette cause des maux que nous cherchons ', il faut dire que c'est lui » 
(23.1-5). Le même pronom démonstratif z—ayn « celui-là », répété, ne peut 
représenter chaque fois un nom différent, employé dans la phrase pré-
cédente; l'arménien dispose de trois démonstratifs selon la proximité 
qui existe entre le sujet et le nom remplacé par le pronom: ays ((ceci, ce, 
celui-ci)) (près de moi), ayd ((cela, celui-là>( (près de toi) et ayn au même 
sens, mais loin des deux premières personnes. Il nous semble que, dans la 
phrase en question, toutes les deux fois l'accusatif zayn remplace l'accu-
satif zmrraxainn ((le mêlé de lie)) de la phrase précédente. Et nous tra-
duisons comme ceci, en mettant entre parenthèses nos commentaires: 
((Car s'il (Dieu) était capable de (le) rendre limpide, lui aussi (c'est-
à-dire le mêlé de lie), et de supprimer (par là) les maux (car ceux-ci 

* « Que nous cherchons » est ajouté par Mariés. 



182 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

proviennent de lui), et s'il n'a pas voulu le (mêlé de lie) supprimer, alors 
il faut dire que c'est lui (Dieu) la cause des maux ». - Le bout de phrase: 

et celui-là (le limpide) de le rendre limpide...)) de la traduction de 
Mariès flous semble bizarre. 

Mariès, connaissant bien les Évangiles, aurait pu éviter la faute 
suivante; en parlant de Judas, Eznik dit: Vasn kccut'ean eknyayn (42.12), 
ce qui est traduit par « par avarice en était arrivé là (§ 108 1. 11). Notons 
que le verbe arménien ekn est à l'aoriste, «en arriva «, et ce serait plus 
juste. Mais c'est la traduction du mot kccut'wn par « avarice)) qui est 
fausse ici, d'après nous. En effet, ce mot signifie non seulement s avarice s, 
mais aussi « vol, larcin s. Et justement c'est ce sens - le premier noté dans 
le grand dictionnaire de Venise - qui convient le mieux au texte d'Eznik, 
car il est dit dans l'Évangile que Judas était un voleur: fur erat (J 12.6). 
Vasn kccut'ean signifient donc « par le vol, à cause du vol s. 

Mariès aurait pu éviter aussi la faute suivante: en parlant des pos-
sessions diaboliques, si préoccupantes aux premiers siècles de notre ère, 
certains incrédules posaient la question suivante: T'e melawork' vasn 
melac' tanfic'in j diwac'n, tlayoc'n anmelac'n andér? tiric'en dewkn 
(40.3-4). Ce qui nous intéresse et que nous soulignons dans la traduction 
de Mariès, c'est celle des mots tlayoc'n anmelac'n, qu'on peut traduire 
par an datif: « aux enfants innocents s, ou par « aux enfants des inno-
cents s. Mariès a choisi la mauvaise traduction: « S'il arrive [ce verbe 
n'est pas dans l'original. M.M] que pécheurs, à cause de péchés, soient 
tourmentés par les démons, des enfants de ceux qui sont sans péché, pou r-
quoi arrive-t-il que se rendent maîtres les démons ? s (§ 98). Par sa mau-
vaise traduction, Mariès a faussé involontairement la portée de la question 
des adversaires: il fallait écrire ((des enfants sans péché s. En effet, ceux 
qui posaient la question, voudraient savoir la cause de la tourmente, par 
des démons, d'enfants innocents ou sans péché. Ils acceptent tant bien 
que mal que des pécheurs soient possédés et tourmentés par les démons; 
mais les enfants innocents, n'ayant commis aucun péché, pourquoi le 
seraient-ils? Où est donc la justice divine? Et c'est à cette question 
embarrassante qu'Eznik essaie de répondre un peu p1us bas, dans le 
paragraphe commençant par ((Sont tourmentés aussi les non-pécheurs 
pour que les autres aient bien en esprit la parole du Sage s, etc. (Traduc-
tion, p.  46). - L'erreur de Mariès vient sans doute de ce qu'il a pris pour 
un substantif l'adjectif anrnel ((innocent s, parce qu'il est employé avec 
l'article défini —n et qu'il est mis au génitif-datif pluriel anmelac'—n. 
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En réalité, cet adjectif est ici l'épithète du datif pluriel tlayoc'n (complé-

ment du verbe tiricen «s'empareraient ») et il s'est accordé avec lui en 
nombre, en cas et en article, le dernier accord n'étant pas fréquent 3 . 

Notons à ce propos que dans une compilation de quelques chapitres 
d'Eznik, connue dans la philologie arménienne sous le titre de Question-
naire de Saint Grgoire l'Illurninateur , les mots tlayoc 'n anmelac 'n ont été 

compris et reproduits comme tlayoc'n anrnelac', c'est-à-dire sans la répé-

tition de l'article sur l'adjectif anrneiac ', ce qui est la règle habituelle en 

arménien classique. - Finalement, la phrase d'Eznik signifie: « Si des 

pécheurs sont tourmentés par les démons à cause des péchés, pourquoi 
les démons s'empareraient-ils d'enfants innocents? e 

On ne sait quel souci aurait poussé parfois le Père Mariès à faire usage 
de tours qui ne sont pas notés dans les bons dictionnaires de la langue 
française, et qu'on ne comprend qu'après avoir eu recours à l'original. 
Ainsi dans la traduction de cette phrase: and mawrn mtanêr, ew are gakn 
ordi linr.ew dnd k'ein ankanêr, ew lusin cnanêr (62.30) « Avec sa mère il 
aurait rapprochement, et soleil, pour fils, naîtrait; et sur sa soeur, il 
tomberait, et lune engendrerait)) (§ 187 1. 11-10 du b.). Les dictionnaires 
habituels du français n'indiquent comme expressions ni ((avoir un rap-
prochement avec quelqu'un e, ni « tomber sur quelqu'un)) (en l'occurrence 
sur sa soeur) au sens de ((forniquer)) ou ((avoir des relations de chair e. 

Quant aux dictionnaires d'arménien ancien, ils notent que les verbes 
mtanern (qui signifie «entrer e) et ankanim (qui signifie ((tomber e), 

employés avec un complément mis au datif et introduit par la préposition 

dnd, signifient ((forniquer)) (pour ne choisir que le verbe le plus ((moral))). 
Mariès aurait-il voulu l'éviter par des traductions qui sont plus que 
vagues? 

On pourrait dire encore beaucoup de choses de la traduction française 
d'Eznik par Mariès, discuter telle ou telle phrase, sans oublier ses cen-
taines de notes et le texte arménien. Pour ce qui est de la traduction, c'est 
tout le travail de trois dizaines d'années qu'il faudrait épurer des rajouts, 
des gloses, des commentaires d'un traducteur scrupuleux à l'extrême, 
des milliers de virgules arrêtant le lecteur à chaque instant et qui dispa-
raîtraient, si le texte était remis en une syntaxe normale, si l'on se débar- 

Voir V. TCRALEKHIAN et A. AYDENYAN, K'erakanut'iwn /iaykaznean lezui, 
Vieime, 1885, P.  327. 

Publié par Nicolas Adontz clans la Revue de l'Orient chrétien, 1925-1926, 
N°' 3 et 4 1  pp. 309-357. 
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rassait du mot à mot servile et obéissant à la cadence de la phrase armé-
nienne, différente de celle du bon français. Il est indispensable qu'Eznik 
soit traduit en un français aussi sobre, aussi régulier, aussi vigoureux, 
mais en même temps aussi simple que son arménien, qui est d'une pureté 
et d'un classicisme jamais atteints par un autre Arménien s'exprimant 
dans la langue d'Eznik de Kolb après lui. C'est alors seulement, car ces 
qualités ne manquent pas à la langue française, que le lecteur serait 
convaincu de ce que Mariès même disait du traité d'Eznik: « La simplicité 
et la hardiesse de lignes de ce petit édifice le classent parmi les monu-
ments les plus importants de la littérature apologétique de cet âge, sans 
distinction entre la grecque et l'arménienne» (Le De Deo d'Eznik de 
Kolb, Paris, 1924, p.  93). 



Luis J. PRIETO 

SIGNE ZÉRO, ABSENCE DE SIGNE 
ET ANALYSE DE L'ÉNONCÉ EN SIGNES 

sEl arts'culo o seal del nominatiuo es, [en que-
chua,] no tener seial alguna: por manera que ver, 
o oyr cl nombre, sin otra diction alguna junto con 

cl, es seiîal que es nomirtatiuo: como declinando 
este nombre yayane, que significa sefior, cl no tener 
seal se toma por sefîal que es nominatiuo» 'K. 

(Domingo de Santo Thomas, Grammatica, o 
Arte de la lengua general de los Indios de los Reynos 
dcl Peru, Valladolid, 1560, pp. 5-6.) 

1. C'est dans le Cours de linguistique générale de F. de Saussure que 
l'on trouve pour la première fois la notion de ((signe zéro e: comme tout 
signe un signe zéro est une entité bifaciale, composée d'un signifiant et d'un 
signifié, qui présente cependant la particularité que son signifiant est 
constitué par l'absence de son. 

Grâce aux recherches de R. Godel sur les sources manuscrites du Cours 
il ne saurait aujourd'hui y avoir de doute sur le fait que l'expression 
«signe zéro» est une survivance, qui a échappé à l'attention des rédac-
teurs, de l'ancien emploi que Saussure faisait des termes «signe» et 
((idée)) pour ce qu'il appellerait plus tard ((signifiant)) et ((signifié e 

On voit bien, en effet, dans le seul passage du Cours où apparaît l'expres- 

* ((L'article ou signal de nominatif est [, en quechua,] de n'avoir aucun signal: 
de sorte que de voir ou d'entendre le nom sans aucun mot avec lui, est signal que 
c'est nominatif: ainsi, en déclinant le nom yayanc, qui signifie 'seigneur', de ne pas 
avoir de signal est pris comme signal que c'est nominatif s. 

1 R. Godel, Les Sources manuscrites du Cours de linguistique générale de F. de 
Saussure, Genève, Librairie Droz, 1957, pp. 191-192. 
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sion mentionnée: «il semble étrange [ ... ] qu'une idée aussi particulière 
que celle du génitif pluriel ait pris [dans le tchèque sen] le signe zéro » 2, 

que le « signe zéro » auquel se réfère Saussure n'est pas une entité bifaciale 
dont l'idée de « génitif pluriel » constituerait l'une des faces, mais bien 
l'autre face qui, associée à cette « idée », formerait avec elle une telle entité. 
Ceci est confirmé par le passage généralement cité lorsqu'il est question 
du signe zéro qui dit qu'» un signe matériel n'est pas nécessaire pour 
exprimer une idée; la langue peut se contenter de l'opposition de quelque 
chose avec rien » : le ((signe)) dont Saussure nous dit qu'il n'est pas for-
cément matériel est évidemment ce qui exprime une ((idée)) et non pas 
une entité bifaciale dont 1'» idée)) constituerait l'une des faces. On devrait 
donc parler, si l'on voulait être précis, non pas de «signe zéro », mais de 
((signifiant zéro)) et de «signe à signifiant zéro ». La lourdeur de cette 
dernière expression contribue cependant à rendre préférable de mainte-
nir l'usage établi. 

2. Le problème dont je veux m'occuper à propos du signe zéro est celui 
de déterminer quand l'absence d'un signifiant positif ou ((explicite 
c'est-à-dire, composé de phonèmes, constitue à son tour un signifiant 
et manifeste donc la présence d'un signe zéro et quand, au contraire, 
elle manifeste simplement l'absence de signe. Le signifiant de le livre, 
par exemple, ne diffère du signifiant de le livre rouge que par l'absence 
du signifiant de rouge, c'est-à-dire, par l'absence du signifiant d'un des 
signes plus petits dans lesquels s'analyse le livre rouge. Or, est-ce que cette 
absence manifeste simplement l'absence, dans le livre, du signe rouge, 
ou au contraire constitue-t-elle, à son tour le signifiant d'un autre signe 
qui serait, bien entendu, un signe zéro? Une question analogue peut se 
poser, par exemple, à propos de scie par rapport à scier, à propos de il est 
venu par rapport à il n'est pas venu, à propos de parle par rapport à 
parlons (ou par rapport à vous parlez, etc.) et de parlons par rapport 'i 
nous parlons; en grec ancien, à propos de phlolc— (thème nominal) «flam-
me)) par rapport à phlogmo— ((flamme »; en anglais, à propos de the eal 
« le chat)) par rapport à the cats ((les chats », à propos de he is cut ((il est 
coupé » par rapport à he is cutting ((il est en train de couper »; en espagnol. 
à propos de una rosa ((une rose)) par rapport à unas rosas ((des roses 

2 F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, Payot, 4e  édition, 1949. 
p. 124. 

Ibid. 
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à propos de la casa ((la maison s par rapport à la casita ((la petite maison 
etc. 

3. A ma connaissance, ce problème a été abordé par deux auteurs: 
R. Godel ' et W. Haas 5. 

Godel, qui considère que ((la question du signe zéro est, ou fond, une 
question de structure du mot » 6, pose le problème à l'intérieur des limites 
de cette unité. La solution qu'il propose, si je la comprends bien, se fonde 
sur la considération de catégories de mots ou de parties constitutives du 
mot ayant la même ((nature grammaticale »: lorsque le signifiant d'un 
mot ou d'une partie de mot manque de ce que devrait être le signifiant 
(phonématique) d'un des signes qui composent normalement les mots ou 
parties de mot de la même catégorie, on doit considérer que cette absence 
manifeste le signe en question et que l'on a par conséquent affaire à un 
signe zéro. En grec ancien, par exemple, les «thèmes nominaux » se for-
ment par l'adjonction d'un suffixe à une racine. Par conséquent, même si 
dans le signifiant du thème nominal phlok'— on ne trouve rien qui puisse 
être considéré comme constituant le signifiant (phonématique) d'un suf-
fixe, ce thème nominal est à considérer comme un syntagme, composé 
de la racine phlek—/phlok-- plus un suffixe zéro. La façon dont Godel traite 
le cas de scie / scier 1  témoigne, mieux encore que l'exemple précédent. 
de ce qui me paraît être sa position: si l'on classe le mot scie dans la caté-
gorie des ((mots primaires s, avec, par exemple, des mots comme hache, 
il ne comporte pas de signe zéro; mais si on l'inclut dans la même caté-
gorie que hachoir (cf. hacher), passoire (cf passer), etc., puisque ces mots-ci 
dérivent du radical verbal au moyen d'un suffixe, il faut considérer scie 
comme un dérivé à suffixe zéro. Godel ne le dit pas expressément, mais 
l'espoir qu'il manifeste, à la fin de son article, d'avoir anéanti les légions 
de fantômes que risquait de susciter la notion de ((signe zéro » permet 
de supposer que, d'après lui, il n 'y a pas lieu d'admettre, en dehors des 
cas comme ceux qu'il mentionne, la présence de signes zéro. 

Dans ((La Question des signes zéro s, Cahier8 Ferdinartd de Saussure, 11 
(1953), pp. 31-41. Je cite d'après la reproduction de cet article dans R. Gode! 
(editor), A Geneva &hool Reader in Lin guistics, Bloomington et Londres, Indiana 
University Press, 1969, pp. 331-341. 

Dans «Zero in Linguistic Description s, Studies in Lin guistic Analysis, Special 
Volume of the Philological Society, Oxford, Basil Blackwel!, 1957, pp. 33-53. 

6 Article cit., p.  338 (souligné par l'auteur). 
Art. cit., p.  337. 
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Malgré l'intérêt certain de la solution proposée par Godel et la façon 
rigoureuse (même si pas toujours claire, du moins pour le lecteur que je 
suis) dont il la présente, je ne suis pas sûr que ce soit celle qui convienne 
à notre problème. Il ne saurait y avoir de signe, en effet, qui ne fonctionne 
comme tel pour son destinataire, c'est-à-dire, pour le récepteur. Se 
demander quand l'absence d'un signifiant phonématique constitue à son 
tour un signifiant revient donc à se demander quand une telle absence 
indique au récepteur un signifié; c'est-à-dire, quand elle lui indique un 
ou plusieurs traits par lesquels ce que l'émetteur ((dit)) et qu'on appelle 
le « sens)) s'oppose à ce que l'émetteur s (pourrait dire mais) ne dit pas s. 

Or, on ne saurait évidemment y répondre que l'absence d'un signifiant 
fournit une telle indication toujours, et qu'elie la fournit seulement, 
lorsque sont réunies les conditions signalées par Godel. Admettons que 
des notions comme ((thème nominal , ((mot primaire s, etc. soient des 
traits du sens 8:  le fait, par exemple, qu'en grec ancien le trait ((thème 
nominal » constitue normalement le signifié d'un suffixe explicite n'auto-
rise nullement à conclure que dans phlok— s flamme », c'est l'absence d'un 
tel suffixe qui indique le trait en question, absence qui constituerait par 
conséquent le signifiant d'un suffixe zéro. Au contraire, c'est en sens 
inverse seulement que la solution de Godel semble pouvoir s'appliquer: 
ce n'est pas grâce au suffixe zéro que manifesterait dans phlok— l'absence 
de suffixe explicite que l'on sait qu'il s'y agit d'un thème nominal, mais, 
au contraire, c'est parce que l'on sait que phlok— est un thème nominal 
que l'on considère que l'absence de suffixe explicite y constitue la mani-
festation d'un suffixe zéro. Et si l'on dit que ce n'est pas ((thème nomi-
nal s, mais d'autres traits 9 , qu'indique, dans phlok—, l'absence de suffixe 
explicite, alors la démonstration de cela devrait suffire, comme nous le 
verrons, pour conclure à la présence d'un signe zéro, l'appartenance de 
phlok— à la catégorie des thèmes nominaux et la façon dont cette sorte 
de thèmes se forme dans la langue en question n'y comptant pour rien. 

4. La solution proposée par Haas ne manque pas de ressemblance 
avec celle de Godel. D'après Haas, c'est ce qu'il appelle la ((règle de 
l'alternance)) qui permet de décider quand on a affaire à un signe zéro 
et quand on a affaire simplement à l'absence de signe: pour qu'il y ait un 

Ce dont je ne suis nullement certain: ce que l'on dit, est-ce différent selon que 
so'ie est un <(mot primaire» ou un «déverbatif »? 

De (<vrais)< traits. Cf. la note précédente. 
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signe zéro il faut que ce qui constitue sa ((valeur morphématique », 
c'est-à-dire, si je comprends bien, son signifié, se manifeste aussi, dans la 
langue en question, au moyen d'un signifiant positif 1O•  Un signifiant 
zéro, autrement dit, ne saurait exister que comme variante morpholo-
gique d'un signifiant positif et en tant qu'il ((alterne)> donc avec celui-ci 
- d'où le nom de la règle. Haas en tire la conséquence que, par exemple, 
l'absence de —ing dans l'anglais he is eut (cf. 11e is cutting) implique la 
présence d'un signe zéro, puisque la ((valeur morphématique » ((participe 
passé» se manifeste en anglais, dans d'autres contextes comme, par 
exemple, dans he is looked ((il est regardé », au moyen d'un signifiant 
positif n  Dans the cat, par contre, puisque en anglais la ((valeur morphé-
matique» ((singulier)) ne se manifeste jamais au moyen d'un signifiant 
positif, l'absence de —s (cf. the cats) n'y est pas à considérer, selon lui, 
comme constituant le signifiant d'un signe zéro 12  C'est au nom de cette 
même règle de l'alternance que Haas refuse également de reconnaître 
la présence, dans a boy ((un garçon », d'un signe zéro dont le signifiant 
serait constitué par l'absence, par exemple, de good (cf. a good boy «un 
bon garçon ))) 13• 

Haas a sans doute raison lorsque, mû par la même inquiétude que 
Godel, il réclame «some limiting principle» qui vienne faire barrage 
aux fantômes. Il est cependant bien temps de se mettre d'accord sur ce 
que sont ces fameux fantômes: il ne peut s'agir, à mon avis, que des 
absences de signifiant positif qui ne signifient rien. C'est donc dans la 
mesure seulement où le «limiting principle)) qu'on établit permet de 
faire le partage entre les cas où l'absence d'un signifiant positif signifie 
quelque chose et les cas où telle absence ne signifie rien que l'on va pou-
voir, grâce à lui, chasser tous les fantômes et seuls les fantômes. Or, la 
première difficulté que je trouve à la solution de Haas concerne le s limiting 
principle» qu'il propose, sa ((règle de l'alternance »: je ne vois en effet 
aucune raison - et Haas ne nous en fournit point - pour laquelle l'absence 
d'un signifiant positif pourrait signifier quelque chose à condition seu- 

O « We require some limiting principle to decide what kind of expansion may be 
considered to contrast, not merely with its absence but with an element zero. 
The alternation-rule seems to provide such a principle. The contrastive omission, 
we would stipulate, must have a morphemic value which is shared by morphs other 
than zero s, art. cit., p.  46. Italiques de l'auteur. 

11 Art. cit., p.  47. 
12 Ibid. 
13 Art. cit., p. 46. 
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lement que, dans la langue en question, ce quelque chose soit signifié 
dans d'autres contextes par un signifiant positif. Manquant ainsi de justi-
fication, la règle de l'alternance de Haas apparaît comme un principe 
de limitation arbitraire - et, en fait, son application empêcherait de recon-
naître la présence d'un signe zéro dans des cas où des traits pertinents du 
sens ne sont indiqués que par l'absence d'un signifiant positif; dans des 
cas donc où, quoiqu'en dise le linguiste, une telle absence signifie pour le 
récepteur quelque chose et constitue par conséquent pour lui un signifiant. 

Mais je soulèverais encore, contre la solution de Haas, une autre 
objection, qui englobe en quelque sorte la précédente. D'après Haas, 
c'est la règle de l'alternance qui permet de conclure, dans un cas comme 
celui de a boy, que l'absence de good (cf. a good boy) n'y entraîne pas la 
présence d'un signe zéro. Or, en appliquant à des cas comme celui-ci 
sa règle de l'alternance, Haas laisse penser, puisque cette règle ne saurait 
être appliquée que s'il y n une valeur morphématique en jeu, que l'absence 
de good possède pour lui, dans l'exemple mentionné, une telle valeur, 
c'est-à-dire un signifié. Et l'on comprend alors le sens de son affirmation 
selon laquelle «most over expansions contrast with others and all con-
trast with just nothing, i.e. with their absence; but such 'nothing' [ ... ] 
cannot always be regarded as a zero-element » 14 : un signifiant positif 
s'oppose toujours à SOfl absence et cette absence posséderait toujours, selon 
Haas, une ((valeur morphématique ». A partir d'une telle présupposition, 
toute tentative de solution est, à mon avis, condamnée d'avance à 
n'être qu'un partage arbitraire des cas où l'on décide de reconnaître 
la présence d'un signe zéro et les cas où l'on décide le contraire. 

5. Puisque c'est toujours au moyen d'un énoncé 15  qu'un émetteur 
essaie de ((dire » quelque chose à un récepteur, et puisqu'un signe 1 

ne fonctionne en conséquence comme tel qu'en tant qu'il intervient dans 
la composition d'un énoncé, ce n'est que dans le cadre de cette unité que 
l'on peut à mon avis poser le problème du signe zéro. Ce n'est, en d'autres 

14 Ibid. 
15 J'appelle «énoncé» un signe qui, d'une part, est autonome, c'est-à-dire qui 

n'a pas besoin, pour fonctionner comme signe, d'être intégré à un signe plus grand, 
et qui n'est pas d'autre part analysable en signes qui soient tous, à leur tour, des 
signes autonomes. Pour des raisons évidentes je me servirai, dans les exemples, 
d'énoncés les plus simples possible. 

16 L'énoncé, comme vient d'être dit dans la note précédente, est, tel que je le 
conçois, un signe. Mais j'emploie ici le terme ((signe)) dans le sens plus restreint 
(et plus courant) d'6 entité à deux faces résultant de l'analyse d'un énoncé s. 
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termes, qu'à propos de l'absence, dans un énoncé, d'un signifiant positif, 
que la question peut se poser de savoir si cette absence manifeste ou non 
la présence d'un signe zéro. 

Or, pour éviter les inconvénients de la solution de Haas, il faut écarter 
dès le début les cas d'absence d'un signifiant positif poul lesquels la 
réponse ne saurait être que négative parce que, simplement, il n'y a pas 
de traits qui pourraient constituer le signifié du signe dont le signifiant 
serait constitué par l'absence en question. Ce sont les cas dans lesquels 
l'énoncé caractérisé par l'absence d'un signifiant positif ne comporte, 
dans son signifié, aucun trait qui ne se retrouve également dans le signifié 
de l'énoncé où se vérifie la présence de ce signifiant positif. En espagnol, 
par exemple, le signifié de l'énoncé Liega ense guida « ... arrive tout de 
suite)) ne comporte aucun trait qui ne se retrouve également dans le 
signifié de l'énoncé El tren liega ense guida « le train arrive tout de suite »: 
on voit mal, dans ces conditions, quels seraient les traits du signifié de 
Liega enseguida qui pourraient être considérés comme indiqués par 
l'absence du signifiant du signe el tren et quel serait par conséquent le 
signifié qui, avec cette absence, constituerait un signe zéro. La même 
chose peut très probablement être dite à propos de l'absence du signi-
fiant de good dans l'énoncé A boy (cf. A good boy) et à propos de l'absence 
du signifiant de rouge dans l'énoncé Le livre (cf. Le livre rouge). Puisqu'une 
petite maison est toujours une maison, tandis qu'une maison peut être 
grande ou petite, l'absence, dans l'énoncé Tu as vu la maison?, du signi-
fiant du signe petite (cf. Tu as vu la petite maison?) ne peut être considérée 
comme le signifiant d'aucun des traits qui composent le signifié de cet 
énoncé, et il en va de même, dans les langues où le signe de diminutif est 
un suffixe, un infixe, etc., pour les énoncés où l'on a affaire à l'absence 
de ce signe de diminutif, comme, par exemple, l'espagnol La casa « la 
maison» (cf. La casita « la petite maison »). Ce que manifeste, dans tous 
ces cas, l'absence d'un signifiant positif, c'est simplement l'absence du 
signe que manifeste sa présence. 

6. Je pense qu'en refusant de reconnaître une quelconque existence 
linguistique à ces absences qui ne sauraient signifier que des absences, 
on s'est tout à fait débarrassé des fantômes qui hantaient nos énoncés et 
que l'on peut par conséquent, dans tous les autres cas où l'on a affaire 
à l'absence d'un signifiant positif, admettre, sans crainte de leur rouvrir 
la porte, que cette absence manifeste la présence d'un signe zéro. 
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Les problèmes ne sont pas pour autant terminés. Les mêmes conditions, 
en effet, que l'on pose en général pour admettre qu'un ou plusieurs pho-
nèmes constituent le signifiant d'un signe, doivent être remplies pour 
qu'on puisse considérer que l'absence d'un ou plusieurs phonèmes cons-
titue le signifiant d'un signe zéro. Cela n'implique pas, cependant, une 
restriction à l'affirmation formulée ci-dessus: si, en effet, un ou plusieurs 
phonèmes qui figurent parmi ceux qui composent le signifiant d'un énoncé 
satisfont les conditions mentionnées et constituent par conséquent le 
signifiant d'un signe, leur absence, dans le signifiant d'un autre énoncé, 
les satisfait également et constitue par conséquent - à condition, bien 
entendu, qu'elle ne se trouve pas dans le cas étudié dans le paragraphe 
précédent - elle aussi le signifiant d'un signe; et, réciproquement, si 
l'absence, dans le signifiant d'un énoncé, d'un ou plusieurs phonèmes 
satisfait les conditions pour qu'on puisse la considérer comme constituant 
le signifiant d'un signe (zéro), le phonème ou les phonèmes en question 
les satisfont également et constituent eux aussi le signifiant d'un signe. 
En en prouvant l'un, nous le verrons, on en prouve inévitablement l'autre 
et vice-versa. Donc, tant que c'est bien de l'absence d'un signifiant qu'il 
s'agit mon affirmation reste valable: en dehors des cas considérés dans 
le paragraphe précédent, l'absence d'un signifiant positif constitue tou-
jours le signifiant d'un signe (zéro). Mais il faut être à même de déter-
miner quand on a affaire à l'absence d'un signifiant et quand on a affaire 
à l'absence d'un phonème ou de plusieurs phonèmes qui n'en constituent 
pas un' 7 . 

Or, il ne me semble pas inutile de revenir ici brièvement, à propos de 
cette question, sur quelque chose que j'ai déjà exposé ailleurs en détail 18 

Les oppositions paradigmatiques sont directement liées à la pratique com-
municative que l'on exerce au moyen de la langue et de ce fait soumises à 
un contrôle social, puisque la divergence entre l'émetteur et le récepteur 
quant à ces oppositions peut aboutir à l'échec de la communication et 
devenir ainsi évidente. Par contre, l'analyse syntagmatique qu'est, 

' Lorsque le phonème ou le groupe de phonèmes dont l'absence est la seule 
chose qui distingue le signifiant d'un énoncé du signifiant d'un autre ne constitue 
pas le signifiant d'un signe, on a affaire à une différence du type de celle qu'il y a, 
par exemple, entre le signifiant /1e sô/ de l'énoncé Les sons et le signifiant /le fàsô/ 
de l'énoncé Les chansons. 

18 Dans ((Fonction et économie », La Linguistique, année 1965, n° 1, pp. 1-13 
et no 2, pp. 40-66 (spéc. pp. 57-66) et dans Messages et signaux, Paris, 1966, pp. 113-
117. 
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par exemple, l'analyse de l'énoncé en signes n'est pas directement liée 
à la pratique communicative, mais concerne seulement le coût de son 
exercice ce qui fait qu'il n'existe pour elle aucun contrôle semblable 
à celui qu'il y a pour les oppositions paradigmatiques: une divergence, 
entre l'émetteur et le récepteur, quant à l'analyse qu'ils font de l'énoncé 
employé dans l'acte de parole détermine certes une distribution diffé-
rente pour l'un et pour l'autre du coût de la communication, mais, ne 
pouvant en aucun cas affecter le résultat de celle-ci, elle ne s'y manifeste 
jamais 20  Supposons, par exemple, un sujet parlant qui oppose les pho-
nies [mô n ami] (Mon ami) et [mô n ami»] (Mon amie) et un autre qui 
ne les oppose pas: tôt ou tard cette divergence se manifestera à travers 
les échecs qu'elle ne manquera pas de provoquer dans des actes de parole 
où les sujets mentionnés se servent des phonies en question. Supposons, 
par contre, qu'un sujet parlant analyse l'énoncé Mon ami en trois signes 
ayant pour signifiants /m/, /ôn/ et /ami/ et qu'un autre sujet parlant n'y 
voie que deux signes ayant pour signifiants /môn/ et /ami/. Le premier, en 
poussant plus loin que le second l'analyse de l'énoncé en signes, opère certes 
avec un syntagme plus complexe mais réussit à réduire davantage le do-
maine de l'arbitraire. Le coût de la communication, c'est-à-dire, l'effort 
qu'elle demande est ainsi différemment distribué par l'un et l'autre sujets 
parlants entre complexité syntagmatique et extension de l'arbitraire. Ce 
différent degré d'analyse et la différente distribution de l'effort qui s'ensuit 
n'ont cependant aucune conséquence sur le résultat de la communication et, 
par conséquent, le simple exercice de celle-ci ne permet pas de les déceler. 

Les oppositions paradigmatiques et l'analyse syntagmatique ont donc 
des façons très différentes d'exister. Les oppositions paradigmatiques 
sont des institutions sociales, auxquelles chacun doit s'adapter - sauf 

19 Une langue comporte un nombre infini d'énoncés. Il faut donc connaître pour 
se servir d'elle un nombre infini de correspondances arbitraires entre des signifiants 
et des signifiés. Il est évident que l'intelligence humaine ne pourrait opérer avec 
ce nombre infini de sèmes s'ils ne « se résolvaient» pas, du fait de leur analyse, 
en un nombre fini de signes. La réduction du coût de la communication que rend 
possible l'analyse de l'énoncé en signes, fait en soi purement économique, rebondit 
ainsi sur la possibilité même de l'exercice de la communication. Il en va de même 
dans tous les codes à nombre infini de sèmes, dans lesquels la ((créativité » est donc 
obligatoire et inépuisable (cf. de l'auteur, Pertinence et pratique, Paris, 1975, 
pp. 137-138). 

20 Sauf à travers la créativité. L'expression /ilmalerebô/, par exemple, entendue 
par M. Anciré Martinet chez son enfant et « créée » sans doute par celle-ci, révèle un 
découpage de l'énoncé Il m'a l'air bon, dont l'expression en question voulait être 
l'imparfait, différent de celui que font la plupart des francophones. 
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si on préfère les modifier, mais alors la modification ne devient effective 
que lorsqu'on réussit à faire en sorte que les autres s'y adaptent. L'analyse 
syntagmatique n'est par contre qu'une possibilité offerte à chacun et 
dont chacun fait usage ou non selon sa convenance. Le linguiste a donc 
le droit de situer dans la langue elle-même les oppositions paradigmati-

ques, mais il ne peut y situer que la possibilité de l'analyse syntagmatique 

et des entités qui en résultent, en prévoyant certes, selon la difficulté de 
cette analyse et selon ses conséquences pour l'économie de la communi-
cation, la probabilité que le sujet parlant la fasse effectivement et qu'il 
opère donc effectivement avec les entités mentionnées. C'est pourquoi, 
je considère comme oiseuses les discussions tendant à établir, par exemple. 

si  les diphtongues sont dans telle ou telle langue des phonèmes ou des 
groupes de phonèmes: ce que l'on peut tout au plus établir, c'est la pos-
sibilité ou l'impossibilité d'analyser dans la langue en question les diph-
tongues, en prévoyant, le cas échéant, la probabilité que le sujet parlant 
le fasse effectivement. 

Les considérations qui précèdent sont bien entendu valables pour 
l'analyse syntagmatique qu'est l'analyse de l'énoncé en signes. Il faudra 
donc tenir compte que, quelle que soit la formulation qu'on fasse des pro-
blèmes, ce dont il s'agit ne saurait jamais être que de la possibilité qu'un 

phonème ou un groupe de phonèmes figurant dans le signifiant d'un 
énoncé constitue pour le sujet parlant le signifiant d'un signe. 

7. Il ne saurait évidemment être question ici de faire la théorie de 
l'analyse de l'énoncé en signes. Mais je voudrais quand même en discutei 
certains détails dont on ne tient souvent pas suffisamment compte et qui 
sont cependant importants pour notre problème. La possibilité d'analyser 
un énoncé en signes se présente dans les conditions les plus claires lorsque 
l'énoncé en question se trouve en ()rapport proportionnel)) avec un autre 

énoncé et qu'il intervient donc dans une « proportion s. Un énoncé se 

trouve en « rapport proportionnels à l'égard d'un autre lorsque la diffé-
rence qu'il y a entre leurs signifiants et celle qu'il y a entre leurs signifiés 
se retrouvent entre les signifiants et entre les signifiés de deux autres 

énoncés 21 Deux énoncés, et deux autres entre les signifiants et entre les 

21V. J. Cantineau. (<Les Oppositions significatives », CFS, 10, pp. 11.40, 
spéc. pp. 27 et ss. et , de l'auteur, «Signe articulé et signe proportionnel », BSL. 
tome L, fase. 1, pp. 134-143, spée. pp. 137 et ss. Cf. aussi .J. Fourquet, « Analyse lin-
guistiqua et analyse phonologique «, TCLC V, pp. 33-47. 
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signifiés desquels se retrouve la même différence qu'il y a entre les signi-
fiants et entre les signifiés des premiers, forment une « proportion ». 
La différence des signifiants des énoncés Mon gant et Mon gain, par 
exemple, résulte de l'opposition des phonèmes /à/ et /J, dont résulte 
également la différence des signifiants de Mes gants et Mes gains. D'autre 
part, la différence des signifiés des énoncés Mon gant et Mon gain, de 
même que la différence des signifiés de Mes gants et Mes gains, résulte 
de l'opposition des traits ((gant » et «gain ». Entre J}Ion gant et Mon gain, 
il y a donc rapport proportionnel, et ces énoncés forment, avec Mes 
gants et Mes gains, une proportion. 

Nos proportions peuvent être représentées comme le sont celles des 
mathématiques; par exemple: 

Mon gant : Mon gain : : Mes gants : Mes gains. 

Comme dans une proportion mathématique, le premier et le dernier 
termes des nôtres (dans l'exemple Mon gant et Mes gains) peuvent être 
appelés les ((extrêmes » et les deux autres (Mon gain et Mes gants) les 
«moyens ». Comme en mathématiques, enfin, les moyens d'une propor-
tion sont « commutables » entre eux 22  et, par conséquent, les extrêmes 
aussi, ce qui veut dire que, par exemple, de la proportion mentionnée 
ci-dessus s'ensuit nécessairement, par « commutatioii » des moyens, la 
suivante: 

Mon gant : Mes gants : : Mon gain : Mes gains, 

ou, ce qui revient au même, par « commutation » des extrêmes, celle-ci: 

Mes gains : Mon gain : : Mes gants : Mon gant. 

S'il m'intéresse de signaler cette possibilité de « commuter » les termes 
d'une proportion, ce n'est pas tellement parce qu'elle montre encore l'ana-
logie qu'il y a entre la proportion des mathématiques et la nôtre, mais aussi 
et surtout parce qu'elle nous mène à une conclusion d'importance: 
chacun des extrêmes d'une proportion est en rapport 1)rol)orti01nel  avec 
chacun des moyens et, par conséquent, chacun des moyens est également 
en rapport proportionnel avec chacun des extrêmes. Or, cela implique, 
mis à part les exceptions parfaitement caractérisées qui seront étudiées 
au § 9 (il s'agit de celles justement où les différences auxquelles on a affaire 

22 Il ne s'agit bien entendu pas de la «commutation « linguistique. 
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sont déterminées par des absences), que le signifiant d'un énoncé cons-
tituant l'un des extrêmes d'une proportion partage, avec le signifiant 
de chacun des moyens, un ou plusieurs phonèmes qui ne figurent ni dans 
le signifiant de l'autre moyen ni dans le signifiant de l'autre extrême; et, 
de même, que le signifié d'un énoncé constituant l'un des extrêmes d'une 
proportion partage avec le signifié de chacun des moyens un ou plusieurs 
traits qui ne se retrouvent ni dans le signifié de l'autre moyen ni dans le 
signifié de l'autre extrême. Ainsi, par exemple, le signifié de l'énoncé 
Mon gant, qui est un des termes extrêmes de la proportion: 

Mon gant : Mes gants : : Mon gain : mes gains, 

a en commun, avec le signifiant de Mon gain, le phonème /ô/, qui ne 
figure pas dans le signifiant de Mes gants ni dans celui de Mes gains; 
et, avec le signifiant de Mes gants, le phonème f /, qui ne figure pas dans 
le signifiant de Mon gain ni dans celui de Mes gains. Et, quant au signifié 
de Mon gant, il comporte parmi ses traits le trait e (chose possédée) 
sing. s, qui figure également dans le signifié de Mon gain mais non pas 
dans le signifié de Mes gants ni dans celui de Mes gains, et le trait « gant s, 

qui figure également dans le signifié de Mes gants mais non pas dans le 
signifié de Mon gain ou de Mes gains. 

A part les phonèmes et les traits ((sémantiques)) se trouvant dans le 
cas considéré, il peut y en avoir qui sont communs aux signifiants ou aux 
signifiés des quatre énoncés intervenant dans la proportion: c'est ce 
qui se passe, dans l'exemple, pour les phonèmes /m... g ... ! et pour les 
traits sémantiques e (possesseur) sing. s et « (possesseur) Ire pers. » 23 

Mais il ne saurait par contre y avoir, par définition de rapport propor-
tionnel, des phonèmes ou des traits sémantiques apparaissant dans le 
signifiant ou dans le signifié d'un seulement des énoncés en question. 

Du moment qu'un énoncé figure comme terme d'une proportion, on 
peut conclure, à part les cas déjà mentionnés qu'on étudiera au § 9 et qui 
font également exception à ceci, qu'il est analysable en au moins deux 
signes. Quant aux phonèmes qui composent les signifiants respectifs de 
ces signes et quant aux traits qui en constituent les signifiés, le fait que 

23 La présence du trait ((gant>) déterminant la neutralisation de l'opposition 
entre les traits « (chose possédée) masc. e et « (chose possédée) fém. », je considère 
le premier de ces traits, dans le signifié de Mon gant, comme non pertinent. Dans le 
signifié de Mon gant il faudrait encore compter le trait « information U injonction 
par lequel il s'oppose au signifié de Mon gant?. Les données du problème no sont 
cependant pas changées si on le laisse de côté, ce que je fais pour simplifier l'exposé. 
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l'énoncé en question intervienne dans une proportion ne permet cepen-
dant d'arriver à une conclusion qu'à propos des phonèmes et des traits 
que son signifiant ou son signifié partage avec seulement un des autres 
ternies, c'est-à-dire qu'on ne peut rien conclure quant aux phonèmes 
et aux traits sémantiques communs aux quatre énoncés. C'est là, à mon 
avis, quelque chose de fondamental et que, cependant, on oublie souvent. 
Ainsi, tout ce que l'on peut dire, en nous en tenant à la proportion de 
l'exemple, à propos des deux signes dans lesquels est analysable l'énoncé 
Mon gant du moment qu'il y figure comme terme, c'est, d'une part, que 
le phonème /ô/ constitue, à lui seul ou avec un ou plusieurs des phonèmes 
communs aux quatre termes de la proportion, le signifiant d'un de ces 
signes, dont le signifié est constitué, en tout ou en partie, par le trait 
(((chose possédée) sing. »; et, d'autre part, que le phonème / / constitue, 
à lui seul ou avec un ou plusieurs des phonèmes communs aux quatre 
termes de la proportion, le signifiant d'un autre signe, dans le signifié 
duquel figure le trait « gant », tout seul ou accompagné d'un ou plusieurs 
des traits communs aux signifiés des quatre énoncés en question. La 
proportion de l'exemple ne permet donc pas de décider de l'appartenance 
des phonèmes /m/ et /g/ au signifiant de l'un ou de l'autre des signes men-
tionnés, ni de l'appartenance des traits « (possesseur) sing. » et « (pos-
sesseur) ire pers. » aux signifiés respectifs. 

C'est pourquoi, pour établir la possibilité d'analyser un énoncé en 
signes, on cherche à le placer dans des proportions composées d'énoncés 
dont les signifiants ne comportent aucun phonème commun ni les signi-
fiés aucun trait commun. C'est, par exemple, le cas de la proportion: 

Mon gant : Des gants : : Mon bas : Des bas, 

qui permet de ce fait d'analyser l'énoncé Mon gant en deux signes sans 
laisser de ((reste e: l'un de ces signes, mon, a pour signifiant /mô/ et pour 
signifié « (possesseur) sing. e, « (possesseur) ire pers. » et e (chose possé-
dée) sing. ; et l'autre, gant, a pour signifiant /gà/ et pour signifié le seul 
trait « gant e. 

