
Rudolf Engler 

BIBLIOGRAPHIE SAUSSURIENNE * 

Comme nous en avions fait l'annonce, nous nous proposons de publier 
une biblgioraphie annuelle, comment?e, des ?crits d'int?r?t saussurien. 

Nousen donnons ici une premi?re tranche, limit?e ? F. de Saussure lui-m?me. 
Une extension ? son ?cole pourra ?tre envisag?e. La bibliographie com 

mence en 1970, date-limite du pr?cieux manuel d'E. F. K. Koerner [72.27]. 
Elle n'a pas l'ambition d'?tre compl?te (? cette fin, des crit?res bien 

plus rigides auraient d? ?tre adopt?s), mais elle est con?ue selon un syst?me 
ouvert qui permet des additions ult?rieures pour chaque ann?e. L'ambi 

tion avou?e de la bibliographie est de rassembler en un seul lieu et aussi 

rapidement que possible une documentation toujours plus vaste et plus 

dissip?e. Nous remercions nos lecteurs de l'aide qu'ils pourront fournir par 
l'indication et l'envoi de titres. En outre, la bibliographie voudrait servir 

d'orientation sur les directions de recherche, la discussion de probl?mes 
et les modes de vulgarisation de la pens?e saussurienne. Pour cette der 

ni?re raison, elle n'informe pas seulement sur les contributions nouvelles 

et particuli?res, mais touche ?galement ? la r??dition de textes ou ? la 

r?ception de points de vue saussuriens dans des ouvrages g?n?raux. 
Le commentaire exprime notre opinion, il n'est pas en fonction de l'im 

portance d'un ouvrage mais du choix du titre et des id?es exprim?es. Ne 

sont pas comment?s les textes publi?s dans les CFS, ni ceux qui y ont ?t? 

ou doivent y ?tre recens?s. 
R. E. 

* Les abr?viations, le mode de transcription et le classement alphab?tique sont ceux 

de la Bibliographie linguistique du CIPL (ainsi De Mauro se trouvera sous M). Pour 

Ferdinand de Saussure nous ?crivons r?guli?rement S' et F' de S'; en outre nous 

employons CLG pour la vulgate du Cours de linguistique g?n?rale, CLG/D pour 
l'?dition comment?e de De Mauro, CLG/E pour l'?dition critique parue chez Har 

rassowitz, SM pour les Sources manuscrites de Robert Godei. 
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1970 
Edition de textes : 

Linguistique g?n?rale 
70.01 [CLG 2 VII-VIII, et autres extraits], in: Arriv?, Michel; Chevalier, 

Jean-Claude. La grammaire: lectures, Paris, Klincksieck, 1970, 
p. 123-134. 

70.02 [CLG: extraits], in: Rey, Alain. La lexicologie: lectures, Paris, Klinck 
sieck, 1970, p. 69-71, 79s., 93-96. 

70.03 [CLG 1 I (trad, angl.)], in: Lane, Michael. Structuralism: a reader, 
London, Cape, 1970, 43-56. 

70.04 Corso di linguistica generale: introduzione, traduzione e commento di 
Tullio De Mauro, Bari, Laterza, 31970 (Universale Laterza 151), 38, 
490 p. Cr. [70.8]. 

70.05 Kurs i allm?n lingvistik: trad. Anders L?fqvist. Staffanstorp, Bo 

Cavefors, 1970, 278 p. Cf. [70.29]. 
70.010 Introduzione al secondo corso di linguistica generale (1908-1909): 

testo a cura di Robert Godei, edizione italiana a cura di Raffaele 
Simone. Roma, Ubaldini, 1970, 108 p. 

Linguistique compar?e 
70.020 Recueil des publications scientifiques de F' de S', ?d. Charles Bally et 

Leopold Gautier [1922]. Gen?ve, Slatkine reprints, 1970, 4, 641 p. 

Anagrammes 

70.030 [Extraits de Ms. fr. 3964-3965], in [70.49]. 

L?gendes 

70.040 [Extrait de Ms. fr. 3958-4,1], in [70.04], p. XXV. 

Lettres 

70.050 [Lettres ? Baudouin de Courtenay des 16 oct. et 9 d?c. 1889], in [70.46]. 

Travaux critiques : 

70.1 Albrecht, Erhard. Cr. de F. de S', Grundfragen der allgemeinen Sprach 
wissenschaft, ?bersetzt von Herman Lommel, Berlin, 21967, in: 
DLZ 91, 1970, 879-882. 