Une fois établie la possibilité d'analyser un énoncé en deux signes, 
on peut établir la possibilité de poursuivre l'analyse, c'est-à-dire d'analyser 
à son tour un de ces signes, en plaçant l'énoncé en question dans une pro-
portion dont les quatre membres en comportent l'autre mais satisfasse 
pour le reste les conditions signalées ci-dessus; c'est-à-dire qu'à part le 
signe qu'ils ont tous en commun aucun phonème n'est commun à leurs 
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signifiants ni aucun trait ne l'est à leurs signifiés. Soit, par exemple, 
l'énoncé Un gant rouge, qu'une proportion comme: 

Un gant rouge : Un gant bleu : : Les bas rouges : Les bas bleus 

permet d'analyser en deux signes: un gant, qui a pour signifiant /c gâ/ 
et dont le signifié se compose des traits « sing. », « indéterminé » et « gant »; 
et rouge, dont le signifiant et le signifié sont respectivement /ru3/ et 
« rouge ». Or, une proportion comme: 

Un gant (rouge) : Un bas (rouge) : : Les gants (rouges) : Les bas 
(rouges) 

permet d'analyser encore le signe un gant en deux signes « plus petits »: 
le signe un, qui a le signifiant / ê / et dont le signifié se compose des traits 
«sing. » et ((indéterminé », et le signe gant, qui a le signifiant /gà/ et dont 
le signifié se compose du seul trait «gant 

Si l'énoncé Un gant rouge entrait encore dans des proportions dont 
tous les ternies auraient en commun le(s) signe(s) gant rouge ou un 
rouge mais, à part cela, qu'aucun phonème ni aucun trait n'apparaisse 
dans les signifiants ni dans les signifiés de tous quatre, on conclurait à la 
possibilité d'analyser un ou gant en signes encore plus petits. Ce n'est 
pas le cas et, par conséquent, on conclura que un et gant sont ce qu'on 
appelle des « monèmes », c'est-à-dire des signes non analysables en signes 
plus petits. 

8. On arrive cependant parfois à placer un énoncé dans des propor-
tions, ce qui permet de conclure, s'il ne s'agit pas d'une des exceptions 
déjà mentionnées, qu'il est analysable en deux signes ou que l'un des 
signes dans lesquels il est analysable l'est à son tour, mais non pas dans des 
proportions permettant de dégager ces deux signes sans laisser aucun 
u reste ». Supposons, par exemple, qu'il s'agisse de pousser l'analyse 
de l'énoncé Mon gant, analysé déjà en deux signes, mon et gant, en ana-
lysant à son tour le signe mon. Une proportion comme, par exemple: 

Mon (gant) : Ton (gant) : : Mes (gants) : Tes (gants), 

permet de conclure que le signe mon est à son tour analysable en deux 
signes. Quant aux signifiants de ces signes, il ne saurait y avoir dc doute: 
/m/ constitue le signifiant de l'un et /ô/ celui de l'autre. Quant aux signi-
fiés, le trait « (possesseur) lre pers. », qui figure dans les signifiés de Mon 
(gant) et de Mes (gants) mais non pas dans le signifié de Ton (gant) 
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ni dans celui de Tes (gants), appartient sans doute au signifié du signe 
dont le signifiant est /rn/; et le trait (((chose possédée) sing. ,, qui figure 
dans les signifiés de Mon (gant) et de Ton (gant) mais non pas dans le 
signifié de Mes (gants) ni dans celui de Tes (gants), appartient sans doute 
au signifié du signe dont le signifiant est /ô/. Mais il reste le trait s (pos-
sesseur) sing. s, que la proportion en question ne permet d'attribuer au 
signifié d'aucun des deux signes, puisqu'il figure dans le signifié des quatre 
énoncés qui la composent. Or, aucune proportion que l'on puisse former 
avec des énoncés de la langue en question et dans laquelle figure Mon 
(gant) ne permet de décider de l'appartenance du trait (((possesseur) 
sing. s au signifié du signe à signifiant /m/ ou au signifié du signe à signi-
fiant /ô/: il suffit, en effet, que l'on ait /m ... (gà)/ ou que l'on ait f... ô (gà)/ 
dans le signifiant d'un énoncé pour que son signifié comporte le trait 
(((possesseur) sing. s, ce trait figurant donc dans le signifié de tout énoncé 
dont le signifiant diffère du signifiant de Mon (gant) seulement par /m/ 
ou seulement por /ô/. En fait, c'est /mô/ dans son ensemble que signifie 
le trait s (possesseur) sing. s, et si, par des procédés autres que la propor-
tion 24  on arrive cependant à l'attribuer au signifié de l'un ou l'autre des 
signes en question et à parfaire ainsi l'analyse dont ceux-ci résultent, 
la possibilité de cette analyse est beaucoup moins claire que celle des ana-
lyses précédentes et beaucoup moindre par conséquent la probabilité que 
le sujet parlant la fasse effectivement. Certes, il ne s'agit là que d'un échan-
tillon des difficultés que l'on rencontre à propos de l'analyse de l'énoncé 
en signes pour peu que l'on se propose de l'étudier de façon rigoureuse. 
Nous n'avons cependant pas besoin de plus pour montrer dans la suite 
que le problème du signe zéro, une fois écartés les cas où l'on a affaire 
à l'absence d'un signifiant positif mais rien que l'on puisse considérer 
comme signifié par cette absence, se confond en fait avec le problème 
du signe tout court. 

9. Ce qu'ont en commun les signifiants de deux termes d'une propor-
tion et qui ne se retrouve pas dans les signifiants des deux autres peut 
évidemment être l'absence d'un ou plusieurs phonèmes figurant dans les 

24 Le plus fréquent de ces procédés autres que la proportion - mais, à. mon avis, 
non applicable ici - consiste à établir des ((variantes combinatoires ( des signifiants 
des signes. L'importance fonctionnelle de ce type de variantes n'a pas pourtant été 
suffisamment étudiée, comme ne l'a pas été non plus celle des variantes combina-
toires de phonèmes. 
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signifiants de ces derniers. C'est, par exemple, le cas de la proportion: 

Le livre rouge : Le livre : : Des vêtements rouges : Des vêtements. 

La différence qu'il y a entre les signifiants et entre les signifiés des énoncés 
Le livre rouge et Le livre étant en effet la même que celle qu'il y a entre 
les signifiants et entre les signifiés de Des vêtements rouges et Des vête-
ments, il s'agit bien d'une proportion; et d'une proportion se trouvant 
dans le cas qui nous intéresse, puisque la seule chose que les signifiants 

de Le livre et Des vêtements ont en commun et qui ne se retrouve pas dans 
les signifiants de Le livre rouge et Des vêtements rouges c'est l'absence des 
phonèmes /ru3/ qui figurent dans ces derniers. 

Ces proportions font nécessairement exception à ce qui a été dit 
au § 7: on ne peut en effet affirmer à propos d'une proportion de ce type, 
puisque la seule chose qui caractérise les signifiants de deux de ses termes 
face aux signifiants des deux autres est une absence de phonèmes, que le 
signifiant de chacun de ses extrêmes partage, avec le signifiant de chacun 
des moyens, un ou plusieurs phonèmes qui ne se retrouvent pas dans le 
signifiant de l'autre extrême ni dans celui de l'autre moyen. 

Quant à l'affirmation analogue, faite au paragraphe mentionné, 
concernant les signifiés des énoncés formant une proportion et selon 
laquelle le signifié de chacun des extrêmes d'une proportion partage avec 
le signifié de chacun des moyens un ou plusieurs traits qui ne se retrouvent 
pas dans les signifiés de l'autre moyen et de l'autre extrême, les propor-
tions que nous considérons ici peuvent également faire exception, mais 
pas nécessairement. Or, cette double possibilité permet de reformuler, 
en termes de proportions, la règle qui nous a permis, au § 5, d'écarter 
les cas où il ne saurait y avoir de signe zéro parce que, simplement, il n'y a 
pas de traits qui pourraient en constituer le signifié. 

Il se peut en effet que les signifiés des termes dont les signifiants se 
caractérisent négativement n'aient en commun aucun trait ou que, s'ils 
ont des traits en commun, ces traits se retrouvent également dans les 
signifiés des termes dont les signifiants se caractérisent positivement. 
Dans ce cas, évidemment, les signifiés de l'extrême et du moyen dont les 
signifiants se caractérisent négativement ne partagent aucun trait qui ne 
figure aussi dans les signifiés de l'autre extrême et l'autre moyen, et ne 
comportent par conséquent aucun trait que l'on pourrait considérer 
comme constituant le signifié d'un signe dont la seule chose que les signi-
fiants respectifs ont en commun, c'est-à-dire l'absence d'un ou plusieurs 
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phonèmes, constituerait le signifiant. Il n'y a clone pas de signe zéro. 
D'une proportion se trouvant dans le cas envisagé s'ensuit par conséquent 
la possibilité d'analyser ceux de ses termes dont le signifiant se caractérise 
positivement, mais non pas les deux autres - ce qui fait encore excep-
tion à ce qui est dit au § 7 - puisque l'absence qui caractérise leurs signi-
fiants ne manifeste que l'absence de l'un des signes dans lesquels s'ana-
lysent les premiers. Ainsi, dans la proportion mentionnée ci-dessus, les 
signifiés du terme extrême Des vêtements et le terme moyen Le livre n'ont 
en commun aucun trait. Elle permet donc de conclure à la possibilité 
d'analyser en deux signes les énoncés Le livre rouge et Des vêtements 
rouges, mais n'autorise par contre aucune conclusion semblable à propos 
des énoncés Le livre ou Des vêtements. Un des signes dans lesquels seraient 
analysables ces énoncés-ci devrait être en effet un signe zéro, ayant comme 
signifiant l'absence de /ru3 / et comme signifié les traits communs aux 
signifiés des énoncés en question qui ne figurent pas dans les signifiés 
de Le livre rouge et Des vêtements rouges: n'y ayant aucun trait qui se 
trouve dans ce cas, il n'y a pas de trait que l'on puisse considérer comme 
signifié par l'absence de /ru3/ et cette absence ne manifeste donc pas, dans 
les énoncés Le livre et Des vêtements, la présence d'un signe zéro, mais, 
simplement, l'absence du signe dont la présence, dans les énoncés Le livre 
rouge et Des vêtements rouges, est manifestée par la présence de /ru3/. 

Mais il se peut aussi qu'une proportion du type considéré, c'est-à-dire 
une proportion où les signifiants de deux de ses termes n'ont en commun 
que l'absence d'un phonème ou d'un groupe de phonèmes qui figure dans 
les signifiants des deux autres, soit «normale)) en ce qui concerne les 
signifiés et que, par conséquent, le signifié de chacun de ses extrêmes 
partage avec le signifié de chacun de ses moyens un trait ou plusieurs 
traits qui ne se retrouvent pas dans les signifiés de l'autre moyen et de 
l'autre extrême. Or, lorsque cela est le cas, on n'a qu'à appliquer ce qu'on 
n vu quant aux conditions qui doivent être remplies pour qu'un phonème 
ou un groupe de phonèmes figurant dans le signifiant d'un énoncé puisse 
constituer le signifiant d'un signe: si le phonème ou le groupe de phonè-
mes qui apparaît dans les signifiants caractérisés positivement et n'appa-
raît pa.s dans les signifiants caractérisés négativement satisfait ces condi-
tions, son absence les satisfait aussi et l'on n affaire à un signe zéro. 

Soit, par exemple, la proportion: 

Il n'est pas venu : Il est venu : : Nous ne partons pas : Nous partons. 
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Aucun trait n'est commun aux signifiés des quatre énoncés qui composent 
cette proportion, ni aucun phonème n'est commun à leurs signifiants. 
Elle permet donc, d'après ce qu'on a vu dans les paragraphes précédents, 
d'analyser l'énoncé il n'est pas venu en deux signes: l'un, qui a pour 
signifiant /il vny/ et dont le signifié se compose des traits « venir », 
((passé », « (sujet) sing. », etc.; et l'autre, dont le signifiant est constitué 
par les phonèmes /... n ... pa . . ./ et le signifié par le trait « négation ». 
Or, la seule chose que les signifiants de Il est venu et Nous partons ont en 
commun et qui ne figure pas dans les signifiants des deux autres termes 
étant l'absence des phonèmes /... n ... pa . . ./ et ces phonèmes constituant, 
comme nous venons de le voir, le signifiant d'un signe, l'absence en ques-
tion en constitue un aussi, le signifié correspondant étant constitué par le 
seul trait que les signifiés de il est venu et Nous partons possèdent en com-
mun et qui n'apparaît pas dans les signifiés de Il n'est pas venu et Nous 
ne partons pas, c'est-à-dire le trait « affirmation 

De même, en espagnol, une proportion comme, par exemple: 

Unas rosas : Una rosa : : Mis cuadernos : Mi cuaderno 

(respectivement: ((des roses », «une rose », « mes cahiers », «mon cahier ») 
permet clairement d'analyser l'énoncé Unas rosus en deux signes, dont 
l'un a pour signifiant les phonèmes I... s ... s/ et pour signifié le trait 
((pluriel)>. L'absence de /... s ... s/ dans les signifiants de Una rosa et Mi 
cuaderno constitue par conséquent un signe zéro dont le signifié est cons-
titué par le trait « singulier» que les signifiés des énoncés mentionnés 
comportent tous deux et qui n'apparaît pas dans les signifiés de Una 
rosa et Mi cua,derno. 

Examinons encore un exemple qui nous intéresse. La proportion: 

Nous parlions : Parle : : Nous chantions : Chante 

permet l'analyse de Nous parlions en deux signes: l'un à signifiant 

J nu ... iô/, dont le signifié se compose des traits ((indicatif e, «imparfait e, 

(sujet) P» pers. e et « (sujet) pluriel»; et l'autre à signifiant J... parl .../, 
dont le signifié est ((parler e. C'est donc l'absence d'un groupe de phonè-
mes pouvant constituer le signifiant d'un signe que les signifiants dc 
Parle et Chante ont en commun et qui les distingue des signifiants de 
Nous parlions et Nous chantions. Cette absence constitue par conséquent 
le signifiant d'un possible signe zéro, le signifié correspondant étant cons-
titué par les traits e impératif e, e (sujet) _*)e  pers. e et e (sujet) sing. e, 
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qui apparaissent dans les signifiés de Parle et Chante mais non dans les 
signifiés des cieux autres termes de la proportion. 

10. Examinons maintenant un énoncé comme, par exemple, Parlons, 
clans lequel on compte souvent la présence d'un signe zéro, dont le signi-
fiant serait constitué par l'absence des phonèmes mut, qui figurent dans 
le signifiant de Nous parlons, et le signifié par le trait « impératif)). Il 
est certain que le rapport entre les deux énoncés mentionnés est un 
rapport proportionnel, comme le montre, par exemple, la proportion: 

Nous parlons : Parlons : : Nous chantons : Chantons. 

il est également certain, d'autre part, que Nous parlons, grâce à des 
proportions comme, par exemple: 

Nous parlons : Tu parlerais : : Nous chantons : Tu chanterais, 

est analysable en deux signes: nous ... —ons, dont le signifiant est /nu... ô/ 
et dont le signifié se compose des traits « indicatif», ire pers. » et « pi. », 
et pari—, dont le signifiant est /parl/ et dont le signifié se compose du seul 
trait ((parler ». Aucune proportion, pa.r contre, dans laquelle on puisse 
faire intervenir l'énoncé Nous parlons, ne permet de pousser encore l'ana-
lyse de façon à segmenter nous ... —ons en deux signes plus petits dont 
l'un aurait /nu/ comme signifiant. Il faudrait en effet pour cela une pro-
portion, évidemment impossible: 

Nous (pari)ons : x (pari)ons : : Nous (pari)v : x (pari)v, 

où x et y sont des phonèmes ou des groupes de phonèmes respectivement 
autres que /nu/ et /ô/ ou les absences respectives de /nu/ ou de /ô/. L'énoncé 
Parlons pourrait certes occuper, dans cette proportion, la place du pre-
inier moyen, et Parie celle du second extrême. Mais on ne trouve pas en 
français d'énoncé pouvant occuper la place du second moyen. Le groupe 
de phonèmes mu,/ ne pouvant donc pas constituer, dans le signifiant de 
Nous parlons, le signifiant d'un signe, son absence, dans le signifiant de 
Parlons, ne saurait non plus en constituer un. 
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CONCLUSION 

Les démarches qui nous ont conduits à des conclusions soit positives, 
soit négatives, quant à la possibilité d'isoler, dans un énoncé, un signe 
zéro, ne concernent qu'en partie de façon spécifique ce type de signes. 
En effet, on est certainement dans le domaine du signe zéro lorsqu'on 
exclut la possibilité d'isoler un tel signe dans un énoncé dont le signifiant 
ne diffère du signifiant d'un autre que par l'absence d'un ou plusieurs 
phonèmes que celui-ci comporte du fait que son signifié ne comporte 
aucun trait qui ne figure également dans le signifié de l'autre. Mais, en 
suite, ce ne sont pas des considérations différentes qui nous ont amenés, 
d'une part, à la conclusion que, par exemple, mon peut constituer un 

signe dans Mon jant, tandis que cela n'est pas certain pour m—, et d'autre 

part, à la conclusion que l'absence de /nu ... ô/ peut constituer dans le 
signifiant de Parie le signifiant d'un signe zéro, mais non pas l'absence 

de mu/ dans le signifiant de Parlons. C'est-à-dire qu'on n'est plus, en tirant 
cette dernière conclusion, dans le domaine particulier du signe zéro, mais 
dans celui, général, du signe tout court en tant qu'articulus de l'énoncé 25• 

25 Les points de vue présentés dans cet article ont été exposés dans des séminaires 
sur « Problèmes de linguistique)> que j'ai faits à la Faculté des lettres de Genève 
les années 1975-1976 et 1976-1977. J'ai pu ainsi faire bénéficier sa rédaction défi-
nitive des remarques des étudiants qui assistaient à ces séminaires, en particulier 
de celles do Fabio Cesareo et Claire Antonella Forel. Je leur en dis ici, à tous, mon 
amicale reconnaissance. 
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INDEUROPEO io/i E id/ia NELLA FLESSIONE NOMINALE 
CASI DI REINTEGRAZIONE PARAT)IGMATICA. 

Premessa. Quanto qui si espone è solo in parte nuovo (si pensi alla 
problernatica afferente ai femminili in —ï— dell'antico indiano) e concerne 
l'inquadramento di alcuni fenomeni morfonologici in connessione con un 
dato da poco assodato, una apofonia —ï— dei terni in —io—' al nominativo 
(e accusativo'?) individuata nel venetico 2 e da li, per ricostruzione interna, 
riportata all'indeuropeo 3 . Quando riconobbi il fenomeno in venetico, 
nella fretta di toglierlo da un imbarazzante isolamento, fui forse troppo 
sbrigativo e troppo largo nel produrre da altre lingue materiale poten-
zialmente affine. Ammesso ciô quale 'mea culpa' procedurale, non intendo 

Nel corso della nota userè di norma la grafia --io—, —in-- eec. • con valore di 
notazione neutrale di riferimento. Quantità e accento sono segnalati ove siano per-
tinenti al discorso; la quantith non è segnata ove, trattandosi di grafie, non sia 
certa o, nel processo argomentativo, non sia (ancora) determinata. 

2 Per il venetico, y. G. B. Pellegrini - A. L. Prosdocimi, La lingua venetica, 
I-II, Padova-Firenze 1967 (abbr. LV): a quest'opera si fa riferimento una volta 
per tutte. La parte che concerne il nostro problema è nel vol. II, pp. 22-26 (ripreso 
poi in A. L. Prosdocimi, Venetico 1-5, « St. Etrusehi» XL, 1972, pp. 193-245, spec. 
212-226). M. Lejeune, Manuel de la langue vénète, Heidelberg 1974, continua, 
mediante la copertura terminologica di 'samprasârana', à non cogliere la vera 
natura dcl fenomeno. In queste opere (e in A. Mancini - A. L. Prosdoeimi, Venetico, 
« Archivio Veneto» CV, 1975, pp. 5-68, spec. 53 sgg.) là bibliografia che, in seguito, 
si citerà abbreviata. 

L'uso del termine 'indeuropeo' ha valore convenzionale; essendo un'etichetta 
che comprende moiti fatti equivoci, spesso internarnente contraddittori, dovrebbe 
essere ogni volta specificata nei termini d'uso, il che appesantirebbe e, alla fine, in 
assenza di un'esplicitazione programmatica, risulterebbe fonte di oscurità. Contando 
di affrontare il problema in altra sede, qui mi sono studiato di esporre il mio punto 
di vista in modo più possibile neutrale. Quando, per brevità, mi son servito di 
espressioni della vulgata, tah espressioni devono essere riguardate non in quanto vi 
è sotteso (costruzionismo, storicità, reifleazione, eec.), ma corne convenzione meta-
linguistica (cfr. anche nota 5).  Per la natura problernatica di tutto l'apparato con-
cettuale o operativo implicato dal nostro teina, si rinuncia, saivo necessità per 
possibile polisemia, a discutere cd approfondire, financo à citare, metodi, teorie e 
hibliografia relativa. 
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affatto dire clic il materiale già sommariarnente portato e altro ancora 
non andrà ripreso e vagliato: solo che andrà ripreso nella completezza 
delle pertinenze e, soprattutto, che andrà ripreso dopo la dimostrazione 
autonoma dcl fenomeno morfologico. In questa nota mi limito al prote-
ron, la dimostrazione, mediante una solidarietà strutturale 4  a suo tempo 
sottovalutata: la morfologia del corrispettivo femminile 5,  in cui un'alter-
nanza —id/ia (con —ia al nominativo) è da tempo riconosciuta. 

1. Sottolineo il valore decisivo dci dati venetici, contro diffidenze 
o dubbi clic possono sorgere di fronte a una lirigua poco attestata. La 
documentazione copre circa cinque secoli, potendosi datare i più antichi 
clocurnenti (atestini e patavini) alla metà dcl VI sec. a.C., senza soluzione 
di continuità fino alla romariizzazionc (II-I sec. a.C.). Fondamentale per 
i nostri fini è che, in un quadro generale di couservativismo vocalico, nella 
fasc più antica (VI-V sec. a.C.) fenomcni di sincope vocalica sono asso-
lutamente esclusi e anche nella più recent.e sono molto limitati: —os finale 
resta sempre integro, mentre —is passa ad —os a Este tra la fine dcl V e 
tutto il IV secolo (e il fenomeno è internamente documentabile) con tracce 
ortografiche (Lejeune 1975 iiei Mélanges Benveniste); a Padova —is per-
mane, almeno graficamente, fino alla rornanizzazione. La grafia è di 
norma accurata; accuratissima e ben fissa se si compara a coevi documenti 
italici: e ciè non a caso, ma in connessione col fatto che l'ortografia era 
cura precipua dci sacerdoti-scribi dcl santuario atestino di Reitia (Lejeune, 
spec. «BSL » 1971 e LV I-II passim). Combinaudo i due fatti (fonetico e 
grafico) si evince con assoluta certezza che qualsiasi assenza di vocale 
(e penso naturalmente alla vocale apofonica) anteriore al IV secolo (in 
moiti casi, anche posteriore!) non è ascrivibile a cause fonetiche interne 
al venctico nelI'asse verticale che Io unisce a quella fase indeuropea. cui 

Non oceoiro insistere sull'importanza delle solidarietà strutturali, corne euresi 
e corne sistemazione: la solidarietà esclude probabilisticamente per un verso la 
casualità, e per l'altro riconosce l'applicazione di uno stesso principio di costituzione 
del linguaggio noue singole lingue; prineipio questo accettato, implicitamente o 
espiicitarnente, con varia posizione nella costruzione teorica, da tutte le dottrine 
che hanno trattato di lingua od operato non atomisticarnente con le lingue. 

Nello spirito esposto alla nota 2:  qualificazioni corne 'femminile' hanno valore 
di comodo e non implicano un'attribuzione della categoria a certe protofasi dell'in-
deuropeo (col die non significa si condividano certi niodi disinvolt.i di spogliare 
1" indeuropeo' di tutte le caratteristiche morfologiche deducibili dalle lingue sto-
riche); la notazione 'schwa -.' laringali' è roista: si usa di massirna la notazione brug-
manniana, salvo j casi in cui sia da evidenziare la natura non vocalica (conven-
zionalmente reificata corne 'laringalismo') dol segmento in questione. 
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porta la comparazione del vocalismo: è in altri termirii - necessariamente - 

un fatto di morfologia, cioè, per la vocale e/o, di apofonia (e una sna even-

tuale genesi fonetica 6  va inserita nella genesi fonetica della stessa apo-

fonia aH'interno dell'indeuropeo). 

2. I dati venetici. Il fenomeno 'nom. -j- 	altri casi -io-' in venetico 

è apparso evidente solo da pochi anni. In precedenza era stato mascherato 
da errate interpretazioni e da qualche complicazione grafico-fonetica. 

M. Lejeune in due studi fondamentali (1952, 1955) era arrivato a 

porre le prernesse per riconoscerlo; e cioè aveva identificato che 

-io- ± s di nominativo è notato a Este corne -os, a Padova corne -is. 

Ma etichettando la notazione patavina corne 'sampras5raiia' (e senza 
trame le conseguenze di ciô die implica, e cioè nient'altro che 'apo-
fonia di dittongo ascendente'), e ritenendo che a Este vi fosse uria 

(curiosa) abbreviazione grafica di -io-s in —8 (cioè -ios fonetico sarebbe 

stato ortografato, dopo consonante, corne -s), dava un quadro defor-

mato della situazione. D'altro canto non apparivano premesse fone-

tiche per pensare a -ios> -os, dato che -os è normalmente conservato. 

L'avvio alla retta soluzione è venuto da un caso di -is (Pa 6; pri-

mariol) reso corne -os in area patavina, che rnostrava possibile una 

sincope di -is finale, corne processo fonetico del venetico, con epi-
centro a Este (in cui si è presto affermato) e attardamento cronolo-
gico altrove; al cui seguito, e anche per l'acquisizione di iscrizioni 
atestine particolarmente arcaiche, si sono riscontrati dei casi con 

-is < -je- + -s anche a Este (in epoca arcaica). La sincope segnala 
la quantità di j corne breve ed esclude pertanto la possibilità che -is 

di appositivo noti una -is proveniente da una possibile palatalizza-

zione di * -jos (> * > * -us > -ïs); cioè si ha -is, il che è un-jes
modo per arrivare a dire che, almeno prosodicainente, ha Io stesso 
status e, rispetto alla sincope, Io stesso esito di -is prirnario (< -I-

+ -s); la dimostrazione indiretta (trarnite sincope) è necessaria per-

ché, a rigore, non si hanno norninativi di assodato -is primario a pre-

ferenza di -is < -io- + -s (Io stesso -petaris non avendo altri casi 

di fiessione è equivoco, anche se la vulgata gli assegna tema in -b-). 

6 Il saggio è basato su una distinzione tra fonetica e morfologia; lasciando da 
parte questioni teoriche, ritengo che la distinzione sia essenziale alla diacronia 
(anche se criticabile per quanto, nella dicotomia, eselude la comprensione della 
interrelazione dei meccanismi agenti), quasi a livello di postulato (per questo carat. 
tere e le liinitazioni connesse y. avanti nota 13). 
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In sintesi, la situazione è la seguente (corne caso diverso dal nomina-
tivo si sceglie il dativo, che è quello normalmente attestato; corne parai-
lelo di assenza di sincope si sceglie il parallelo dei terni in —o—): 

terni in —jo- 	 terni in —o- 

(Este arcaico: Padova) (Este post IV sec, a.(..) 	(Este; Padova) 

Nom. —is 	 -08 	 —os 
Dat. 	—ioi 	 —ioi 	 —oi 

Poiché in venetico, salvo sincopi recenti e limitate (sia rispetto alla 
posizione che la qualità vocalica: —o—, con a cd e, ne pare del tutto esente) 
il vocalismo è, corne detto, ben saldo, si ha eteromorfismo ed è sicurarnente 
prevenetico: cioè è un'eredità, in quanto non attribuibile a nessun feno-
meno fonetico venetico, né tanto meno a un'innovazione morfologica, 
esclusa questa dal nonsenso di un paradigma che si squilibra senza 
ragione. 

Maigrado problemi (forma dell'accusativo e dei neutri, norninativi in 
—aios, —oios, —cios 7)  la base di partenza è assicurata. 

3. Per un inqvadramento indeuropeo. L'isolamento di nom. —io— + s 
> —is è apparente: il corrispettivo femminile (cfr. nota 5)  presenta la 
stessa fenomenologia nel nominativo * —ia (> gr. * -j&, sscr. —i ccc.), 
evidentement.e grado ridotto di —id— corne —i— Io è di --id—. Ciô posto. i 
termini deila questione sono i seguenti: 

—is/—ia è uno stadio raggiunto o rappresenta un mancato raggiun-
gimento? cioè si tratta di un fatto fonetico clic ha differenziato un para-
digma unitario, o di una mancata estensione della vocale tematica? 

si puô fissarne cronobogia cd estensione? 

posta la solidariet tra —io— e —id—, perché una diversa fortuna? 

Queste imputabili a diverso condizionamento morfonologico (e nei fattori di 
diversità ha certamente posto il fattoi'e cronologico); cfr. forse un'analogia negli 
aggettivi greci in —zoç (appresso). In altra sede (cfr. perô già Prosdocimi «St. 
Etrusehi » 1972) la discussione di tali e altri risvolti (solidarietà con —io— > —j--
in altre posizioni morfologiche: primo elemento di composto; verbo), che, comun-
que, complicano ma non intaccano l'evidenza del fenomeno segnalato. 
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1. Per rispondere al primo quesito sembrerebbe di dover prendere 
posizione sulla natura della vocale tematica - praticamente di un punto 
chiave della diacronia morfonologica dell'indeuropeo - ma non è cosi. 
Si puô mostrare che, cornunque, il meccanismo che ha portato a —i$/--ia 
nel nominativo di terni che hanno negli altri casi —io— e —ifl— (o, in nota-
zione laringalista, —ieH 2 ), presuppone il paradigma uniformato. 

A priori, a parità di condizioni, mentre non si vede il perché di 
una uniformazione paradigmatica non estesa al nominativo, ha ben 
più verosimiglianza l'inverso, cioè una differenza dovuta a fattore fone-
tico, e precisamente soprasegmentale (accento): l'accento è causa di 
fenomeni affini (cfr. Kuryiowicz in varie sedi, spec. Apophonie e Idg. 
Orammatik II); rispetto all'accento, precisamente, il nominativo (e accu-
sativo) si opponeva agli altri casi. A questo proposito richiamo (Wacker-
nagel-Debrunner, Altind. Or. III, pp. 165-6; Hirt, Idg. Or. V, p.  51 sgg.) 
il paradigma greco '6yui, pyuc 	gen. —&ç eec.', il quale presuppone 
quell'ossitonia die offre l'opposizione specifica per spiegare il nostro feno-
meno. Nella fiessione indiana di tipo devi' i casi obliqui esigono * —i (cfr. 
Wackernagel-Debrunner, Altind. Or. III, pp. 164-6) contro * 	> 
che è alla base dcl norninativo. Si recupera cos'i un'opposizione di grado 
apofonico 'nominativo: ridotto 	altri casi: normale' che è precisamente 
la stessa che per —io---. 

secondo le norme della linguistica areale non vi sarebbero diibbi 
sulla precedenza della fase —ios: ma non mi pare che ai livelli diacronici e 
diatopici di cui è questione si possa pacificamente applicare. Resta cornun-
que il fatto che —ios è quasi dovunque esclusivo (ma meno di quanto la 
vecchia prospettiva farebbe apparire: y. l'appendice per l'ittita) e che 
pertanto la fase —ios è da porre unitaria, quale sia l'origine, comunque 
precedente al tipo di indeuropeo portato dal venetico, che sarebbe spe-
cioso - richiamando la divisione dialettale - far risalire recta via, per 
mirabile isola conservativa, ad una delle fasi più arcaiche a foi attin-
gibili dello stesso indeuropeo. 

e) presa anche corne solo parallelo (ma la connessione è forse meno 
estrinseca), la legge di Sievers mostra corne fenomeni di questo tipo siano 
il riflesso nella catena fonetica di fatti soprasegmentali. 

Col che ci pare provata, in fase di unità indeuropea, la natura fone-
tica e, in seguito, al pari dell'apofonia in cui rientra, morfologica, di 
—jo— + —s> —is. 
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Posta la natura fonetica di -io- > -i-, posta l'impossibilità di un 

tale risultato da -i6- 8,  si deve postulare un -io- atono in particolare 

struttura morfologica da renderlo tale. Tale struttura non è quella pri-
maria, ma quella dei derivati da terni norninali, speciairnente tematici 
con accento fisso: la forma di base con accento stabilizzato imponeva 
l'accento al derivato 9 . CosI si individua una causa della conservazione 

o reintegrazione di -io- al nominativo: su ciô appresso. 

Alla solidarietà di -i-/--io- e -ia-/-id- a quota indeuropea (o sua 

fase) in chiave di apofonia se ne allea un'altra, quella di -o-/d nell'iso-

morfia del comportamento antifrastico: corne -a- non ha grado zero al 
nominativo (salvo, in glottogonia, per chi creda in questo fenomeno la 

differenziazione tra * leuks e Xux6ç, cioè tra la fiessione atematica e 
tematica: ma ciè è su un piano diverso, avendo appunto - nell'ipotesi 
dato origine a diverse fiessioni, ma non a fiessioni eterornorfe), cos'i si ha 
rararnente un nominativo in -à (il latino, con à generalizzato, è eviden-

ternente un caso a parte 10)  e, quel che più importa, si realizza una oppo-
sizione tra un iiorninativo da esiti di * -ia (es. gr. '8  -j) contro quelli da 
- (es. gr. -i, -: cfr. Schwyzer, Or. Or., p. 459 sgg. e passim): 

Cosi quello prirnario; quello secondario, corne mostra ii sanscrito (cfr. Kury-
lowicz, Idg. Or. II, §§ 44, 48) è sia ossitono che ad accento ritratto: la ritrazione di 
accento, senza escludervi una comotivazione funzionalc (opposizione alla deriva-
zione primaria) andrà ascritta al più generale fenomeno delta fissazioni accentuali. 

Integro la nota precedente: la prospettiva descrittiva tonde a frammentare in 
fenomeni distinti quanto è ascrivibile a une più generale (fissazione accentuale) 
sia pure articolato; nel nostro ca.so è conveniente isolare procisamente il rapporto 
tra 'base — derivato' (efr., a proposito, devi : déca—), anche perché il punto di par-
tenza, il venetico, presenta un case particolare di cié, 'home mdiv. --> appositivo', 
il che è certo un portato della documentazione, ma, in quanto rilevante nel sistema, 
pué aver avuto peso nella non integrazione di un * --ios < —is nel venetico stesso. 

10 Non è chiara la genesi dci rari e dialettali norninativi in --i da moiti interpre-
tati corne vocativi (Schwyzer, Or. Or. I, pp. 476, 558), ii che apparircbbe vero-
sjmile solo nefla formulazione (ClIc non lui consta data) che nella neutralizzazione 
lia prevalso, contro la norma, il vocativo. Riconoscere un antico nominative con 
* — < - per accento ritratto non si oppone al nostro discorso, neppure per quanto 
concerne l'integrazione morfologica ciel greco (appresso): eventualmente si deve 
spiegare la reintegrazione paradigmatica di -a, pressoché totale nelle varie lingue 
(il latino costituisce un caso a parte). Kurylowicz (citato alla nota 15)  richiarna, 
insieme ad altre tracce in greco e in lingue diverse dal greco, che il neutro plurale 
greco in —& riflette la stessa antica apofonia: la sua resistenza all'integrazione si 
spiega per il fatto clic, andando al neutre, si è autonomizzata rispetto al paradigma 
di appartenenza, e cioè alle promesse per 'rientrare' -a. Con analogo discorso si 
spiegherà avanti la resistenza di * nel femminile dei participi rispetto a 
degli aggettivi col maschile in —oç; la resistenza di —ï clell'antico incliano rispetto 
all'integrazione di (maschile) —yas. 
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—id--/---i-- (alternante) 	—6—/—J— (non alternante) 11  

—iâ—/—ia— (alternante) 	——/—d— (normalmente non alternante: 
efr. nota 10) 

Tale solidariet strutturale ha esiti diversi: nelle singole lingue tro-
viamo tracce posteriori a un travaglio normalizzante che ricevono spie-
gazione solo presupponendo il quadro precedente. Tipico in ciô il com-
portamento del greco, ehe esclude —io—/—i-- 12  reintegrando (al nominativo) 
—jo— ma non 

io7id 	< 	> ô/o 
t 

(dial. e raro: —&; cfr. nota 8).  

Si tratta evidentemente di un procedirnento analogico che affonda le 
radici nella fase unitaria: contestualmente 13  all'apparire fonetico, il feno-
rnerio differenziatore di paradigma si trovava sottoposto a una forza di 
reintegrazione morfologica secondo il paradigma della forma base (-08) 

per una buona parte dei casi: il femminile * j. < * —id entra nel sistema 
con forme maschili aternatiche (spec. participi) e viene conservato (cfr. 
appresso), il che comprova l'identificazione delle forze agenti nel proce- 

11 Non è obbiezione l'alternanza che oppone il vocativo agli altri casi, trattan-
dosi di fatto diverso, sia per la consïstenza del caso (extraparadigmatico o, ii che 
è Io stesso, a diverso statuto di opposizione rispetto a tutti gli altri casi), sia per la 
natura e funzione dell'alternanza; eventualmente —& dcl greco pué inserirsi gene-
ticarnente nel nostro discorso (-cc per ritrazione di accento, preservato quale segna-
caso): y. anche nota precedente. 

12 L'apparire di - tç in epoca alessancirina (Schwyzer, Or. Or. I, p.  472) non pué 
essere fatt.o rientrare, per ragioni cronologiche, nel quadro; —tq nel greco di Sicilia 
potrebbe essere dovuto aile pariate indigene, tra cui un elemento italico che si va 
sempre più dehneando (efi'. A. L. Prosdocirni — L. Agostiniani, Lingue e dialetti 
della Sicilia antica. Relazione tenuta al IVO Convegno cli studi sulla Siciha antica, 
Palermo 25 apriie — 5 maggio 1976, datti!. di pp. 26; ora in stampa con alcune modi. 
fiche): ma la situazione itahca è, al proposito, oscura e complessa; cfr. anche nota 11 . 

13 Non entro a discutere il terna analogia' (chiara nei risuitati quanto discussa 
nei meccanismi). Nella diversità di impostazione ha più parte il metalinguaggio o 
diversità degli scopi delio studioso che non le caratteristiche dcl processo. Il presup-
posto deii'analogia, cos'i corne è concepita, è la priorità dcl fatto fonetico su quello 
inorfoiogico, sia cronologicarnente che logicarnente; cioè l'analogia è intesa corne 
procedimento costituzionalmente diacronico (cfr. nota 6).  Questa prospettiva ha 
fornito apparato concettuaie e metalinguaggio per descriverne la fenornenobogia; 
taie apparato rende discreti servizi, e corne tale si pué mantenere; ma nello stesso 
tempo si deve identificare il lato deforrnante sul piano pratico (reale intelTeiazione 
(lci fenorneni neil'a.sse dcl tempo) e teorico (perché privilegiare la fonetica sulla 
morfoiogia e non renderle forze interagenti pariteticamente? donde una possibile 
diversa angolazione ... ). 
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dimento analogico; tra queste forze è da aggiungere, corne accennato, 
la coesistenza (antica) di —ios tonico, e pertanto mai ridotto. La duplice 
forza proporzionale (—os nelle forme di fondazione, —ios conservato in 
un paradigma parallelo) portava alla reintegrazione —is <—ios 14  

In antico indiano il fenomeno è evidentemente analogo, anche se le 
forze agenti indirizzano ad una diversa strutturazione. La derivazione in 
4 < * —ia, da un valore di appartenenza si specializza ad una opposizione 
maschile femminile 15;  di conseguenza il parallelismo * —is < * _j 
rispetto ad —os del tipo 

	

masch. 	(* _jos >) 	* —is * s 	[+ deriv.] K femm. 	(* —iâ;>) 	* —ja 
vielle alterato nel tipo 

* 5 (- * —id 

1 * —is 

in oui * —os si oppone a * —ia > —i corne 'maschile -s femminile', mentre 
'fonda' * —is nel rapporto di derivazione 'sostantivo -* aggettivo'. Viene 
cosi spezzata la solidarietà * —is/—ia; tale spezzatura è la premessa alla 
loro sorte differente, che è ulteriormente decisa dalla forze paradigma-
ticamente agenti: * —os (assieme a * —ios conservato) reintegra * ics; 
j femminili in —â; fissano * —ia nell'esito —i dovuto a ragioni fonetiche 
dell'antico indiano, esito tale da creare le premesse fonetiche per l'uni-
formazione categoriale già esistente nelle premesse morfo-funzionali, 
quali la pre-esistenza di femrninili connotati appunto dalla vocale lunga. 

Stesso discorso, ma diversi condizionamenti, nel greco: * jf < * 

si afferma nell'aggettivo 16  opposto a un nominativo atematico: la cor- 
relazione tipo * _5 	* —ontjà (nomin. —ov 	—ou&, - '-i  —uZc eec.) 

14 In teoria, sarebbe da prevedere la possibilità di un esito opposto: il nomina-
tivo —is (< —io—s) integrava negli altri casi un paradigma di tema in —i—. Senza 
eseludere che ciô possa essere avvenuto (ed eventuali 'leggi' sulla direzione dell'ana-
logia non possono aspirare a poterne predire l'esclusione) non vedo evidenze in 
tale senso e non vedo corne comunque si potrebbero individuare. 

15 J. Kurylowicz in PratidOnami. Studies ... Kuiper, L'Aia-Parigi 1969, pp. 46-
52, ripreso in Esquisses Linguistiques II, Monaco 1975, pp. 256-262. 

16  Sottolineo, per quanto concerne i procedimenti di uniformazione paradig-
matica di oui è questione, l'importanza tutta speciale dcl paradigma d'aggettivo 
con correlazione-opposizione 'maschile '-. femminile' che si realizza in modo otti- 
male nell'opposizione '—oc 	—i': è evidente che una coppia proporzionale corne 

—ici—' è ben più attratta che una '—o— 	—ici--'. E secondo questa scala di 
forze è avvenuta 1 'uniformazione. 
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non ha le premesse per la norrnalizzazione, mentre offre quelle della con-
servazione; fuori di questo paradigma (o affini) si afferma la proporzione, 

sui nominativi in - ('-i —os) die porta il nominativo in —r.; nei sos-

tantivi o aggettivi sostantivati, tipo vLc', 'Ax, o nei 

paradigmi tipi tpio, 	idjpioç eec. (cfr. Schwyzer, Or. Or. I, p.  466 

sgg.; i tipi xioç -.-' —cdo, Ç3ioç 	—octo,. saranno da correlare, almeno 

nelle prernesse morfologiche, al venetico che conserva —o—  in —aios/ 

-eios '?). 

4. Una pro posta di verifica: l'ittita. Non cia nel terna di questa nota 
- programmaticamente tesa a evidenziare il fuoco dcl fenomeno e le 
sue modalità morfonologiche - considerare connessioni con fenorneni 
potenzialmente affini quali gli esiti afferenti alla tematica della regola 
di Sievers-Edgerton: andrà perô esperito se quanto è cornunemente 
ascritto a tale fenomenologia non comprenda anche fatti correlabili, in 
quaiche modo, con la casistica morfologica testé descritta. Parimenti sarà 
da verificare l'esistenza di solidarietà in altri settori dcl sisterna, quali 
la morfologia finale dcl primo elernento di composti da tema in — io-

o nella fiessione dci verbi in —io— . Cos'i è da porre, corne ovvio complemento, 
la verifica, nelle singole lingue, se non vi siano rifiessi, trascurati, oscurati 
o altrimenti interpretati in assenza della base di partenza qui offerta. 
Nel rinunciare al programma massirno, ritengo opportuno in questa sede 
porre, quale minirno, una direttiva di tale lavoro, abbozzando un caso 
particolarmente istruttivo: l'ittita 17,  in cui l'esito parrebbe positivo. 

Aggettivo e sostantivo ittita mostrano una prevalenza di riominativi 

in —is rispetto a (* _ios >) —yas: la proporzione statistica è probabilmente 
rnascherata dalla scelta grammaticale di unificare i terni in * —ios con 

quelli in * —os e di rubricare senz'altro i paradigmi che hanno il nomina-

tivo in —is sotto j terni in —i—. La situazione è in realtà più complessa, il 
che appena traspare da una grammatica elernentare ma autorevole quale 

l'Elernentarbuch dcl Friedrich (e viene altrove liquidato a proposito di 

singoli termini, per tutti tuzzi « jungheth. auch vereinzelt tuzzija... 

Kammenhuber, Handbuch der Or., B II Abt. 1-2, Lief. 2, p. 195); ma, 

17 Quanto si desume dal corpus ittita andrà integrato nel più ampio quadro 
anatolico (nel senso che anche le altre lingue andranno riconsiderate in questa pro-
spettiva, in sé e in rapporto alI'ittita); l'anatolico offre evidentemente un punto di 
vista cronologico, relativo e assoluto, che - senza prendere posizione suT significato 
clella comparazione anatolica stessa - riporta a quella fase che la concordanza 
discors 'venetico - greco - indiano' faceva prevedere. 
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secondo la renie complessità., tale situazione era stata recepita da H. Kro-
nasser 18  che riportava il fenomeno a data indeuropea riehiamando l'osco 
])akiln kluvatiiurn 19 . In un secondo mornento Io stesso Kronasser 20  rinun-
cia all'ipotcsi 'indeuropea' per una spiegazione interna all'ittita (p. 169) 1  
che inserisce poi (p.  339 sgg.) nei procedimenti di metaplasmi analogici 
quali -a- < -aya- (metaplasmo da base fonetica clic dovrebbe, ma non 
mi pare espiicitamente detto, fornire i terinini proporzionali per un'ana-
logia che rompe un paradigma: avanti), fornendo parimenti gli esempi 
non dati prima, che costituiscono, nurnericamente, un gruppo non facil-
mente liquidabile. La soluzione 'interna' è possibile; se 'interna' non puô 
essere elle nefla successione (crono)logiea proposta dal Kronasser: la dif-
ferenziazione di una serie paradigmatica, escluse ragioni fonetiche, non 
puè venire che da una ragiolle morfologica, eioè analogica su alt.re serie 
paradigmatiche sufficientemente 'forti'. Non pare die possa essere il caso 
della serie -a--/-aya- (clic comunque non è espressarnente eitata corne 
forza attiva, ma solo affianeata); potrebbe essere il caso di una coineidenza 
tra temi in -i- e in -jo- nei casi obliqui: ma resterebbe da spiegare, e ciè 
in modo più inquietante, la coincidenza stessa, per eui si potrebbe rove-
sciai'e il quadro e imputare la coincidenza appunto n quello clic doveva 
esserne l'effetto. Inoltre la cronologia (per tutti il citato caso li tuzzï) 
motra l'inverso: --is antico e -yas reeente. La ragione ultima dcl cam-
biamento (a malincuore, si direbbe) dcl Kronasser è l'antichità richiesta e 
I'isolamento dcl fenomeno. Lo stesso eselnpio italieo, ag giungiarno noi, 
non è eerto dci più felici. Ma rapportando i fatti ittiti al fenomeno vene-
tico e alla solidarietà indeuropea '-s : --id = -io- : -id-'. tutto il ragio-
namento va ripreso e il fenomeno vi puè trovare naturalmente il SUC) 

posto: interni all'ittita saranno fenomeni di risistemazione dovuti n 
qucsto precedente condizionamento. 

18 Vergleichende Laut- und Formentehre des Het/citischen, Heidelberg 1956, 
spec. p.  113. 

" Nell'esempio addotto dal Kronasser, pakiin kiuvatijum, la cooccorrenza 
-ium' è fonte di dubbio, in quanto la diversa finale di forme in -io- è attri-

buihilo a fatto morfologico connesso con la diversa funzionalità onomastica dei 
due elementi, rispettivamente nome individuale e (patronimico>) gentilizio (quindi 
con diverso status funzionale di -io--). Il che è confermato dal norninativo ove la 
sequenza morfologica è '-is -iis/-iis' e -/-cç (in alfabeto greco) pressoché co-
stante. Mi riservo di trattare in altra sede la complessa situazione dell'italico (di 
cui il caso citato è solo un esempio); mi basta qui sottolineare che, per quanto con-
cerne il tema in discussione, i clati non sono utilizzabili direttamente in quanto 
comunque inficiati da fenomeni (morfologici) secondari. 

20 Etymologie der hethitischen Sprache, WTiesbaclen  1962 sgg. 



PAOLO RAMÂT 

FERDINAND DE SAUSSURE E LA 'LEGGE DI VERNER' 

1. In un accurato riesarne della lunga discussione intorno alla famosa 
'Legge di Verner' (187) N. Minissi 1  conclude il paragrafo dedicato a 

Saussure con queste parole: « Su questa concezione 2  assai superficiale 
F. de Saussure costruisce una teoria basata sull'opposizione tra 'ce qui 
est spontané' e 'ce qui est combinatoire' che, corne tutte le costruzioni 
pseudoscientifiche del Cours, godrà di un notevole SUCCCSSO.» (loc. cit., 4.) 

Colpito dalla durezza del giudizio su Saussure, nella fattispecie corne 
in generale (si confronti anche la conclusione del saggio di Minissi), sono 
andato a riesarninare il brano dcl Cours dove si fa paro!a della 'Legge di 

Verner' (d'ora in poi LV: CLO, 200 sg.). 
Innanzitutto il contesto in cui essa vieiie ricordata: la LV è data 

corne esempio di formulazione inesatta di mutamento fonetico nel capi-
tolo dedicato, appunto, ai cambiarnenti fonetici, nel!a terza parte de! 

Cours ehe è, corne noto, riservata alla linguistica diacronica. Non è senza 
significato che 1'Autore dcl Mémoire sur le système primiti/ des voyelles i.e. 
(1879) citi fra j suoi esernpi j fatti espressi dalla LV, di poco anteriore: 

anche in questa sono riassunti fenorneni che investono unità linguistiche 
di un sisterna ricostruito, non conosciute quindi nelle !oro effettive rea-
lizzazioni ma solo ne!!e loro opposizioni funziona!i, 'sistemiche' 3 . Minissi 

« N. Minissi, La forrnulazione delta leyqe di Verner, Euroasiatica, Folia Philol., 
AION - SI. Suppi. 1970 8. Per la storia della discussiono sulla legge di Verner 
vd. ora più diffusamente E. Rooth, Das Vernersche Gesetz in Forschung und Lehre 
1875-1975, Lund 1974. 

2 Cioè quella che considera la legge di Verner corne effetto cli un 'obstacle' posto 
al fenomeno della sonorizzazione delle spiranti sorde dall'accento imrnediatament.e 
precedente. 

Cfr. T. De Mauro nell'ediz. ital. dcl Corso di lin guisica tjenerale, Bari 1974 , 
297. Lo stesso Minissi, loc. cit., 17sg., sottolinea l'affinità concettuale e di proce-
dimento fra le due 'scoperte'. 
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1)erè critica ((la meccanica strutturalista [corne] il corrispondente lin-
guistico dcl neopositivismo iogico [ ... ]; essa continua ideairnente il mecca-
nicismo fonetico... » (loc. cit., 18). Non siamo molto lontani dal rimpro-
vero di Osthoff al Mémoire, «zu sehr von der starren eonsequenzrnacherei 
eingegeben » (cfr. De Mauro, loc. cit., 295). In realtà è proprio ii concetto 
di sistema e di funzionarnento del sistema a garantire aile nostre rico-
struzioni un'attendibilità funzionale - la sola die ci consenta, fra l'altro, 
di azzardare ipotesi sulla natura dci fonerni ricostruiti (= suila loro 
sostanza fonica) e quindi di formulare ipotesi sulle cause dei mutamenti 
fonetici. In sirnile considerazione sono pertanto implicitamente compresi 
anche le possibili cause strutturali dci mutamenti verificatisi; non in base 
a un principio generale e astorico (e qui Minissi ha ragione), ma in base 
al condizionamento di quel preciso e definito sistema strutturale 4. 

E non c'è dubbio che la L V investa non un suono isolato ma una serie di 
fonemi inseriti in un fascio di correlazioni strutturali 

Minissi, sempre contro il determinismo della 'consequenzmacherei', 
rimprovera poi ai critici di Verner di partire spesso da paradigmi (fone-
tici) acronici e meccanici. 0m, è pur vero che ogni situazione linguistica 
è un fenorneno unico non generalizzabile, corne riconoscevo poco sopra; 
tuttavia è innegabile che esistono mutamenti (fonetici, nel caso che qui 
ci interessa) i quali si verificano con una certa frequenza, data la natu-
ralezza dcl processo iinplicatovi: basti pensare ai riurnerosi fatti di pa!a-
talizzazione clic avvengono indipendentemente in lingue diverse 5 . 

E' dunque legittirno porre a confronto fenomeni linguistici simili in lingue 
diverse se questo puè servire ad intendere meglio certi processi evolutivi. 
sia sul piano descrittivo sia sul piano eziologico - che non significa, corne 
vuole iriinissi (loe. cit.. 16) imporre ai fenomeni un dover essere, una loro 

E' appena necessario ricordare qui i nomi di Hjelmslev, Benveniste, Martinet. 
In particolare sullo strutturalismo nel procedimento ricostruttivo cfr. P. Ramat, 
L'indo-europeo nella linguistica conteniporanea, « LeSt » 4/1969, 385-97; Ricostruzione 
e tipologia lin guistiche in Problemi della ricostruzione in lïn guistica, Atti del Conve-
gno Intern. di Studi della Società di Linguistica Ital., (Pavia 1-2 ottobro 1975), 
Roma 1977, 19-34 (trad. ingi.: Lin guistic Reconstruction and Typology, (c JIES 
1977, 189-206). La discussione sul vocalismo i.e. in rapporto al Mémoire saussuriano 
è riportata nei suoi termini esatti da M. Leroy, Les tribulations du vocalisme i.-e., 
in Hommage à E. Buyssens, Bruxelles 1970, pp. 125-132. 

« Del concetto di processo naturale fa - corne vedrerno: § 3.) - arnpio uso la 
fonologia generativa. Cfr. p. es . P. Schachter, « IJAL « 35/1969, 342-55; Th. Venne-
rnann, TVords and Syllables in Natural Generative Grammar, in A. Bruck et ail. 
(eds.), Natural Phonology, Chicago 1974, 346-74; S. A. Schane, Natural Rules in 
Phonology, in R. P. Stockwell - R. K. S. Macauley (eds.), Linguistic Change and 
Generative Theory, Bloornington-London 1972, 199-229. 



P. Ramat: Ferdinand de Saussure e la « Legge di Verner» 	217 

ineliminabile necessità, ma solo (se le parole conservano il loro senso) 
una ricerca delle cause (e quindi dei modi) dcl loro verificarsi. 

Questo dunque per quanto concerne il 'framework' teorico in cui 
inquadrare il discorso; 'framework' che non è diverso tra Cours e Mémoire 
(cfr. De Mauro, op. cit., 294 sg.). Per quanto riguarda poila specifica discus-
sione sulla LV nel Cours, è inesatto il modo con cui Minissi riferisce la 
posizione di Saussure. Cos'i scrive Miiiissi: «F. de Saussure sottolinea la 
funzione conservatrice dell'accento contro una sua pretesa funzione 
innovatrice e intende equivocamente l'una corne 'obstacle' e l'altra corne 
'rôle actif' o 'cause provocante' [lèggi : provoquante] quasi che la con-
servazione e l'evoluzione dcl tipo articolatorio non siano in effetti in 
egual modo e sempre il risultato di una azione ma consistano in due fatti 
opposti, l'uno passivo e l'altro attivo » (loc. cit., 4.). In realtà nel Cours, 
201 si legge: «le fait [c.-àd. la  LV] est spontané, non combinatoire, et 
l'accent est un obstacle au lieu d'être la cause provoquante »; di fattori 
attivi versus fattori passivi nel cambiamento articolatorio non si fa 
parola 6•  Ciô che Saussure vuole è semplicemente confutare l'opinione 
corrente al suo tempo che l'accento abbia avuto un ruolo attivo nel pro-
cesso di sonorizzazione. 

Una conferma alla validità dell'interpretazione saussuriana della 
LV viene oggi dalla fonetica generativa con le sue analisi in tratti bina-
ru. Anche in questo caso non si tratta di adoftare uno schema interpre-
tativo acriticamente, corne un «paradigma acronico applicabile mecca-
nicamente in ogni tempo e liiogo » contro cui prende giustarnente posi-
zione Minissi (cfr. sopra); tuttavia, una volta accertata l'esistenza di un 
fenomeno e definiti con precisione i modi del suo manifestarsi, bisogna pur 
chiedersi corne è possibile che esso si verifichi; occorre cioè chiedersi in 
quale quadro di riferimento esso mai si iscriva. Ebbene: la LV non rappre-
senta altro che un normale (= 'spontaneo': cfr. più oltre § 5) fenomeno 
di lenizione e sonorizzazione della occlusiva sorda tra elementi sonori 

« bei tônender Nachbarschaft », Verner), non diverso da quello che 
produce i passaggi focu > sp. fuego, port. fogo con [y], lacu > ital. lago 
e anche patre > it. sp. port. padre, a. franc. pathre con [d], ecc. E' un caso 

6 Anche le fonti manoscritte del Cours non aggiungono nella fattispecie elementi 
nuovi al testo del Cours; cfr. F. de Saussure, CLO, édit. crit. par R. Engler, Wies-
baden 1967sgg., 333. 
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di assimilazione (del tratto [+ sonoro]) die corne tale teïide n produrre 
un'articolazione più semplice (: con meno tratti distintivi divergenti); 
e qui sta la ragione della sua diffusione in lingue anche geneticamente non 
imparentate, corne appunto le rornanze e le germaniche 7.  Si terrà inoltre 
presente die b 'status' naturale, non-marcato, di una occlusiva inter-
vocalica è [+ sonoro] 8:  'non-marcato' e 'naturale' sono ovviamente con-
cetti complernentari che intervengono con un 'ruolo attivo' - per ripren-
dere i terrnini della nostra discussione - nel cambiamento linguistico 
quando esso consiste in semplificazioni di regole. 

4. Per queste considerazioni circa la 'naturalezza' del passaggio della 
sorda verso la sonora non-rnarcata sembra dunque logico staccare la LV 
dalla 'legge di Grimm', della quale per comprensibili motivi storici è 
stata considerata sempre un 'complemento'. In altri termini, si dovr 
ipotizzare per il gerrnanico non un passaggio k, t, p> h, P, / [= rotazione 
consonantica] > y, d, P , corne voleva Verner 9 , ma direttamonte k, t, p 

> y, d, P . Se si stacca la LV dalla 'Lautverschiebung' si comprender 
inoltre meglio anche la son orizzazione della sibilante (s > z) che ovvia-
mente non puô rientrare tra i fenomeni della rotazione 10  

0m, a spiegare i diversi esiti dell'occlusiva sorda i.e. in germanico 

(p > f; p > fl) bisogna far intervenire una variabile, die dia appunto 
conto dola diversità; l'unico elemento che per esclusione possa esser 
preso in considerazione è l'accento mobile i.e. Parlare di accento mobile i.e. 
non significa accettare 'eo ipso' la sua presenza nel più antico proto-
germanico, corne si fa generalmente. Si puô benissimo condividere l'acuta 
ipotesi di Bennett 11  clic i.e. /p, t, k! e /s/ abbiano dato luogo in germanico 
a due serie allofoniche sorde [f, h , x, s] e [, d, y, z], rispettivarnente forti 

Cfr. R. King, Lin guistica storica e gra?nmatica generativa, tr. it., Bologna 1973, 
110; J. M. Anderson, Structural Aspects of Language Change, London 1973, 214. 

Cfr. A. Schane, loc. cit. alla n. 5, 224 e anche Th. Vennemann, Sound Change 
and Markedness Theory: On the History of the Gerinan Consonant System, in Stock-
well-Macauley, cit. alla n. 5, 243. 

Il La formulazione di Verner si ritrova acriticamente in molti manuali: cfr. 
aci es. V. Pisani, Introduzione allo studio delle lingue germaniche, Torino 1955 3. 

38; H. Krahe, German. Sprachwissenschaft, I, Berlin 1960 4 ,  85, eec. 
10 Cfr. P. Scardigli, Filologia gerrn.anica, Firenze 1971 , 42. 

W. H. Bennett, Prosodic Features in Proto-Ger,nanic, in Fr. van Coestem 
- H. L. Kufner (eds.), Toward a Gram7nar of Proto-Germanic, Tiibingen 197e, 
100-2. Cfr. le mie osservazioni nella recensione in « Kratyloso 18/1973 [1975], 
178sgg. Su * kom-> germ. ça— e sulla forma apparentemente contraddittoria hame. 
dii «coniuratoreso vd. A. Giacalone Ramat, A proposito dei composti german ici 
con ga—, in Festschr. L. Palmer, Innsbruek 1976, 65-76, specialmente 72sg. 
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e leni a seconda che si trovassero precedute o non precedute da accento: 
* brber (< i.e. * bhrter) v.s. fader < ptr. Successivamente le varianti 
allofoniche [; d, ] (< /p, t, k/) confluirono con le spiranti sonore pro-
venienti dalle sonore aspirate i.e. (cioè /bh, dli, gh/ > /Ç3, et, y/). Anche 
se ammettiamo con Bennett che «word-initial primary stress was already 
fixed in PGmc before /p t k/ had begun to shift» e che di conseguenza 
« there was no early Ginc period of movable prirnary accent)) (10e. oit., 
101), il fatto essenziale resta che il diverso esito delle sorde e della sibilante 
i.e. è necessariarnente da collegarsi alla posizione dell'antico accento 
mobile i.e. 

Dalla presentazione dei fatti del Bennett si riterrà anche quanto egli 
osserva sul piano fonetico circa gli effetti deIl'accento: «Primary accent, 
whether based chiefly on pitch or chiefly on stress, involves an increased 
expenditure of effort, as lesser degrees of accent involve rediiced effort)) 
(loc. oit., 101); in posizione sotto accento si ha un'articolazione forte 
(: [+ teso]), non sotto accento, lene (: [—teso]). Questa spiegazione arti-
colatoria ricorda - perô a termini invertiti - quelia tradizionale, cos'i corne 
la troviamo ad esempio nello Hand buch des Urgermanischen di H. flirt 
(1931): « Der starke Naehdrucksakzent verbrauchte so viel Luftstrom, 
dass die stimmiosen Spiranten eben nicht stimmhaft werden konnten. 
(I, 90.) Non si tratta perô, per cosi dire, di avere già speso tutta la sono-
rità sulla vocale accentuata, ma al contrario di coinvolgere la consonante 
nella tensione articolatoria dell' accento immedi atamente precedente 
(: f, h , x, s sono ïortes'). 

L'impostazione di Bennett, in quanto non fa dipendere la LV dalla 
rotazione consonantica, si fa preferire, per i motivi esposti più sopra, a 
quella strettamente generativista, p. es. di Voyles o di van Coetsem 12. 

In questa prevalgono considerazioni di ordine genciale, estrinseco rispetto 
ai fatti da spiegare, corne il criterio di semplicità desunto da Halle, dove 
troviamo questa significativa ammissione di apriorismo: «Since there is 
no external evidence that the language in fact passed through a stage at 
which it was subject only to Grimm's Law and was net subj oct to Verner's 
Law, the acceptance cf the traditional chronology of these 'laws' is based 

12 J. B. Voyles, Simplieity, ordered rules, and thefirst sound shift, «Lg» 43/1967, 
636-60; Fr. van Coetsem, The Gmc consonant shift. Cornpensatory processes in 
language, « Lingua» 30/1972, 203-15 e poi Proto-Gmc morphophonemics, in van 
Coetsem.Kufner, cit. alla n. 11, 184-6. 



20 	 Cahiers Ferdinand de Saussure 31(1977) 

wholly on considerations of simplicity »13.  E' un modello clic espiicitarnente 
amrnette di non dare «the reasons for the occurrence of the changes s, 

corne scrive Voyles (loc. cit., 655), si preoccupa che sopratutto venga ris-
pettato il rneccanismo delle regole dcl cambiamento (particolarmente: 
aggiunta di singole regole al termine delle diverse suddivisioni della 
grammatica) e che l'output di ogni singola regola sia il feeding input della 
regola successiva (van Coetsem, Conson. shi/t, cit.) onde l'ordine sin-

cronico delle regole secondo un criterio di semplicità deve riflettere la 
cronologia dcl loro comparire nella lingua (Halle, loc. oit., 347) 14  Cosi, 
poiché si assume che iiel cambiamento fonologico possa cambiare solo un 
tratto distintivo alla volta, si considera L V corne feeding rule della rota-

zione consonantica (cioè p > f > j3, secondo Io schema qui rifiutato) 

escludendo la possibilità di un duplice sviluppo /p/ > [f, Ç3] e ripropo-

nendo con ciô il problema non risolto dci rapporti fra accento, LV e 'Laut-

verschiebung': corne è possibile che la LV, chiararnente connessa con 
l'accento libero i.e., sia stata attiva solo dopo che l'accento si è trasfor-
mato in germanico in accento d'intensità fisso siffla sillaba radicale (col 
quale d'altronde è probabilmente da riconnettersi proprio il primo atto 
deila rotazione: p --> 15)? 

Accettiamo tuttavia per i motivi che risulteranno subito qui appresso 
la notazione della LV secondo la fonologia generativa. 

La LV puè essere formulata in termini generativi corne segue: 

	

± ostruentel 	 + sonoro  1 
I —* [ -f-  sonoro] / 	 I — [+ sonoro] 

rn 	
. 

	

contuo j 	 — accentato] 

5. Questa formulazione non è data per essere à la page: essa ha il 
pregio di far vedere corne il problema della auto- o eterosillabicità della 

13 M. Halle, Phonology in Generative Grammar, in J. A. Fodor - J. K. Katz 
(eds.), The Structure of Language, Englewood Cliifs, 1964, 348. Voyles a sua volta 

+ teso 
ritiene che [- cont.inuo] -- [+ continuo]  f 	— (cioè ph > ç', bh > )) 
preceda LV, per quanto quest'ultima «may precede [ ... ] without affecting the out-
put or the overail simplicity of the description (p.  643). Contro questo modo di 
procedere vd. le giuste critiche di R. Schrodt, Die german. Lautverschiebnng und 
ihre Stellung im Kreise der indogerm. Sprachen, Wien 1973, 282. 

14 Cfr. le giuste riserve di E. Seebold, s Kratylos s 19/1974 [1975], 114. 
15  Cfr. da ultimo sull'argomento le osservazioni di uno specialista corne J. Four-

quet, L'évolution du consonantisme en arménien et en germanique, in Mélanges 
Benveniste, Paris 1975, 159-70 (specialmente 162 e 166). 

16 Cfr. King, Lin guist. stor., cit., 67. Rispetto al King la mia formulazione si 
distingue per il fatto che parte da [— cont.] e non da [+ cont.], cioè dalle occlusive 
sorde i.e., non dalle spiranti derivanti dalla legge di Grimm, corne fa King, il quale 
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consonante soggetta alla L V (nella cosiddetta 'alternanza grammati-
cale') e della vocale originariamente accentata, riproposto da Minissi 
(loc. cit., 7), sia di fatto irrilevante. Risulta invece evidente il ruolo di 
'obstacle' che l'accento ha svolto rispetto al naturale sviluppo verso b 
stato non-marcato della sonora secondo un processo fonetico sperimen-
talmente docurnentato di rafforzarnento articolatorio 17  L'occlusiva sorda 
già sotto accento i.e., subisce s o 1 o gli effetti della rotazione (p, t, k 
> f, /, x) nel fissarsi in germanico dell'accerito d'intensità sulla sillaba 
radicale. 

A questo punto riesce veramente difficile comprendere perché l'oppo-
sizione tra «phénomènes phonétiques spontanés et combinatoires» pro-
posta da Saussure (CLG, 199sgg. 18)  sia una «costruzione pseudoscien-
tifica ». Indubbiarnente Saussure intende la LV corne t>./>d, secondo 
la formulazione tradizionale; ma giustarnente con sidera corne fatto pri-
mario ('spontaneo', non condizionato) la sonorizzazione della consonante 
sorda aU'interno di parola (più esattamente: tra elementi sonori) (= 
[+ marcato] -1- [— marcato]) e corne fenomeno combinatorio la conser- 

accetta la formulazione della L V data dal Prokosch (10 schema, ovviamente, non 
comprende la sonorizzazione della sibilante, per la quale tuttavia valgono le stesse 
condizioni contestuali). La notazione di Voyles è invece la seguente (loc. cit. alla 
n. 12, 643): 

[H- sonorant  1 	r (+ conson. 
[— voiced] -1 [+ voiced] L— accented  J 	L 	- sonorant 

(« A matrix in an environmental statement written with '-.' and parentheses 
inay be read 'anything but' », p. 642.) 

A sua volta van Coetsem, PGrnc morphophon.., cit., 185, rappresenta l"alternanza 
grammaticale' (grammatiseher Wechsel), una particolare manifestazione della LV, 
corne segue: 

r- sonorant  1 	. 	 in specified morphological 
L + continuantj [+ voice] / [+ segment] — environrnents 
che è una notazione abbastanza vaga. 

Se poï volessimo tener presente anche la sonorizzazione delle proclitiche sup-
posta dal Bennett, Prosocl'ic Features, cit. alla n. 11, 101 (con rimandi ai suoi pre-
cedenti layon: * kom--> yaL, * dus- -r> tuzL)  dovremmo completare cosi la nota-
zione data nel testo: 

r + ostruente 1 	 F ± sonoro 1 
L- ctflU0  j -~ [+ sonoro]  I L- accentatoj (#) — [+ sonoro]. 

17 Anche sotto questo aspetto non sembrano accettabili le argomentazioni di 
Minissi, loc. cit., 5, cioè che l'effetto dell'accento sulla fricativa sorda tautosillabica 
che segue debba essere di ridurne l'intensità articolatonia - cioè una sonorizzazione: 
cfr. l'interpretazione di Bennett già nicordata. A questo proposito si vedano anche 
le osservazioni di Seebold in « Kratylos» 19/1974 [1975] nella recensione a Rooth 
cit. alla n. 1: «Auch das Openieren mit der Silbentrerinung ist sehr problematisch 

18 Saussure, CLO, éd. crit. cit., 330 (I R 1.59), attnibuisce questa suddivisione 
agli 'Allemands', senza ulterioni precisazioni. 
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vazione del tratto marcato [+ teso] in speciali condizioni di accento '. 
La riformulazione della LV nel Comm è un tipico esempio di procedimento 
speculativo basato sull'evidenza dci fatti, Io stesso procedimento che 
nel 1878 aveva portato il giovan.e Saussure a postulare l'esistenza dci 
coefficienti sonantici per il sistema delle alternanze vocaliche i.e. e che 
Minissi mostra di apprezzare in un autore poi 'distolto' verso problerni 
di linguistica generale. 

19  E. Dieth, Vadernekum der Phonetik, Bern 1950, § 395, considera la LV «der 
bekannteste spontane Stimmwandel ». Cfr. ora le conclusioni cui giunge Seebold, 
loc. cit. alla n. 17, 118: « Der einzige Punkt, an dem es naheliegt, iiber Verner hin-
auszugehen, ist de Saussares Ansatz, dass die Sonorisierung in stimrnhafter TJmge-
bung spontan erfolgte und nur durch den vorausgehenden Akzent gehindert wurde.» 
Spontaneo' e 'assoluto' sono ovviamente concetti da intendersi relativamente e 

l'uno in confronto all'altro. Già Saussure osservava (CLO, 200): « Si un fait phoné-
tique est combinatoire, il est toujours conditionnel; mais s'il est spontané, il n'est 
pas nécessairement absolu.» (Cfr. anche Dieth, Vademekum, cit., 284: « Es lassen sich 
viele lautiiche Verdnderungen denken, die zwar ohne Zutun der Nachbarlaute, 
nicht aber ohne Bedingung vor sich gegangen sind «, citando fra gli esempi proprio 
la LV). Indubbiamente c'è una condizione perché la LV si attui (cioè che l'occlusiva 
sorda si trovi fra elementi sonori), ma questa conclizione è diversa da quella n e g a - 
t i y à rappresentata dall'esplicita presenza dell'accento immediatainente prima 
dell'occlusiva. Per riprendere l'esempio di Dieth, Vadernekum, 284: la palatalizza-
zione di s in medio alto ted. è un fenomeno spontaneo, ma perché avvenga debbono 
darsi certe condizioni (s H-  ?n—, n—, 1—, w—, p—, t—); analogamente la sonorizzazione 
della sorda fra elementi sonori è un fatto spontaneo, perché n o n avvenga debbono 
darsi certe condizioni combinatorie. In termini generativi si ha qui un'opposizione 
fra 'context-free rule' (= la sonorizzazione dell'occlusiva intervocalica), per la 
quale il contorno fonetico è predicibile à livello teorico generale, e 'context-sen-
sitive rule' (= la mancata sonorizzazione dell'occlusiva intervocalica), per la quale 
il contorno fonetico (S  l'accento immediatamente precedente) è language specifle: 
cfr. Schane, loc. cit. alla n. 5, 228. 



GEORGES REnARD 

LATIN GORRUMPERE 

L'examen, il y a quelque vingt ans, du couple plorre: explàrdre 1  

devait inaugurer une série d'étndes sur les rapports qu'entretiennent 
certains verbes composés avec la forme simple correspondante. Au dossier 

figure corruntpere dont le singulier développement sémantique n'a pas 
encore été élucidé 2•  En effet, tous les composés de rumpere conservent 
clairement le sens du simple ((briser, rompre par éclatement ou arrache-

ment » 3 . Seul y fait exception corrumpere qui, dès les premiers exemples 
et d'un bout à l'autre de la latinité, signifie «corrompre, gâter »; c'est 
l'équivalent latin de gr. pxpo, &— et Oû par quoi les glossa-

teurs le traduisent. Toute relation avec rumpere paraît abolie. Le verbe 
a eu son histoire indépendante et des dérivés qui le prolongent (corrup-
tor, corruptio, corruptela, etc.); il n'y a plus rien de commun avec la famille 
lexicale à laquelle le rattache clairement sa formation. 

Le dictionnaire de WTalde-Hofmann se contente dc ranger corrumpô 
parmi d'autres dérivés de rumpà (II 451). Pour Ernout-Meillet, corrumpô 
«a dû signifier d'abord 'faire crever'>) pour s'étendre ((ensuite à tout ce 
qui est susceptible de se gâter ou de se corrompre, sans que l'idée de 'briser, 
rompre' ait été envisagée » (Dictionnaire 4  1960, 581) — mais ce sens ori-
ginal postulé n'est pas attesté et le serait-il qu'on aurait peine à justifier 
pareille transition. L'exemple de César avancé à l'appui: flurnine atquc 
incendio corruperunt (Gall. 7.55.8) n'apporte pas d'explication puisque 

1 Sybaris, Festschrift H. Krahe, Wiesbaden 1958, 73-82. 
2 La note de F. Hoithausen, IF 20, 1907, 321 ne concerne que le simple, et les 

recherches d'Alois Kornitzer portent sur les sens du seul composé, cf. en dernier lieu 
Ztschr. fur die ôsterreich. Gymnasien 68, 1917, 149-153. 

Cf. abrumpere, circumrurnpere, di(s)rvmpere, brumpere, interrumpere, intrô-
rumpere, irrumpere, perrumpere, praerumpere, prôrumpere, et aussi le tardif sub-
run>pere. 
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le point est justement de savoir pourquoi corrumpere a pu se lier à flumine 
ou incendio, alors qu'on n'a jamais dit *flumine ou  *ii ,cendio  rumpere. 
La locution prouve donc seulement que corrumpere signifiait déj à ((cor-
rompre, détruire ». Dans le Thesaurus linguae Latinae s. corrumpé (IV 
1049), Lambertz donne pour sens premier « aliquid frangendo delere, 
inutile reddere », ce qui ne résout pas davantage le problème: comment un 
verbe qui, d'après sa forme, devrait signifier ((briser complètement, 
mettre en pièces » a-t-il pu prendre le sens de « détériorer, altérer »? 

Cette évolution était accomplie antérieurement à la date des premiers 
textes, mais plusieurs exemples permettent d'en restituer les conditions. 
C'est un emploi de la langue rurale qui l'a déterminée. On observe en effet 
que corrumpere se rapporte fréquemment à frumentum, à arbores ou à un 
terme analogue. Or, lorsque «rompre complètement » s'applique à des 
céréales, il implique que la récolte devient inutilisable: les végétaux, une 
fois rompus », sont hors d'usage. L'association de ((détruire » et ((gâter () 
apparaît bien dans un emploi comme celui-ci: Varron, rust. 1.1.6 robigo 
frumenta atque arbores corrumpit, où nous trouvons réunis, avec le verbe, 
l'agent et l'objet de la ((corruptio)) - la rouille s'attaquant au blé et aux 
arbres. D'autres causes peuvent produire le même résultat: 

Varron, rust. 1.2.19 eae (caprae) enim omnia nouella sata carpenclo 
corrumpunt, non minimum uites atque oleas ((car elles (les chèvres) 
détruisent en broutant toutes les jeunes plantes, et surtout les vignes 
et les oliviers )); 

- Virgile, Aen. 1.177 les Troyens retirent de leurs navires Cererem 
corruptam undis ((les provisions de Cérès gâtées par l'eau de mer)); 

Pline, nat. 16.218 robur marina aqua corrumpitur «le rouvre se gâte 
dans l'eau de mer», cf. 13.119 d'un arbre neque aqua neque igni possit 
corrumpi ((inattaquable à l'eau et au feu »; 

- Tacite, ann. 15.18.2 Nero frumentum plebis uetustate corruptum in 
Tiberim iecit «Néron fit jeter dans le Tibre le blé destiné au peuple 
et avarié par le temps » 4. 

Et l'objet peut être différent des céréales et des arbres: 

- Varron, rust. 2.2.7 non enim solum ea uligo lanam corrumpit ouiurn, 

Cf. aussi Columelle 9.13.9 apibus uetustate corrupti, CIL III 3726 uias et 
pontes uetustate corruptas restituerunt, etc. 
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sed etiam ungulas ((car l'humidité altère non seulement la laine des 
brebis, mais aussi la corne de leurs pieds »; 

Columelle 1.6.11 le cellier à vin devra se trouver éloigné a cisternis 
aquisue salientibus, qui bus extrahitur umor, qui uinum corrumpit 
((des citernes ou des eaux saillantes, dont les évaporations gâtent 
le vin » 

Id. 1.6.18 les celliers à huile doivent profiter d'une chaleur naturelle 
et il faut éviter l'emploi du feu, quoniam fumo et fuliqine sapor olei cor-
rumpitur ((car la fumée et la suie altèrent la saveur de l'huile »; 

Id. 9.14.1 il faut, au printemps, ouvrir les ruches pour les nettoyer 
araneis qui fauos corrumpunt detractis ((après avoir détruit les arai-
gnées qui corrompent les rayons 

Cela explique que corrumpere, toujours avec f rameuta, se soit dit, 
dans la langue militaire, d'une pratique de dévastation employée par les 
armées romaines ou contre elles, que nous appelons aujourd'hui la tac-
tique de la terre brûlée. Si l'on était contraint d'évacuer une ville ou un 
territoire, on devait s'arranger pour que l'ennemi n'y trouvât aucune 
ressource utilisable. Mais alors que dans la langue de l'agriculture, cor-
rumpere a pour sujet un agent naturel, il devient ici le fait des hommes, 
qui produisent volontairement la même destruction. L'illustration nous 
en est livrée par deux passages de César. Vercingétorix, après ime suite 
(le revers, convoque un conseil de guerre où il expose comment il faut 
désormais conduire les opérations contre les Romains: Gall. 7.14.2 
omnibus modis huic rei studendum ut pabulatione et commeatu Romani 
prohibeantur ((par tous les moyens on devra viser à ce but: interdire aux 
Romains le fourrage et les approvisionnements » (L.-A. Constans). Pour 
y parvenir (7.14.5) uicos atque aedificia incendi oportere ((il faut incendier 
les villages et les fermes » et (7.14.9) praeterea oppida incendi oportere... 
ne suis sint ad detrectandam militicim receptacula neu Romanis proposita 
ad copiam commeatus praedam que tollendum «ce n'est pas tout: il faut 
incendier les villes.., afin qu'elles ne servent pas d'asile aux déserteurs 
et qu'elles n'offrent pas aux Romains l'occasion de se procurer des quan-
tités de vivres et de faire du butin » (L.-A. Constans). Telle est la doc-
trine. Et voici maintenant la pratique des chefs gaulois: 7.55.7-8 oppi-
dum quod a se teneri non posse iudicabant, ne cui esset usui Romanis, 
incenderunt; frumenti quod subito potuerunt nauibus auexerunt, reliquum 
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/lumine atque incendio corruperunt ((quant à la ville [de Noviodunum], 

jugent impossible de la conserver, ils [les Héduens] l'incendièrent pour 
qu'elle ne pût servir aux Romains; ils emportèrent dans des bateaux tout 
le blé qu'ils purent charger sur l'heure, et le reste ils le détruisirent en le 

jetant dans le fleuve et en le brûlant s. C'est dans la même intention et 

presque dans les mêmes termes que Vercingétorix renouvelle ses ins-

tructions (7.64.2-3): per facile esse factu frumentationibus pabulationibus-

que Romanos prohibere; aequo modo animo sua ipsi frumenta corrumpant 
aedifiia que incendant, qua rei familiaris iactura perpetuum imperium 

libertatem que se consequi uideant «rien n'est plus facile que d'empêcher 

les Romains de se procurer du blé et de faire du fourrage; seulement 
ils ne devront pas hésiter à rendre de leurs propres mains leurs blés inu-
tilisables et à incendier leurs granges, tacLique de destruction qui, ils 
le savent bien, leur assure pour toujours la souv"aineté et la liberté)) 

(L.-A. Constans). 
Il est frappant que ce sens précis de corrumpere reparaît avec régula-

rité chez tous les auteurs qui traitent de la stratégie des armées en cam-

pagne. Ainsi chez Tite-Live: 

- 21.15.1 captum oppidum est cum ingenti praeda, quanquam pleraque 

ab domi ni s de industria 5  corrupta erant « la ville [de Sagonte] fut prise 
avec un butin immense, bien que les assiégés (propriétaires) aient 

presque tout dégradé à dessein »; 

22.11.5 un édit enjoignait à tous les habitants des campagnes par où 

devait passer Annibal de s'éloigner tectis prius incensis ac frugibus 

corruptis, ne cuius rei copia esset ((après avoir brûlé leurs demeures 

et détruit leurs récoltes afin qu'il n'y trouvât aucun moyen de subsis-

ter s; 

- 25.11.10 les Romains tentent à l'improviste une attaque de nuit sur 
les travaux des ennemis, et alia disiecerunt, alia igni corruperunt 
((ils dispersèrent les uns et détruisirent (brûlèrent) les autres)); 

- 25.15.18 consules a Beneuento in (Jampanum agrum legiones ducunt 
non ad frumenta modo, quae iam in herbis erant, corrumpenda, sed 

ad Capuam oppugnandam s les consuls font passer leurs légions de 

Exactement « en accomplissant un dessein secret »; cet exemple de de indu.str'ia 
s'ajoute à ceux qui ont permis à E. Benveniste de définir le sens de indwstrius, 
Rev. de Philol. 22 (74 de la collection), 1948, 117-119. 



G. Redard: Latin corrumpere 	 227 

Bénévent dans la Campanie, non seulement pour détruire les blés, 
qui étaient déjà en herbe, mais pour assiéger Capoue »; 

- 33.6.8 le général romain se dirigea du côté de Scotusse ut praegressus 

corrumperet hosti /rumenta « pour devancer l'ennemi et ravager les 
moissons »; 

- 34.26.8 tout ce qu'il y avait de blés mûrs dans les campagnes envi-
ronnantes fut moissonné et enlevé et l'on eut soin uiride, ne hostes 
mox haberent, protritum et corruptum « de fouler aux pieds et de gâter 
les blés encore verts pour que les ennemis n'en puissent profiter bien-
tôt )). 

Enfin: 

- Salluste, Jug. 55.8 Jugurtha, qua uenturum hostem audierat, pabulum 
et aq'uarum fontes quorum penuria erat, corrumpere « là où il savait 
que l'ennemi devait passer, rendait inutilisables le fourrage et les 
sources, dont il y avait fort peu »; 

- Beil. Afr. 43 frumento cuius in castris copiam habuerat incenso, uino 
oleo ceterisque rebus quae ad uictum parari soient corruptis, Acyllam 
qvam obsidebat deseruit « il [Considius] mit le feu au blé dont son camp 
était rempli, rendit inutilisables le vin, l'huile et toutes les provisions 
de vivres, et leva le siège d'AcyUa (A. Bouvet). 

Une fois que l'intention de ((mettre hors d'usage par détérioration)) 
a prévalu sur la signification étymologique au point de l'effacer, corrum-
pere a pu avoir pour objet tecta, fontes, etc. et  s'accompagner de igni, 
aqua, etc. suivant la nature de ce qu'on voulait soustraire à l'ennemi et 
les procédés qu'on y employait. Le transfert de sens est dès lors réalisé 
et prépare l'emploi métaphorique, très général, que nous laissons ici de 
côté: comme on disait frumentum, aquam corrumpere ((gâter (volontaire-
ment) le blé ou l'eau (d'une région envahie) », on a pu dire corrumpere 
mores « corrompre les moeurs ». La valeur intentionnelle apparaît d'ail-
leurs encore souvent dans les acceptions élargies de corrumpere: 

- Plaute, Men. 596 Di ilium omnes pendant, ita mihi Hune hodie cor-
rumpit diem « que tous les dieux le confondent, pour m'avoir ainsi 
gâté ma journée », cf. 598 Diem corrupi optimum « une si belle journée, 
gâchée par ma faute! » (A. Ernout); 

- Id., Mere. 501 Lysimaque à Pasicompsa: ne plora, nimis stulte facis, 
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oculos corrumpis tales ((ne pleure pas: quelle sotte tu fais! abîmer des 
yeux comme les tiens! » (Id.), cf. aussi Amph. 530 tace, ne corrumpe 
oculos; 

- Pétrone, fragm. éd. Nisard, p.  96 Bainea, uina, Venus corrumpunt 
corpora sana ((les bains, le vin, Vénus détruisent la santé », cf. Varron, 
Menippeae 137 tu non insanis, quom tibi nino corpus corrumpis mero? 