70.2 Amacker, Ren?. La sintagmatica saussuriana di Henri Frei, in [70.43], 
p. 45-111. 

70.3 Amacker, Ren?. Cr. de R. Engler, Lexique de la terminologie 
saussurienne, Utrecht-Anvers, 1968, in: Journal de Gen?ve, 7/8-2.1970. 
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70.4 Aron, Thomas. Une seconde revolution saussurienne? LFr 7, 1970, 
56-62. 

Comparaison de la th?orie saussurienne des anagrammes, voulus et r?gl?s 
par des proc?d?s conscients et limitatifs dans le cadre de la saturation 

phon?tique, avec les th?ories modernes du fonctionnement (autre) d'un 
texte dans l'espace paragrammatique (Kristeva, Artaud, Chevalier, 

Meschonnic). 

Arutjunova, N [ ] D [ ], v. [70.41/73.43]. 
70.5 Coseriu, Eugenio. System, Norm und Rede [Sistema, norma e ? paro 

la ?, Studi linguistici in onore di V. Pisani, Brescia 1969, vol. 1, p. 235 

253], in: E. C\ Sprache: Strukturen und Funktionen, T?bingen 1970 

(TBL 2), p. 193-212. 
Discussion des vues saussuriennes, p. 195-200. 

Bulygina, T [ ] V [ ], v. [70.41/73.43]. 
70.6 Draganu, Nicolae. Storia della sintassi generale: traduzione dal 

rumeno di Paola Bardelli Plomteux, con note, premesse e illustrazioni 
di Carlo Tagliavini. Bologna, Patron, 1970 (Linguistica 1), 30, 490 p. 
La scuola ginevrina (F' de S', A. C. Juret, Ch. Bally, M. Lips, Ch. A. Seche 

haye), p. 242-273. 

70.7 Engler, Rudolf. Semiologische Lese (Betrachtungen zu S', Salviati 
und Chr?tien de Troyes), in [70.24], p. 61-73. 
Linguistique, s?miologie et classification des sciences chez S', p. 61-64. 

70.8 Engler, Rudolf. Cr. de F' de S\ CLG/D, Bari 21968, in VR 29, 1970, 
123-131. 
Cf. [70.04]. Rend ?galement compte de [70.30]. 

70.9 Gasch?, Rodolphe. Das wilde Denken und die Oekonomie der Repr? 
sentation: Zum Verh?ltnis von F' de S' und Claude L?vi-Strauss, in: 
Orte des wilden Denkens, Zur Anthropologie von Claude L?vi-Strauss, 
hrg. v. Wolf Lepenies und Hans Henning Ritter, Frankfurt a. Main, 
Suhrkamp, 1970 (Theorie-Diskussion), p. 306-384. 
Th?ses de l'arbitraire et de la valeur ?tudi?es sous l'angle de la repr?senta 
tion; points de vue phonologiques et s?miologiques. N?gation d'une repr? 
sentation primaire et de l'existence du signifi? en soi. 

70.10 Gatjger, Hans-Martin. Wort und Sprache, Sprachwissenschaftliche 
Grundfragen. T?bingen, Niemeyer, 1970, 137 p. 
Interpr?tation restrictive des principes saussuriens sur la base du texte de 

1916, avec erreur sur la m?thode saussurienne, qui serait d?ductive (17ss.); 
les vues de Gauger sur synchronie/diachronie (lOss.), copr?sence et syst?me 
(17ss.), motivation (99ss.) semblent, malgr? ses critiques, compatibles avec 

un point de vue saussurien; dans la discussion de l'arbitraire (90ss.) il y a 

incompatibilit?, les conceptions de Gauger allant dans le sens de la nomen 
clature. 

70.11 Gelhaus, Hermann. Cr. de F. de 8\ Grundfragen der allgemeinen 
Sprachwissenschaft, ?bersetzt von Hermann Lommel, Berlin21967, in: 

WW 20, 1970, p. 65s. 

70.12 Godel, Robert. Th?orie de la phrase, in [70.43], p. 13-41. 
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70.13 Henry, Albert. La lin?arit? du signifiant, in: [70.24], p. 87-92. 
A rencontre de l'arbitraire du signe, principe concernant la langue, la 
lin?arit? du signifiant serait du domaine de la parole; S' aurait confondu 
les niveaux. Exemples qui permettent de contester la lin?arit? m?me en 

parole. 