Telles paraissent être les circonstances qui ont déterminé le destin 
sémantique de corrumpere. Rurales, puis militaires, elles ont engendré 
cette notion de « corruption», matérielle ou morale, qui, sous sa forme 
latine, demeure présente dans le vocabulaire européen moderne. 



ERNST RIscH 

DAS SYSTEM DER LATEINISCHEN DEKLINATIONEN 

I. 

Es ist fi.irs lateinisclie Nomeri typisch, dass zwar viele Flexions-
f o r m e n soiche der Grundsprache unmittelbar fortsetzen, in manohen 
Fallen wie z. B. altiat.. deivos -0m —àd, patrei u.a. diese sogar nahezu 
unverndert erhalten haben, dass aber anderseits das Flexions s y s t e in 
ais Ganzes doch eine grundiegende Umgestaltung erfahren hat. An Stelle 
der beiden Hauptklassen, der athematisehen Dekiination, die ihrerseits 
in versohiedene durch Akzent und Ablaut unterschiedene TJnterklassen 
zerfâllt 1,  und der erstaunlich einheitlichen (und sprachhistorisch offenbar 
jtingern) thematisehen Dekiination, finden wir ein Nebeneinander 
mehrerer selbstiindiger Flexionsklassen: die fùnf oder besser sechs 
lateinischen ,,Deklinationen". 

Die traditionelle historisch-vergleichende Sprachwissenschaft richtete 
ihr Hauptaugerimerk auf die Vorgeschichte, allenfails die Entwicklung 
der einzelnen Formen. Ausbildung der verschiedenen Dekiinationen, 
ihre Entwicklung und ihre gegenseitige Beeinflussung kamen bei einer 
soichen Betrachtungsweise wohl zu kurz. Darauf soll jetzt nâher einge-
gangen werden. 

1m Ailgemeinen begnugt man sich mit der Feststellung, dass die 
2. Deklination (Typus lupus, iugum) evident die idg. th.ematische fort-
setzt und dass aile andern in Grund athematisch sind und sicli daraus 

1 Auf F.B.J. Kuiper, Notes on Vedic Noun-Inflexion (1942) weiterbauend 
hat hier vor allem die Erlanger Schule Entscheidendes geleistet, s. H. Eichner, 
Die Sprache 20 (1974), 271'. mit Anm. 1 (Lit.); eine Zusammenstellung der verschie-
denen Kiassen (proterodynamisch, hysterodynamisch usw.) auch bei H. Rix, Histo. 
rische Graiumatik des Griechischen (1976), 123. 
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verselbstandigt haben: die 1. Dekiination (Typas capra) aus idg. d-
oder vielmehr ea 2-Stmmen, die 4. Dekiination (Typus rnanu.s, genu) 
aus idg. u-Stmmen (wobei aueh einige -Stimme, vor ailem socrw, 
darin aufgegangen sind), in der 3. Dekiination sind sowohi aite Kon-
sonant-, ais aucli aite i-Stimme (und i-Stmme) zwar beisammen, 
aber doch einigermassen deutlich ais Typus rex, nômen und ais 
Typas ignis, mare unterscheidbar, was wir im Folgenden ais 3A 
imd 3B bezeichnen wolien. Nur die seltene 5. Deklination ist ohne 
unmitteibare idg. Entsprechung, sondern hat sich offenbar aus verschie-
denen Einzelparadigmen neu aufgebaut 2•  Beizufugen ware noeh, dass 
die einzeinen Wôrter nicht immer so auf die versehiedenen Deklinatio-
nen verteilt sind, wie man es vom Indogermanischen lier erwarten misste, 

z. B. nurus 4 (und nicht 2: idg. * snwsos), navis 3B (nicht 3A, vgl. gr . 
= ai. nâu); besonders uberrascbend sind die zahireichen Adjek-

tive, die im Latein i-Stmme sind, wahrend andere Spracben die 1 ./2. 
Dekiination erwarten iassen, wie z. B. humilis, similis u.a.m. 3 . Ein 
fundamentaier Untersch.ied ist auch, dass aller Abiautweehsei in den 
Paradigmen beseitigt worden ist: einzig in der Sonderstellung des Nom. 
Sg. (z. B. pater, homo) hat sieh ein allerdings umfunktionierter Rest 
erhaiten. 

Ein mit dem iateinischen vergieiebbares System der versehiedenen 
Dekiinationen kennt aucli das Oskisch-Umbrische. Doch sind die Unter-
schiede im Einzelnen nicht zu tibersehen. So ist die konsonantisohe Dekli-
nation gegenuber der i-Dekiination seibstândiger, hat sich aber enger 
an die o-Dekiination angeschlossen. Gemeinitalisch ist aber die Bildung 
eines besondern nach dem Vorbiid der o-Stiimme geformten Abi. Sg. bei 
allen andern Vokaistammen: —dd, —id, —id, * —éd. Man wird das ais wichti-
gen Schritt auf dem Wege zu einem neuen IDekiinationssystem betraehten 
durfen. 

2 Diés ist urspr. Diphthongstamm * dyw—/dyew—/diw--, wobei im Latein einer-
seits vom Akk. * diêm = ai.dyjm, gr. Hom. Z5v (< *dywm?) undanderseits vom 
Lok. (d)iove < * dye'wi aus verailgemeinert wurde; res vermutlich urspr. * 
(= ai.RVrayi), s. O. Szemerényi, KZ 73 (1956), 167ff., M. Leumann, Lat. Gramm. 
2 (1977), 356ff. Alte ê-Stiimme (idg. * e—) sind das Wurzelnomen 8p78 und ver-
mutlich die Abstrakta auf —es, z. B. fids (doch gehen andere nach der 3. Deki., 
z. B. sêd*), vgl. die heth. Abstrakta auf —dis < idg. * —e 1s (?), z. B. lingdis ,, Eid" 
zu link— ,,schwôren", s. Verf., Corolla linguistica F. Sommer (1955), 196. Vgl. 
auch H. Pedersen, La 5e  déclinaison latine (1926), zu sêdês usw. 57ff. 

Vgl. gr. OOc?6Ç, ôz06ç, s. M. Leumann, Lat. Gr. 2  (1977), 347. - Inner-
haib des Lateins iiberrascht v'iridis gegeniiber calidus usw. 
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1m Folgenden soll nun dieses lateinisehe Dekiinationssystem nâher 
betrachtet werden, und zwar zunachst synchronisch, wobei das, was ftirs 
klassische Latein giit, im Vordergrund stehen sou. Die diachronisehe 
Betrachtung der Entwicklungslinien soll nachher folgen. 

II. 

An den Anfang unserer Betrachturig seien die sechs Paradigmen 
gesetzt, wobei die Kasus in der Reihenfolge (Vok.) - Nom. - Akk. - Abi. 
- Dat. - Gen. gegeben werden; die beiden besonderen Formen der Neutra 
stehen zwischen Singular und Plural 4. 

1 2 3A 3B 4 5 
Sg. Vok. lupe 

Nom. capra lupws rrgs (rrx) ignis manus di 
Akk. capram lupum rêgem ignem manum diem 
Ahi. copra lupô rêge igni nvzni2 diê 
Dat. caprae lupô rêgi ignï manuï diei 6 

Gen. caprae lup'i rêgis ignis manû diei 6 

Ntr. - iugurn nômen mare genu 5  - 

PI. Ntr. iuga nômina maria genua - 

Nom. caprae lupï rêgês ignês manûs difs 
Akk. caprôs lupôs rêgês ignis manûs diês 

Abi/Dat. capris lupis rêgibus ignibus manibus diêbus 
Gen. caprôruni lupôrum rêgum ignium manuum diêrurn. 

Zu diesen Paradigmen sei Folgendes bemerkt: Weggelassen sind Sonder-
gruppen wie z. B. ager oder &er (die aber nui im Nom. und Vok. Sg. 
etwas Besonderes bieten), nicht berucksichtigt Formen wie z. B. /ïlibu8, 
arcubws, der alte, von Vergil neu belebte Gen. Pi. vom Typus deum, 
der dialektisch verbreitete Nom. Pi. wie magistreis(—ês) > —is. - Bei 

Auf diese wird allerdings im Sirme einer Vereinfachung und Straffung im 
Folgenden nicht naher eingegangen. 

Die Quantitt des -u in genu ist unsicher, s. M. Leuinann, Lat. Gr. 2  (1977), 
441. Es scheint mir aber hôchst zweifelhaft, oh man bei der Seitenheit môglicher 
Beispiele mit einer phonematischen Opposition auslautend. -û : -u rechnen darf, 
zumal -i -i fehit und -ô : -o nur in wenigen Wôrtern wirksam ist, z. B. Ahi. 
rnodô Adv. modo. 

6 1m Dat. und Gen. Sg. der 5. DekI. ist fia die klassische Prosa einsilbiges -ei 
(gesprochen z. T. -ï?) anzusetzen, s. M. Leumann, Mus. HeIv. 2 (1945), 253ff. 
(= Ki. Schr. 125ff.), Lat. Gr. 2  (1977), 445ff. Die jibliche Differenzierung rei, aber 
diêi beruht offenbar auf einer Grammatikertheorie. 
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der 4. Deki. war der Dat. Pi. umstritten: —Ui oder -i2? (vgl. Geli. 4,16); 
sehwankend (besonders in âlterer Zeit) war auch der Gen. Sg.: - iis  < 
-ous, -uis (-uos) und -i (inschriftlieh vor allem senati) 7;  beim Gen. 

Pi. ist auch -um statt -uum bezeugt. - tïber die 3. Deki. s. unten. 
Bei dieser Tabelle wird deutlich, dass zwischen den einzeinen Formen 

sowohi vertikal, d. h. innerhalb e j n e s Paradigmas, ais aueh horizontal, 
d. h. innerhalb e j n e s Kasus, mehr oder weniger enge Beziehungen 
bestehen, z. B. beim Mask.-Fem. zwischen Nom. und Akk. Sg.: -us 

f -um (2,4), -ès / -em (5,z.T. auch 3A), -is / -em(---im) usw., oder dass 
der Akk. Pi. bei allen Dekiinationen mit langem Vokal + s gebildet 

wird 7a  Dagegen zeigt weder der Dat. Sg. noch der Dat. (Abi.) Pi. eine 
einheitliche Bildung, und es besteht bei diesem Kasus auch kein sicht-
barer Zusammenhang zwischen Sing. und Plur. 

Nun sind nicht aile Dekiinationen gieieh eng miteinander verwandt. 
Bei einigen sind einzelne Kasusformen sogar gieich, was vieifach zu 
tYbergngen von der einen zur andern Dekiination fiihrt, vor allem bei 
3A und 3B, aber auch zwischen 3A und 5 (z. B. plêbs plêbem Gen. 

plêbei > -i, jùnger plêbs plêbem plêbis). Ausserdem finden wir vielfach 
parallele Bildungen, z. B. Gen. Pi. -êrum -drum -ôrum. Wenn wir ver-
suchen, die Dekiinationen 50 anzuordnen, dass diejenigen, welche einander 
besonders ahnlich sind, neben einander stehen, so ergibt sich eine von 
der traditionellen Reihenfolge abweichende Linie: 1 - 2 - 4 - 3B - 3A. 
Die 5. Dekiinat ion hat einerseits vieles mit der 1. gemeinsam, n6m1ich 
paraiiele Bildung des Gen. Sg. = Dat. Sg. (-ae <-ai, bezw. -ei) sowie 
des Gen. Pi. (s. oben), Fehien eines Neutrums. Auf der andern Seite sind 
die tjbereinstimmungen und Âhnlichkeiten mit 3A offenkundig: Nom. 
= Akk. Pi. auf -ês, Dat/Abi. Pi. auf -êbus, bezw. -ibus, bei 5 Nom. Sg. 
-ês, Akk. Sg. -em, bei 3A teiiweise -ês (z. B. sêdês) und regeimitssig -cm, 
w as gerade zum eben genannten Schwanken zwischen 3. und 5. Dekli-
nation fiihrt. Mit gieichem Recht kônnte man die 5. Deklination iinks 
von 1 wie rechts von 3A setzen. Ein lineares oder eindimensionales Schema 
geniigt also offenbar nieht. Vielmehr wird man mit Vorteil eine ring-
artige und damit zweidimensionaie Anordnung whien: 

Zu Gen. und Dat. Sg. der 4. Deki. vgl. M. Lejeune, REL 21/22 (1943/44), 
92ff. 

a Vgl. K. Strunk, Horizontale Verkettung und vertikale Flexion in idg. Spra-
chen, in: Flexion und Wortbildung, Akten d. V. Fachtagung d. Idg. Gesellschaft, 
Regensburg 9.-14. Sept. 1973 (1975), 296ff. 
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3A (réis) - 3B (ignis) 
/ 
5 (dis) 	4 (manus) 

/ 
1 (capra) - 2 (lupus) 

Mit diesem Schema ist angedeutet, dass versehiedene Àhnliehkeiten 
nur zwjschen 1 und 2 bestehen (Nom. Pi. ohne —s, Dat/Abi. Pi. auf —is), 
einige zwischen 5, 1 und 2 (Gen. Pi. auf —run, Gen. Sg. ohne —s), einige 
zwischen 2 und 4 (Nom. Akk. Sg. —us, —um), einige zwisehen 5, 3A, 
3B und 4 (Dat/Abi. Pi. auf —bus, Nom. Pi. langer Vokal + —s), einige 
nui zwischen 3A, 3B und 4 (Gen. Sg. auf—s, Gen. Pi. auf—urn) usw. 

1m Aligemeinen kann man sagen, dass, wenn zwischen nicht unmittel-
bar benachbarten Dekiinationen tïbereinstimmung besteht, aucli die 
dazwischen liegende Dekiination daran teilhat, z. B. keine tYbereinstim-
mung zwisehen 5 und 2, an der nicht entweder auch 1 oder dann (wie 
im Falle des Nom. Sg. mit —s) 3A, 3B und 4 daran teiihtten. Nur zwei 
Ausnahmen sind hier zu nennen: dass der Nom. Pi. bei 5, 3A und 4 
gieich dem Akk. Pi. ist, nicht aber - jedenfails in alterer Zeit nieht - 
bei 3B, und dass der Zusammenfail von Dat. und Abi. Sg. einerseits fur 
2, anderseits fur 3B giit 8  Doch waren sich die Rômer in kiassiseher Zeit 
nicht einig, ob bei der (dazwischenliegenden) 4. Dekiination der Dat. 
—uï oder —ii korrekt sei (s. oben). Anderseits wird bekanntlieh gerade 
der Abi. igni u.a. immer mehr durch igne ersetzt. Wir werden noch darauf 
zurtickkommen. Voriaufig halten wir fest, dass gerade dort, wo die tYber-
einstimmurigen nioht der Kreislinie folgen, sondern dazwischeniiegende 
Dekiinationen uberspringen, wir eine Tendenz zur Beseitigung einer soi-
chen ,,Unregeimitssigkeit" feststellen kônnen. Gerade das darf ais ein 
Indiz dafur angesehen werden, dass unsere Betraehtungsweise berechtigt 
ist und dass wir auch fur das unbewusste Sprachempfinden wenigstens 
hypothetisch mit einer ringartigen Anordnung reehnen durfen. 

III. 

Bei unserem Versuch, die Beziehungen zwischen den einzelnen iDekli-
nationeri zu erfassen, hat sich unter anderem ergeben, dass die einzelnen 

S Fur eine synchronische Sprachbetrachtung (und f iir das Sprachempfinden!) 
ist es belanglos, dass dieser Zusainmenfall erst im Laufe der Zeit eintrat: Dat. urspr. 
* -ô, bezw. -e, Ahi. -ôd, bezw. -id, 
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Kasus innerhalb eines Paradigmas verschieden eng mit einander ver-
bunden sind. So besteht z. B. zwischen Akk. Sg. und Akk. Pi. die feste 
Beziehung ,,kurzer Vokal + -m - langer Vokal + -s" 9 , wahrend beim 
Nom. nichts Entsprechendes festgesteflt werden kann. Zwar kommen 
sowohi im Sing. ais auch im Plur. Formen mit und ohne -s vor, doeh ist 
die Verteilung in jedem Numerus vôllig versehieden. Das soll im Fol-
genden etwas genauer untersucht werden. 

Die enge Beziehung zwischen Akk. Sg. und Akk. Pi. spielt offensicht-
lieh nicht in beiden Richtungen gieich: wenn der Akk. Pi. gegeben ist, 
kommt man ohne Weiteres zum Akk. Sg. 10;  das Umgekehrte ist aber 
nicht ebenso môglich, da z. B. zu -um im Plural sowohi -às ais auch 
-s (und beim Neutrum -a) gebôren kann: 

8 -às -s -is-ês (3A, 5) 	
(Akk. Pi. 	Akk. Sg.) 

-am 	-um 	-em. 

hnliches giit fur das Verhâltnis zwisehen Gen. Pi. und Gen. Sg., da der 
Plural zum Singular -is sowohJ -um ais auch -ium sein kann: 

—drum —ôruni —uum —i7l . m —êrum 
(Gen. Pi. -- Gen. Sg.) 

—ae 	—ï 	—ils 	—is 	—ez. 

Ebenso kommt man vom Gen. Pi. sicher zum Dat/Abi. Pi., was in um-
gekehrter Richtung nur bei der 5. Dekiination môglich ist: 

—&um —ôrum —uum —ium —u in —rum 
(Gen. Pi. —* Dat. Pi.) 

—is —ibus —êbus. 

Nicht aile Kasus und Kasusformen sind also gleich aussagekrftig. Oder 
anders ausgedrtickt, es besteht eine Hierarchie zwischen den einzelnen 
Formen. Am aussagekrôStigsten ist beim Plural ohne Zweifel der Gen., 
der hier ailein sechs versehiedene, den sechs Deklinationen entsprechende 
Formen bat. Von ihm aus kônnen aile andern Kasus gebildet werden, 
die sieh mit drei bis fflnf Formen begniigen miissen. 

Zur (metrisch nicht feststellbaren) Kurze des Vokals vor —rn s. M. Leumann, 
Lat. Gr. 2  (1977), 225. Auch der tIbergang von der 5. zur 3. Deki. (z. B. plêbes zu 
plebs) setzt im Grunde Zusammenfali von —cm < * -ip und —cm < * —fm im Akk. 
Sg. voraus. 

10 Voin seltenen Akk. —im sei vorIufig abgesehen, s. S. 240. 



E. Riseh: Das System der lateinisohen Deklinationen 	235 

Beim Singular liegen die Dinge anders. Dass der Nom. ungeeignet ist 
anzugeben, wie die andern Kasus aussehen, mit andern Worten, welcher 
Deklination das betreffende Wort angehôrt, ist langst bekannt. Varro 
spricht ausfiihrlich dariiber und kommt bei der Frage, welcher Kasus 
in dieser Hinsicht am gtînstigsten sei, zur sichern riehtigen Antwort, es sei 
der 'sextus casus', aiso der Ablativ (LL 10,62). Nur dieser hat wie der 
Gen. Pi. sechs verschiedene Formen, nmiich die fiinf langen Vokale, 
dazu ais 6. Môglichkeit ein kurzes —e. Man darf diese langen Vokale ais 
die Charaktervokale der betreffenden Dekiinationen bezeichnen; die 
Dekiination 3A mit Ahi. —e ist also ohne Charaktervokal, eben ,,kon-
sonantisch" 11• 

Eine entsprechende Verteilung zeigt auch der Gen. Pi. Nur kommt hier 
die Komplikation dazu, dass bei offenem und mittierem Charaktervokal 
—rum angefugt wird (—ï—rurn, —à—rum, --rum), sonst aber, unter Kiirzung 
des Charaktervokals, bezw. Weglassen des kurzen —e, nur -m (—u—um, 
—i---um, —ø—um). Der Akk. Pi. ergibt sich durch Anfiigang von —s an den 
Ahi. Sg., wobei der Vokai auf aile Falle iang ist (aiso Zusammenfail von 5 
und 3A). Zwischen diesen drei sehr aussagekraftigen Kasus besteht aiso 
eine sehr feste Koppelung: 

- 	 - 	 - 	 —ï 	—e 

—s - —erum —(1$ - —&um —ôs - —6rurn —ils - —uum —is - —ium —ês - —um 

Diese Dreiheit biidet offensichtiich den Kern des ganzen Paradigmas, 
um den herum sich aile andern Formen ansehiiessen. So ist der Dat/Abi. 
Pi. vom Gen. Pi. abieitbar (s. oben), der Nom. Pi. vom Akk. Pi.: 

—7s 	-i5s 	—ils 	—ïs 	—s (3A, 5) 

—ae —i 	—ils 	—s 	 usw. 

Eine eigenartige Beziehung besteht zwischen Nom. Pi. und Dat/Abi. 
Pi.: wenn der Nom. ohne —s. dann Dat. auf —ïs, wenn mit —s, dann Dat. 
auf —bus: 

—ae 	—ï 	—ils 	—ês (3B, 3A) 	—s (5) 
—is 	—is 	—ibus 	—ibus 	—ebus 

Doch sind die beiden Kasus nicht von einander ableitbar. 

11 Spraehhistorisch ist das e der 1. Deki. lang, o der 2. Deki. kurz; vom Lateiri 
aus ist aber das a ebenso kurz oder ebenso lang wie o, i usw. 
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1m Singular ist der Akk. vom Ahi. Sing. oder vom Akk. Pi. durch 
Kurzung, evtl. durch Modifikation des Vokais + —m gebildet (s. oben), 
der Gen. vom Gen. Pi. naoh der Regel: wenn Gen. Pi. auf —'rum, dann 

Gen. Sg. mit —i oder i-Diphthong, sonst mit —s: 

—érum —?irum —5rum —uum —ium —um 

—ei 	—ae 	—ï 	—i78  

Eng gekoppeit, und zwar so, dass, wenn die eine Form gegeben ist, sich 
auch die andere ergibt, sind der Gen. und der Dat. Sg.' 2 ; in zwei Dekli-

nationen haben beide die gieiche Form 13: 

—ei 	—ae 	—i 	—iLs 	—is 
—ei 	—ae 	—à 	-'Ui 	—L. 

Dagegen fehit zwisohen Dat/Abi. Pi. und Dat. Sg. eine engere Beziehung. 

Wie man aile diese Abhangigkeiten und Querverbindungen graphisch 
darstellen sou, dariiber kann man im Einzeinen sicher versehiedener 
Meinung sein. Am passendsten scheint mir etwa folgendes Schema (ohne 
Vokativ und ohne Neutrum): 

Akk. Sg. 

/ 
Nom. Sg.-.*------- - 

/ 
"Akk. Pi. 

Nom. Pi. 

Dat. Sg. 

/ 
M. Sg. 	Gen. Sg. 

Gen,P1. 

Dat/AbL Pi. 

Also: 
capram 	 caprae 

capra 	 caprl 	 caprae 
caprs 	 caprirum 
caprae 	 caprïs 

12 Eine geringfiigige Komplikation ist ?netui - met fl8 usw., aber gruï - gruis, 

suï - suis (zu griLs, sûs). Von daher ist auch anuis Ter. Haut. 287 verstandlich 
(s. Geil. 4,16,lff.), fails hier nicht etwas Altes vorliegt, nâmlich urspr. il-Stamm 
wie soerus < * swekrûs. Vgl. auch Aiim. 7. 

13 Dieser Zusammenfail ist jung: altiat. noch teilw. zweisilbiger Gen. —ai (und 
danach —êï), noch alter —s, z. B. pater familia.s, filiu.s Ltôns, s. M. Leumann, 
Lat. Gr. 2  (1977), 418f. 446. 
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lupum lupô 
lupus lupô lupi 

lup5s lupôrum 
lupi lupis 

inanuin manui 
manus manu inani7s 

?fl,anfl8 rnanuuns 
manu e manibus 

ignem igni 
ignis igni ignis 

ignis ignium 
igns ignibus 

rêgem rêgi 
rêgs rêge rêgis 

rêgês rêgum 
rêgês rêgi bus 

diem diei 
diês diê diei 

diês diêrum 
diês diêbus 14 

VI 

Bisher wurde das System der versch.iedenen Dekiinationen gesamt-
haft betrachtet, die Besonderheiten der 3. Dekiination wurden nur neben-
bei beriihrt. Es ist aber kiar, dass hier weitaus am meisten IJnregel-
mitssigkeiten vorliegen und eine grosse lJnsicherheit dartiber herrscht, 
was im Einzelfall iiblich war. Die Diskussioii unter den Rômern selbst, 
z. B. bei Varro, von der auch Gellius ein gutes Bild vermitteit, zeigt das 
mit aller IDeutlichkeit. Bestiitigt wird das durch die Texte selbst, und 
zwar sowohi die Inschriften ais die literarisehen Texte, deren ZuverliLssig-
keit in dieser Hinsicht allerdings oft fragiich ist, da in der tYberlieferung 
vieles normiert, z. T. auch entstellt wurde 15 . 

Neben den Typen 3A und 3B ist vor allem jener wichtig, der im Sin-
gular 3A und im Plural 3B folgt, z. B. urbs urbe - urbïs urbium. Dieser 
Misehtypus 3AB breitet sich immer mehr aus: ihm folgen ausser zahi- 

14 Unausgedriickt bleibt die teilweise tbereinstimmung zwischen Gen. Sg. 
und Nom. Pi. und jene zwischen Gen. Sg. und Nom. Sg. TJm diese auszudriieken 
rniisste rnan aber dàs Schema vermutlich dreidimensional biiden. 

15 Zur Feststeilung, was bei jedem Wort gebruchiich war, ist Neue-Wagener 
immer noch unentbehrlich; docli ware eine volistândige lDberarbeitung dringend. 
Die einzeinen Artikel im Thesaurus sind leider nicht irnmer gleich aufschlussreich. 
Bei nur poetisch belegten Formen ist zu bedenken, dass sie metrisch bedingt sein 
kônnen, vgl. M. Leumann, Lat. Gr. 2  (1977), 439. 
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reichen Substantiven (vor allem Fem.) auch die Partizipien auf -nt--, 

sofern sie nicht rein adjektivisch gebraucht werden. Nun unterseheiden 
sich, wenn man vom Nom. Sg. absieht, der bei der 3. Dekiination ohnehin 
eine Sonderstellung einnimmt und nur lose mit dem iibrigen Paradigma 
verbunden ist, die drei Typen 3A, 3AB und 3B nur im Kerndreieek Abi. 
Sg./Akk. P1./Gen. Pi.; die andern Kasus werden gieieh gebildet 16•  Doeh 

gibt es bei diesen einige Sonderformen, die zum Teil diaiektiseh erklart 
werden kônnen. tbergange vom einen zum andern Paradigma sind daher 

zahlreich. 
Nach Varro LL 8,66 f. ist im Ahi. Sg. sowohi ovi, avi ais auch ove, 

ave 'sine reprehen.sione' môgiich, ebenso im Nom. Pi. puppis, restis und 

puppes, restes, im Gen. Pi. civitatum, parentum und civitativm, parentium, 

im Akk. Pi. montes, fontes und montis, fontis. Ferner gibt er an, dass zu 

gens Gen. Pi. und Akk. Pi. gentium, gentis, zu mens jedoch mentium, 

mentes und zu dens endlich dentum, dentes lauten. An einer andern Steile 
(9,112) nennt er nebeneinander Abi. Sg. monti, fonti und monte, fonte, 

hier allerdings mit dem Zusatz 'cum alterum sit verum, aiterum faisum'. 
Varros Angaben werden durch andere Zeugnisse weitgehend bestttigt. 

Reiches Materiai liefern die Inschriften seit etwa 120v., wobei statt 

-ï, -is oft -si, -eis geschrieben wird. So bietet z. B. die Sententia Minu-
ciorum (117v., Diehi 453, Degrassi 517) ab fontei 6, ab fonte 12, monte 

15.16, de majore parte 30.31, fineis ais Akk. P1. 3, ais Nom. Pi. 3.6, Nom. 

Pi. finis 13 u. a., Akk. Pi. Langenses 24, die Lex agraria voni Jahre 111v. 

(Bruns 7  73ff.) calleis viasve 26, intra finis 79, inter ceives 73. das Tempei-

gesetz von Furfo (58v., Di. 260, Degr. 508) Nom. Pi. pelleis 16, die Lex 

Iuiia municipaiis (45v., Bruns7  102ff.) die Ablative partei 25, parte 30, 

pro portioni 38. corpori 122 u. a., aber immer lege, foedere und im Plural 

stets -es, z. B. Akk. virgines Vestales 62, die Lex Ursonensis (44v., 

Bruns 7  122ff.) ab redemptori III 1,22, aber maiore parte II 1,22, in ea 

aede II 1,35, intra fines II 2,2.35 - intra finis III 3,34, figlinas teglarias 

maioris II 2,24 u.a.m. 
Sicher sind es z. T. biosse Steinmetzfehier, und bei den amtiichen 

Texten wird man mit pseudoarchaisehen Formen rechnen mTissen. 1m 
Ganzen aber darf man annehmen, dass man ein treffendes Biid des schwan-
kenden Sprachgebrauchs erhalt, das auch durch andere Queiien, namlich 

16 Zum Kern gehôrt beim Neutrum natiirlich auch der Norn/Akk. PI. (—a bei 
3A, —ta bei 3B), in einem gewissen Sinn auch der Nom/Akk. Sg. 
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Grammatikerangaben und die handschriftliehe Oberlieferung bestiitigt 
wird. Dieses Schwanken ist nioht nur fur die ausgehende Republik 
typisch, man wurde sich damais dessen nur besonders bewusst, ais mari 
daran ging festzulegen, was korrektes Latein ist. Bereits im Aitiatein 
finden wir Ahi. —id bei Wôrtern, die —e erwarten lassen und auch spitter 
regelmassig —e haben, so bovid auf dem Cippus von Spoleto (3. Jh., 
Di. 256, Degr. 505), wo aiierdings Diaiekteinfluss voriiegen kann, oder 
coventionid ,,contione" im Senatusconsuitum de Bacch. 22 (186v., 
Di. 262, Degr. 511) 7 . 

Gegenuber der grossen Verbreitung von —i(d) im Altiatein zeigt die 
klassische Sprache bei den Substantiven einen Ruckgang zu Gunsten 
von —e, wahrend sich beim Adjektiv umgekehrt —ï ausbreitet, vgi. mejnori, 
inopï, dïtï gegenuber divite, dann die adjektivisch gebrauchten Partizi-
pien 18  1m Monumentum Ancyranum herrscht bei den Substantiven —e, 
und zwar auch bei urbe, fonte, parte, orbe, aede; mit —ï einzig die Neutra 
in penetrli 29, mari 26. Umgekehrt haben die Adjektive —i (grandr' 20, 

servili 27 u. a.), auch praesenti 5 (gegenuber in re praesente Sent. Minuc. 2), 
aber partizipiai deferente 10. 

Beim Gen. Pi. nimrnt —ium ailgemein zu; so ist cïvitatium literarisch 
und inschriftlich gut bezeugt (z. B. auch Mon. Anc. 24), vgi. aucli ditium 
gegeniiber divitum, weitere Beispieie s. unten. Nur vereinzeit ist —um, 
wo —mm zu erwarten ist, so nach Charisius 141,24f. K partum bei Enn., 
Caes. und Corn. Nepos. 

Beim Akk. Pi. wird —iv im Laufe des 1. Jahrh. y. immer mehr durci 
—ês ersetzt. Das Mon. Ancyr. schreibt bei den Substantiven stets —es, 
bezw. —és (z. B. auch gente's, aede's, féne's, naves); nur Adjektive und Par-
tizipien kônnen noch —iv (—r's) haben: tris egi curulr's triumphés 4, infe-
renti's 2, a,genti's 14, omnr's 27, aber omnes 20, ludos saeclares - Martiales 22, 

rz'vos ... la,bente's 20 u. a. 19 . 

Wâhrend die Formen —j, —ium, —iv (Akk.) ais soiche ait sind und auch 
im Oskisch-Umbrischen Entsprechungen haben, scheint der Nom. Pi. 
auf —iv eine reiativ junge Neuerung zu sein. Die sichern inschriftliohen 

Il  Weitere Beispiele bei W. Bliimel, lJntersuchungen zu Lautsystem und Mor-
phologie des vorklassischen Lateins (1972), 67 (doch vermisst man S. 68 weitere 
alto Belege fur —e wie z. B. Gnaivod patre Di. 539, Degr. 309, stipe mehrmals: 
])egr. 191, auch 39 u. a.). 

18 S. im Einzelnen Neue-Wagener und die Artikel im Thesaurus. 
19  1m Mon. Anc. auch Ntr. Pi. exolescentia u. a., aber pl'zra 15.17 (unsicher 

complura 26.29). Eigenartig Gen. Sg. plebis (statt plébis?) 15, Dat. plebei und -ei 15. 
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Belege setzen mit dem Aufkommen des Akkusatives —ês statt —is ein: 
Sent. Minuc. Nom. fineis, Akk. Langenses, Lex agr. Akk. ceives (s. oben) 20. 

Es liegt daher am nachsten, sie ais Zeichen der beginnenden Unsicherheit 
zu betrachten und ais hyperkorrekt zu erk1ren 21 . Gestiitzt wurden diese 
Formen aber dadurch, dass man'fl.s, rgs, diês sowohi Nom, ais Akk. 
waren. 

Von den iibrigen Kasus mit wechseinder Form sind der Gen. Sg. 
und der Akk. Sg. zu nennen. Beim Gen. Sg. ist in aiterer Zeit inschriftiich 
—us (—os) sehr gut bezeugt. Die Form wird gerne ais diaiektisch betrach-
tet, doch findet man sie auch in offizieiien Texten, z. B. SCBacch. nomi-
nus 7, vgi. senatuos 8 u. a. 22,  Aus Graochiseher Zeit ist partus Lex Lat. 
tabiilae Bantinae 12 (Bruns 7  54) zu nennen. 

Der Akk. Sg. —im ist weit sehlechter bezeugt, ais es die modernen 
Grammatiken glauben iassen. In Inschriften ans âiterer und kiassiseher 
Zeit ist basim ôfter beiegt, z. B. Di 38 = Degr. 562a, Di. 165 = Degr. 227 
u. à., turrim Di. 388 = Degr. 547, jedoch turrem Di. 359 = Degr. 395, 
im Mon. Anc. Tiberim 23 u. add. 2, Tanaim 31. FUrs eigentliche Lateiti 
nicht beweisend ist piscim auf einer Cista ans Praeneste (Di. 780 = Vetter 
367 j). Unsicher ist aidiles vicesma parti (Akk.?) Apolones dederi (= 
dedere), 3. Jh., Di. 11 = Degr. 51. In der handschriftiiohen Gberiieferung 
wechseit —im oft mit —em, auch sind die Angaben der Grammatiker nicht 
einheitlich. Jedenfalis ist —im viel seitener ais der Ahi. Sg. auf —ï(d). 
Von einer festen Bindung dieser beiden Formen kann - wenigstens fUr 
die âltere Zeit - keine Rede sein. Relativ gut gesichert ist —im bei Finss-
namen, deren Prototyp offenbar Tiberim ist. Die andern Wôrter, welche 
meist oder geiegentiieh —im haben, sind Feminina 23  

Entgegen der landiaufigen Meinung flektieren die Nomina vom Typus 
sêdês nicht gieich wie ignis oder ndvis. Der Nom. Sg. selbst ist oft unsicher, 
vgi. aitiat. trabês, plêbês, auch canês (s. Varro LL 7, 32f.), anderseits 

nubs (s. Servius ad Verg. Aen. 1, 587; 10,636) u. à., der Ahi. Sg. regel- 

20 Âltere Be}ege sind unsicher: [prai]toris Di. 119 = Degr. 184, aus Praeneste 
coques atriensis Di. 67 = Degr. 104 = Vetter 506 (,,jetzt verscho11en'). Bei Plautus 
ist Nom. PI. -is ôfter iiberliefert, z. B. aedis Amph. 955 u. a., avris Mii. 883, sogar 
praedonis ibd. 118, fraglich oh zu Recht. Dagegen kann bei Varro, der LL 8,66 
pnppis und restis anerkennt (s. S. 238), mediocris 5,5, partis 5,21.56 u. a. authentiscli 
sein. 

21 Vgl. M. Lejeune, REL 2 1/22 (1943/44), 87ff., bes. 90f., M. Leumarin, Lat. 
Gr. 2  (1977), 440 Zusatz. 

22 Belege bei W. Blumel (s. Anm. 17), 67f., s. auch M. Leumann, Lat. Gr. 1  435, 
23 tïber piscim (Praeneste) s. oben undfostim P. F. 84 s. S. 244. 
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massig —e, evtl. —ê (so /amê); im Plural ist —um oder —ium mêglieh (z. B. 
sêdum, vatum u. a.). Inschriftlich gut belegt ist plêbês, bezw. plêbs (s. 
S. 232.), dann die meist fremden Namen auf —ês wie Herculês, Mit hridatês 
usw., iiber deren Flexion (Gen. Sg. —ei > —ï, jùnger —is) ausftihrlich 
M. Leumann, Mus. Helv. 2 (1945), 237ff. = Kl. Schr. 108ff. 

V. 

Nach dieser tbersicht uber den tatsachlichen Sprachgebrauch wenden 
wir uns der Frage nach der Herkunft dieser versehiedenen, einander 
aber sehr ahnliehen Paradigmen zu. Dass hier teils alte Konsonantstmme, 
teils alte i-Stamme zugrunde liegen, ist aligemein bekannt. Dazu kommen 
alte Diphthongstamme und solehe auf —ii— (z. B. sus) und —ï— (z. B. 
neptis), offenbar auch auf —ê--: plêbês, sêdês (s. Anm. 2), wahrseheinlich 
pàns (wenn pontem = aw. pantc < * pantdm ai.RV pdnthdm, vgl. 
H. Pedersen [s. Anm. 2], 53.64) u. a. Ziemlich gross ist der Anteil fremder 
Namen und Wôrter, z. B. Herculês usw., turris usw. 

Der Singular von 3A giit ais direkte Fortsetzung der indogermanischen 
Konsonantstamme. Dagegen ist beim Plural nl1r der Typus 3B direkt 
auf die Grundsprache zurflckfuhrbar: 

Sing. 3A * rêg'—s > rêx 
—m> rêgem 
—i > rêge 
—ci > rêgi 
—es > rêçJis 

Plur. 3B * ghosteyes > hostês 
—ins > hostis 
—ibhos > hostibus 

—iym > hostium. 

1m Plural von 3A sind nur der Akk. und der Gen. alt: —ês < * —us, —um 
<—ern, evtl. < * —m. Die beiden andern Kasusforinen sind - anders 
als im Oskisch-Umbrjschen - von 3B ilbernommen: beim Dat/Abl. 
konnten ungtinstige Konsonantenverbindungen so vermieden werden, 
beim Nom. wird der Umstand eine Rolle gespielt haben, dass dieser 
Kasus in allen anderu Paradigmen einen langen Vokal oder einen Diph-
thong hat. 

Sehwieriger zu beurteilen ist der Singular von 3B und 3AB. Der 
Ablativ —ï(d) ist eine gemeinitalisehe Neuerung der i-Stmme. Um-
stritten ist, ob —cm lautgesetzlich ans —im entstanden ist 24  Ein sicheres 

24 Vgl. M. Leumann, Lat. Gr. 2  439f.; nicht ùberzeugend W. Bliimel (s. Anm. 17), 
72 (quem statt * qui7n nach den Substantiven). 



242 	 Cahiers Ferdinarid de Saussure 31(1977) 

Zeugnis fûr einen solehen Lautwandel ist quem zu quis, quid (= heth. 

kuin, gr. Tv'): also kann auch -em in ignem, hostem, ovem u. a. aus -im 
entstanden sein. Die Form der Konsonantstamme * -rn und der i-Stmme 

-im waren lautgesetzlich zusammengefallen. Dagegen ist -im sicher 

aus * -im entstanden in der Konjunktivformen vom Typus velim, fêce-
rim usw., vgl. velis usw. (urspr. Optativ), ebenso in vim zu vis. Wieweit 

-im altes -im sein kann, soll unten untersucht werden. 
1m Nominativ wird -is (ignis, hostis, ovis u. a.) altes -is fortsetzen. 

Man nimrnt auch an, dass blosses -s in gêns, mêns, mors u. a. aus -is 
synkopiert ist. Da auslautendes -i bei den primaren Personalendungen 
ausfallt, z. B. agis agit agunt usw. < * agesi * ageti * agonti, ebenso et 
<* eti usw. und da -is nach r und 1 synkopiert wird, z. B. ter < * trs 

* tris, dcer .< * &rs < &ris usw., semel < * semels < * semalis, s. 

M. Leumann, Lat. Gr. 2  (1977), 141f., liegt die Annahme nahe, dass -is 
auch nach andern Konsonanten (z. B. t) synkopiert werden konnte 25  

Bei dieser Annahme kônnen Worter wie mêns mit den in andern Sprachen 
sehr lebendigen Abstrakta auf -ti- direkt gleichgesetzt werden, vgl. die 
Wortgleiehungen mêns = ai. matih = lit. mintis • ,Gedanke", mors 
= lit. mirts ,,Tod", auch quiês = apers. .iyâti ,,Ruhe". 1m Latein 
seibst sprieht sowohl der Plural gentês -is -ium ais auch die Ableitung 

gentilis (wie aedïlis, ovilis -e) 26  fUr alte -ti-Stmme, was naturlich nicht 
ausschliesst, dass auch urspriingliche -t-Stmme eingewirkt haben 
konnen (vgl. gr . cdç cwt6 ,,Mahl"). 

Dass der Dat. Sg. der i-Stiimrne (* -eyei? * -eyi?) mit der Form der 

Konsonantstamme -ei zusammengefallen ist, ist moglich. Pas Gieiehe 
ist zum Teil auch beim Gen. Sg. denkbar, nâmlich beim hysterodyna-
mischen Paradigma etwa ovis < * ovjes , vgl. capis capit neben capiô 
capiunt 27  Man kann also annehmen, dass bei Synkopierung im Nom. 
Sg. zum mindesten die wichtigsten Kasus des Singulars ausser dem 
Ablativ mit den alten Konsonantstâmmen zusammenfielen: 

25 Es scheint, dass —is vor allem der Deutlichkeit wegen erhalten bleibt: sitis 
statt * si(s)s, tussis statt * tu(s)s, hostis statt * ho(s)s usw. (W. Bliimel, 72), 
auch aedis statt * aes (?),finis statt *fjn, civis statt ceus (so im Osk., vgl. .sive 
- seu) u. a. Auch Varro erklrt (LL 9, 76) ovi-s damit, dass * ovs u. a. schwer zu 
sprechen sei (difficulter efferuntur ore'). Vgl. ferner Nom. canis (altiat. canes) 

statt etwa * quô (= ai. gr. xov), iuvenis statt * iuvô, rnensis statt * mênôs 

oder * m5nôt (?, lit. mnuo, got. menoa), wohl auch panis (Gen. Pi. pnum u. 
—ium) statt * pôstô, vgl. pastillus < * pôstrdos < * pôstnelos. 

26 Schon von der Bedeutung her wird (im)mortalis jiinger sein. 
27 Doch stammt —us (z.B. in part us s. S.240) sicher von den Konsonantstammen. 
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a) alte Kons.-St. b) i-St. 	c) i-St. 	 d) ï-St. 
mit Synk. 	ohne Synk. 

rêx 	 sors 	 ignis 	 vis 
rêgem 	 sortem 	ignem 	vim 
rêqe 	 sorti 	 igni 	 vi. 

Dass SO ahnliche Paradigmen sich gegenseitig beeinflussten und verschie-
dene Wôrter vom einen Paradigma zum andern wechselten, ist nicht 
verwunderlich, zumal da auch im Plural (aus den oben genannten Grfin-
den) weitgehend ausgeglichen wurde. Besonders gefahrdet war b), das 
in âltern Inschriften noeh normal ist (z. B. Lex rep. [Bruns 7  55ff.], 
51-54). Ohne die Annahme einer Synkope bleibt ais Grund fur den weit-
gehenden Zusammenfail vor allem der Akkusativ —em, der teils auf 
* —m, teils auf —im zuriickgeht. Leugnet man auch diesen, wird kaum ver-
stândlich, wieso es iiberhaupt zum Zusammenfali der Konsonant. und 
der i-Stamme kommen konnte, die ja im Oskischen im Ganzen getrennt 
blieben. 

Es bleibt die Frage der sog. reinen i-Stmme, d. h. der Substantive, 
die im Akk. Sg. —im haben kônnen. Von diesen setzt neptis = ai. napti.i 
offenbar einen alten i-Stamm fort, sodass hier —im wie in vim < * vini 
berechtigt ist 28  Andere Wôrter mit —im sind fremden Ursprungs, 50 

Tiberis (das Vorbild fur die andern Flussnamen), dann turris, puppis, 
basis u. a., hier —im statt gr. —r.v. In andern Beispielen seheint aber —im 
einem grundsprachlichen * —im zu entsprechen, so in sitim, tussim, 
messini. Doch kann m. E. einiges auf Nachahmung griechiseher Kraiik-
heitsbezeichnungen wie arthritis, phrenitis, auch paralysis beruhen: 
war es vornehmer, tussim statt tussem, febrim statt febrem (oder gar 
5 febram, vgl. gr . &ppc ,,heisse Asche" < * dheg' hrd?) zu haben 29 . 

Bei sitis kann Einfluss von famês —eni —ê vorliegen. Eine andere Gruppe 
bezieht sich auf die Landwirtsehaft: messis, sementis, wozu vielleicht auch 
Sachbezeichungen wie cra7is, restis u. a. gestelit werden diirfen. Hier 
kann —im dialektisch sein, vgl. piscim (s. S. 240 und Anm. 23), ferner 

28 Die Gleichsetzung von pêluis mit ai. pSiavi ,,eine Art Gefà.ss" wird neuer-
dings bestritten, s. M. Mayrhofer, Kurzgef. etym. Wb. d. Altirid., s.v. 

29 Eine fremdartige Spraeho war bei Krankheiten u. dergi. seit jeher beliebt, 
vgl. die Szene in Menanders Aspis 439ff. 1m Latein kann acgrôtre, hybrid ans aeger 
und - ynv (z. B. DJ(pXdTTnV ,,blind sein") genannt werden, s. M. Leumann, 
Die Sprache 1 (1949), 211f. (= Ki. Schr. 177f.), ferner urina mit neuer Bedeutung 
naeh gr. opZv, s. M. Scheller, Mus. }Ielv. 18 (1961), 140ff. 
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antiqui dicebant . . . fostim pro hoste P. F. 84. Dennoch spricbt einiges 
dafiir, dass auch in Rom selbst einst —im neben —em môglich war: vor 
allem undecim usw., hier sogar —im statt —em < * —rn (etwa statt * 'flndi-
cern?), dann die Adverbien wie partim, die am einfachsten ais Akk. 

(= partem) zu erkiaren sind. Doch kann dieses —im neben —em letzten 
Endes morpboiogisch begriindet sein, nm1ich —is —im —ïd (statt —is —em 

—ici) nacli —'us —um —id, —OS —0m —5d. 1m Grunde lsst sich hier nicht aus-
machen, was lautgesetziich, was morphologisch ist und was auf Einfluss 
der Nachbardialekte beruht. 

VI. 

Auf die Weiterentwicklung haben wir bereits friiher hingewiesen. 
Nach einer Zeit der Unsicherheit, wie sie im t1teren Latein herrscht, 
kristallisieren sich einige Entwioklungslinien heraus. 1m Akk. Pi. wird 
die ererbte Form der i-Stmme —is (3B, 3AB) durch —ês ersetzt, wofur 
eine Begrundung oben gegeben wurde. So bleiben ais Kern-Kasus nur 
noeh Abi. Sg. und Gen. Pi. Bei diesem ist —iurn gnstiger ais —um, und 
zwar wegen der volleren Form und der Morengleichheit mit den ubrigen 
Piuralformen ( - oder Seine Zunahme 1sst sich in Einzelfallen 
leicht erk1ren, so civitatium nach nostrdtium u. a., clentium (dentum Varro) 
nach gentium, mentium usw., ebenso bei Partizipien, wo altiat. noch 
amantum, adulescentum u. a. bezeugt ist; langer hàlt sich parentum neben 
parentium 30•  Es setzt sieh die Regel dureh, dass wenn die vorangehende 
Silbe gesehlossen ist, der Gen. Pi. —ium iautet, also auch noctiu,m, mên-

sium (noch Caes. b. G. 1 1 5,3 mênsum = gr. nv) usw.; ferner hat er 
normalerweise eine Silbe mehr ais der Nom. Sg., also auch sêdium, 
vatiumu. a. 

Anders ais beim Gen. Pi. breitet sieh beim Ahi. Sg. die konsonantische 
Form —e auf Kosten von —i ans (s. oben). Der Vorteii ist eine Unterschei-
dung zwisehen Dativ nnd Abiativ wie in den andern Deklinationen ausser 
der 2. Dass beim Neutrum in mari ,,im Meer" gegeniiber in mare ,,ins 
Meer" beibehalten wird, ist verstandlich 31  Sonst bleiben beim Substantiv 
nur noch kieine, zudem meist fakuitative Restbestande mit —ï. 

30  Dazu vereinzelte und erst noch umgedeutete Reste des Ntr. Pi. bei Dichtern: 
loca silenta, fluenta (danach Sg. fiuenturn!), s. M. Leumann, Mus. Helv. 4, 138 
Anm. 40 (= KI. Schr. 150 Anm. 1). 

31  Doch ist bei r5te offenbar nur Abi. r5te bezeugt. 
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Durch den Ersatz von —is durch —ês und von —i durch —e werden beim 
Ring der seehs Dekiinationen (s. S. 233) zwei Unregelmssigkeiten beseitigt, 
nimlich dass 3B hinsichtiich Differenzierung zwischen Nom. und Akk. Pi. 
und fehiender Differenzierung zwisehen Pat. und Abi. Sg. nieht mit 3A 
und 4, sondern mit 2 (z. T. aueh mit 1) zusammengeht. Der Ring wird 
also gesehiossener, zugleich reduziert sioh der Unterschied zwischen 3A 
und 3B, da die Bildung des Nom. Sg. ohnehin weitgehend vom nbrigen 
Paradigma losgelôst ist, auf den Gen. Pi., bei dem sich die Verteilung 

von —uni und —ium immer mehr in der bekannten Art regeit (—ium bei 
den ,,Parisyllaba" und den ,,Melirkonsonant-Stmmen"). Pas heisst, 
dass wir nicht 3A und 3B, sondern nur noch e j n e Dekiination, eben die 
3. haben. 

Wichtig ist, dass bei den Adjektiven im Abi. Sg. umgekehrt —ï sich 
immer mehr durchsetzt (s. S. 239). Die Gleichheit von Dat. und Ahi. 
Sg. wjrd hier dadurch gestiitzt, dass die Adjektive der 2. in beiden Kasus 
—à haben. Dank dieser Differenzierung in eine substantivische und eine 
adjektivische 3. Deklination bleibt die alte Einteilung 3A, 3AB und 3B 
in neuer Funktion erhalten: man hat 1) 3A (—e —um —a) mit sehr vielen 

Substantiven (vor aliem aile mit Nom. 5g. auf —or, —ô, —men), der aueh 

einige wenige Adjektive, ferner die Komparative folgen, 2) 3B (—ï —ium 
—ia) ais Normalparadigma der Adjektive, dem vereinzelte Substantive 

(z. B. mare, z. T. auch turris, nvis u. a.) folgen, und 3) zwischendrin 

3AB (—e —ium —ia) mit vielen Substantiven und vor allen den Partizi-

pien 32  Es ist eine Ordnung, die sich ans der nrspriingliehen Verteilung 
in Konsonant- und i-Stâmme schrittweise so entwickelt hat, dass sie zum 
Schuss mit der grnndsprachlichen Ausgangsbasis nur noch sehr wenig 

gemein hat n 

Bei den Partizipien lautet das Ntr. Pi. —ia (fluentia usw.); dagegen haben 
die Substantive cor und met corda und mella (Gen. Pi. meist cordiuin). 

33  Auf die spt1ateinische Entwicklung kann ich hier nicht eingehen. Immerhin 
sei bemerkt, dass durch die Zunahme von —abus und das Aufkommen von Nom. 
Pi. auf —cs die 1. Deki. sich von der 2. trennt und den iibrigen ansehliesst, s. M. Le-
jeune, REL 21/22 (1943/44), 92. 1m Griechisehen fallen die 1. und 3. DekI. sogar 
zuletzt zusammen, was vielleieht nicht zuf5ilig ist, da beide Sprachen sich im 
spten Alterturn vielfach parallel entwickeln, s. H. Seiler, Gi. 37 (1958), 59 if. 



EDDY ROULET 

DES VERBES ILLOCUTIFS DU FRANÇAIS 

Après un demi-siècle dominé, de Saussure à Chomsky, par l'analyse 
du système de la langue et de la structure des syntagmes de différents 
niveaux jusqu'à la phrase, les linguistes sont de plus en plus nombreux 
aujourd'hui à mettre au premier plan l'étude de l'emploi de la langue 
comme instrument de communication, la description des fonctions du 
langage et des actes de langage. Ils s'engagent ainsi dans une voie ouverte 
dans les années trente par des linguistes comme Bally, Biihler et Firth, 
dont l'oeuvre a longtemps été éclipsée par les courants dominants (struc-
turalisme, fonctionnalisme, générativisme). Mais l'impulsion décisive est 
venue il y a une quinzaine d'années d'autres horizons, ethnographie de la 
communication, avec Hymes, philosophie du langage, avec Austin et 
Searle, et elle a été accentuée par les besoins de domaines considérés jus-
qu'ici comme marginaux par les généralistes, analyse du discours et péda-
gogie des langues. Hymes, dès 1962, développe une approche ethnogra-
phique de l'emploi des variétés de langues qui analyse tout événement 
de communication en une séquence d'actes de communication ( voir Hymes 

1974). Il rejoint à ce niveau les observations formulées par Austin dans 
ses conférences de Harvard en 1955 selon lesquelles, au-delà des types de 
phrases, objets de prédilection des syntacticiens, il convient d'étudier les 
actes de langage que celles-ci réalisent dans le discours (voir Austin 1970). 

Plus récemment, Sinclair et Coulthard (1975) développent un niodèle 
d'analyse du discours à plusieurs niveaux, très proche des conceptions 
tagmémiques, dont l'unité minimale est l'acte de langage, et ils établis-
sent une première taxinomie des actes intervenant dans les relations 
maître-élèves en milieu scolaire. Enfin, Martins-Baltar, dans sa contri-
bution à la définition d'un niveau minimal de compétence de communi-
cation en français langue seconde (voir Coste et al. 1976), établit a priori 
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une taxinomie beaucoup plus vaste et élaborée des actes de langage les 
plus courants dans la communication quotidienne et de leurs réalisa-
tions en français contemporain. 

La priorité accordée ainsi aux actes de langage dans les recherches 
linguistiques récentes soulève de nombreux problèmes, tant pratiques 
que théoriques. Nous nous limiterons ici à celui de la relation entre la 
structure d'une phrase et le(s) type(s) d'acte(s) qu'elle permet de réaliser 
sous certaines conditions, et à un seul aspect de ce problème, le rôle du 
verbe illocutif, qu'il soit présent en structure de surface ou sous-jacent. 

Prenons un exemple simple. Les phrases 

Passe-moi la moutarde, s'il te plaît! 
J'aimerais que tu me passes la moutarde. 
Je te demande de me passer la moutarde. 
Peux-tu me passer la moutarde? 

en dépit de structures syntaxiques différentes (impérative, déclarative, 
interrogative), sont utilisées couramment pour exécuter le même acte de 
requête. On observe que la phrase (4) peut être aussi utilisée pour exécuter 
l'acte de demande d'information. Il n'y a donc pas de relation biunivoque 
entre structure syntaxique et acte de langage, comme le laissent croire 
les grammaires scolaires et de référence. Mais comment expliquer que 
telle phrase, plutôt que telle autre, peut être utilisée pour réaliser tel 
acte? Ou, pour reprendre la terminologie d'Austin et de Searle, quels 
sont les éléments qui déterminent la valeur illocutive d'un énoncé? La 
première hypothèse d'Austin, reprise dans le cadre de la sémantique géné-
rative par Ross (1970) et développée par Sadock (1974), pose que, dans 
im grand nombre de cas, la valeur illocutive de l'énoncé est déterminée 
directement par le verbe qui domine la structure de la phrase, si celui-ci 
appartient à la catégorie des verbes dits performatifs ou illocutifs et s'il 
est conjugué à la première personne du singulier du présent; ce verbe 
peut apparaître en structure de surface comme dans la phrase (3) ou avoir 
été effacé par des règles de transformations, comme dans la phrase (1). 
La valeur illocutive de l'énoncé étant déterminée directement par le 
verbe illocutif, on parle alors d'actes dc langage directs. Ce type d'expli-
cation est insuffisant pour rendre compte de la valeur illocutive de 
requête des énoncés (2) et (4). Le premier a sans doute une structure 
profonde d'assertion (je te dis que j'aimerais ... ), le second de demande 
d'information (je te prie de me dire si tu peux ... ), et leur valeur illocutive 
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de requête doit être dérivée de la valeur illocutive littérale, indiquée 
par le verbe ifiocutif sous-jacent, par des règles d'implication conversa-
tionnelle comme celles proposées par Heringer (1972), Gordon et Lakoif 
(1973) ou Searle (1975). La valeur illocutive de requête étant dérivée, 
on parle alors d'actes de langage indirects. 

Toute recherche dans cette perspective présuppose un inventaire et 
un classement des verbes illocutifs. Austin l'avait bien compris, qui 
tentait, dans la dernière de ses conférences de Harvard, de dresser intui-
tivement un classement sémantique des verbes illocutifs de l'anglais en 
cinq catégories: verdictifs, exercitifs, promissifs, comportatifs et exposi-
tifs (Austin 1970); mais ce classement est peu satisfaisant, aucun critère 
décisif ne permettant de distinguer les verbes illocutifs des non-illocutifs 
et de répartir les premiers dans les cinq catégories (voir les critiques de 
Vendler 1970 et de Searle 1976). En dépit de la fragilité de ses fondements, 
le classement d'Austin semble pertinent car on retrouve dans les tenta-
tives ultérieures, sous des étiquettes différentes et parfois avec une sub-
division supplémentaire, ses cinq catégories majeures (voir Vendler 1970, 
Fraser 1974 et Searle 1976). 

Vendler (1970) a tenté, pour l'anglais, de fonder le classement intuitif 
d'Austin sur des critères syntaxiques, mais ses résultats ne sont que par-
tiellement satisfaisants; en particulier, la définition qu'il propose des illo-
cutifs: ((verbes à complétives prénominaux faibles)> (79), conduit à 
exclure des verbes manifestement illocutifs comme abroger, octroyer, 
annuler, etc. ou à poser, pour le complément de ces verbes, une structure 
profonde difficile à justifier indépendamment; en outre, Vendler ne 
vérifie la pertinence de son analyse que sur un très petit nombre de verbes 
anglais, cités à titre d'exemples. Fraser (1974) et surtout Searle (1976) 
développent davantage les critères sémantiques, mais leur classement 
concerne plutôt les actes que les verbes. Nous y reviendrons. 

Partant de ces recherches, toutes centrées sur la langue anglaise, 
il a paru intéressant de tenter un classement syntaxique et sémantique 
des verbes illocutifs en français. Cela permettra tout à la fois d'éclairer 
un aspect de la structure des actes de langage et de compléter nos connais-
sances des propriétés des verbes français dans un domaine négligé par les 
publications récentes de Gross (1975) et de Long (1976). 

Le premier problème à résoudre, dans notre classement, est de trouver 
un critère plus opératoire que celui de Vendler (1970) pour déterminer 
si un verbe, dans un de ses emplois au moins, entre ou non dans la caté- 
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gorie des ilocutifs. Nous inspirant d'une remarque de Ducrot (1975, 84). 
qui propose de dériver Il a promis de Il a dit: « Je promets », nous avons 
utilisé le critère suivant: 

un verbe appartient à la catégorie des verbes illocutifs s'il est un verbe 
d'action (au sens de Ross 1972), s'il entre dans la structure 

Ce 

\ /te '\
Il Ia dit: « Je 	I 	I 	V » 

us)! 	 \ VOUS)! 

et que celle-ci peut être transformée en 

Il 
 ( ~

me
IaV  s)! nou 

sans modification du sens de l'énoncé. 

Exemples: Il m'a dit: « Je te promets un livre)) 

Il m'a promis un livre 

Il m'a dit: « Je diagnostique un cancer)) 

Il a diagnostiqué un cancer 

A noter l'absence du pronom dans la transformation du deuxième 
exemple, Il m'a diagnostique' un cancer étant rare, et le fait que la trans-
formation inverse, pertinente dans le premier exemple: avoir promis, 
c'est avoir dit qu'on promet, ne l'est pas dans le deuxième, le diagnostic 
pouvant être silencieux, intérieur, comme dit Ducrot; nous n'avons pas 
jugé que ces deux particularités, qui se retrouvent dans de nombreux 
verbes, les excluaient de la classe des illocutifs, mais elles pourraient être 
utilisées dans le classement. 

En revanche, dans 

Il m'a dit: « J'ai l'intention de partir en vacances)) 

-. Il a eu l'intention de partir en vacances 

si la transformation paraît possible, le verbe n'est pas un illocutif, car 
il ne remplit pas la première condition (appartenir à la catégorie des 
verbes d'action) puisque la phrase ne pourrait répondre à la question: 
((Qu'est-ce qu'il a fait? ». Dans 

Il m'a dit: ((Je t'apporte un livre)) 

il m'a apporté un livre 
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si la transformation paraît possible, le second énoncé n'a pas le même 
sens que le premier, violant ainsi la dernière condition. 

Ce critère permet de distinguer les verbes illocutifs des autres, voire 
le sens ifiocutif du sens non ifiocutif d'un verbe. Ainsi donner est classé 
comme ifiocutif dans le sens de « faire don de e, mais non dans le sens de 
« remettre de main à main e. 

Appliqué aux listes du français fondamental 1er  et 2e  degrés, ce cri-
tère permet de délimiter un ensemble d'une centaine de verbes illocutifs, 
que nous avons étendu à 170 en examinant les verbes des tables 6, 9 

et 13 de Gross (1975), les plus susceptibles de receler des ifiocutifs. 
Nous avons ensuite tenté de vérifier si ces verbes pouvaient être répar-

tis en cinq classes majeures correspondant aux catégories d'Austin 
(1970) et de Searle (1976) sur la base de critères syntaxiques et sémanti-
ques. 

Pour le classement sémantique des actes de langage, Searle (1976, 
2-7) propose douze critères, qui s'appliquent pour la plupart aux verbes 
illocutifs. Le premier, qui suffit à distinguer les cinq classes majeures, 
prend en compte l'objectif ou l'intention exprimés par l'acte (ici, par 
le verbe): 

- les expositif8 engagent le locuteur, à des degrés variables, à un fait, 
à la vérité de la proposition exprimée; 

- les exercitifs expriment une tentative plus ou moins ferme du locuteur 
d'amener l'auditeur à faire quelque chose; 

- les promissifs engagent le locuteur, à des degrés variables, à une action 
future; 

- les comportatifs expriment le jugement (assesment) par le locuteur de 
l'état de choses résultant d'un acte antérieur, généralement de l'audi-
teur (nous nous sommes inspiré ici de la définition de Fraser 1975, 

plus satisfaisante que celle de Searle); 

- les verdictifs créent instantanément l'état de fait exprimé (excom-
munier, nommer président, acquitter), généralement, par l'exercice de 
droits spécifiques (même remarque que pour les comportatifs). 

Vérifions si ce classement sémantique en cinq catégories majeures est 
corroboré par les propriétés syntaxiques des verbes. 

Les verbes expositifs présentent comme caractéristique essentielle, 
au sein des illocutifs, le fait d'accepter la construction que P md (que 
+ proposition subordonnée à l'indicatif): 
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j'affirme qu'il est innocent. 

A la différence des promissifs, qui acceptent aussi la construction que 

P md, mais uniquement avec le futur 

je te promets que je rentrerai avant minuit 

les expositifs acceptent le passé composé dans la complétive 

je vous informe qu'il est décédé. 

Certains expositifs acceptent la construction Vo inf (proposition sub-
ordonnée infinitive dont le verbe a le même sujet que la principale), 
quand les deux verbes ont le même sujet, mais sans préposition, à la dif-
férence sur ce point aussi des promissifs: 

j 'affirme être innocent 
je te promets de rentrer avant minuit. 

Cette dernière propriété nous permet de ranger dans les expositifs des 
verbes qui s'en distinguent par la construction, le plus souvent faculta-

tive, que P subj (que + proposition subordonnée au subjonctif), comme 
nier. 

je nie qu'elle soit (est) sortie 
je nie être sorti. 

A noter que le même verbe peut être, selon la construction, expositif 
ou promissif; ainsi de jurer dans 

je jure qu'elle n'a pas menti 
je jure de t'aider en toutes circonstances. 

Les exercitifs présentent comme caractéristiques essentielles les cons-

tructions que P subj et delà V" 2  inf (de ou à, suivi d'un infinitif dont le 
sujet est identique au complément d'objet direct ou indirect de la prin-
cipale), à la différence, sur ce dernier point, des promissifs, qui ont de 

Vo inf: 

j'ordonne que vous sortiez immédiatement 
je vous ordonne de sortir immédiatement 
je vous promets de sortir immédiatement. 

A la différence des comportatifs, qui connaissent aussi la construction 

de V' 12  inf, ils n'admettent pas l'infinitif passé (avec un sens passé): 

* je vous ordonne d'avoir téléphoné 
je vous remercie d'avoir téléphoné. 
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A noter ici que le même verbe peut être, selon la construction, expositif 
ou exercitif. Ainsi de dire dans 

je dis que je suis rentré à minuit 
je dis être rentré à minuit 
je dis qu'ils viennent me rendre visite 
je leur dis de venir me rendre visite. 

Les comportatifs présentent comme caractéristique essentielle, outre 
la construction de V' 12  inf passe', le fait d'ignorer la construction en que P 

* je remercie que vous êtes (soyez) venu me voir. 

Les verdictifs ignorent non seulement la construction en que P, 
comme les comportatifs, mais aussi la construction en V inf, et se dis-
tinguent de ce fait nettement des quatre autres classes. 

On peut ainsi vérifier, sur notre ensemble de verbes illocutifs fran-
çais, leur répartition dans les cinq classes d'Austin/Searle, à l'aide de ces 
critères sémantique (objectif de l'acte) et syntaxique (forme du complé-
ment). 

Les critères posés permettent en particulier de classer des verbes dont 
on ne sait généralement pas trop que faire ou que l'on retrouve, selon 
les auteurs, dans des catégories différentes, comme accuser, ollrir, 
avertir, prévenir, trouver, accepter, consentir, refuser, renoncer, décider, 
menacer. 

Le premier, qui exprime un jugement du locuteur sur un acte anté-
rieur (fût-il supposé) de l'auditeur et qui se construit avec de V' inf, 

je vous accuse d'avoir volé cette somme 

appartient manifestement à la classe des comportatifs. 

Le second, classé parfois dans les impositifs (du moins pour certaines 
formes indirectes comme Prenez encore un verre!, qui semblent amener 
l'auditeur à agir, voir Green 1975) relève d'abord des promissifs, dans la 
mesure où il engage le locuteur à une action future (je vous verse encore 
un verre si vous le désirez) et où il peut se construire avec de V0  inf 

je vous offre de vous donner un coup de main 
pour porter vos valises. 

Il en va de même pour avertir et prévenir, classés parfois comme impo-
sitifs dans la mesure où ils amènent l'auditeur à agir; il semble qu'on ait 
plutôt affaire là à un effet perlocutif; les deux verbes expriment d'abord 
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un certain engagement du locuteur à la vérité de la proposition exprimée 
et se construisent avec que P md, comme les expositifs. 

Accepter, consentir, refuser, renoncer, déciler, menacer, qui engagent 
le locuteur à une action future et se construisent avec delà Vo inf dans des 
phrases comme 

j'accepte (je refuse, décide, menace) de rentrer 
je consens (renonce) à porter plainte 

présentent toutes les caractéristiques des promissifs. 

Quant à trouver, qui a des propriétés syntaxiques et sémantiques spé-
cifiques, mises en évidence par Ducrot (1975), il présente d'abord de 
nombreux points communs avec les expositifs: engagement du locuteur 
à la vérité de la proposition exprimée et construction que P md, ce qui 
nous amène à considérer les verbes de prédication comme une sous-
classe des expositifs. 

Ce premier classement syntaxique et sémantique établi, on constate 
que chaque classe réunit des verbes présentant encore des différences 
importantes, en particulier dans leur sens et dans leurs conditions d'em-
ploi: ordonner et interdire ont des sens opposés, ordonner, suggérer et 
supplier des conditions d'emploi très différentes. Aussi paraît-il intéres-
sant de tenter d'affiner le classement au sein de chacune des classes. On 
note quelques tentatives dans cette direction en anglais pour les actes 
impositifs, un sous-ensemble des exercitifs (voir Green 1975 et Lee 1976). 

Nous nous en tiendrons ici aux verbes de la catégorie des exercitifs. 
Pour les classer, nous utiliserons les critères cinq (statut relatif du locu-
teur L et de l'auditeur A) et six (prise en compte de l'intérêt de l'acte C 
demandé pour L ou pour A) de Searle (1976), à quoi nous ajouterons 
l'intention de A d'agir ou non de sa propre initiative. Ce dernier point 
apparaît nettement chez Green (1975) et chez Lee (1976), qui limitent 
leur étude aux impositifs, c'est-à-dire aux actes visant à amener l'autre 
à une action qu'il n'aurait pas faite de sa propre initiative, les distinguant 
ainsi des actes de légitimation (pour reprendre le terme de Fraser 1974 

recouvrant autorisation et défense), qui présupposent une intention 
d'action de la part de l'auditeur. Pour le premier critère, les études 
conduites jusqu'ici pour l'anglais (Fraser 1975, Green 1975, Lee 1976) 

s'accordent pour attribuer un rôle dominant aux statuts relatifs des 
interlocuteurs dans le fonctionnement des exercitifs: le locuteur ne peut 
donner un ordre ou une autorisation que s'il dispose d'un certain pouvoir 
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sur son interlocuteur, il ne peut supplier l'auditeur que s'il se sent sta-
tutairement inférieur à lui dans la situation de communication. Le critère 
de l'intérêt se révèle utile pour distinguer l'acte de requête (qui a géné-
ralement pour bénéficiaire le locuteur) de la suggestion (qui a générale-
ment pour bénéficiaire l'auditeur). On établit ainsi dix sous-classes de 
verbes illocutifs exercitifs (voir tableau). 

Intention I Intention C est dans I 	Statuts relatifs de L et de A 
de L de A l'intéret de L  > A 

	L=A 	L < A 

1) exiger, dire 2) demander 3) supplier 
sommer prier 
enjoindre 

Ane L ordonner 

ferait prescrire 
L pas de sa 

charger 
amène propre imposer  

4) recom- 5) conseiller A 
à faire 

initiative 

C A mander suggérer 
proposer 
engager 
inviter 

I 6) autoriser 7) encourager 

A ferait 
I 	permettre I exhorter 
I 	consentir 	I 

propre 
dosa  

I 
initiative 8) défendre 9) déconseiller 

interdire I 

s'opposer I L amène _________ ____________ _______________  
A 

à  A ne 10) dispenser ne pas 
faire C ferait  

pas de sa 
propre 

initiative 

verbes d'ordre 
verbes de demande 
verbes d'adjuration 
verbes de recommandation 
verbes de suggestion 

verbes d'autorisation 
verbes d'exhortation 
verbes de défense 
verbes de dissuasion 
verbes de dispense 

Il convient maintenant de vérifier si les propriétés syntaxiques des 
verbes viennent corroborer ce classement; la tâche se révèle bien plus 
difficile qu'au premier niveau, voire impossible. Si certains verbes se 
construisent avec à alors que d'autres se construisent avec de, si on observe 
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des différences dans la forme de la complétive (que P subj et!ou  à/de V 
mI) ou dans le sujet de l'infinitif (V' in/ ou V 2  ml), pour mentionner 
quelques propriétés syntaxiques, ces différences ne correspondent pas 
au classement sémantique. C'est ainsi que autoriser à et permettre de 
appartiennent à la même sous-classe sémantique des verbes d'autorisa-
tion; exiger que, ordonner que/de et sommer de à la même sous-classe des 
verbes d'ordre, tout comme ordonner à qqn de V2  inf et sommer qqn 
de V 1  inf. Même la grande distinction établie par certains entre verbes 
d'imposition et verbes de légitimation ne correspond à aucune différence 
au plan de la syntaxe. Il en va de même au sein des autres classes, expo-
sitifs, promissifs et comportatifs, avec quelques exceptions notables; 
ainsi, dans les expositifs, les verbes de prédication acceptent une cons-
truction syntaxique qui leur est propre: 

je trouve (estime, juge) ce film intéressant (voir Ducrot 1975). 
Ce peu de correspondance entre distinctions sémantiques et syntaxiques 

n'est d'ailleurs pas surprenant. Gross (1975) l'avait déjà noté dans soïi 
classement des verbes à constructions complétives et l'on a bien 
conscience aujourd'hui du caractère complexe et très indirect des rela-
tions entre structures syntaxiques et structures sémantiques. 
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CLAUDE SANDOZ 

OMBRIEN ARVIA 

Dans les contextes de sacrifices, les Tables Eugubines prescrivent, en 
général juste avant ou juste après l'offrande des y a t u y a (y a t u y u, 
uatuo) et/ou du p u n j (poni, pone), la présentation des a r y i a (a r - 
y i u, aruio). Le fait s'observe déjà à plusieurs reprises en I a, dans 
l'énoncé relatif à l'immolation des victimes aux dieux graboviens de la 
triade majeure (devant les portes de la cité) et aux divinités mineures cor-
respondantes (derrière les portes) 1•  Voici, à titre d'exemple, le formulaire 
dela2-5: preveres treplanes 1 iuve krapuvi tre 
buffetu arvia ustentu 1 vatuva ferme feitu heris 
vinu heri puni 1 ukriper fisiu tutaper ikuvina 
f e i t u «devant la porte trébulane, sacrifie trois boeufs à Jupiter gra-
bovien; présente les arvia; sacrifie les vatuva sur le support 2,  à volonté 
avec du vin ou du puni; sacrifie pour la citadelle fisienne, pour la cité 
d'Iguvium s. L'impératif ii s t e n t u du syntagme a r y i a u s t e n t u 
appartient au vocabulaire interprétable du corpus ombrien. C'est, for-
mellement, le correspondant de lat. ostendito: un prototype *ops_ten  
detàd se réduit par syncope à un trisyllabe 3 et le groupe —ps— se simplifie 
devant consonne, comme en latin 4 . Mais il n'y a pas équivalence com- 

1 Sur la hiérarchie des dieux et la structure du panthéon d'Iguvium, voir 
G. Dumézil, Remarques sur les dievx Grabovio- d'Iguvium: Revue de philologie 28, 
1954, 225-234 et Notes sur le (lébut du rituel d'Iguviuni: Revue de l'histoire des reli-
gions 147, 1955, 265-267. 

Faute de répondant en latin ou ailleurs, ferme (loc. sg .) embarrasse les tra-
ducteurs: Buck, Devoto, Vetter et Poultney en font un dérivé de ferô (d'où les 
équivalents « in ferculo », « in tabulato », « auf eine Trage », « on a tray «); von Blu-
menthal et Pisani rapprochent feriô (trad. « ictu »); Ernout, enfin, ne prend pas 
parti. 

Voir C. D. Buck, A grammar of Oscan and Umbréan Z,  Boston 1928, p. 57, 
§ 88, 1. 

4 Cf. C. D. Bucil, Op. cit., p. 79, § 122, 1. 
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piète au plan sémantique, car, à la différence du latin, l'ombrien conserve 
encore le sens propre de « mettre devant, présenter, offrir)) 1 . Non seu-
lement avec a r y i a (a r y j u) , régime de loin le plus fréquent 6, 

mais aussi avec m e fa y e s t i ç a (I a 17), le verbe *ostendom  1  renvoie 
spécifiquement à l'offrande sacrificielle. En effet, sinon a r y j a et y e s - 
t i ç a, d'interprétation délicate, du moins m e f a rentre notoirement 
dans la catégorie des dons du sacrifice. Le terme s'identifie au latin mensa 

et désigne une sorte de ((galette sacrée s, qualifiée de spefa ((saupoudrée 
dans la version longue du rituel (en écriture latine). On a donc affaire 
à une préparation culinaire voisine de la mola salsa des Romains. 

En relation paradigmatique avec m e f a y e s t i ç a, en tant 
qu'objet du verbe u s t e (n) t u, a r y j a s'emploie en relation syn-
tagmatique avec plusieurs impératifs en —tu. Le plus commun, fe(i)tu, 

sémantiquement non marqué, répond constamment à u s t e (n ) t u 
de la formule a r y i a (a r y j u) u s t e (n) t u dans les passages 
parallèles de la rédaction en alphabet latin. La prescription aruio fe(i)tu 

se lit ainsi en VI a 58 (= I a 9), VI b 1 (= I a 12), VI b 20 (== I a 23), 
VI b 22 (= 1 a 26), etc. L'équivalence d'emploi des syntagmes a r y j a 
(a r vi u) u s t e (n) t u et aruio fe(i)tu a pour corollaire l'absence 
du type *aruio  ostendu 9  dans les Tables ((récentes s. Moins restrictives, 
les Tables ' anciennes)) offrent un exemple du verbe générique dans 

Buck note: « U. ostendu (L. ostend5) has more nearly its etymological meaning 
than in Latin. It is used of « stretching ont e, that is «offering e, fruits of the field 
or vessels e (Op. cit., p.  17, § 17, 15). 

6 Le type a r y j a (a r y i u) u s t e (n) t u apparaît 17 fois, toujours dans 
la rédaction en caractères nationaux. 

I. Devoto pose un infinitif ostenom (Tabulae I'uvinae 2 , Rome 1940, p.  371, 
§ 239), mais J. W. Poultney enseigne justement: «Although the verbal nouns which 
developed into infinitives in the varions TE languages were made from the root and 
flot from separate tense-stems, nevertheless the 0.-15. infinitives, like the Latin 
forms in -re, are made from the present stem and share in its formai characteristics» 
(The Bronze Tables of Iguvium, Baltimore 1959, p.  138, § 128. Cf., ibid., p. 128, 
§ 119, n. 3). 

8 Pour le traitement *1flfls(s)m >. mefa, voir Buck, Op. cit., p.  72, § 110, 
3 et p.  71, § 109, 1. Quant à l'écart sémantique d'ombr. mefa à lat. mensa, les maté-
riaux d'Ernout-Meillet (en particulier Virgile, En. 3, 255-257) en réduisent l'impor-
tance (voir Dict. étym. de la langue latine 4 ,  Paris 1959, 397). Sur la définition de 
mefa, cf. Devoto, Op. cit., pp. 208-209, § 74 et E. Vetter, Handbuch der italisehen 
Dialekte, Heidelberg 1953, 174. 

On connaît ostendu (hapax) comme impératif de 3e  pers. sg . par VI a 20: 
nasor uerisco treblanir porsi ocrer I pehaner paca ostensendi eo iso ostendu pusi... 
« les chaufferettes qui seront préparées à la porte trébulane pour la purification de 
la citadelle, qu'il (l'adfertor) les prépare de telle sorte que... 
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â r u y i a f e j t u (III 31), mais le cas est unique, comme, d'ailleurs, la 
graphie a r u y j a. Par l'étendue du champ d'emploi, f e i t u s'appa-
rente à f e r t u, construit non seulement avec a r y j a , mais avec 
une série d'accusatifs en asyndète, en II a 18: h un t j a f e r tu I k a t - 
lu arvia struhçla fikia p  une vinu ... fertu e aux fêtes (?) 
de Hondus, qu'il (l'aclfertor) (ap)porte (au dieu) un /ertum 10,  un chiot, 
les arvia, une ,struhçla 11 , une fikia 12,  du pune, du vin... e. Un verbe de 
compréhension aussi large et des partenaires nominaux (k a t 1 u, 
s t r u h ç 1 a, etc.) aussi divers forment un contexte très pauvre d'ensei-
gnement pour la signification d' a r y i â. Mais le terme réapparaît un 
peu plus loin, en II â 24, comme régime d'une expression technique du 
culte: arvia puni purtuvituvestikatuahtrepuatu 
« qu'il présente les arvia avec du puni, qu'il fasse une libation, qu'il danse 
le tri pudium 13  à l'écart (de l'autel) e. L'intérêt du passage provient de la 
spécificité de p u r t u y i t u. Le préverbe *por_, variante relativement 
rare de pro dans les langues italiques (cf. lat. polliceor, pollu(5, porgô et 
porrigà, porriciô, portendà), se présente seulement devant le radical dou-
(t u y -) / di— (t j - ) en ombrien. On se trouve en face d'une combinai-
son originale, sans contrepartie en latin: un verbe *por dà n'y existe pas 
(cf. toutefois fal. p o r d e d) . Au sens d'ombr. *po dou_ le latin emploie 

'°Le schème syntaxique h un t j a f e r tu... f e r tu, avec la reprise de 
f e r t u en fin de séquence, embarrasse les éditeurs. Poultney commente ainsi: 
«the repetition of f e r t u again in 19 is a difflculty, but the second f e r t u may 
have been placed at the end siinply because of the extreme length of the series e 
(Op. cit., 178). Mais la présence de s t r u h ç I a dans le contexte suggère une inter-
prétation grammaticalement plus satisfaisante. Le premier f e r t u n'aurait pas 
le statut de forme verbale, mais de régime nominal, et le terme s'identifierait à 
lat.fer(c)tum, sorte de gâteau sacré (cf. le dérivé osque f e r ta! i s ) . Ainsi, avec 
l'offrande double de la s t r u h ç 1 a et du f e r t u , Iguvium fournirait l'équivalent 
de l'association typique de la strues et du fertum dans les cérémonies romaines. Cf. 
Caton, Agr. 141, 4: struem et fertum uti adsiet, mdc obmoueto « ayez à votre disposi-
tion une strues et un fertum, faites-en l'offrande » (trad. R. Goujard). On a, en outre, 
un précieux témoignage de Festus (75, 17 Lindsay): ferctum genus libi dictum, 
quod crebrius ad sacra ferebatur, nec sine strue, altcro genere libi, quae qui adferebant 
struferctarii appellabantur. 

Il Le féminin s t r u h ç 1 n est à lat. strués comme, par exemple, lat. aedicula 
à lat. ueds. Cf. Buck, Op. cit., p.  184, § 249, 2. 

12 Depuis Bréal (Les Tables Eugubines, Paris 1875, 101), on rapporte fi k 1 a 
à *fig_kl.3,  bâti sur la racine de lat. fing5. La formation rappelle lat. fitifla < *fi 
tilla, nom d'un gâteau sacré (Iitt. ((le pétri, le façonné »). Voir, en dernier lieu, 
Poultney, Op. cit., 249 et A. Ernout, Le dialecte ombrien, Paris 1961, 85. 

13 A Rome, le trip udium fait partie du rituel des Arvales et des Saliens. Voir 
les citations de Poultney, Op. cit., 257. Pour Vetter, le terme ombrien ne se rappor-
terait pas à une danse, mais à une rotation effectuée en trois pas (Op. cit., p.  197). 
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soit (le plus souvent) porriciô, avec même préverbe, soit le simple dà, 
étymologiquement identique à *dou_ 14• Quant aux conditions d'appari-
tion de p u r t u y i t u , les textes inventoriés dans le lexique de Vetter, 
Op. cit., 426 (au nombre de 14) en donnent une vue précise. De l'ensemble 
du dossier se dégage la preuve d'affinités contextuelles avec les emplois 
d' u s t e (n) tu. Le fait le plus remarquable s'observe en IV 14: j n u k 
vestiçia mefa purtupite (=purtuvitu 15 ) « alors, pré-
sente une vestiçia, une galette sacrée s. Il y a là comme un écho de I a 17: 

m e fa y e s t i ç a u s t e tu )c présente une galette sacrée, une vestiça s. 

Au total, les arvia, comme la mefa et la vestiç(i)a, font l'objet d'une 
((présentation)) (porrectio, cf. p u r t u y i t u) et d'une «offrande)) 
(oblatio, cf f e r t u). Ces actions rituelles s'ajoutent et font suite, dans 
le déroulement du sacrifice, à l'immolation des victimes. 

Au cours de la cérémonie, les arvia d'une part, la mefa et la vestiç(i)a 
de l'autre jouent encore un rôle comme offrandes accompagnatrices, 
accessoires d'une opération principale. Les formes apparaissent alors à 
l'ablatif comitatif et. de nouveau, dans des contextes analogues. De fait. 
les Tables limitent l'emploi d' a r y i s (a r y e s) à la clausule k u t e f 
p e s ni m u a 1 e p e s a r y e s e faisant taire (l'assistance), prie avec 
(= et procède à l'oblation de) la graisse, avec les arvia» (I a 6; 10; 13; 
19;23;1b4;7)etàlavariante taçez pesnimu aflper arvis 
(I a 27; I b 26; 30; 33; 44; II a 7). Parmi les constructions du verbe 
((prier)) avec l'ablatif, y e s t i ç i a se substitue à a r y i s en II a 27 
(vestiçia pelume persnihmu «qu'ilprieavecunevestiçia 
par terre s),  mefa spefa en VI b 9 (me fa spefa eso persnimu e qu'il prie 
ainsi avec une galette saupoudrée s).  L'examen des textes, on le voit, 
révèle les mêmes associations paradigmatiques pour a r y i a et pour 
a r y i s . Cela plaide en faveur de l'interprétation des unités comme 
variantes flexionnelles. Ainsi, le rattachement d' a r y i s (a r y e s 
au thème *a.ruo_!*aru _ e le champ)) (cf. ornbr. a r y a m - e n e in 

14 Hors de l'ombrien, la forme à élargissement - ii-  se rencontre dans fal. 
d o u j a d et dans y. lat. duam, duim (cf. Ernout-Meillet, Op. cit., s. y. dô, in fine). 