70.14 Hoberg, Rudolf. Die Lehre vom sprachlichen Feld. Ein Beitrag zu 
ihrer Geschichte, Methotik und Anwendung. D?sseldorf, Schwann, 
1970 (Sprache der Gegenwart, 11), 200 p. 

L'influence saussurienne : d?limitation des th?ses, p. 51-54. 

70.15 Jakobson, Roman. Linguistics, in: Main trends of research in the 
social and human sciences, 1, Mouton/Unesco, 1970, p. 419-463. 

R?f?rences ? S', p. 421s. (place de la linguistique dans les sciences humaines), 
p. 426 (mythographie), p. 428ss. (langue/parole 

- 
comp?tence/performance), 

p. 446 (r?le des unit?s), p. 456ss. (rapports ? Baudouin de Courtenay et 

Kruszewski; les grands principes). 
70.16 Iordan, Iorgu; Orr, John. An introduction to Romance linguistics, 

its schools and scholars, revised, with a supplement: Thirty years on, 

by Rebecca Posner. Oxford, Blackwell, 1970 (Language and style 
series, 8), 11, 593 p. 
Chapitre IV The French school [1937], et additions, passim, sous National 
trends (p. 417ss.) et Schools and scholars (p. 429ss.), cf. er.: H. Genaust in 

VR 31, 1972, 374; E. F. K. Koerner in Linguistics 143, 1975, 103-107. 

70.17 Keiler, Allan R[ ]. A phonological study of the Indo-European 
laryngeals. La Haye-Paris, Mouton, 1970 (Janua Linguarum, ser. 

pract. 76), 106 p. 
Discussion de la th?se du M?moire, p. 9ss., cf. er.: C. J. Ruijgh in Lin 

guistics 130, 1974, p. 104-109. 

70.18 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Ferdinand de Saussure, Origin and 

development of his linguistic theory and its influence upon the major 
linguistic schools of the Western world: a critical evaluation of the 
relevance of Saussurean principles to contemporary theories of lan 

guage. LBer 9, 1970, p. 52-54. 
Pr?sentation de [73.23]. 

kubrjakova, E[ ] S[ ]; Serebrennikov, B[ ] A[ ]. v. [70.41/73.43]. 
70.19 Lam?rand, Raymond. Syntaxe transformationnelle des propositions 

hypoth?tiques du fran?ais parl?. Bruxelles, Aimav, 1970. (Collection 
d'?tudes linguistiques, 2), 157 p. 
Discussion des th?or?mes saussuriens de langue/parole, syntagme, et sys 
t?me syntaxique dans VIntroduction, p. 11 ss., et de la position de Chomsky 
envers S',p. 29s. n. 8. Acceptation de la base saussurienne et de sa d?finition 
de ? syntagme ? pour la suite de l'?tude. Cf. cr. : J. P. M?trai in VR 30, 
1971, 350-354. 

70.20 Lepschy, Giulio Ciro. A survey of structural linguistics, London, 
Faber, 1970, 192 p. 
F' de S' p. 42-52, cf. er. : E. F. K. Koerner, in Linguistics 91, 1972, p. 93-101 

(spec. 95-97). 

70.21 Lepschy, Giulio Ciro. Die strukturale Sprachwissenschaft [La linguis 
tica strutturale, Torino, 1966], eine Einf?hrung, aus dem Italienischen 
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?bersetzt von Harro Stammerjohann, mit einem erg?nzenden Kapitel 
von H' St' : Die strukturale Sprachwissenschaft in Deutschland [1969]. 
M?nchen, Nymphenburger Verlagshandlung, 21970 (Sammlung Dialog, 
28), 259 p. 
F' de S', p. 25-29 et 33-39; cf. er. E. F. K. Koerner in GGA 224, 1972, 
288-295. 

70.22 Leroy, Maurice. Les tribulations du vocalisme indo-europ?en, in 

[70.24], p. 125-132. 
Theorie saussurienne de la racine, p. 125s. 

70.23 Lieb, Hans-Heinrich. Sprachstadium und Sprachsystem: Umrisse 
einer Sprachtheorie. Stuttgart, Kohlhammer, 1970, 340 p. 
Chap. 2: Der Ansatz de S's, p. 21-37. 

70.24 Linguistique contemporaine: hommage ? Eric Buyssens. Bruxelles, 
Ed. de l'Institut de Sociologie, 1970, 287 p. 
Contributions de Engler, Henry, Leroy, Slama-Cazacu. 

70.25 Lo Piparo, Franco. S' e lo strutturalismo praghese. Annali della 
Facolt? di magistero di Palermo, 3, 1970, 108-129. 
Opposition du point de vue synchronique et s?miologique de S' et de son 

application possible en phonologie (valeur purement n?gative, diff?rentielle 
et oppositive du phon?me et abstraction compl?te de la qualit? physiologi 
que du son) aux conceptions de l'?cole de Prague et de Jakobson, qui 
auraient r?introduit le son. 

70.26 Lorenz, Ernst. Werden und Wesen des Strukturalismus, seine exakte 
Methode nach der Sprachphilosophie de S's. Dortmund, Kulturamt der 
Stadt, 1970 (Dortmunder Vortr?ge, H. 92), 27 p. 
Analyse de la d?marche saussurienne sur la base d'une psychologie des 
ensembles formels (qui permettrait de rapprocher S' d'Ehrenfels, Jung, 

W?lfflin et Planck) et dans un sens proche de Hegel et Marx. L'auteur, qui 
n'est pas linguiste, interpr?te souvent mal et succombe aux dangers 
d'une g?n?ralisation trop rapide. 

70.27 Luther, Wilhelm. Sprachphilosophie als Grundwissenschaft: ihre 

Bedeutung f?r die wissenschaftliche Grundlagenbildung und die 

sozialpolitische Erziehung. Heidelberg, Quelle und Meyer, 1970, 454 p. 
Entwurf einer ,langue* und parole' umfassenden Sprachtheorie als Grundlage 
f?r die Didaktik des mutter- und fremdsprachlichen Gymnasialunterrichts, avec 

discussion de l'apport saussurien, p. 11-82. 

70.28 Malmberg, Bertil. De Ferdinand de S' ? Roman Jakobson : l'arbitraire 
du signe et la substance phonique du langage, in : Actes du VIe congr?s 
international des sciences phon?tiques (Prague 1967), Prague, Acad?mie 
des Sciences, 1970, p. 599-602. 
Affirmation d'un rapport compl?mentaire entre symbolisme phonique et 
arbitraire du signe dans chaque langue, l'expressivit? phonique ?tant, dans 
l'?tat civilis?, une survivance du fait appellatif primaire, soumis ? des lois 

s?miologiques et diachroniques propres, d'une importance bien plus grande 
que n'aurait voulu l'avouer S'. 

70.29 Malmberg, Bertil. F?r?rd, in [70.05], p. 9-17. 
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70.30 Mauro, Tullio De. Introduzione alla semantica. Bari, Laterza, 31970 

(Universale Laterza 146), 308 p. 
Chap. V La lingua come sistema, et VII. 1 Le basi soggettive del significare : 
La societ? come fondamento del sistema e del significare : Vultimo S\ ? C.r. 

[de la lre ?d., 1965] in [70.8]. 

70.31 Miclau, Paul. Le signe linguistique, Paris, Klincksieck, 1970, (Etudes 
linguistiques, 9). 

Livre qui prend ? en g?n?ral comme point de d?part [et discute] les th?ses 

s?miologiques de F' de S' ? (p. VI), cf. c.r. E. F. K. Koerner in Linguistics 
117, 1973, 123-125. 

70.32 Mounin, Georges. Introduction ? la s?miologie. Paris, Minuit, 1970, 
249 p. 
Linguistique et s?miologie, p. 66ss. 

70.33 Myrkin, V[ ], Ja[ ]. Nekotorye voprosy ponjatija reci v korrelacii: 

jazyk-rec' [Quelques probl?mes sur la notion de langue dans l'opposition: 
langue-parole]. VJa 1970/1, 102-108. 