15 La restauration de purtupite en purtuvitu, due à Bréal et 
défendue par Vetter, s'impose. Buck, Devoto, Pisani, Bottiglioni et Poultne y  
conservent, cependant, la forme en - t e (lecture p u r t u p i t e ou * p u r t u - 
y i t e ) et y  voient le datif sg. du nom d'une divinité. Mais, l'existence d'un dieu 
*purtuv jf, « *Porriciens s... (Poultney, p.  213), non autrement attesté, est des plus 
contestables » (Ernout, Op. cit., 72). 
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agrum », a r V e n « in agro »; lat. aruom, n. et arua, f.) 16  ne convient 
ni pour la forme (à cause de l'i d' a r y i a), ni pour le sens (à cause des 
formules du type a r y i a u s t e (n) t u 

L'explication des faits à partir d'un dérivé *arui 	((produits des 
champs, frumenta, grana» satisfait davantage à l'ensemble des données. 
On conçoit parfaitement à Iguvium un type d'offrande attesté à Rome. 
Cf. Ovide, Fastes I, 337-8: ante, deos homini quod conciliare ualeret, far 
erat et pari lucida mica salis ((jadis, ce qui permettait à l'homme de se 
concilier les dieux, c'était de l'épeautre et un grain brillant de sel pur 
C'est pourquoi, à la suite de Bticheler, les éditeurs von Planta, Conway, 
Buck, Devoto, Pisani et Poultney prennent a r y i a au sens de ((céréa-
les ». La solution, cependant, ne fait pas l'unanimité du monde savant, 
et non sans raisons (voir le rapport impartial d'Ernout, Op. cit., 79 et 
108). Les opposants à la thèse de B cheler se fondent en général sur des 
considérations sémantiques. A. von Blumenthal, en particulier, écarte 
l'interprétation par «frtinienta» au vu des contextes, analysés et confron-
tés 17  Mais l'objection principale et, selon nous, dirimante intéresse le 
niveau formel: un thème *aruio_  ne rend pas compte du datif-ablatif pi. 
a r y i s ( a r y e s ) . Le fait, non encore reconnu ou sous-estimé, ressort 
clairement de la description du type en —o— chez Buck (Op. cit., pp. 119-

121, §§ 172-173). Celui-ci, eu effet, n'enregistre que les finales - i e s 
- i e r et - i e de datif-ablatif p1. chez les dérivés en —io— de la rédaction 
en caractères ombriens. Les formes ((contractes)( (ex. Atiersir, Clauerni) 
représentent une particularité de la version récente. En conséquence, 
arvis ( a r v e s ) nesejustifiequecommethèmeen —i— (cf. avis, 
• y e s, abi. pi. du nom de l'oiseau). L'idée d'une déclinaison mixte, avec 
une distribution complémentaire de —o— aux cas directs et de —j— aux 
cas obliques (Buck, Op. cit.. p.  121, § 173, 5) complique inutilement les 
choses. Defait, lesystème arvia (arviu), arvis (arves) 
s'insère parfaitement dans le tableau de la flexion des thèmes en —j—: 
a r y i u est à a r y j s comme s a k r e u (<*sakriu) à sacris. On a donc 
*arui_ à côté d'aruo—, tandis qu' *a.ujo_,  sans appui en latin, ne se soutient 
plus en italique. Cette mise au point, opérée au plan du signifiant, a des 

16 Hypothèse de F. Coco, La formula sacrale iguvina k u t e f (t a ç o z 
p e s n i m u aepes a r v e s : Studi e ricerche d. Fac. di Lettere di Bologna 5, 
1950, 129-136. Cet auteur traduit a i e p e s a r y e s par « pro adipibus aruis 
per i campi fecundi. 

17 Die iguvinischen Tafein, Stuttgart 1931, 51-54. 
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conséquences pour l'analyse du signifié. En effet, le rapport de terme 
simple à dérivé, manifeste dans *aru  *arujo_, ne se retrouve pas dans 
*aruo_ : *arui_.. Les thèmes sont indépendants. Aussi *arui_  ne souffre-
t-il pas l'interprétation ((agricole)) (produits des champs). Malgré la 
ressemblance formelle, ombr. a r y i a et a r v i s d'une part, a r va m - 
e n, a r y e n et lat. aruom, arua de l'autre n'ont pas nécessairement 
même étymologie. 

La séparation d'ombr. a r y i a d'avec lat. aruom est impliquée par la 
thèse d'O. Mflller, Huschke, Bréal, von Blumenthal et Vetter: pour le 
sens, a r y i a se rapproche de lat. exta « entrailles «, pour la forme de 
lat. aruïna ((graisse, saindoux ». Cet enseignement nous paraît adéquat, 
mais encore incomplet. Adéquat, car reconnaître dans a r y i a le nom 
d'une partie de la victime, c'est donner des textes l'interprétation la plus 
plausible. Cela se vérifie d'abord dans le cas du syntagme a F e p e s 
• r y e s. Ces deux substantifs en asyndète 18  s'appellent réciproquement: 
• F e p e s ne se rencontre jamais sans a r y e s , ni a r y e s sans a F e - 
p e s. Pareille solidarité lexicale rend probable une relation étroite des 
signifiés. Or, à la différence de l'acception « frumenta », «exta» fournit 
précisément la notion attendue, voisine de «adipes ». Il y a donc une 
forte présomption en faveur de a r y e s ((entrailles ». En tout cas, ce 
sens convient à la variante flexionnelle a r y j a . Parmi les conditions 
d'emploi du terme, la séquence a r y j a u s t e n t u et son homologue 
((récent>) aruio fetu occupent dans l'énoncé une place révélatrice. L'ordre 
des prescriptions, à peu près fixe, reproduit la succession dans le temps 
des actes constitutifs du sacrifice. Dans la cérémonie réitérée, avec des 
variantes, devant et derrière les portes de la cité, la présentation des 
a r y i a intervient toujours en troisième lieu, après la prise d'auspices et 
l'immolation des animaux. Cette ordonnance, et en particulier la posté-
riorité de l'offrande par rapport à la mise à mort, s'explique bien dans le 
cadre de l'interprétation d' a r y i a par »viscères (de la victime sacri-
fiée) s. Alors, entre a r y i a et y a t u y a se fait jour une relation de 
complémentarité. A la consécration des organes internes (a r y i a) 
- coeur, foie, vésicule et poumon - s'ajoute l'oblation d'une partie externe, 

lB En tant que correspondant formel du substantif latin adeps, ombr. a I e p e s 
no fonctionne sans doute pas comme adjectif. L'argument plaide contre l'explica-
tion de F. Coco (cf. n. 16). 
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les «côtes)) 19 : vatuva ferme f e i t u ((sacrifie les côtes surie 
support (?)» (I a 4). Si a r y i a et y a tu y a se concilient sans peine 
dans des formules connexes, en revanche les termes k a t 1 u et a r y j a 
associés en II a 18 (cf. supra), paraissent incompatibles. En effet, la repré-
sentation de l'animal comme tout inclut nécessairement la notion plus 
spécifique d'() entrailles ». La mention des a r y i a a l'air d'une adjonc-
tion superflue. Comme rien n'autorise un amendement du texte, beau-
coup de chercheurs voient la solution du problème dans la définition de 
Biicheler (s frumenta, grana s).  La prescription de II a 18 y  gagne appa-
remment cohérence et intelligibilité, mais la plupart des emplois restants 
d' a r y j a s'en accommodent difficilement (voir ci-dessus). On se trouve 
ainsi devant un dilemme: ou bien on se contente du sens passe-partout 
de ((grains, céréales)) au mépris de l'étymologie, ou bien on adopte 
l'interprétation par ((viscères, entrailles s, linguistiquement recomman-
dable, mais en désaccord avec le contexte de II a 18. L'aporie disparaî-
trait au prix d'une révision de l'analyse syntaxique (et non sémantique) 
dutype katlu arvia... fertu. Si katlu, àla façon d'ungéni-
tif adnominal, fonctionnait comme déterminant d' a r y i a, le sens 
de la phrase ne prêterait pas à contestation. L'unanimité se ferait sur la 
traduction: s (ap)porte les entrailles d'un chiot s. Malheureusement, le 
génitif sg. des thèmes en —o— n'offre pas une finale —u, mais - e s (cf. 
II a 22: katles s u p a ha h t u )(catuli tergora capitos [Vetter]), 
et un génitif pl. serait en contradiction avec le sens général du passage. 
K a t 1 u relève donc bien de l'accusatif sg. Il ne s'en trouve pas moins 
dans un rapport de détermination avec a r y i a . Dans l'enchaînement de 
l'énoncé, le nom de l'animal donne une information globale, le terme sui-
vant circonscrit en revanche la part exacte du sacrifice. Comme écrit 
excellemment Bréal 20,  «en français nous mettrions une parenthèse: 'Un 
chien (les entrailles)' s. Cette explication éclairante reçoit l'appui d'un 
exemple osque de construction paratactique analogue: dat sena[teis] 
tan ginud mairnas carneis ((de senatus sententia maximae partis)) (Table 
de Bantia 6; citation d'A. von Blumenthal, Op. oit., 51). 

19 La traduction de y a t u y a par « côtes)) s'appuie sur l'étymologie de l'oult-
ney, Op. cit., 250: prototype *latua  se rapportant à lat. latera comme pecua à pecora. 
Pour le traitement ital. 'l- > ombr. y-, cf. ombr. y a p e i - en face de lat. lapid-, 
et les exemples de Buck, Op. ciL, p.  69, § 104. 

20 Dans MSL 9, 1896, 34. 
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Une fois défini par l'analyse de ses emplois, a r y j a se prête à un 
examen comparatif. Le rapprochement traditionnel (Bréal, von Blumen-
thal, Vetter) avec lat. aruina ((graisse, lard» reste valable. Au point de 
vue morphologique, arvi— est à aruina comme pisci— à piscina. Du simple 
au dérivé la relation s'établit par le truchement d'un adjectif en —mus. 
C'est le type suïnus « de porc » (< sus « porc ») ou got. barizeins « d'orge » 
en face du féminin substantivé lat. farina (< fr « épeautre »). On postule 
donc un théorique *arumnus  ((viscéral)), parfaitement conciliable avec la 
définition de Suétone, frg. 170 (p. 272 de l'édition Reifferscheid; citation 
de Servius, Aen. 7, 627): aruina pingue durum, quod est inter cutem et 
uiscus. Lat. aruina se relie clone à ornbr. arvi—, mais indirectement seu-
lement. En revanche, la correspondance est immédiate entre la forme 
ombrienne et un terme latin d'étymologie controversée, mais de sens 
tout à fait clair: (h)aru— dans le composé (h)aru—spex. Bréal 21,  qui a 
entrevu, mais non démontré cette parenté, n'a pas été suivi pour des rai-
Sons graphiques. Selon Walde-Hofmann, en ce qui concerne haruspex, 
« die Heranziehung von lat. aruina scheitert an dem festen Anlaut h—» 
(Lat. etym. Wb 3 . 1, Heidelberg 1938, 635). De fait, la graphie haru—, 
quoique usuelle, n'est pas constante. Une forme aru—, sans aspiration, 
se lit dans les Lois de Cicéron. chez Tibulle et Properce, ainsi que dans 
des inscriptions: CIL II 898, 4311; X 3680, 3681 (voir le relevé de Kôster-
manu dans le Thesaurus Linguae Lutinas, vol. VI, 3. fase. XIII, s. y. 
haruspex). D'autre part, le flottement h—/zéro à l'initiale se rencontre 
également en ombrien. De la racine *her_ « vouloir », les Tables attestent 
heri , heriiad, heries . etc.àcôtéduparticipe eretu (hapax: 
II a 4; les variantes en caractères latins présentent toujours h—: heritu, 
hereitu). Avec voyelle radicale e encore, un substantif à l'accusatif pl. 
+ postposition s'orthographie hebetaf—e en VI b 53, mais ebetraf—e en VI 
a 12. La composition fournit un exemple de la même hésitation au 
second terme: an—hostatu « non hastatos» (VI b 60) /an—ostatu (VII a 48). 
Cf. dat. p1. an—hostatir (VII a 28; 50) /an—ostatir (VI b 62; VII a 13; 15). 
Par contre, un usage fixe, mais différent en ombrien et en latin, prévaut 
dans le cas d'ombr. h a b j n a (habina) « agnas » en face de lat. agnïna 22  

Dans l'ensemble, ces faits rendent suffisamment compte du rapport ha—: 

21 L. e., :14. 
22 Contre la communis opiio, Vetter rejette l'équation h a b i n a t agnina 

(Op. cit., 177). 
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a— de lat. haru— à ombr. a r y i a. Reste le problème de la forme des 
thèmes. L'appartenance de haru— au type en —u-- est très probable, car, 

dans haruspex, le timbre de la voyelle intérieure ne n'explique pas par 
l'environnement phonétique, comme dans locuplês et carnufex (action 
d'une labiale suivante). Quant à a r y i a, on en comprend la flexion à 
partir d'une base *arui  (cf. supra). L'analyse morphologique invite donc 
à la reconnaissance d'un transfert de la forme (h)aru— (conservée en 
composition) dans la classe en —i—. Cette interprétation, suggérée par les 
faits, s'appuie sur des données parallèles de la grammaire historique du 
latin. En effet, la réfection de vieux noms en —u— au profit du type en —i-
s'observe non seulement dans les adjectifs (par ex. mollis < *mo ldujs , 
arrangement italique de 'mldu—. Cf. skr. mrd), mais aussi dans des 
substantifs hérités. Ainsi, parmi les formes étymologiquement claires, 
nuis, f. ((navire)) repose sur un thème *j&_  à —u— second élément de 
diphtongue et se relie à gr. v5 et à skr. nâu,t. De même, puluis 23 , M.  

et f., « poussière)) a des correspondants en —u— non suffixés par —j—: 

skr. pala-vah « balle (du grain) , lette pelus (p1.) id e. Enfin, unguis, m. 
« ongle e entre aussi en ligne de compte, car « l'u du gu... ne doit pas appar-
tenir à une ancienne Iabio-vélaire» (Ernout-Meillet, Op. cit., 747). comme 
l'indiquent lit. nagùtis et v.sl. nogûti. On le voit, le procès de remplace-
ment d'une forme (h)aru— par *aruj_  s'intègre dans un système. Le rap-
prochement entre ombr. a r y i a et lat. (h)aru— s'en trouve affermi, en 
même temps que la traduction d' a r y i a par « exta e. Pour l'équivalence 
sémantique (h)aru— = exta les textes fournissent des témoignages directs. 
Chez Ovide, MéI. 15, 576-577, le contenu de haruspex se projette en syn-
taxe libre dans l'expression exta... adspexit: ... trepidantia consulit exta. 

Quae simul adspexit I Tyrrhenae gentis haruspex... De plus, une définition 
explicite se trouve chez Isidore, DiU. 1, 291 (Migne): ... haruspices, qui 
exta pecudum ins piciunt et ex eis futura praedicunt. Au total, le sens autant 
que la forme de lat. (h)aru— plaident pour l'identification avec a r y i a 
proposée, mais insuffisamment étayée, par Bréal. 

Le génitif pulueri.e est analogique de cner)-s (: cinis). 



BERKE VARDAR 

LE TERME ((OBJET)) DANS LE CLG 

1.1. Nous voudrions apporter ici quelques éclaircissements au sujet 
du terme objet tel qu'il apparaît dans le CLG, étant donné qu'il existe 
encore à l'heure actuelle un certain flottement et quelque hésitation quant 
à l'interprétation de cet élément métalinguistique qui joue un rôle impor-
tant dans la pensée saussurienne et que nous tâcherons de mieux expli-
citer. 

Pour ce faire, nous utiliserons un micro-corpus constitué des 40 
emplois du terme objet relevés dans l'ouvrage en question, en même temps 
que nous nous fonderons sur les rapports qu'il établit avec les termes 
connexes. Autrement dit, nous le considérerons comme une unité lexicale 
faisant partie d'un champ lexico-sémantique sui generis. 

1.2. Rappelons d'abord que nous avons déjà formulé quelques remar-
ques à propos du terme en question 1,  en guise d'objection à l'interpréta-
tion, amenant de sérieuses réserves, de Tullio De Mauro 2  qui, dans une 
note consacrée aux problèmes suscités par le même terme, s'est contenté 
de les signaler, sans les avoir dûment invalidées. 

Il s'agit donc là d'une question qui nous paraît pour le moins pendante 
et qu'il faudrait approfondir. 

2.1. Il convient de préciser, en premier lieu, que pour T. De Mauro, 
ainsi que d'ailleurs pour un certain nombre de linguistes, le terme objet 
utilisé dans le CLG 3  ((désigne clairement ce que télos veut dire pour Ans- 

Cf. «Saussure », in La Quinzaine littéraire, 16 septembre 1968. 
2 Cf. « Tullio De Mauro: Nous ne connaissions pas Saussure », propos recueillis 

et traduits par René Amacker et Luc Weibel, in La Quinzaine littéraire, 15mai1968. 
Cf. F. de Saussure, Cours de linguistique générale, édition critique préparée par 

Tullio De Mauro, Paris, Payot, 1972, note 40, pp. 414-416. 
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tote et ce que objectum signifie pour la scolastique, à savoir la fin d'une 
action déterminée, ou le résultat auquel aboutit un ensemble d'actions s 4. 

Il signifierait donc «finalité d'une activité s, « terme d'une opération s, 

« objectif » de la recherche ». 
Dans son interprétation, De Mauro s'inspire, entre autres, de certaines 

remarques de L. Hjelmslev. En effet, celui-ci avait postulé que objet 
devait être entendu, quant à la phrase finale du CLG par exemple (« la 
linguistique a pour unique et véritable objet la langue envisagée en elle-
même et pour elle-même s)  dans le sens que lui attribue Pascal, à savoir 
« ce que nous nous proposons d'atteindre ou de réaliser en agissant)) 6 

De Mauro cite, comme preuves à l'appui, les deuxième et troisième chapi-
tres de l'Introduction du CLG, chapitres « consacrés, dit-il, l'un à la 
matière (ch. II) et l'autre à l'objet de la linguistique (eh. III): chapitres 
que tout le monde a lu(s), mais dont quasi personne ne s'est souvenu)) 1 . 

Selon l'auteur, « les équivoques dans l'interprétation du CLG sont pour 
une bonne part liées à la mauvaise perception de cette distinction: une 
fois objet compris au sens banal, c'est-à-dire au sens matière et une fois 
oublié... l'exorde de ce deuxième chapitre, on a attribué à Saussure une 
vision exclusive de la linguistique » 8• Pourtant, De Mauro se voit obligé 
de constater que « objet a dans plusieurs passages le sens habituel de 
chose s et il cite à témoin la page 125 du CLG, où cependant le terme ne 
figure pas. 

2.2. Nous voudrions encore une fois mettre l'accent sur le fait que 
ce qui est «clair» pour IDe Mauro ne l'est guère pour d'autres qui se 
souviennent toutefois des deux chapitres en question et du reste du CLG 
où le terme dont il s'agit désigne autre chose que «ce que télos veut dire 
pour Aristote et ce que objectum signifie pour la scolastique s. 

L'interprétation du célèbre traducteur de Saussure en langue italienne 
serait-elle donc fausse? Nous penchons pour l'affirmative, malgré toute 
la compétence du linguiste italien en saussurologie et bien que cette réserve 
n'entame en rien le texte en traduction italienne, étant donné que, en 
l'occurrence, le contenu et la valeur que l'on attribue au terme objet ne 

La Quinzaine littéraire, 15 mai 1968. 
Op. cit., note 40, p. 415. 

6 D'après A. Lalande. Cf. L. }ijelmslev, Essais linguistiques, Paris, Ed. de 
Minuit, 1971, p. 45. 

La QUinZaine littéraire, 15 mai 1968. 
8  Op. cit., note 40, p. 415. 
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sont pas reflétés par le signifiant afférent: ce qui est, d'un côté, un avan-
tage considérable et, d'un autre côté, un désavantage évident, étant donné 
que le signifiant que l'on doit choisir ne nécessite pas - comme c'est le 
cas, par exemple, pour la traduction du terme en turc 1  - la vérification 
de la solution adoptée pour toutes les occurrences du terme. Il paraît 
que cet « avantage)) du traducteur italien est pour quelque chose dans 
son interprétation. Mais nous pensons qu'il y a plus et que ce qui, par 
ailleurs, a induit en erreur De Mauro ainsi que ceux dont il partage 
l'avis et ceux qui partagent le sien, c'est le fait qu'on n'a considéré dans 
le deuxième chapitre que le terme matière (de la linguistique) en faisant, 
en quelque sorte, abstraction d'un autre terme dont on ne pourrait se 
passer pour une meilleure interprétation de la pensée du maître de Genève 
telle qu'elle est reflétée par le CLG, à savoir le terme tîche (de la linguis-
tique): un autre élément métalinguistique qui doit être saisi à travers 
les relations qu'il établit avec les deux autres. En effet, le chapitre II 
est consacré non seulement à la matière, mais aussi à la tache de la linguis-
tique, en même temps que d'ailleurs aux rapports que celle-ci établit 
avec les sciences connexes. Deux subdivisions, en fin de compte, dont la 
première inclut deux paragraphes qui ont trait respectivement à la 
matière et à la tdche de la linguistique. D'après ce passage, la matière 
de la linguistique ((est constituée d'abord par toutes les manifestations 
du langage humain... Ce n'est pas tout: le langage échappant le plus sou-
vent à l'observation, le linguiste devra tenir compte des textes écrits... 
Quant à la tdche de la linguistique, et c'est là que se trouve impliqué le 
télos, l'objectum, elle ((sera », d'après le CLG: ((a) de faire la description 
et l'histoire de toutes les langues qu'elle pourra atteindre...; b) de cher-
cher les forces qui sont en jeu d'une manière permanente et universelle 
dans toutes les langues, et de dégager les lois générales auxquelles on peut 
ramener tous les phénomènes particuliers de l'histoire; e) de se délimiter 
et de se définir elle-même » (p. 20). 

Il est évident qu'on ne peut pas opposer matière et tâche à objet entendu 
dans le sens que lui attribue De Mauro. Au cas où l'on adopterait le point 
de vue du linguiste italien, on aurait toutes les difficultés du monde pour 
interpréter maints passages du livre en question. Il est également évident 
que dans ce contexte matière actualise le sémème « matériau » et contracte 
des rapports d'équivalence avec langage, tandis que tâche inclut le sémème 

9  Cf. Genel Dilbilim Dersieri I, Ankara, Tiirk Dii Kururnu Yayinlari, 1970. 
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«télos» ou « objectum » (cf. « la tâche de la linguistique sera »), c'est-à-dire 
qu'il dénote la « finalité » ou l'« objectif)) de 1'» activité » linguistique, envi-
sagée à partir de l'objet circonscrit dans le matériau. 

3.1. Il nous paraît qu'il ne serait pas inutile de faire état des occur-
rences ainsi que des contextes immédiats du terme objet, tels qu'ils nous 
sont livrés par le CLG, pour mieux corroborer notre point de vue et pour 
en tirer quelques autres conséquences qui ne nous semblent pas sans 
importance. 

Le corpus qui constitue la base de notre interprétation et qui nous per-
met d'accéder au signifié et à la valeur du terme envisagé se présente 
comme suit: 

((Véritable et unique objet» (de la linguistique). 
P. 13. 

«Lalangue n'est pasl'unique objet dela philolo-
gie », p. 13. 

((La n a t u r e de (l')objet d'é t u d e », p. 16. 

« Rapprocher la ling uisti que de son véritable 
objet )), p. 18. 

«L'objet à la fois intégral et concret de la lin-
guistique)), p. 23. 

((D'autres sciences opèrent sur des objets d o n n é s 
d'avance», p.  23. 

ViI. ((Quelqu'un prononce le mot français nu: un observateur 
superficiel sera tenté d'y voir un objet li n g u i s t j q u e 
e o n e r e t; mais un examen plus attentif y fera trouver 
successivement trois ou quatre choses parfaitement diffé-
rentes », p. 23. 

VIII-IX. ((Bien loin que l'objet précède le p o i n t d e y u e, on di-
rait que c'est le point de vue qui crée l'objet », p. 23. 

«Nulle part l'obj et intégral de la linguisti - 
q u e ne s'offre à nous », p. 24. 

((Si nous étudions le 1 a n g a g e par plusieurs côtés à la 
fois, l'objet de la li n g u i s t î q u e nous apparaît un 
a m a s e o n f u s de choses hétéroclites », p. 24. 

((Plusieurs sciences... pourraient revendiquer le 1 a n - 
g a g e comme un de leurs objets », pp. 24-25. 
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 « (La 1 a n g u e) est un objet bien défini dans l'ensemble 
hétéroclite des f a i t s de langage », p. 31. 

 ((La 	1 a n g u e... 	est un objet qu'on 	peut 	é t u d i e r 
séparément », p. 31. 

 ((La 1 a n g u e n'est pas moins que la p a r o 1 e un objet 
denature concrète», p.  32. 

 ((Pourquoi 	celle-ci 	(la 	s é ni i o 1 o g i e) 	n'est-elle 	pas 
encore reconnue comme science autonome, ayant comme 
toute autre son objet propre? », p. 34. 

XVII-XVIII. ((L'é t u d e du 1 a n g a g e comporte donc deux p a r - 
t j e s: 	l'une, 	essentielle, 	a 	pour 	objet 	la 1 a n g u e...; 
l'autre, secondaire, a pour objet la p a r t i e j n d i y j - 
duelle 	du 	langage, 	c'est-à-dire 	la 	parole)), 
p. 37. 

 ((Ces deux objets (la 1 a n g u e et la p a r o 1 e) sont étroi- 
tement li é s ), p. 37. 

 « ... lalinguisti q u e proprement dite, celle dont 	la 
1 a n g u e est l'u ni q u e objet », pp. 38-39. 

 «L'objetconcretdenotreétudeest...lalangue)), 

p. 44. 

XXII-XXIII. ((L'objet li n g u i s t i q u e n'est pas défini par la combi- 
naison du mot écrit et du m o t p a r 1 é ; ce dernier cons- 
titue à lui seul cet objet », p. 45. 

 ((L'image graphique des mots nous frappe comme 
unobjetpermanentetsolide»,p.46. 

 (((Le) principal objet (de la sémiologie) n'en 
sera pas moins l'ensemble des s y s t è ni e s fondés sur 
l'arbitraire du signe », p. 100. 

 ((Le seul objet r é e 1 de la li n g u i s t i q u e, c'est la 
y j e normale et régulière d'un j d i o m e déjà constitué », 
P. 105. 

 Lorsqu'elle 	(la 	g é o 1 o g i e) 	vient 	à 	s'occuper 	des 
é t a t s fi x e s de la terre, elle n'en fait pas un objet 
d'é t u d e radicalement distinct », p. 114. 

 ((Deux ordres de p h é n o m è n e s relatifs au même 
objet» (= la langue), p.  117. 
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« (L')objet (de la g r a m m a i r e e 1 a s s i q u e) (est) 
mieux défini que ce n'est le cas pour la li n g u i s t i q u e 
inaugurée par Bopp », p. 118. 

«L'é t u d e s y n e h r o n j q u e n'a pas pour objet tout 
ce qui est simultané «, p. 128. 

((L'objet de la linguistique synchronique 
générale est d ' é t a b 1 i r les principes fondamentaux 
de tout système idiosynchronique », p. 141. 

((Dans la plupart des d o m a i n e s qui sont objets de 
science...», p. 149. 

XXXIH. ((En chimie, on peut étudier la n a t u r e et la c o m - 
position du bichromate de potasse sans 
douter... que ce soit un objet bien défini)>, p.  149. 

((Dans les expressions «g r a m m a j r e d u j e u 
d'échecs», ((grammaire de la Bourse»,etc. 
...il s'agit d'un objet complexe et systémati-
q u e... », p. 185. 

«On allègue que cette dernière (la s y n t a x e) a pour 
objet les f o n o t i o n s attachées aux unités linguisti-
ques, tandis que la m o r p h o 1 o g i e n'envisage que leur 
forme», p. 186. 

«Linguistiquement, la m o r p h o 1 o g i e n'a pas d'objet 
réel et autonome», p.  186. 

((La phonétique... est le premier objet de la 
linguistique diachronique», p. 194. 

(>Si l'évolution de la langue se réduisait à celle des sons, 
l'opposition des objets propres aux deux p a r t i e s de la 
li n g u i s t i q u e serait tout de suite lumineuse », 
p. 194. 

((A propos d'un m o t pris comme objet de la recherche... 

p. 260. 

«La linguistique a pour unique et vérita-
b 1 e objet la 1 a n g u e envisagée en elle-même et pour 
elle-même », p. 317. 
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3.2. Une simple opération de réduction nous permet d'obtenir un 
nombre beaucoup plus restreint de syntagmes et quelques identités, dont 
certains, qui n'intéressent pas le domaine linguistique, sont pourtant 
pris en considération pour éclairer les autres emplois dans et à travers 
lesquels se cristallisent le contenu et la valeur de notre terme, qu'étayent, 
par ailleurs, ses expansions en périphrases. C'est ainsi que nous obtenons 
un ensemble clos constitué par les deux groupes d'éléments suivants, 
susceptibles de nous livrer l'information la plus pertinente en la matière: 

((Objet autonome », ((objet bien défini », ((objet complexe », 
((objet concret », ((objet de la recherche », ((objet de nature concrète », 
((objets des sciences », ((objet d'étude », «objets donnés d'avance », 
« objet intégral », ((objet linguistique », ((objet permanent », ((objet qu'on 
peut étudier séparément », ((objet réel », ((objet solide », ((objet systéma-
tique », «avoir son propre objet », ((nature de l'objet », ((premier objet », 
((unique objet », ((véritable objet »; 

« Objet » = «langue », ((objet » = ((point de vue », ((objet de la 
linguistique au niveau du langage » = ((amas confus de choses hétéro-
clites , ((objet concret de l'étude » = ((langue », ((objet de la syntaxe» 
= ((fonctions des unités linguistiques », ((objet de la morphologie)) 
= ((forme des unités linguistiques », ((objet de la recherche » = ((mot », 
((objet de nature concrète » = «langue », ((objet de nature concrète » 
= ((parole », ((objet linguistique » = ((mot parlé », ((objet réel de la 
linguistique » = ((vie normale d'un idiome , ((premier objet de la lin-
guistique diachronique » = ((phonétique », ((principal objet de la sémio-
logie » = ((systèmes fondés sur l'arbitraire du signe ». 

Notons que le fait que certains des éléments retenus relèvent de 
phrases impliquant un jugement négatif ou de référents qui ne sont pas 
linguistiques est sans importance quant au niveau d'analyse où nous nous 
plaçons. 

Si nous faisons maintenant le bilan des syntagmes relevés et des 
identités établies ci-dessus, nous retiendrons que le sémème du terme 
objet s'y précise à travers ses cooccurrents médiats ou immédiats et ses 
étiquettes définissantes qui toutes ressortissent à une même isotopie qui 
n'est rien de moins que celle que nous proposons. Il s'agit là d'autant de 
parties ou ensembles de jugements ayant respectivement pour sujets 
et pour attributs ou épithètes des concepts ou éléments équivalents. 

A ce stade, une simple épreuve de commutation prouverait irrécu-
sablement le bien-fondé de l'interprétation ((traditionnelle » du terme 
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objet. En effet, aucun des deux termes tlos et objectum ne pourrait rem-
placer dans ces micro-contextes le terme objet, par suite d'une incompa-
tibilité des traits de sous-catégorisation lexicale dont ils sont affectés. 
L'unique occurrence du terme susceptible d'être interprétée comme actua-
lisant le sens postulé par De Mauro est fournie par XXXI: en effet, ici 

le terme objet apparaît comme commutable avec tdche ou si l'on veut avec 

télos et objectum, ce qui n'arrive nulle part ailleurs. Cela revient à dire que 
le pourcentage de validité de l'interprétation de De Mauro est de l'ordre 
de 1 sur 40. Quant à la célèbre phrase finale (XL), qui fait pendant, 
intratextuellement à la phrase ((il faudrait étudier la langue en elle-
même)) (p.  34) (cf. encore: ((nous étudions la langue », où ((langue>) 
s'identifie avec ((champ d'observation », p. 38; cf. aussi p.  140), sa struc-
ture même nous empêche d'interpréter le terme objet qui y est actualisé 
d'une autre manière que celle que nous venons de suggérer. Donc ici 
aussi, objet (de la linguistique) = langue; autrement dit: objet ((ce que 
nous nous proposons d'atteindre ou de réaliser en agissant>) ou ((la fin 
d'une action déterminée », etc. 

Notons enfin que, contrairement à l'avis de De Mauro, l'objet, de 
n'importe quelle manière qu'il soit entendu, ne pourrait se réduire au 
((système formel» (p. 415), sinon la ((linguistique diachronique » se 
trouverait exclue, sans autre forme de procès, du domaine de la linguis-
tique. 

3.3. Il découle de ces constatations qu'il faudrait restituer au terme 
objet le sens moins révolutionnaire, il est vrai, mais plus adéquat qui res-
sort de ses distributions discursives telles qu'elles sont saisies à travers 
tout le texte et à partir de ses rapports intratextuels. En bref, d'après 
le CLG, la matière de la linguistique, c'est le langage, l'objet de la linguis-
tique de la parole, c'est la parole, l'objet de la linguistique proprement 
dite ou de la linguistique de la langue, c'est la langue et enfin la tdche de la 
linguistique (de la langue), c'est ode faire la description et l'histoire de 
toutes les langues... de chercher les forces qui sont en jeu d'une manière 
permanente et universelle dans toutes les langues... de se délimiter et de se 
définir elle-même ». 

C'est ce que nous permet d'affirmer l'analyse contextuelle à laquelle 
nous avons procédé en vue de dégager le signifié précis et la valeur exacte 
du terme traité mis en relation avec matière et tâche, signifié et valeur 
qui invalident, pensons-nous, son interprétation ((aristotélicienne)) ou 
((scolastique ». 
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RUDOLF ENGLER 

BIBLIOGRAPHIE SAUSSURIENNE, 2* 

eorr. in CFS 30, 1976: p. 99,1. 2: bibliographie; 1. 3: Nous en; 70.45 venutrennej: 
vnutrennej; 71.71: 1971-72; 72.10 del. 72.13 actes du langage: actes de parole; 72.30 
[74.27]: [74.28]; 72.58 P. Cornelissen: R[alf]; 73.51 del., 74.24 30-42: 31-42; 
add. c. r. 71.60 R. Godel in CFS 27, 1970-72, 123.125; 72.58 R. Martin in RLR 37, 
1973, 210-212; K.W. Hempfer in ZFSL 84, 1974, 77.82; 73.23 M. Iliescu in SCL 
26/1, 1975, 69-72; 74.9 C. de Simone in HL 2, 1975, 385-389. 
Pour les textes que nous n'avons pas pu contrôler, nous indiquons notre source 
entre crochets 

add. 	 1970 

70.06 [CLG, extraits d'Jntr. III § 2 - IV § 1, 11 § 1-2, 1111 § 1-2, 5, 2 IV § 1, 
2 VI § 3] in [70.60], p.  100-107, 44-48, 20-28, 49-51, 63-68. 

70.07 [CLG, extraits] Lingvistikkens objekt, in: Strukturalisme, en antologi, 
ed. P. Madsen, Copenhagen 1970, p.  21-49. <NRFH 25, 1976 BibI. 
no. 127.> 

70.59 BIG0NGIAIu, Piero. La poesia corne funzione simbolica del linguaggio, 
in: Critica e storia letteraria: studi ofierti a Mario Fubini, Padova, 
Liviana, 1970, vol. 1, p. 175-200. 
La Joua di S', p. 190-200, avec référence à Starobinski 1964 [cf. 71.61] 
et M. Déguy, La folie de S', Critique 25, 1969, 20-26. La 'folie' des ana-
grammes est vue en relation avec l'évolution du 'vers typographiquement 
libre du Coup de Dés mallarméen' vers 'l'opération poétique des calli-
grammes', appelés en 1914 par Apollinaire lui-même des 'idéogrammes 
lyriques coloriés'. « La pronuncia, sostituita o aiutata dalla visualità 
dell'immagine caligrarnmica, tende a portare in superficie, a far emergere 
in un corpo sonoro-visuale, proprio tutto quel calcolo combinatorio che 
l'anagramma saussuriano vede scalato nella diacronia[= causalité interne?], 
con quel tanto di magico che in essa è più o meno consciamente implicato, 
della couche fonetica» (p.  198). 

* Cf. 1: CFS 30, 1976, 99-138, où nous avons exposé le but et la présentation de 
cette bibliographie. Nous remercions ici tous ceux qui nous ont aidé à être moins 
incomplet. 
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70.60 GLITNZ, Hans. Linguistisehe Grundbegriffe und Methodeniiberbliek. 
Frankfurt afM, Athenàum, 1970; 3. verb. A. 1971 (Studienbiicher zur 
Linguistik und Literaturwissenschaft, 1), 146 p. 
Commentaire de passages choisis, cf. [70.06], et discussion des conceptions 
de langue/paroie, grammaire, concept, pensée/langue p.  100-115 (5 B 
1 :S', Weisgerber, Glinz, Chornsky; Begriffe und Termini). 

70.61 GOSSEN, Cari Theodor. Waither von Wartburg (18. Mai 1888-15. 
August 1971). VR 30, 1971, 225-241. 

p. 227-234 Die Auseinandersetzung mit methodischen Fragen der Sprach-
wissenschaft: Wartburg et S'. 

70.62 GREIMAS, Aigirdas Julien. Saussurismens aktualitet [71.25], in: Struk-
turalisme, en antologi, ed. P. Madsen, Copenhagen 1970, p.  50-64. 
<NRFH 25, 1976 Bibi, no. 161.> 

70.63 SCHMIDT-RADEFELDT, Jiirgen. Paul Va1ry linguiste dans les Cahiers, 

Paris, Kiincksieck, 1970. 202 p. 
Analogies entre S' et Valéry, passim. Les notes souvent critiques de Sch'-R' 
sur la possibilité d'un rapprochement, au cours de la démonstration (clif-
férences terminologiques coimne sémeilo gis p. 86, absence du couple signi-
fié/signifiant p. 183, emploi tardif et isolé de diachronique p. 109), sont plus 
crédibles que l'affirmation initiale (p.  12) qu'e on ne peut certainement 
pas nier l'influence de S' sur Vaiéry ». Méprise évidente (p.  78) suggérée 
par les termes d'analogies et opposites sur l'analogie saussurienne confon-
due avec l'association parasémique; interprétation erronée probable (p. 
127 n.) de la valeur, Sch'-R' ne prêtant généralement pas assez attention 
à la différence des plans linguistiques (ou sémiologiques) en question. Quant 
à l'arbitraire (pp. 82 et 88) et à l'influence éventuelle de Bréal, ajoutez le 
texte de Valéry cité par Benveniste, CFS 21, 1964, 132 s. 

add. 	 1971 

71.02 Curso de linguistica gerai, publicado por Charles Baily e Aibert Seche-
haye, profesores na ]IJniversidade de Genebra, com a coiaboraçào de 
Aibert RiedJinger, profesor no Colégio de Genebra, traduzido do fran- 
cês por José Victor Adragào. Lisboa, Dom Quixote, 1971 (LTniversidade 
moderna, 18). 392 p. 
Alguns dados sobre F'S' [sic!], p.  4; Nota introdutôria à traduçâo portuguesa, 
p. 19s.; Apendice II [de fonologia]: alfabetos foniticos, p. 117-120; Biblio-
grafia utilizada para a adapta çâo, p. 381. [Traduction portugaise du CLG, 
avec adaptation d'une partie des exemples au portugais. Ne tient compte 
ni des SM, ni des éditions CLG/D, CLG/E]. 

71.71 MALMBERG, Bertil. Notes sur le signe arbitraire, in: Forrn and substance, 

phonetic and lirtgnistic papers presented to Eli Fischer-Jørgensen, Copen- 
hagen, Akademisk Foriag, 1971, p. 31-38. 
Importance de la liaison du problème de l'arbitraire du signe à la thèse 
saussurienne de forme et substance. ((Si par arbitraire du signe on com- 
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prenait uniquement [1'] interprétation des mots comme étiquettes indé-
pendantes du contenu, il serait facile de trouver des précurseurs de S' 
chez les philosophes du moyen âge, [etc.] ». Conséquences du principe pour 
la linguistique et l'application linguistique. Présentation de [70.30]. 

71.72 REYNOLDS, Audrey. What did Otto Jespersen say? in: Papers from 
the 7th regional meeting of the Chicago Linguistic Society. Chicago, Lin-
guistic Society, 1971, p.  519-529. 
p. 519-522 présentation des critiques faites par Jespersen à S' (Nordisk 
Tidskrift for Filologi 6, 1916, 37-41, et Mankind, nation and individual, 
Oslo 1925). Sans discussion et sans retour au texte du CLG, malgré les 
réserves exprimées par Hjelmslev et relatées p.  527 (note 2). 

71.73 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. K vychodu y svet kritièeskogo 
izdanija 'Kursa obéej lingvistiki' F. de Sossjura [A propos de l'édition 
critique du CLG de F' de S']. NDVS-F 14/4, 1971, 56-64. 

71.74 SUMPF, Joseph. A propos de la philosophie du langage. Langages 6/21, 
1971, 3-34. 
F' de S', p.  7-9: l'auteur voit dans le Cours ((une radicalisation, une forma-
lisation (?) du courant néo-grammairien allemand ». Amalgame de pas. 
sages saussuriens mal compris et de faux renvois épistémologiques (à la 
sociologie de Durkheim et à la biologie de Mill pour la notion d'espèce [!]). 

71.75 VARDAR, Berke. F' de S' ve dilbilim kavramlari [F de S' et les concepts 
linguistiques]. [Istanbul?], Yeni insan yayrnlari, 1971. 130 p. 

71.76 WfEST, Jakob. Das Problem von Sprache und Rede in der Phonologie. 
VR 30, 1971, 1-13. 
Equivalence des dichotomies 'langue/parole', 'phonologie/phonétique' 
(Sprachgebilde-Lautlehre / Sprachakt-Lautlehre) affirmée par Trubetz-
koy, et aporie saussurienne dans l'attribution des variantes non fonc-
tioimelles (allophones) à l'un ou l'autre des domaines. Trichotomie 'sys-
tème/norme/parole' (Coseriu) ou 'langue/discours/parole' (Buyssens) inter-
prétée dans le sens do 'structure/conjoncture/événement' (Braudel) et 
application du théorème sur un problème de linguistique franco-provençale. 
[L'interprétation de CLG/E 246 s. semble être quelque peu forcée: l'« usage 
de la parole en général en vue du langage (phonation, etc.) » ne vise pro-
bablement pas un problème de norme (allophones) par opposition au sys-
tème fonctionnel, mais l'usage non spécifié par opposition à ((l'usage indi-
viduel du code de la langue selon la pensée individuelle (p. 4s.). Quant à 
'synchronie/diachronio' (p. 8), S ,  connaît très bien, contrairement à l'affir-
mation de W', des 'états de durée' (cf. CLG/E 1674ss.).] 

add. 	 1972 

72.04 [CLG. Traduction japonaise de Hideo Kobayashi. 1972] 
Les deux premières éditions de la traduction de Kobayashi (1928 et 1940) 
portaient le titre de Gengogaku genron [Principes de linguistique]; la tra-
duction nouvelle, très différente de celle de 1928, [ ... ] porte  [ ... ] le nouveau 
titre (l'auteur s'en explique à la p. VII de sa préface) de Ippan Gengogaku 
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Kclgi [Cours de linguistique générale] [ ... ] avec de très nombreuses notes 
(pp. 371-472), des appendices sur les langues indo-européennes (avec des 
paradigmes), des index et un lexique japonais-français de la terminologie. 
Cette refonte tient compte des travaux récents, entre autres CLG/E et 
CLG/D. 

72.64 Covn, Michel. A la recherche du signifiant iconique. Revue d'Esthé 
tique 25, 1972, 391-406. 
Discussion et mise en question de l'orthodoxie sémiologique saussurienne 
dans son application à la sémiologie iconique (arts figuratifs). Refus de sou-
mettre celle-ci à l'hégémonie linguistique; esquisse d'une méthode prag-
matique et reconnaissance de huit principes directifs par l'examen de 
Manet, Olympia. 'Retournement' exact de la définition saussurienne du 
signe dans l'affirmation que, pour le signe iconique, « le signifiant est le 
figuré e. 

72.65 GALICHET, Georges. Fonctions de la langue et finalités de l'enseignement 
grammatical. Au-delà du structuralisme. FM 40, 1972, 289-299. 
Considère comme un des apports principaux du structuralisme la mise 
en relief de la notion saussurienne de la 'langue' système de relations, 
comme insuffisance l'oubli du caractère psychologique (affirmé par S') 
de ce système, ce qui a conduit à faire de S' un 'structuraliste malgré lui' 
[au sens étroit du terme]. 

72.66 GUILBERT, Louis. Peut-on définir un concept de norme lexicale? 
Lfr 16, 1972, 29-48. 
§§ 2 La relation /créativité/usage/norme et 3 Créativité lexicale et norme lexi-
cale: Comparaison de S', Hjelmslev et Chomsky. La créativité est vue, 
chez S', ((dans un rapport dialectique entre langue et parole [ ... ] C'est donc 
une conception essentiellement sociale de la créativité linguistique)) 
(p. 33). C'est également « en définitive [ ... ] la masse parlante qui décide de 
l'évolution de la langue e, qui ((généralise les déplacements entre signifié 
et signifiant par les sujets parlants et crée l'usage collectif; elle entérine 
ainsi les déviations par rapport à la tradition, à la norme » (p. 34). 

72.67 JANKOWSKY, Kurt Robert. The neogrammarians: a re-evaluation of 
their place in the development of linguistic science. The Rague, Mouton, 
1972. 275 p. 
Chap. 6: linguistes étrangers qui dépendent de l'école allemande: Whitney, 
Bloomfield, Sweet, Max MillIer, Bréal, Ascoli, S'. - C.r. B.H. Davis in fIL 1, 
1973, 95-110. [Les remarques de Davis, p. lOOs., contre la thèse d'une dépen-
dance de Whitney par rapport aux néogramnmnairiens trouvent une confir-
mation explicite dans S', CLG/E 3300; quant à l'inspiration que S' aurait 
pu tirer de linguistes français, tels que H.J. Chavée (1815-77) et Abel 
Hovelacque (1843-96) - Davis, p. 101ss. - cf. CLG/E 3283,27, note de 
1891, par laquelle S' repousse le parallèle entre organisme et langue tracé 
par Hovelacque. Rapprochement intéressant d'un passage de Terrien de 
Lacouperie (1845-94) avec la notion saussurienne de la dualité du signe, 
ibid. p. 103.] 

72.68 Jovié, Duinn. O mestu F'a de Saussura, Aleksandra Belièa i Leonarda 
Bloomfielda u lingvistici XX veka [La place qu'occupent F' de S', 
A. Belié et L. Bloomfield dans la linguistique du XXe siècle.], Js1F 29, 
1972/1-2, 49-80. <BL 1973: 1968.> 
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72.69 KOERNER, Ernst Frideryk Konrad. Jan Baudoin de Courtenay: bis 
place iii the history of linguistic science. Canadian Siavonic papers 
14/4, 1972, 663-683. <[76.14], p.  417.> 

72.70 MARCHAND, Frank. Roman Jakobson à Paris: Complicité de la lin-
guistique et de l'écriture littéraire. L'éducation No  132, 9 mars 1972, 
p. 10-12. 
Extraits d'une conférence Synchronie dynamique de J' (p.  11) présentant 
l'opposition entre « le dramatique, le vrai S')), douteur et chercheur, et 
'la doctrine présentée sous son nom' dans le CLG. 

72.71 MOURELLE-LEMA, Manuel. La lingiifstica, antes y  después S'. Arbor 
(Madrid), 81, 1972, 347-353. 
La pensée saussurienne considérée « como el punto divisorio en la historia 
de la lingiiistica ». 

72.72 SLJUSAREVA, N.A. Nekotorye poluzabytye strancicy iz istorii jazy - 
koznanija. F. de Sossjur i U. TJitnej [Quelques pages à demi oubliées 
dans l'histoire de la linguistique: F. de S' et W. Whitney, in: Obkee 
i roman.skoe jazykoznanie: R.A. Budagova k 60" letiju, Moskva, Izd. 
Moskovskogo gosud. Univ., 1972, p.  177-84 <[76.11]: 295 e.> 

72.73 WIIMET, Marc. Guillaume avant S'. Le langage et l'homme 20, 1972, 
18-24. 
Communication à la Section de philologie romane et de philologie germani-
que de la Société pour le progrès des études philologiques et historiques 
(réunion du 14 mai), résumée in RBPh 50, 1972, 928. Comparaison des 
Etudes de grammaire logique comparée (1011), des Etudes de grammaire 
française logique (1912/3) avec Le problème de l'article (1919). L'auteur 
conclut que Guillaume, avant 1916, n'avait pas encore de position très 
nette à l'égard des deux dichotomies 'langue/parole', 'synchronie/dia-
chronie', et des notions de 'système' et de 'signe'. « En revanche, la lecture 
de S' avait définitivement fixé ses idées en 1919 

add. 	 1973 

73.52 LOTRINGER, Sylvère. Le dernier mot de S'. L'Arc 54, 1973, 71-80. 
Question du 'mot' et de l"unité' dans la théorie linguistique et dans les 
anagrammes de S'; réflexion sur 'Stab', nombre et écriture. 

73.53 LOTRINGER, Sylvère. The game of the name. Diacritics (Ithaca N.Y.), 
summer 1973, p.  2-9. 
Réflexion sur les anagrammes de S', à la suite de [71.60]. Interférence 
suggestive, à propos de la comparaison du jeu d'échecs CLG 131/127: 
« Saussure sees language as the locus of multiple contentions between the 
individual and the collectivity, nature (the faculty of language) and artifice 
(the social institution). The unpremeditated character of language does flot 
in any way call into question the intentionality of the subject. Speech 
remains on the contrary, « an individual act of will and intelligence)) 
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(Cours, p.  30), and the linguist scrupulously respects its privileged nature. 
From this silence with respect to factors of speech (faits de parole), we cari 
infer that, being fully assumed by the subject, they are Iocated outside 
the system. If the user is flot the master of his language (langue—which 
he registers passively), he is the master of bis discourse. The anagramma-
tical theory seems here to be curiously on the near side of the now classic 
hypotheses of the Cours. Saussure's impasse consists in envisaging the 
dispersion of phonemes as resembling a game of chess in which the players 
would be supremely conscious and intelligent. His inquiry stops short 
because he does flot grant the anagram n status comparable at the very 
least to that of a fact of language [ ... ] », p. 6. 

73.54 MourÂs, G[ 	j C}j up.Ç3oX 'o3 F' de S' silç 't-?v &&Xitv -t 

FXcnuoXoy!ç [La contribution de F' de S' au développement de la lin-

guistique]. Platon 21, 1969 [1973l], 286-296. BL 1973:1981.> 

73.55 MALMBERG, Bertil. Linguistique générale et romane: études en alle-
mand, anglais, espagnol et français. The Hague-Paris, Mouton, 1973. 
443 p. 
Problematik und Methodik der Sprachwissenschaft [c.r. de Wartburg 1943] 
1944; Système et méthode : trois études de linguistique générale 1945; Un demi-
siècle de recherche linguistique 1968/9; Les grandes tendances de la lin guis-
tique moderne 1967; Structures lexicales et structures sémantiques 1968; 
Note8 sur le signe arbitraire [71.71]; El signo arbitrario 1968; De F' de S' 
à Roman Jakobson [70.28]; et passim. Evaluation de l'influence saussu-
rienne sur l'évolution de la linguistique (jugée déterminante et décisive 
dès la parution du Mémoire); discussion des délimitations de 'synchronie! 
diachronie', 'langue/parole', 'forme/substance', 'arbitraire' et 'motivation', 
'système' et 'signe'. 

73.56 MANOLIU-MANEA, Maria. Structuralismul lingvistic (Lecturi critice). 
Bucureti, Ed. didacticà i pedagogicà, 1973. 288 p. 
DeS' à Chomsky, selon T. Suciu-Schwartz, c.r. in Cling. 19/1, 1974, 159-161. 
(Buil. signalétique 1976/4: 2552; BL 1973: 1225>. 

73.57 Ncy, J.[ 	]-L[ 	]; LACOUE-LABARTHE, Ph[ 	]. Le titre 
de la lettre. Paris, Galilée [1973]. 152 p. 
(A. Jarry, S' « détourné », Le Monde, 5.4.1973, p.  21: notions de signifiant 
et de signifiées « utilisées chez Lacan, malgré les références explicites à S', 
en un sens différent de l'usage saussurien «; analyse do ce processus de 
'détournement'.> 

73.58 RAGGIUNTI, Renzo. Problemi di significato: dalla linguistica generale 
alla ifiosofia de! linguaggio. Firenze, Le Monnier, 1973 (Collana di studi 
ifiosofici dell'Università di Pisa). 269 p. 
Significato e senso nella linguistica generale di F' de S', p. lSss. <[76.8], 
p. 60; BL 1973:1589.> 

73.59 STFANINI, Jean. La conception guilaumienne de l'opposition langue/ 
discours, in: Mélanges de linguistique française et de philologie et litté-
rature médiévales oflerte à M. Paul Imbs, Strasbourg, Centre de phi- 
lologie et de littératures romanes, 1973, p.  319-328. 
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Héritage saussurien de Guillaume: l'accent mis sur l'aspect social de la 
langue, pour sa fonction comme pour l'évolution et l'acquisition, sur son 
côté psychologique (C'  S' n'a jamais [ ... ] oublié, qu'« institution), sociale, 
la langue ne s'appréhende que dans les individus », p. 321) et sur sa créa-
tivité (s S' a toujours situé la liberté, nous dirions la créativité du locuteur, 
dans sa possibilité de créer, à partir du système, toutes les phrases qu'il 
désire. Quant à la possibilité de modifier le système même [ ... ] refusée à 
l'individu dans la mesure où toute innovation est sans portée, tant qu'elle 
n'est pas adoptée par la communauté [ ... ], les progrès de la socio-linguis-
tique, de la dialectologie permettent aujourd'hui de distinguer plus clai-
rement [ ... ], sans différence fondamentale, croyons-nous, par rapport à 
S'» ibid.). Contribution fondamentale de Guillaume à l'élucidation du 
rapport entre langue et parole (discours resp.). 

73.60 WIIMET, Marc. Un nouveau Cours de linguistique générale? RBPh 51, 
1973, 643-647. 

Comparaison des données biobibliographiques, p. 643s.; note sur l'influence 
exercée par S' sur Guillaume, absente du Problime de l'article (paru en 
1919 mais terminé dès 1916), effective s beaucoup plus tard, lorsque G', 
dans son enseignement à l'Ecole pratique des Hautes Etudes, tentera 
- à tort [ ... ] - de se situer dans la liguée et la postérité saussurienne s. 

add. 	 1974 

74.69 BENVENISTE, Emile. Ce langage qui fait l'histoire, [Propos recueillis 
par Guy Dumur dans Le Nouvel Observateur 210 bis, 20 nov./20 déc. 
1968, 28-34], in [74.70], p.  29-40. 
p. 31ss. S' considéré parmi les 'commencements' de la linguistique: Grecs, 
Moyen Age, Panini et réaction cartésienne de Chomsky (s S', ce n'est pas 
un commencement, c'est autre chose, ou c'est un autre type de commen-
cement »); résumé de sa doctrine (la linguistique considérée comme disci-
pline qui ne s'occupe pas d'une substance, mais d'une forme; réaction contre 
la perspective historique; idée de structure; sémiologie). 

74.70 BENVENISTE, Emile. Problèmes de linguistique générale, 2. Paris, Galli-
mard, 1974 (Bibliothèque des sciences humaines), 288 p. 

[74.69/71-72]. C.r. R. Godel in CFS 29, 1974-75, 207-210. 

74.71 BENVENISTE, Emile. Sémiologie de la langue [Semiotica, 1969, 1-12, 
127-135] in: [74.70], p.  43-66. 

Evocation, à côté de Peirce (qui pour la langue s ne formule rien de précis 
ni de spécifique » p. 44) de S' et de sa démarche linguistico-sémiotique. 
Importance du postulat d'auto-délimitation et d'auto-définition de la 
linguistique, qui s est la grande nouveauté du programme saussurien 
(p. 46) et conduit à la revendication, à travers la sémiologie, d'une place 
dans l'ensemble des sciences. Commentaire de CLG Intr. III § 3 al. 3-5. 

74.72 BENVENI5TE, Emile. Structuralisme et linguistique, [Entretien de 
Pierre Daix, Les Lettres françaises 1242, 24-30, juillet 1968, 10-13], in: 
[74.70], p. 111-28. 
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Rôle et imiuence du S' comparatiste: son enseignement à l'Ecole des Hautes 
Etudes; p. 14s. S' à Genève: importance du CLG (((Tout l'effort de S' 
- [...] c'est là le tournant, on peut dire, de la linguistique - c'est l'exigence 
qu'il a posée d'apprendre au linguiste ce qu'il fait ») dont certains principes 
ont dû paraître déjà dans l'enseignement parisien (» Quelque chose de tout 
cela, quelques-uns des principes fondamentaux devaient déjà, je pense, 
transpercer [ ... ]»); p. 20ss. héritage saussurien de la sémiologie. 

DAVIS, Boyd H[ 	], v.[72.67]. 

73.73 FONTAINE, Jacqueline. Le cercle linguistique de Piague. Paris, Marne, 
1974 (Bibliothèque 'Repères': Linguistique). 184 p. 

Chap. III (p. 41-70) Le C.L.P. hiritier de 2'. Analyse critique des références 
et des interprétations pragoises. 

74.74 TORRES MARTfNEZ, José C[ 	]. Lôgos kruptés y akribfa en la 
funciôn del signo lingiifstico. RSEL 4, 1974, 411-432. 

§ 4.1 (p.  421) El signo lingiiistico .saussureano utiis6 comme critère pour 
distinguer argot et jargon, le prenier se caractéisant par la déformation 
et l'échange phonologique, le see3né er l'intention de 'mieux préciser 
sémiologiquement les sèmes donnes au niveau de la langue commune' et 
d'ajouter de nouvelles unités aux significations spécialisées. Renvoi à 
J. P. Rona, Una visién estructural de la socio-lingûistica. Santiago 7, 
juin 1972, 22-36 pour son concept d"actitud', compris comme association 
de 'creencia' et 'hechos' et parallèle au concept saussurien de signe. Diffé-
renciation des attitudes typiques du jargon (compréhension meilleure 
dans un milieu professionnel) et de l'argot (compréhension entravée en 
dehors d'un milieu donné). 

74.75 WUNDERLI, Peter. Saussure und die Kreativitàt. VR 33, 1974 [1975], 

1-32. 
Etude liant une interprétation soignée des sources à l'examen théorique 
et comparatif du problème de la créativité chez S' et Chomsky. Scrutant 
les diverses définitions saussuriennes de 'langue', 'parole' et 'langage' sous 
l'angle de la créativité linguistique - aspect dynamique nié pour S' tant par 
Coseriu que par Chomsky - W' dégage les deux aspects de rule-governed 
et de rule.ehanging creativity au niveau du langage saussurien et plus pré-
cisément dans ce que S' appelle la faculté de langage. Cette conception 
non seulement vaudrait celle des transformationnistes, mais lui serait 
supérieure en ce qu'elle réussit à séparer système et créativité, vu qu'il 
n'y a dynamisme linguistique qu'en rapport avec l'activité individuelle 
et sociale. Esquisse d'un schéma amélioré de langage/langue/parole sur ces 
données. 

1975 

EDITION DE TEXTES: 

Linguistique générale 

75.01 Cours de linguistique générale [Extraits commentés par] Eddy Roulet, 
Paris, Ratier, 1975, (Sophos). Cf. [75.38]. 
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75.02 Ilpan dnahak kangti. [Trad. coréenne par] Oh Won-Gyo. Taegu (Corée 
du Sud), Hyung-seol, 1975. 3, 304 p. 
Préface du traducteur écrite en 1973. 

Anagrammes 

75.030 Aphrodite, En. I 312 ssq.; Géorgiques, début du livre IV [74.030], in 
[75.40]. 

Légendes 

75.040 Ms. fr. 3958-1.1; -2,1 y.; .4 (28 r.; 29 r.; 62 v./63 r.; 65 r.); -5,2 r.; 
-6,49 r., in [75.18]. 

Lettres 

75.050 9 Lettres [de 1905 à 1910] de F' de S' à Max van Berchem, in [75.31], 
p. 13-36. 

75.051 Lettre à Adoiphe Pictet du 17 août 1872, in [75.7]. Cf. [73.050]. 

Grammaire comparée 

75.060 [Note de 1876/7 sur G. Curtiws, Grundzuge der Griechischen Etymologie, 
Leipzig 4 1873 (BPU Genève F 20), in [75.24], p.  193.] 
Conception d'une forme verbale comme n'étant pas «un véritable mot 
tout fait [.] comme n'existant qu'en principe dans la langue 

[,] 
comme 

étant à former, suivant les lois connues, chaque fois qu'on veut s'en servir 
« Etroite connexion de tous les cas d'un nom, de tous les temps de la plu-
part des verbes 

TRAVAUX CRITIQUES: 

75.1 AMACKER, René. Linguistique saussurienne: pour une interprétation 
de la pensée de F' de S' sur la base des documents manuscrits publiés. 
Genève, Droz, 1975 (Langues et Cultures). 1, 244 p. 
C.r. E.F.K. Koerner in HL 2, 1975, 417; G.C. Lepschy in JL 12, 1976, 
368.372; G. Vincenzi in LeSt 11, 1976, 648-650. 

75.2 	AMACKER, René. S' e gli universali linguistici, in [75.49], p. 175-205 
[et discussion p.  572-574]. 
Distinction de trois types d'universaux (les lois universelles de la théorie; 
les universaux des substances articulées par la théorie; et les universaux 
'réels' indépendants de l'articulation théorique tels le monde externe 
extralinguistique ou le cerveau humain) tous présents chez S' (sous l'aspect 
des points de vue, des principes et des 'dichotomies'; des substances lin-
guistiques et des identités issues de chaque point de vue; de la faculté 
du langage, du son, des sens, de la localisation cérébrale et de la matière 
extra-linguistique); illustration de la théorie des universaux par deux 'lois' 
de la linguistique saussurienne: la résistence à une formalisation complète 
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(fondée dans la nature particulière de la langue), et la distinction entre 
créativité du système linguistique et créations du sujet parlant. Exposé, 
p. 179ss. des conclusions 'les plus sûres' de [75.1]: l'intérêt de S', au-delà 
des questions linguistiques, à la neurophysiologie, l'économie politique, 
la psychologie, etc.; la construction hypothético-déductive de la notion 
de 'langue' [cf. également pp. 186, 191; mais p.  187, 191 A' remarque éga-
lement le cheminement empirique qui vient s'intégrer dans les classifica-
tions et dont nous croyons [75.15] qu'il précède celles-ci] et des 'dichoto-
mies'; l'intégration organique de la linguistique dans le cadre des autres 
sciences et le caractère dialectique et constructiviste, au sens de Piaget, 
de la position saussurienne; la scientificité de la pensée de S'. 

75.3 AMACKER, René. Syntaxe et sémantique en Suisse (1940-1970). CFS 29, 
1974-1975, 101-135. 
Notamment § 1.2 Henri Frei et la syntaxe saussurienne. 

75.4 BEREZIN, Fedor Michailovié. Istorija lingvistiéeskich uêenij. Moskva, 
Vysaja 8kola, 1975, 304 p. 
La théorie linguistique de S', p.  178-189. C.r.: E.F.K. Koerner in HL 2, 
1975, p.  418-419. 

75.5 	BIERBACH, Christine. Sprache als fait social: die linguistische Theorie 
F' de S's und ihr Verhiiltnis zu den positivistischen Sozialwissenschaf -
ten. Diss. Frankfurt a/M. 1975. (Encore en manuscrit.) 

Analyse, dans leur contexte, des passages du CLG et des Cours ayant trait 
au fait social; étude de la catégorie 'fait social' dans la théorie de S'; 
recherche de modèles historiographiques. Critique des procédés historio-
graphiques de Coseriu et Koerner, thèse d'une influence de Durkheim qui 
se serait exercée plutôt au niveau épistémologique qu'à celui des théorèmes 
linguistiques. [Discutable d'un point de vue chronologique - l'épistémologie 
saussurienne, formée dès 1891/4 au moins, est encore moins susceptible 
d'influence que les remarques concrètes sur le caractère social de la langue 
et l'on s'expliquerait alors mal, pourquoi celles-ci n'arrivent qu'à quinze 
ou vingt ans de distance - et par une interprétation de base nettement trop 
positiviste de S'. Mais très bonne analyse des parallèles entre S' et Durkheim, 
et conception intéressante de l'historiographie linguistique.] 

BUCHER, Gérard, y. [75.40]/ [74.8]. 

75.6 CALVET, Louis-Jean. Pour et contre S'. Paris, Payot, 1975. (Petite 
Bibliothèque Payot, 266). 152 p. 
Etude de S' sous les divers aspects de la vulgate du CLG, du CLG/E, des 
SM, des anagrammes (p.  7.55), et de la 'postérité' (p. 57-92) sous l'aspect 
du structuralisme, de la 'langue limitée' et de la sémiologie. Développements 
sur une linguistique sociale absente, selon C', chez S' et dans ses prolon-
gements (p. 93-145). Bonne distinction, au début, de la connaissance de 
S' par le CLG et par les sources, mais mélange ultérieur des deux analyses 
au profit d'une interprétation restrictive des points de vues saussuriens. 
Essai intéressant de relier linguistique générale et anagrammes chez S' 
qui n'aurait demandé à la première qu'un instrument analytique adéquat 
à des recherches d'ordre plus concret. Refus du structuralisme et de sa 
caution stalinienne, du côté soviétique, et rappel des travaux socio-lin-
guistiques de N. 2irmunsky et V. Volochinov (1930-36), dans la suite des-
quels C' demande l'étude des niveaux de langue (au sens social), des phé- 
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nomènes de rythme, de connotation idéologique et de 'langage schizo'. 
[On voit mal comment ces domaines liminaires que C' lui-même rattache 
tantôt à des universaux (études de Fonagy), tantôt à des faits de psycho-
logie individuelle ou pathologique constitueraient une linguistique oppo-
sée aux délimitations saussuriennes, même sous la forme réduite et exclu-
sive que C' leur donne, et surtout en quoi celle-ci serait plus 'sociale' que 
la linguistique saussurienne qui, malgré les affirmations de C', postule bel 
et bien un fait social collectif et distinct de ce que pourrait être la somme 
de faits individuels. Par contre il serait souhaitable et fructueux d'étudier 
les phénomènes énoncés par C' à partir des délimitations saussuriennes 
selon une interprétation qui ne serait ni réductive ni restrictive.] - C.r. 
important avec l'indication d'un grand nombre d'erreurs: H. Frei, in 
Lingua 41, 1977, 373-382. 

	

75.7 	CANDATJX, Jean-Daniel. F' de S' linguiste à quatorze ans et demi. 
CFS 29, 1974-1975, 7-12. 
Même texte que [73.9]. Cf. [75.051]. 

	

75.8 	CAN1LLI, Adele. Per una filosofia del linguaggio, SILTA 4, 1975, 231- 
278. 
Implications philosophiques du structuralisme saussurien: réinterpréta-
tion des textes sémiologiques des Cours dans la suite de De Mauro CLG/D, 
Momin [70.32 et 72.41] et Heilmann (Corso di lin guistica teorica, Milano 
1971; Linguistica e umanismo, SILTA 2, 1973, 191-229). C' voit l'impor-
tance de la 'révolution linguistique saussurienne' dans sa critique des 
conceptions nomenclatrices et dans l'affirmation de l'unité psychique (ou 
structure) du signe qui conduit à la réfutation de toute vue dualiste sépa-
rant signe et référent; elle interprète dans le même sens structural les 
prétendues antinomies de 'synchronie/diachronie' et de 'langage (langue/ 
parole)' et voit dans la linguistique 'la logique comme science des fonde-
ments premiers de toute parole' (p. 277). 

75.9 CAVALLINI BERNACCHT, Emma. L'insegnamento della lingua: psico-
logia, linguistica, diclattica nella scuola dell'obbligo. Prefazione di 
TulIio De Mauro. Milano, Emme ed., 1975 (Il punto-emme). 173 p. 
p. 71 ss. La lin guistica moderna e le sue implicazioni didattiche: Présentation 
de S' et Chomsky, avec utilisation de leur apport respectif, dans Proposte 
per una didattica della lin gua, p. 95 ss. 

75.10 CHERUBIM, Dieter. Sprachwandel. Reader zur diachronischen Sprach-
wissenschaft, hrg. und eingeleitet von D' Ch'. Berlin-New York, de 
Gruyter, 1975. 368 p. 
Introduction, p. 21ss. et  43ss. (sur diachronie et synchronie); articles de 
Wartburg, Coseriu, et passim. 

75.11 COSERIU, Eugenio. Sprachtheorie und aligemeine Sprachwissenschaft: 
fiinf Studien. Miinchen, Fink, 1975 (Internationale Bibliothek fur 
ailgemeine Linguistik, 2). 294 p. 
Avec traduction allemande par lJwe Petersen de Si8tema, norma y habla 
(RFHC 9, 1952, 113-177), p. 11-101; Forma y su.stancia en los sonidos 
del lenguaje (RFHC 12, 1954, 143-217), Logicismo y antilogicismo en la 
gramdtica (Montevideo 1957). 
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75.12 C0sERIU, Eugenio. Synchronie., Diachronie und Typologie [Sincronfa, 
diacronfa y tipologia, ACILR XI, vol. 1. 1968, p. 265-831, in [75.10], 
p. 134-149. Discussion, p.  147s. 

75.13 EGLI, Urs. Zu S's Grundgedanken ilber die Sprache. LBer. 38, 1975, 
22-30. 

Essai d'une formalisation des concepts saussuriens de langue et de signe 
(pris sous les aspects de monème, syntagme et procédé), et comparaison 
de cette formalisation avec le modèle chomskyen. L'auteur, qui part d'une 
conception historiographique utilisant, dans une espèce de dialogue fictif, 
l'apport de théories antérieures à la solution de problèmes modernes, 
reconnaît à la théorie saussurienne une force générative, en ce qu'elle inven-
torie des modèles de syntagme aussi bien que des éléments lexicaux, 
et considère cette vue comme plus proche de Montague que de Chomsky, 
qu'on pourrait classer comme cas spécial du modèle général proposé. 

75.14 Current Prends in Linguistics, vol. 13: Historiography of linguisties, 
ed. Thomas Sebeok, Paris, Mouton, 1975. 2 vol. 

Contributions de Engler, Koerner et Lepschy. 

75.15 ENGLER, Rudolf. European structuralism: S', in [75.14], 2, p.  829-886. 

Justification du terme de structuralisme par rapport à S', réinterprétation 
du CLG et des notes des Cours sur la base des Notes personnelles de lin-
guistique générale (CLG/E fasc. 4 [74.010]), typologie de la critique saus-
surienne de 1916 à '73. 

75.16 ENGLER, Rudolf. I fondamenti della favella in Lionardo Salviati e 
l'idea saussureana di 'langue complète'. LeSt 10, 1975, 17-28. 

Réduction d'une prétendue contradiction interne de Lionardo Salviati 
(Avvertiment, 2, 1584) par la délimitation de théorèmes - découlant en 
partie de l'Ercolano de Varchi - et d'un ordre hiérarchique inhérents au 
texte, mais comparables au modèle saussurien de langue complète (CLG 1 
II § 2). Différenciation des questions de tradition historiographique et dc 
celle de la valeur théorique dans un système personnel particulier (avec 
note sur S' et von der Gabelentz). 

75.17 ENGLER, Rudolf. La dissociazione del segno, in [75.49], p. 27-30 [et 
discussion p.  548-550]. 

Délimitation d'une idée de 'dissociation' du CLG/E, opposée pour le 
concept comme pour la forme à l"association' du signe et située dans les 
sphères de 'parole' et de 'diachronie' (vs. signe synchronique de la langue). 

75.18 ENGLER, Rudoif. Sémiologies saussuriennes, 1: De l'existence du signe. 
CFS 29, 1974-1975, 45-73. 

« A propos d'un paradoxe de D'Arco Silvio Avalle sur S' linguiste et mytho-
graphe » in [72.1-2/73.2-3]. 

75.19 FAMIGLIETTI, Michele. Valore didattico della paradigmatica, in [75.49], 
509-534. 

1. Valore della paradiginatica nella concezione del de S' (p. 509-514): Défi-
nition saussurienne de la 'langue' « complète dans aucun [individu] » et 
n'existant ((parfaitement que dans la masse » (également distante de la 
conception scolaire traditionnelle qui suppose l'enfant sans grammaire et 
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de l'innéisme chomskyen et de Port-Royal); son importance pour un ensei-
gnement qui partirait des modèles déjà en possession de l'élève pour appro-
fondir et consolider; développement d'un tel procédé sur la base des rap-
ports syntagmatiques et associatifs (ou paradigmatiques: négligés par le 
structuralisme, à la suite de Bloomfield, comme par Chomsky). Exemples 
et schémas didactiques dans les paragraphes suivants. 

75.20 GIPPER, Helmut; SCHWARZ, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 
Sprachinhaltsforschung, Teil I, Lieferung 18-19 (Leisi.Louw). Opladen, 
Wrestdeutscher Verlag, 1975. 2 fasc. 

Discussion de 15269 Leontev, Sprache, Sprechen, Sprechtdtigkeit (1971) 
et 15352 Lerch, T7oin Wesen des sprachêichen Zeichens (AL 1, 1939, 145-
161) par H' G'. Cf. en outre 15195, 15318, 15327, 15862, 15865, 16496, 
16502, 16610. 

75.21 GODEL, Robert. La. nozione di lingua, in [75.49], p. 39-49 [et discussion 
p. 550-557]. 
Détermination progressive d'une définition de 'langue' partant de l'usage 
populaire du terme ('langue' parlée dans un pays ou par un individu) pour 
arriver à celle de Chomsky (totalité de sèmes), de Hjelmslev (système de 
signes lié à un texte), de Buyssens (avec distinction ultérieure de sèmes et 
actes sémiques) et de S', où l'opposition ne se fait pas avec le texte mais 
avec une activité ('langue/parole'), la 'langue' devenant ainsi 'un code 
qui s'établit continuellement' (p.  43) dans le jeu d'analogies latentes et créa-
trices (« L'analogia latente o conservatrice individuata da S' [ ... ] non agisce 
soltanto al livello morfologico, ma dovrebbe essere studiata anche nella 
sintassi », p. 41; « mi pare che [ ... ] la creazione sia di un sema sia di una 
parola vada ricondotta a un'operazione di 'analogia', novatrice o conser-
vatrice », p. 46). Liaison particulière des procédés paradigmatiques et syn-
tagmatiques, inspirée peut-être par Kruszewski, p.  45; leur utilisation par 
Sechehaye (JPsych 1930, 348s.) et Mulder 1968; différences de 'compé-
tence' au sens de S' et de Chomsky, p.  48 ( secondo S', ogni lingua in ogni 
momento sta cambiando, mentre a Chomsky l'evoluzione della lingua pare 
tuttora un 'fenomeno sconcertante'). 

75.22 GODEL, Robert. La semiologia saussuriana, LeSt 10, 1975, 1-16. 

Position centrale occupée par la sémiologie dans la théorie (ou métathéorie) 
saussurienne, malgré l'exiguïté des remarques respectives dans le CLG et 
dans la critique saussurienne. Place de la sémiologie dans les notes auto-
graphes et dans les Cours: nécessité d'une étude qui tienne compte de ces 
indications (problème des degrés de motivation, etc.). 

75.23 GODEL, Robert. Problèmes de linguistique saussurienne, OFS 29, 1974-

1975, 75-90. 

GoDzIdH, Wladyslaw, y. [75.40] / [74.20]. 

75.24 INTRITO, Rosella. Il segno linguistico: rassegna critica. SILTA 4, 
1975, 175-199. 

p. 178-187 11 modeilo lin guistico da S' aile formulazioni attuali, avec distinc-
tion de deux conceptions du signe: bilatérale (S') ou à occurrence quadri-
partie (IHjelmslev, Prieto), et unilatérale (conception exposée au congrès 
Zeichen und System der Sprache, Erfurt 1959). Discussion de la position de 
Derrida et Lacan. Considérations sur les rapports entre linguistique et sémio- 
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logie et question de l'arbitraire du signe, p. 187.197 (Fra linguistica e 
serniologia). 

IRIGARAY, Luce, y. [75.40] / [74.24]. 

75.25 JGER, Ludwig. Zu einer historischen Rekonstruktion der authen-
tischen Sprach-Idee F. de S's. Diisseldorf.Bfibingen, Geli-Druckerei, 
1975. 319 p. 
Parties 1-2 (présentées comme thèse) d'une étude herméneutique plus 
vaste sur S' et sa conception linguistique. La première (p. 7-178) traite de 
la différence d'un S' authentique (appelé, au cours de l'étude, S' historique) 
et de l'effet qu'a eu son enseignement sur l'évolution de la science linguis-
tique (S' fictif) à travers le CLG; la seconde expose (p. 179-29 1) l'originalité 
de l'épistémologie saussurienne en la comparant à celle de Whitney et des 
néo.grammairiens. Une digression plutôt large (p. 129-178, préparée déjà 
par les p.  21-24) est vouée à la critique des travaux de Koerner. La suite 
traitera (p. 6 note 6a) de la dépendance de S' à l'égard d'une tradition alle-
mande herméneutique et dialectique issue de Humboldt. Cf. [75.060]. 

75.26 JAKOBSON, Roman. Coup d'oeil sur le développement de la sémiotique. 
Bloomington, Indiana Univ., 1975 (Indiana Tjniv. publications: 
Studies in scmiotics, vol. 3). 23 p. 
§ 7F' de S', p.  9.13. 

75.27 KOERNER, Ernst Frideryk Konrad. European structuralism: earlv 
beginnings, in [75.14], 2, p.  7 17-827. 
Le terme de 'structure' chez S', p. 722s.; 2.4 The emerger&ce of the 'Saus-
surean paradigm (1890-1910), p. 793-803; remarque sur Martinak, Psy-
c/wlogische Untersuchungen zur Bedeutungslehre, Leipzig 1901, comme ana-
logie à S' sémiologue. 

75.28 K0ERNER, Ernst Frideryk Konrad. C.r. F' dc S', CLG/E (fasc. 3-4), 
in: Germanistik 16, 1975, 357. 

KUBRIAKOVA, Elena S[ 	], 
y. [75.44]. 

75.29 LEPSCHY, Giulio Ciro. European structuralism: post-saussurean schools, 
in [75.14], 2, p.  887-902. 
p. 889s. L'école de Genève. 

75.30 LEROY, Maurice. C.r. F' de S', CLG/E (fasc. 4), Kratylos 19, 1974 
[1975], 171-172. 

LOTRINGEK, Sylvère, y. [75.40] / [74.34-35]. 

75.31 LOUCA, Anouar. Lettres de F' de ' à Max van Berchem, CFS 29, 
1974-1975, 13-36. 
Introduction, p.  13.27; cf. [75.050]. 

75.32 Mélanges de linguistique oerts à F' de S': réimpression de l'édition 
de Paris 1908, Genève, Slatkine reprints, 1975. 336 p. 

MELNIKOV, Gennadij Prokopievié, y. [75.44]. 
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75.33 NORMAND, Claudine. Métaphore et concept: S' / Freud sur quelques 
problèmes du discours théorique. Dialectiques no. S, 1975, 85-109. 

((Extrait d'un livre à paraître sur la question de la métaphore dans ses 
rapports à la constitution du discours théorique ». S': la critique du sens, 
p. 85-87; l'analogie chez S', p. 87-92. Note la ((disparition [ ... ] du sens pro-
pre, originaire, qui perd son pouvoir de juridiction, car toutes les diffé-
rences se valent; dans un champ synchronique aucune ne peut fonder ses 
privilèges sur une quelconque antériorité; ainsi est évacuée la référence à 
l'origine et le problème se reformule en termes de fonctionnement, de jeu, 
de mécanique» (disparition méconnue dans la ((lecture réductrice qui est 
souvent faite de S' »), p. 86. Importance des rapports associatifs, ibid. 
Analyse excellente de l'analogie (innovatrice et latente: sa valeur synchro-
nique et sémiologique: ((le problème de l'origine [» à la différence de ce 
qui se passe chez Whitney »] est ainsi une fois de plus renvoyé à un pro-
blème de fonctionnement linguistique », p. 88) et conclusions subtiles quant 
à 'synchronie/diachronie', p.  89, 'langue/parole', p.  90. Apport saussurien 
dans la « déconstruction plus ou moins consciente et explicite » de la méta-
phore - ((le CLG, tendant à situer son projet hors de la considération de la 
vérité (de son origine, de sa représentation, de l'adéquation, etc.) doit inci-
ter, par là même, à se situer hors de l'opposition classique concept/méta-
phore, sens premier/sens dérivés » p. 91 - et rapprochement avec Freud 
(dans l'application de la technique des associations libres et dans l'expli-
cation des 'créations analogiques' - Freud familionnaire -), p. 92s. 

PIERSSENS, Michel, n. [75.40] / [74.46]. 

POSTOVALOVA, Valentina lijinièna, y. [75.44]. 

75.34 PRIETO, Luis Jorge. Etudes de linguistique et de sémiologie générales. 
Genève, Droz, 1975. 196 p. 

Recueil de textes parus de 1954 à 1974, dont plusieurs traduits de l'espagnol 
et de l'italien. Traits oppositionnels et traits contrastifs (1954), Signe arti-
culé et signe proportionnel (1954), Figures de l'expression et figures du contenu 
(1958), Rapport paradigmatique et rapport syntagmatique sur le plan du 
contenu (1958), La notion de noime (1962/4), Qu'est-ce que la linguistique 
fonctionnelle? (1962), L'écriture, code substitutif? (1968), Langue et style 
(1967/9), Sémiologie de la communication et sémiologie de la signification 
(1971), avec postfaces 1975 précisant la position actuelle de l'auteur; 
Notes pour une sémiologie de la communication artistique (1971), La com-
mutation et les problèmes de la connaissance (1971/2), Considérations sur 
la phonologie (1973), La double pertinence sur le plan du contenu [74.47], 
Signe et instrument (1973). Cf. pour S' entre autres pp. 25, 77, 157, 165 
rôle historique; 133 critique de Barthes; 25, 161s. point de vue; 27, 77, 
95, 172, 184s. entité bifaciale; 35, 161 arbitraire; 174 pertinence; 184s. 
parole. 

75.35 Pii'ro, Luis Jorge. Pertinence et pratique: essai de sémiologie. Paris, 
Ed. de Minuit, 1975. 175 p. 

Etude de la sémiologie de la communication dans sa spécificité et ses prin-
cipes de base, dans la langue en tant que connaissance et pratique, comme 
dans sa différence des autres codes; définition de la ((connotation »; inter-
rogation sur l'objectivité dans les sciences de la nature et dans les sciences 
de l'homme. Pour S' cf. entre autres p. 58ss. sur l'erreur (due sans doute 
à des affirmations comme celle de l'entité linguistique qui ((n'existe que 
par l'association (lu signifiant et du signifié ») d'ignorer la pertinence extra- 
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lin guistique du sens; et p.  15 les développements sur le point de nse qui 
semblent éclairer parfaitement la limitation saussurienne de ce principe 
méthodique à la linguistique (soit, pour P', aux sciences de l'homme). 
- Discussion P' - M. Burger sur Pertinence et pratique CFS 30, 1976, 153-
175. Trad. italienne: Pertinenza e pratica: saggio di semiotica, Milano, 
Feltrinelli Bocca, 1976. 

75.36 RAMÂT, Paolo. Per una storiografia della linguistica. LeSt 10, 1975, 
521-529. 

Le cas S', p.  525-528: abondance de sources souvent contradictoires sug-
gérées par l'historiographie linguistique, qui confirmerait la thèse de Bloom-
field selon laquelle les idées exprimées par S' étaient dans l'air: S' aurait 
accompli une opération fondamentale de lecture critique, historié et moder-
nisé ses prédécesseurs, et extrait une problématique linguistique de ses 
contemporains. 

75.37 REDÂRD, Georges. Bibliograpliia saussureana, CFS 29. 1974-1975, 
91-95. 

Quelque 70 rectifications à [72.27], section I 2a. 

RIFFATERRE, Michael, y. [75.40] / [74.49]. 

75.38 ROIJLET, Eddy. [Commentaire à 75.01]. 

Brève introduction bibliographique; illustration (à l'aide d'exemples sou-
vent personnels) et discussion critique des extraits choisis, avec mise en 
valeur des principaux aspects théoriques du CLG, considéré dans sa tota-
lité (cf. l'excellente conclusion sur synchronie, espace et temps, p. 66 et 
82s.), par rapport aux positions actuelles de la linguistique. [Quelques 
erreurs mineures: p.  4, ligne 10, il faut lire avec Benveniste [CFS 21, 1964, 
95] vanité au lieu de variété; S' n'a pas été 'nommé professeur' en 1906 
mais simplement 'chargé' d'un cours de linguistique générale, p. 9s. Ambi-
guïté sur la délimitation de l'objet de la linguistique: vues correctes p. 15s. 
d'une extension par rapport à la grammaire et à la philologie, p. 36 de la 
hiérarchisation (différente d'une réduction) dans les points de vue, mais 
définition réductive de la linguistique comme ((étude interne et synchro-
nique des systèmes de signes [ ... ] , ce qui irait jusqu'à exclure la diachro-
nie de l'objet de la linguistique!] 

75.39 SANDOZ, Claude. Tendances en linguistique indo-européenne en Suisse 
de 1945 à 1975: aperçu des travaux. CFS 29, 1974-1975, 161-204. 

Influence de F' de S', p. 161ss.; Genève, p.  164-168, et passim. 

75.40 S's anagrams. Two unpublished manuscripts on Virgil. Articles by 
Bucher, Godzich, Irigaray, Lotringer, Pierssens, Riffaterre, Starobinski. 
Semiotext(e) 2  (1), 1975, 146 p. 

Même publication que [74.32]. 

75.41 SAv0IA, Leonardo Maria. Prospettive teoriche e potenzialità di con- 
fronti nell'opera cli Gustave Guillaume, in [75.49], p.  361-389. 

Incompréhension de G' pour S' et erreurs consécutives, p. 361s. et  372-386. 
Exemples de l'arbitraire du signe (lien entre signifié et signifiant), de la 
primauté de la langue (qui n'est pas créée et ordonnée en vue des concepts 
qu'elle exprime), de la formalisation des dates de parole dans la langue (qui 
n la primauté sur celle-là), de l'absence de caractères inhérents au système 
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tendant au changement chez S' opposés au psychisme, à l'intention psy- 
chosystématique de la psycho-sémiologie, à la primauté du procès forma- 
teur, et au rapport dynamique de prasséogenèse et glossogenèse chez G'. 

75.42 SCHENDEL, Miche! van. Ellipse et valeur: analyse d'une aporie saus-
surieime. Dialectiques no. 8, 1975, 111-118. 
Commentaire à N 15.3 [CLG/E 3308]. [Analyse faussée par la base tex-
tuelle trop étroite (Sch' ne connaît que les extraits publiés dans SM); 
par le recours à des arguments diachroniques illicites en 'parole'; et par 
le fait même que l'auteur continue de s'interroger sur la conception de 
l'ellipse chez S' qui, précisément, nie qu'elle existe. Cf. 75.15, p.  868-872.] 

75.43 SCIIMITTER, Peter. Das Wort als sprachliches Zeichen bei Platon und 
De S', in: Gedenkschrift fOr Jost Trier, hrg. von H. Beckers und 
H. Schwarz, Kôlu, Béhlau, Wien, 1975, p.  45-62. 
Analyse du Cratyle, basée sur Derbolav et Leroy. Distinction de deux 
modèles, selon lesquels a) l'onoina platonicien peut désigner le total du 
signe ou le seul côté conceptuel (appelé également ejdos toù onématos); 
la relation avec côté phonématique (parfois graphématique) n'est pas 
naturelle; la relation entre signe et chose lie entre eux (par nature) la chose 
et le concept (sans considération des sons); b) le contenu conceptuel de la 
communication est relié par convention aux sons et représente la chose en 
dehors d'un rapport de la connaissance vraie (des choses) comme simple 
manifestation de l'état momentané des connaissances d'une communauté 
linguistique. Des quatre analogies que Leroy a tracées entre Platon et S', 
celle du rapport entre signifiant, signifié, chose serait erronée en ce que 
Platon oppose le seul concept à la chose, tandis que S' lui oppose le total 
du signe; celle de la délimitation entre forme et substance est rejetée; 
celle de l'arbitraire est acceptée [il faudrait cependant remarquer que l'arbi-
traire du lien dans la délimitation réciproque ne peut correspondre entiè-
rement à un arbitraire des signifiants conçu sous l'angle d'idées ou de 
choses préexistantes]; celle de langue et parole est mise en doute. L'opposi-
tion du modèle saussurien à un modèle platonicien du type Ogden/Richards 
(note 43) semble pertinente. Quant à l'influence éventuelle exercée par 
Platon sur S', l'auteur, avec raison, ne se prononce pas. 

75.44 SEREBRENNIKOV, Bons Aleksandrovi è. Aligemeine Sprachwissenschaft, 
2: Die innere Struktur der Sprache. Von cinem Autorenkollektiv unter 
der Leitung von B. A. S'y, ins Deutsche flbertragen und hrg. von H. 
Zikemund und G. Feudel. Miinchen-Salzburg, Fink, 1975. 12, 521 p. 
Chapitres de E.S. Kubrjakova, G.P. Melnikov, Ùber die Begriffe Sprach-
system und Sprachstruktvr, p. 1-69; V. I. Postovalova, Die Phonologie, 
p. 94-159; et passim. - Traduction de [72.50]. 

75.45 SIMONE, Raffaele. [74.56], in [75.49], p. 111-150 [et discussion, p.  561-
572]. - [Trad. franç.:] Théorie et histoire de la linguistique, HL 2, 
1975, 353-378. 

75.46 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. Ekzistencialism M. Merlo- 
Ponty i problemy Jazyka [L'existentialisme de M. Merleau-Ponty et 
les problèmes de la langue], in: Voprosy romano-germanskoj filologii, 
vyp. 91, Moskva, Mosk. Gos. Ped. Institut inostrannyx jazvkov, 1975, 
p. 159-165. 
Sur Merleau-Ponty et S. 
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75.47 SLJUSÀREVA, Natalija Aleksandrovna. Teorija F. de Sossjura y svete 
sovremennoj lingvistiki. Moskva, Izd. Nauka, 1975. 112 p. 

Langage et parole, p. 9-29; théorie du signe, p.  30-45; éléments et unités, 
p. 46-68; système et analyse, p. 69-84; synchronie/diachronie, linguis-
tique interne/externe, p.  85-98; philosophie du langage, p.  99-110. - C.r. 
E.F.K. KoernerinllL 2,1975,425; G.C. LepschyinCFS 30, 1976, 182-185. 

STAR0BIN5KI, Jean, y. [75.40] / [74.62]. 

75.48 STEPANOV, Jurij Sergeevié. Metody i principy sovremennoj lingvistiki. 

Moskva, Izdaterstvo Nauka, 1975. 311 p. 

Mémoire, p.  59-67; accentuation lituanienne, p.  82-84, 220-222; Cours, 
p. 301-304. <HL 2, 1975, 426.> 

75.49 Teoria e storia degli studi linguistici: Atti de! 70  Convegno internazio-

nale di stucli della Società di linguistica italiana (Roma, 2-3 giugno 
1973), a cura di lJgo Vignuzzi, Giulianella Ruggiero, Rafiaele Simone. 
Roma, Buizoni, 1975. 2 vol. 

Contributions de Amacker, Engler, Famiglietti, Godel, Savoia, Simone, 
et passim; interventions de Amacker p.  548; Eco, p. 553ss.; Gambarara 
p. 549s., 551; Graffip. 555ss.; De Mauro p. 548, 551ss., 573; Prietop. 572s.; 
Ramat p.  555. 

75.50 VULETI, Branco. La parole (est) humaine. Quelques définitions de la 
langue et de la parole. LeSt 10, 1975, 469-49 1. 

Exposé, dans les §§ 1 Langue et () parole et 2 Homme et (=) parole des 
théories respectives de S' et de Charles Bally, servant de fondement à une 
étude centrée sur l'importance de l'intonation (incluant des tests d'enten-
dement), de l'expression phono-stylistique et des possibilités d'encodage 
émotionnelles ou affectives de la chose données à l'écrivain. Définitions: 
la phonétique (domaine ouvert et redimensionné par S') est la science 
de la parole (p.  470); la parole, c'est l'usage humain de la langue (p. 471); 
la langue est une parole déshumanisée (p.  491); un message affectif est 
négation de la langue (p. 472). Affirmations intéressantes, mais souvent 
apodictiques et unilatérales. 

75.51 WARTBURG, Walther von. Das Ineinandergreifen von deskriptiver 

und historischer Sprachwissenschaft, in [75.10], p. 99-115. 

75.52 WUNDERLI, Peter. Schuchardt, Meyer-Liibke und die Dichotomie 

'Synchronie /v! Diachronie' bei S'. ZFSL 85, 1975, 52-60. 

Comparaison, après une brève introduction sur les travaux et les thèses 
historiographiques de Koerner, entre S', Schuchardt et Meyer-Liibke dans 
l'emploi fait par eux (et relevé par Koerner [73.23]) de l'image des axes 
horizontal et vertical figurant, chez S', l'axe des contemporanéités et l'axe 
des successivités; chez Schuchardt la répartition géographique et la somme 
d'un dialecte; chez Meyer.Liibke l'état et l'histoire dans un sens proche 
de S', mais avec une portée très limitée et même annulée par la suite pour 
ce qui serait synchronique. Conclusion méthodique sur le danger des compa-
raisons ponctuelles. 

75.53 ZUMTHOR, Paul. Langue, texte, énigme. Paris, Seuil, 1975, 267 p. 

Référence à la « fécondité des spéculations saussuriennes pour une théorie 
moderne du texte [ ... ] attestée par l'usage qu'en ont fait plusieurs théo- 
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riciens » (tels que J. Kristeva) et à leur commentaire in [72.57], qui ont 
suggéré à Z' un réexamen sérieux de la position prise par lui à propos des 
'jeux de lettres' médiévaux; exemples d'anagrammes « très proches [des] 
paragramme[s] saussurien[s]» p.  55-67. 

1976 

EDITION DE TEXTES: 

Linguistique générale 

76.01 Ippan gengogaku kôgi [et] Turio [sic] De Mauro, Kôchû, Yamanouchi 
Kimio yaku [Trad. japonaise du CLG/D par Kimio Yamanouchi]. 
Tokyo, Jiritsu Shobô, 1976. 54, 513, 36 p. 
Cf. [70.4]. Index terminologique bilingue japonais italien, index des noms, 
postface du traducteur. Le texte de S' est une nouvelle traduction (qui se 
distingue de la nouvelle traduction de H. Kobayashi [72.04] sur des points 
essentiels, tels que la simple transcription des termes signifiant, signifié, 
langue, parole, même phonème, etc.). 

76.02 Genel dilbilim dersleri [Cours de linguistique générale]. Trad. turque 
par B. Vardar. Tiirk Dilkurumu Yayimlarf, 1976. Vol. 1. 
Avant.propos et notes du traducteur, bibliographie, préface des éditeurs 
de 1916, CLG Introduction (sans l'Appendice de phonologie, qui figurera 
à la fin du vol. 2) et parties I-II. Le traducteur signale, p. 14 note 6, l'exis-
tence d'un assez grand nombre de fautes dans le texte français du CLG 
(Paris 1972). Ces fautes se sont introduites dans la 3e édition (1931) et n'ont 
jamais été corrigées depuis. Voici les plus graves: p. 49 ligue 22 graphique8: 
lire graphies; 122.7 jôt: fôt; 129.31 peuvent-ils: peuvent-elles; 133.22 pho-
nème: phénomène; 153.23 manière: matière; 160.1 conter: contre; 172.29 
ensemble: en semble; 329.13 (§ 2) et: de. 

76.03 Curso de linguistica geral [71.02], 2a  ed., 1976. 

Lettres 

76.050 24 Lettres de S' à Havet, 1879-1910, in [76.23]. 

y. [76.24]. 

Grammaire comparée 

76.060 Note inédite sur l'étymologie de portes, in [76.18], p. 336s. 

TRAVAUX CRITIQUES: 

76.1 	AMACKER, René. L'influence de F' de S' et la linguistique générale 
d'inspiration saussurienne en Suisse (1940-1970). CFS 30, 1976, 71-96. 
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76.2 AMACKER, René. La linguistique entre la nature et l'histoire. Les 
Cahiers protestants (Lausanne) 197612, 21-28. 
L'oeuvre saussurierme considérée comme synthèse dialectique (p. 22 et 
26s.) de structuralisme classique et générativisme, perspective diachroni-
que et considération des systèmes synchroniques, thèses universaliste et 
conventionnelle. Image suggestive de la choréographie et de langues cho-
réographiques (reprise à [75.2] p. 193s.) comme illustration de cette vue. 

76.3 BAUMANN, Hans-Heinrich. Kritik der Norm: Zur Sprachtheorie von 
Eugenlo Coseriu, m: Au/sàtze zur Sprachwissenschaft, 1, hrg. von 
H. Stimm, Wiesbaden, Steiner, 1976 (Beiheft ZFSL, N.F. 3), p.  1-52. 
Analyse et critique de l'interprétation de S' par Coseriu: opposition métho-
dique entre l'attitude réaliste de Coseriu et la thèse saussurienne du point 
de vue (que B' voudrait voir étendue à toute science), § 1; délimitation 
des fins classificatrices (externes et internes) de la linguistique saussurienne, 
§ 5-9, et relevé des erreurs d'interprétation de Coseriu, § 9-11; réfutation 
du parallèle S'/von der Gabelentz, § 21. Dans l'ensemble, analyse correcte 
des positions saussuriennes et critique pertinente de Coseriu pour sa réduc-
tion du concept saussurien de langue à une dualité contradictoire de sys-
tème fonctionnel et institution sociale, remarques intéressantes p.  28 
(note 5) sur l'appartenance de la phrase à 'langue' ou 'parole' et p.  14 sur 
une critique implicite éventuelle par S' de Gabelentz; délimitation valable 
de Gabelentz 'Sprachvermôgen' (semblable à S' 'langue'), 'Rede' (plutôt 
'signifiant' que 'parole') et 'Einzelsprache' ('Rode' und 'nationales Sprach-
vermôgen', sans équivalent chez S', selon B'). Identification problématique 
du social avec ce qui est historique, p. 12, et assimilation trop prononcée 
de la langue aux autres institutions, p.  11 [une différence essentielle rési-
dant dans le fait social (mais synchronique) d'une part, et arbitraire de 
l'autre, de la délimitation réciproque des valeurs]; extension discutable, 
p. 28, de l'analogie à la réalisation de la phrase dans la parole (partagée 
pourtant par [75.21].) 

76.4 BAUMANN, Hans-Heinrich. tber die dreifache Wurzel der Idee zu 
einer implikativen Typologie. LeSt 11, 1976, 189-222. 
Méprise fondamentale p.  198 sur la relation, chez S', entre type et famille 
de langues (» S' glaubt, « que le 'génie' d'une race ou d'un groupe ethnique 
tend à ramener sans cesse la langue dans certaines voies déterminées 
Il est presque incroyable qu'un auteur, qui dans [76.3], p.  14 note l'opposi-
tion de S' à l'identité, établie par von der Gabelentz, entre 'Sprache und 
Volksgeist', et qui ibid., p.  124, relève que pour S' ((tout vient d'un pur 
accident» [CLG/E 1443], puisse se méprendre de la sorte sur la phrase 
CLG/E 3280 éd. ((Tout en reconnaissant que Schleicher faisait violence à 
la réalité en voyant dans la langue une chose organique qui porte en elle-
même sa loi d'évolution, nous continuons, sans nous en douter [!], à vou-
loir [!] en faire une chose organique dans un autre sens, en supposant [!] 
que le génie [etc.] ». N 10, source du passage, est d'ailleurs explicite: ((En 
reconnaissant que la prétention de Schleicher de faire de la langue une 
chose organique indépendante de l'esprit humain était une absurdité, 
nous continuons, sans nous en douter, à vouloir faire d'elle une chose orga-
nique dans un autre sens, en supposant que le génie indo-européen ou le 
génie sémitique veille sans cesse à ramener la langue dans les mêmes voies 
fatales. Il n'y a pas une seule observation qui ne conduise à nous pénétrer 
de la conviction contraire [ ... ]. Le «génie de la langue » pèse zéro en face 
d'un seul fait comme la suppression d'un o final, qui est à chaque instant 
capable de révolutionner de fond en comble le rapport du signe et de l'idée, 
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dans n'importe quelle forme de langage, précédemment donnée [ ... ] ». 
- Observation intéressante, p.  19 (au sujet d'une remarque de A. Reich-
ling, Wat is algernene taalwetensehap, 1949/21969  sur von der Gabelentz 
précurseur de S') quant à la possibilité d'une influence contraire S' -- Gabe-
lentz à travers le Mémoire et sur la réception de la notion de système (iden-
tique, du Mémoire au CLG) par Meillet (dédicace à S' de l'Introduction 1903 
et Introd. 7 1937, 474s.). 

76.5 BENVENISTE, Emile. Problèmes de linguistique générale, 1. Paris, 
Gallimard, 1976 (TEL). 

Réimpression du texte de 1966, comprenant notamment les articles I 
3 5' après un demi-siècle (1963), II 4 Nature du signe linguistique (1939) et 
III 8 'Structure' en linguistique (1962). 

76.6 BERRUTO, Gaetano. La semantica. Bologna, Zanichelli, [1976]. 189 p. 
(Biblioteca linguistica, 3). 

2.3. 1. Lo strutturalismo e la semantica, La semant ica in 5': 3.2.1. Definizioni 
concettualistiche, 1 : S' : présentation de la position non référentialiste (mieux: 
anti-référentialiste) de S', selon laquelle 'la signification doit être recherchée 
exclusivement à l'intérieur de la langue et se trouve dans la structuration 
iuxta propria principia que celle-ci donne à l'expérience'; l'important prin-
cipe que 'le signifié' ne peut s'étudier indépendamment (lu 'signifiant' serait 
encore à développer. 

BURGER, Michel, CFS 30, 1976, 153-164, y. [75.35 

76.7 	CULLER, Jonathan. S'. Fontana, Collins, 1976 (Modern masters), 
127 p. 

Présentation de S'; exposé et discussion de sa théorie linguistique; place 
de S' par rapport à la linguistique présaussurienne et aux néogrammai-
riens; rapprochement épistémologique de Freud et Durkheim; importance 
du projet sémiologique. C.r. R. Engler in ZRPh 92, 1976, 637 s. 

76.8 DERossi, Giorgio. Semiologia delà conoscenza: presupposti e fonda-
menti dcl significare. Roma. Armando, 1976 (Filosofia e problemi 
d'oggi, 61). 351 p. 

Chap. II: La mediazione segnica saussuriana, p.  49-60. 

76.9 ENGLER, Rudolf. S' und die Romanistik. Bern, Institut fOr Sprach- 
wissenschaft dci-  Universitflt, 1976 (Arbeitspapiere, 16). 41 p. 

Importance accordée par S' aux études romanes, importance de la linguis-
tique saussurienne pour ces études; liste des références aux études romanes 
faites par S' dans le CLG/E, détermination d'une source de S' dans Gaston 
Paris et ses Parlers de France (1888). - C.r. K. Baldinger in ZRPh 92, 1976, 
638. 

76.10 FREI, Henri. Il y n répétition et répétition. Lingua 39, 1976, 1-25 

Examen du type syntactique des segmentées répétitives à nuance médi-
tative « Et ça n'est pas fini, ça n'est pas fini » (= 'hélas!') dans diverses 
langues. Réflexion p. 23s. sur le degré d'arbitraire du procédé et sur son 
appartenance à la langue. Segmentée répétitive considérée selon une 'liini-
tation du naturel' opposée à la 'limitation de l'arbitraire' saussurienne 
(CLG 2 VI § 3) et comme l'opposé, à l'intérieur de la langue, de la répétition 
coordinative de Bally. 
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76.11 GENAUST, Helmut. Compléments à la 'Bibliographia saussiireana', 
1916-1972. HL 3, 1976, 37-87. [Cf. 72.27]. 
Introduction sur l'historique et les principes suivis, p.  37-42, bibliographie 
p. 42-87 comprenant des titres ayant trait à S' ou aux théorèmes saussu-
riens (même sans relation directe avec S'). 

76.12 GRAY, Bennison. The principle of language. Language sciences no. 43, 
1976, 1-4. 
L'arbitraire du signe, vu sous l'angle de la 'free variation': ((the principle 
of the arbitrariness of the sign is flot the postulate with which linguistics 
began; it is the realization arrived at in the course of trying to account 
for linguistic variety in a verifiable and cumulative—that is, scientific-
way » (p. 3). Raisons du refus opposé par Jakobson; différence entre points 
de vue linguistique et stylistique. 

76.13 JAKOBSON, Roman. Six leçons sur le son et le sens. Paris, Ed. de Minuit, 
1976. 121 p. 
Texte des 6 leçons professées par J' au début de 1942 à l'Ecole libre des 
hautes études fondée alors à New York par des savants français et belges 
en exil. - p. 29 « Le grand mérite de S' est d'avoir exactement compris 
qu'une donnée extrinsèque existe déjà inconsciemment lorsque, en étu-
diant l'acte phonatoire, on aborde les unité8 phonétiques et lorsqu'on déli-
mite les sons de la chaîne parlée. » - p. OOss. sur les ((graves contradictions 
dans la façon d'envisager et de décrire les moyens phoniques du langage » 
dans le CLG. - p. 76s. J' ne peut admettre l'affirmation de S': « Pris iso-
lément, ni Nacht ni Nfichte ne sont rien ». S' «a commis la grave erreur 
de confondre deux notions différentes ». 

76.14 In Memoriam Friedrich Diez. Akten des Kolloquiums zur Wissen-
schaftsgeschichte der Romanistik (Trier, 2.-4. 10. 1975) hrg. von 
H.J. Niederehe und H. Haarmann unter Mitarbeit von L. Rouday, 
Amsterdam, Benjamins, 1976. 
Articles de Koerner et Wunderli; notes, p. 66s. de H.E. Brekle sur S' 
et Cordemoy, et G. Schneider, p.  483, 487 sur S' et Vossler. 

76.15 IVANOV, Vjaêeslav Vsevolodoviè. Oèerki p0 istorii semiotiki y SSSR 
[Essais sur l'histoire de la sémiotique en TJRSS]. Moskva, Nauka, 
1976. 301 p. 
Sur la relation entre signifiant et signifié (p. 25 1-276) et sur la théorie saus-
surienne des anagrammes comparée aux idées de M.M. Baxtin (V.N. Volo-
èinov), Cl. Lévi-Strauss, etc. 

76.16 KOERNER, Ernst Frideryk Konrad. S' and the French linguistic tra-
dition: a few critical comments, in [76.14], p.  405-417. 
Revue prudente et équilibrée des influences possibles: Durkheim, Walras, 
Tarde, Egger (La parole intérieure, Paris 1881) et E.-B. Leroy (Le langage, 
Paris 1905) hors de la fflière linguistique (dont K' pense que S' a pu suivre 
les publications sans en être directement dépendant), Bréal, Henry, A. Dar-
mesteter, Gaston Paris, Port-Royal, Condillac et Jouffroy, G. Girard (avec 
qui les prétendues rencontres seraient néanmoins assez vagues sinon falla-
cieuses) en France. Intéressante la note sur l'attention prêtée par Bréal 
à la grammaire classique. K' conclut que «little if any direct influence 
by linguists in the French-speaking area can be made eut «. [Pour une 
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importante source directe, vaguement touchée par K' p.  409, cf. (76.9). 
Quant à Odier, Essai d'analyse psychologique du mécanisme du langage dans 
les compréhension, Berne 1905, il eût fallu signaler qu'il dérive de S' dans 
plusieurs passages basés sur des conversations privées et fidèlement allé-
gués.] 

76.17 KOERNER, Ernst Frideryk Konrad. Towards a historiography of 
linguisties: 19th and 20th century paradigms, in: History of lin guistic 

thaught and contemporary linguistics, ed. by H. Parret, Berlin-New 

York, de Gruyter, 1976, p. 685-718. <[ 76 . 14], p. 417.> Cf. [72.30]. 

76.18 LA.RA, Luis Fernando. De S', Chomskv, el ajedrez y los toros. DiéJogos 
(México) 12/6, 1976, 14-19. 

S' et Chomsky considérés dans leurs 'paradigmes scientifiques' (Kuhn) 
respectifs; comparaison saussurienne du jeu d'échecs et comparaison nou-
velle de la course aux taureaux. Reproche aux deux théories de S' et de 
Chomsky de négliger la parole. 

76.19 MALMBERO, Bertil. Langue - forme - valeur: réflexions sur trois 
concepts saussuriens. Semiotica 18, 1976, 195-200. 

A propos de L. Muraro, Hjelmslev lettore del [CLG], [72.42]. Oppose « la 
définition du concept de 'langue' dans le [CLG]» à « l'idée de phonème 
abstrait qui sous-tend l'interprétation proposée dans le Mémoire du voca-
lisme indo-européen et de l'unité A dont il s'agissait)) et dont est parti 
Hjelmslev pour expliquer la dichotomie 'forme - substance'. Voit « une 
troisième source d'inspiration de la linguistique saussurienne» dans le 
concept de 'valeur' (» plus conforme, semble-t-il, à la pensée saussurienne 
que celle de 'forme' «). [Nous ne croyons pas, comme le fait M' à la suite 
de De Mauro (cf. 70.8), que « l'idée de l'intégration de la langue dans un 
contexte social » est venue corriger chez S' une conception de langue sys-
tématique et abstraite; l'élément social est constitutif, dès 1891/4 au 
moins, de l'idée de langue ou 'système' elle-même. Quant à Naville, ce n'est 
certainement pas lui qui aurait influencé S' en ce sens, en le familiarisant 
avec la pensée de Durkheim (p.  200, note 9), puisque l'examen des deux 
éditions de la Nouvelle classification des sciences montre que Naville en a pris 
connaissance après avoir adopté des points de vue saussuriens, et en subs-
tituant les thèses sociologiques de Durkheim à la sémiologie saussurienne 
(cf. 70.7).] 

76.20 MECCHIA, Renata. L'interpretazione della linguistica saussuriana e la 
duplice nozione di « scrittura s in Jacques Derrida. LeSt 11, 1976, 
91-99. 

Analyse et critique du procédé de Derrida qu'on peut suspecter d'être 
'un habile montage de citations saussuriennes, en réalité distraites de leur 
contexte et disloquées au point de former une réinvention totale du Cours'. 

76.21 MINASSIAN, Martiros. Sur la correspondance de Meillet avec S' relative 
aux anagrammes. BSL 71, 1976, 351-359. 

Discussion de la chronologie de cette correspondance entre 1906 et 1908. 

76.22 PIETR0PAOLO, Domenico. La fenornenologia del linguaggio poetico in 
Conversazione in Sicilia. LeSt 11, 1976, 75-90. 

Rappelle, p. 83, les notes, où Elio Vittorini commente le CLG (E'V', Le 
due tensioni, a cura di D. Isella, Milano, Il Saggiatore, 1967, p.  213-228 
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[Ne (nomi e cose) et allegato a Nc 7: arbitrario e motivato]) et affirme que 
non seulement la langue fonctionne comme une nomenclature, mais est 

une nomenclature, dans le cadre de laquelle il y a des idées, des choses, des 
réalités sans noms .....et des noms vides, tombes d'idées'. Précision, p. 85s., 
sur l'apport fondamental du CLG à savoir la « svalutazione epistemologica 
del segno consiclerato come unità a se stante «), avec interprétation dans 
le sens de Merleau-Ponty de la délimitation de langue/parole et du procès 
selon lequel dans C' in S' le langage de la communication générale devient 
expression poétique. [Effectivement V, sous réserve des observations de 
((la linguistica più recente (Benveniste) », accepte les vues saussuriennes 
sur le signe, son arbitraire, sa motivation et sa délimitation dans le système 
(structuralisme qu'il compare d'ailleurs aux observations de Humboldt, 
Marx et Staline), en remarquant toutefois qu'au niveau de la langue peut 
être opposé le niveau de la 'culture' qui représente, lui, 'un système d'idées 
fixes, constituées: idées qui, certes, n'existent pas antérieurement à leurs 
signes sémantiques, antérieurement aux noms, mais qui sont institution-
nalisées dans les noms [ ... ]' [ ... ]: 'alors la langue fonctionne comme nomen-
clature, est une nomenclature, dans le cadre de laquelle il y a des idées, des 
choses, une réalité sans noms d'un côté, et des noms vides, des tombes 
d'idées ou de choses, des réalités mortes, des noms sans choses et idées de 
l'autre côté' (p. 214s.).] 

PRnTO, Luis Jorge, CFS 30, 1976, 165-175, y. [75.35]. 

76.23 REDARD, Georges. F' de S' et Louis Havet. BSL 71, 1976, 313-349. 
Edition critique et commentée d'une correspondance qui comprend essen-
tiellement deux douzaines de lettres de S' à Havet, s'étageant de 1879 à 
1910. - Note inédite de S' sur l'étymologie de lat. portos (p. 336s.). 

76.24 REDARD, Georges. Le voyage de F' de S' en Lituanie: suite et fin? 
CFS 30, 1976, 141-150. 

Lettres à S' de Louis Havet, Johaxmes Baunack, et Rudoif Kôgel. [Corr. 
communiquées par l'auteur: lire p.  144, 1. 2 du bas, wol (non mal); p.  145, 
1. 2 Duncker]. 

76.25 Révolution en linguistique. Paris, R. Laffont; Lausanne, Grammont; 
Barcelone, Salvat, 1976, 143 p. 
Analyse des apports principaux de la théorie saussurienne: F' de S' et la 
linguistique générale (57-80), La linguistique saussurienne et structuraliste 
(83ss.). [Accompagné d'illustrations abondantes et souvent hors de propos, 
exposé sommaire, où la hâte le dispute à l'approximation: S' fut profes-
seur à Genève ((de 1906 à 1911 « (58), ((en plus du fameux CLG, il est 
l'auteur d'un Mémoire sur les voyelles qui est considéré comme un chef-
d'oeuvre de linguistique historique » (80, mais la page de titre - non le 

frontispice «! - est reproduite p.  38). P. 74 l'auteur, anonyme, affirme: 
« On peut penser que F' de S' a été influencé, en ce qui concerne les rapports 
associatifs, par les travaux du philosophe allemand Johann Friedrich 
Herbart (1776-1841), qui fut le promoteur d'une psychologie dynamique 
et scientifique ». Bel exemple de vulgarisation tapageuse et dommageable.] 

76.26 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. Jazyk i reé - prostranstvo i 
vremja [Langue et parole - espace et temps], in: Teorija jazyka, 
anglistika, kertologija, Moskva, Nauka, 1976. p.  106-114. 
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76.27 STETTER, Christian. Die Idee der Semiologie bei F. de S': ein Beitrag 
sur Klàrung des linguistischen Erkenntnisinteresses. Deutsche Sprache 

Nr. 4, 1976, 289-304. 
Leçon inaugurale à l'Université d'Aix-la-Chapelle (Aachen). Formulation 
d'un programme d'enseignement et de recherche linguistiques sur une base 
sémiologique saussurienne, avec recours à des interprétations de N 15 
(CLG/E 3306ss.). [Pour 3310.11, acceptation de nos conjectures textuelles; 
dans l'interprétation, large accord avec nos thèses de 74.14/75.15, cf. 
p. 295s. recolligibilité, arbitraire et articulation; p.  301 méthode indue-
tivo-abductive; p. 301s. linguistique et sciences voisines.] Affirmation 
d'une originalité saussurienne significative opposée à 'l'accord secret des 
linguistiques pré- et post-saussuriennes' (question des parties du discours, 
p. 290/299; de l'arbitraire, p. 294s.) et confirmation des thèses de Jfiger 
[75.25]. Excellente présentation d'une série implicative 'entité/unité/iden-
tité/réalité', p. 297ss. et  précisions sur la signification, p. 298s. Conclusions 
sur l'objet de la linguistique qui, dans l'étude de la langue (« als Medium der 
Sozialisation ») n'a pas pour objet les caractères anthropologiques constants 
de 'la' compétence (au sens de Chomsky), mais l'institution (Aufbau) de 
compétences diverses dans le cadre de formations sociales historiques et 
contingentes, au sens pragmatique de la systématique saussurienne. 
[Erreur, p.  296, sur le rapport entre arbitraire absolu et relatif: ce que St' 
appelle 'l'arbitraire relatif' est toute la 'psychologisation de l'état synchro-
nique', avec 'recollection' des signifiants et 'motivation' des signes ('arbi-
traire relatif' au sens saussurien) sur un fonds persistant d'arbitraire 
(sémiologique) absolu: limitation qui n'est pas le fait de la tradition histo-
rique, mais de coexistence synchronique; vue unilatérale, p. 289s./302, 
sur le rapport entre analogie et changement linguistique, qui sont tous les 
deux des facteurs d'innovation (le changement par l'intermédiaire de la 
réinterprétation constante du système), tandis que l'analogie a en plus 
une fonction stabilisatrice (définie 'analogie latente'): aussi faut-il l'action 
combinée des deux forces pour préserver la langue de restrictions 'orga-
niques' externes ou internes. La filiation IHumboldt-S', affirmée par Jâger 
(75.24), ne nous semble pas prouvée (p. 296s./301); l'influence de Wundt, 
suggérée aux p.  296/298, suppose des transpositions théoriques trop impor-
tantes pour avoir beaucoup de poids.] 

76.28 STETTER, Christian. Zur sprachtheoretischen Entfaltung der Kate-
gorie 'Erfahrung'. ZGL 4/2, 1976, 129-154. 
Analyse du concept de 'compétence' et du dilemme entre les hypothèses 
'du déficit' de Bernstein et 'de la différence' de Labov en sociolinguistique; 
opposition méthodique et théorique de S' et Chomsky ( Dom Prinzip 
der Konventionalitât des Zeichens wird das der Arbitraritât gegeniiber-
gesetzt; dem Prinzip der simultanen Erzeugung das der Linearit5t, d.h. 
Zeitlichkeit, des Signifiant; der Idee einer ahistorisch konzipierten syn-
taktischen Kompetenz die Idee historischer Produktion von Zeichen » 
p. 141), et essai de conciliation des thèses sociologiques et linguistiques sur 
une base saussurienne complétée (par où celle-ci semble insuffisante) par 
la démarche parallèle de Wittgenstein. Considérations sur le principe saus-
surien de l'arbitraire du signe (p. 139ss.) et sur la question des points de 
vue dérivées (en partie) de [75.24]; définition d'une créativité, dans S' 
et Wittgenstein, plus puissante que ne serait celle de Chomsky (» Chomsky 
konstruiert seinen Begriif von Kreativitât im Rahmen eines7 bestehenden 
Regelsystems, wflhrend hei S' und Wittgenstein Kreativitiit ais das Ver-
rLÔgen bestimmt wird, historisch tradierte Regelsysteme zu iiberschreiten 
und noue Regein zu bilden» p.  145). Distinction de trois niveaux théori-
ques analogues à ceux du langage, de la langue, et d'une langue (cf. sur 
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ce point Engler 1962 et 75.15], et projection du modèle obtenu sur les 
thèses de Lorenzer (1970/72). [Travail de valeur, du point de vue saussu-
rien; excellente opposition entre une théorie centrée sur l'importance 
fonctionnelle du signe et les conceptions basées sur une prétendue pré-
existence (ou universalité ïimée) des significations; erreurs probables sur 
l'arbitraire [cf. 76.27] et sur la temporalité synchronique, qui ne doit 
pas être confondue avec le rapport historique; l'analogie entre S' et Witt-
genstein, p. 143ss., exigerait la distinction, dans la 'freie Verkettung' 
saussurienne, de l'élément 'langue' (ou 'procédé') de l'élément 'parole'; 
remarquer, p. 145, que l'analogie (et la créativité), malgré la disposition 
du CLG, sont des facteurs synchroniques.] 

76.29 UFIMCEVA, Auna Anfilofievna. Sernantièeskij aspekt jazykovych zna-
kov [L'aspect sémantique des signes de la langue], in: Principy i 
metody semantièeskich issledovanij, Moskva, Nauka, 1976, p.  31-46. 

76.30 VANNESTE, AJex Maurice Simon. F' de S'. Romaneske (Antwerpen), 
1/1, 1976, 31-41. 
Biographie et résumé des thèses principales du CLG. 

76.31 VneENzI, Giuseppe Carlo. 'Sistema' e 'fonema' nel primo S'. SILTA 5, 
1976, 229-251. 
Analyse basée sur la définition générale de l'Essai 1877 et du Mémoire, 
selon De Mauro et Vallini, sur l'analyse des notions de 'système' et 'pho-
nème' du Cours de De Mauro et sur les thèses historiographiques de Jakob-
son (Kazan School) et Koerner. [La conclusion que «tra il S' del Mémoire 
e di Lipsia, e quello dol Cours e di Ginevra sono più numerose le differenze 
che non i rapporti di continuità » (p. 245) ne nous semble pas résulter du 
texte; des affirmations plutôt surprenantes comme celle de la synonymie 
de 'son' et 'phonème' chez S' devraient être étayées par les textes.] 

76.32 WRIGHT, Edmund L[ 	]. Arbitrariness and motivation: a new 
theory. FL 14, 1976, 505-523. 
Discute le principe de l'arbitraire du signe (assimilé au problème de phusei/ 
thesei) sous le point de vue du 'canard - lapin' de Jackson-Wittgensteiri. 
«There is sorne basis for [de S's] claim for arbitrariness in there being a 
neutral sensory element. However, from another point of view the arbi-
trariness daim does not hold. [ ... ] One question de S' does flot seem to 
have asked himself is how a sign flot already dependent on an existing 
language could corne to be made », p. 512. Thèse de la motivation primi-
tive des signes et de l'antériorité de la 'parole' à la 'langue', avec dissocia-
tion du signe dans la parole (» [A] neutral sequence [of sounds like dressing] 
is what corresponds to the duck.rabbit », p. 508; « the signifié is a duck-
rabbit », p. 521: « Therefore it is true that signifiant and signifié are so 
intirnately bound as the two sides of a piece of paper, but we must add, 
only for each speaker « ibid.). « If this were flot so, if our dictionary did trap 
the world perfectly in a positivistic net, then the end would ironicallv 
be idealism: ail that we agreed on as the same would be a pure projection 
of a single hurnan intention, one human will. This is the la.st thing a Durk-
heimian [sic!] like de S' would want to end up with. » [Accord probablement 
plus intime aux thèses saussuriennes que l'auteur ne le pense]. 

76.33 WUNDERLI, Peter. Hugo Schuchardt et F' de S'. TLL 14/1, 1976, 7-43. 
Démonstration, dans une première partie de l'article, de sept points de ren-
contre entre S' et Schuchardt qui, de l'avis de W', permettent de poser la 
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question d'une influence exercée par Schuchardt sur le maître genevois; 
analyse, dans la deuxième partie, du compte rendu du CLG par Schuchardt 
(Lbl. 38, 1917, 1-9) sur quatre points essentiels (classification des sciences 
et place de la linguistique, caractère social de la langue, langue/parole, 
synchronie/diachronie). [Des points de rencontre relevés (définition fonc-
tionnelle de la langue et primauté de la communication sur l'expression, 
affirmation de son caractère conventionnel et social, séparation d'aspects 
synchronique et diachronique, primauté accordée à l'aspect synchronique, 
notion d'état, prévalence du signifié sur le signifiant, opposition commune 
aux néogrammairiens), les points 2-5 sont en contradiction avec les points 2 
et 4 de la seconde partie, le premier découle d'une réaction commune 
(indiquée par W') contre la conception de la langue cormne organisme, 
le dernier est problématique, vu que S' accepte le principe des lois pho-
nétiques violemment niées par Schuchardt (les arguments dont W' tire 
les points 2-5 chez Schuchardt sont tous dirigés contre cette conception, 
ce qui fait penser à des rencontres de faits dans une épistémologie tout à 
fait opposée). La primauté du signifié ne peut pas être affirmée pour S': 
il est vrai que la délimitation des tranches acoustiques se fait par l'idée, 
mais l'idée n'existe elle-même qu'en tant que signifiée par un signifiant 
(cf. même pour les noms géographiques CLG/E 3312.3). L'influence pos-
sible de Schuchardt se réduit ainsi à ce dont il est effectivement question 
dans le texte CLG/E 3283.1 ls. (cité par W' à la page 9): à l'apport de faits 
concrets; du même coup les contradictions' de Scliuchardt peuvent être 
réduites sur la base de son épistémologie propre. Les analyses de la 2e  partie 
semblent excellentes.] 

76.34 WTJNDERLI, Peter. S' ais Schiiler Secliehayes? Zum Abhàngigkeits-
verhiiltnis hinsichtlich der Kreativitàtskonzeption in der Genfer 

Schule, in [76.14], p.  419-460. Discussion, ibid. p.  460-474. 

Comparaison des vues de S' et de Sechehaye (dans Programme et méthode 
1908, Evolution organique 1939, Les trois linguistiques saussuriennes 1940) 
sur la créativité; influence éventuelle de Secliehaye sur S', tenue pour pro-
bable vu la chronologie, la formation différente de Sechehaye qui n'a pas 
étudié auprès de S', le degré majeur de cohérence et la perfection des thèses 
saussuriennes, les citations de Sechehaye dans S' et la continuité des tra-
vaux récents de Sechehaye. [Sur la base d'une interprétation généralement 
correcte (peut-être faussée, mais clans un sens acceptable, par le recours 
à des termes et des distributions théoriques modernes, cf. la discussion 
Koerner.W', p.  463-473), W' montre six points de contact, dont le dernier 
seul nous semble effectivement appartenir au même plan théorique (corro-
boré par la citation principale de Sechehaye par S' dans CLG/E 234); 
les cinq autres se placent chez Sechehaye dans l'épistémologie psycholo-
gique critiquée par S' dans CLG/E 3330: la différence qualifiée par W' 

(p. 448) d'accessoire nous semble essentielle. Les arguments invoqués pour 
une influence de Sechehaye sur S' ne tiennent pas, le contact entre S' 
et Sechehaye étant suffisamment long (1902-1907) pour permettre une 
influence préalable aux textes écrits et d'ailleurs nettement caractérisée 
par Sechehaye comme « une impulsion reçue du maître e (IF 44, 1927, 
218). Quant à la discussion, nous pensons avec W', que la faculté du lan-
gage est un terme important chez S'; pour la réponse à Haarmann il faut 
ajouter qu'il est absolument faux de placer S' dans la tradition du 'Schlei-
chersche Organismusbegriff' (cf. [76.4]); enfin il nous semble avec Koerner 
qu'il y a un certain danger à établir des parallèles historio graphiques par 
le truchement des identifications modernes de concepts linguistiques, ce qui 
renverse l'ordre des procédés.] 
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76.35 WUNDERLI, Peter. S', Wartburg und die Panchronie. ZRPh 92, 1976, 
1-34. 

Analyse de la position de Wartburg quant à l'opposition synchronie/dia-
chronie et élucidation, par la philologie (les textes, de la position saussu-
rienne; définition de doux aspects de panchronie chez S', correspondant a) 
à la généralisation des faits (synchroniques ou diachroniques), b) aux uni-
versaux non linguistiques; distinction de quatre aspects de la critique de 
Wartburg (l'affirmation d'une micro-diachronie, de la comparaison struc-
turale, de la diachronie structurale, et de l'Ineinandergreifen), dont seuls 
les deux derniers correspondent effectivement à un dépassement de l'anti-
nomie, mais qui se trouvent tous les quatre (le troisième dans un sens non 
téléogique chez S'). Intégration de ces données dans le concept de pan-
chronie a). Reconnaissance en outre, chez S', d'une vue de langue cons-
tamment en devenir et en réorganisation analogue aux vues de Coseriu. 
Analyse pertinente, mais nous doutons de la définition a) de panchronie. 
qui correspond plus probablement au niveau sémiologique. [Dangers de 
confondre dans une même catégorie les généralisations synchroniques et 
diachroniques d'une part, les faits concrets et les généralisations panchro-
niques de l'autre, donc de placer sur le même plan les phénomènes et la 
théorie du signe.] 

76.36 WUNDERLT, Peter. Umfang und Inhait des Semiologiebegriifs bei S'. 
CFS 30, 1976, 33-68. 

76.37 ZvEGINOEV, Vladimir Andreeviè. Predloenie i jego otnoenie k jazykii 
i reèi [La phrase et ses rapports avec la langue et la parole]. Moskva. 
Isdatelstvo Mosk. TJniversitata, 1976. 305 p. 
chap. 1.2, p.  12.20: Langue et parole. 
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Remarque 

Les ouvrages pour compte rendu doivent être adressés à l'éditeur. Il ne sera 
fait de compte rendu que d'ouvrages de linguistique générale. 
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