70.34 Nicolae, Anne. Ecriture et/ou linguistique (A propos du groupe 
? Tel Quel ?. Lfr. 7, 1970, p. 63-75. 

Rappel de l'?tymologie du nom Tel Quel (CLG 1 II ?1 al. 5 ? en fait, aucune 
soci?t? ne conna?t et n'a jamais connu la langue autrement que comme un 

produit h?rit? des g?n?rations pr?c?dentes et ? prendre tel quel ? et de 

l'importance de S' pour l'?laboration d'un mod?le scientifique nouveau qui 
d?borde la conception de l'espace-temps. Critique de S', dans la suite de 
Derrida, pour avoir con?u un signifi? ext?rieur au syst?me, dans l'id?ologie 
des Platon et Hegel, et de ne pas avoir vu l'importance du moyen de pro 
duction du signe (par exemple quand il est litt?rature). Evocation du 
d?membrement du signe (anagrammes et phonologie moderne). 

70.35 Normand, Claudine. Propositions et notes en vue d'une lecture de 
F' de S'. Pens?e 154, 1970, 34-51. 
Lecture r?currente des chapitres 2 II-III du CLG 1916 (mais en connais 
sance du probl?me des SM), sous l'optique de la m?thode (qui utiliserait, de 

fa?on en partie contradictoire, la d?marche empirique, m?l?e ? sa propre 
critique, et une d?marche deductive, par hypoth?ses successives) et de l'in 

terrogation sur le r?le de S' dans ce qui pourrait ?tre une coupure ?pis t?rno 

logique (situ?e dans l'?laboration du concept de valeur) plut?t qu'une simple 
rupture intra-id?ologique ou intra-scientifique de nos temps (termes de 
Fichant, 1969). 

70.36 Ramischvili, Guram. Versuch einer energetischen Interpretation der 

Sprachsoziologie von F. de S', in: Sprache und Gesellschaft, hrg. v. 
H. Spitzbardt, Jena, Friedrich Schiller Universit?t, 1970, p. 144-170. 
Importance du jeu des rapports associatifs et syntagmatiques et de l'articu 
lation r?ciproque des valeurs dans l'acte de parole, qui fonde la socialit? de 
la langue sur un principe interne (sans besoin de pr?misses extra-linguisti 
ques) et relie S'tant ? Humboldt qu'? la Sprachinhaltsforschung allemande. 

70.37 Rastier, Fran?oise. A propos du saturnien : notes sur ? Le texte 
dans le texte?, extraits in?dits des cahiers d'anagramme de F' de S'par 
Jean Starobinski. Latomus 29, 1970, p. 3-24. 
Impossibilit?, dans l'?tat respectif des publications, de v?rifier l'hypoth?se 
de S' sur ses propres exemples. Hypoth?se sur la m?thode de S', qui serait 
une tentative d'explication d'un ensemble de textes, r?unis par une tradi 
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tion variable, sur la base d'un trait particulier choisi, avec r?vision cons? 
cutive du corpus; conclusion sceptique quant au r?sultat obtenu par une 
telle m?thode. 

70.38 Robins, Robert Henry. Cr. F' de S' CLG/E JL 6, 1970, 302-304. 

70.39 Ronat, Mitsou. Vers une lecture des anagrammes par la th?orie saus 

surienne, in: La po?tique, la m?moire, Paris, Seuil, 1970 (Change, 6), 
p. 119-126. 
Place des anagrammes dans l' uvre saussurienne; consid?rations sur la 
lin?arit? du signifiant, les recherches sur la po?tique, la terminologie et les 

paradoxes. 

70.40 Schaff, Adam. Specific features of the verbal sign, in [70.42], p. 
113-123. 

P. 118-120 discussion de l'arbitraire du signe. 

Semenjuk, N[ ] N[ ]. v. [70.41/73.43]. 
70.41 Serebrennikov, B[ ] A[ ]. Obs?ee jazykoznanie, 1 : Formy suscestvo 

vanija, funkcii, istorija jazyka, Moskva, Nauka, 1970, 605 p. cf. 
[73.43]. 

70.42 Signe, langage, culture, ed. A. J. Greimas, R. Jakobson, M. R. Mayenowa 
[. . .], La Haye-Paris, Mouton, 1970. 

Articles de Schaff, Sorensen, et passim. 

70.43 Sintassi, La. Atti del IIIo Convegno internazionale di studi della 
Societ? linguistica italiana (Roma, 17-18 maggio 1969). Roma, Bul 
zoni, 1970. 399 p. 
Contributions de Amacker et Godei. 

70.44 Slama-Cazacu, Tatiana. Les ?l?ments de la communication, niveaux 

du code, et la triade langage 
- 

langue 
- 

parole, in [70.24^, p. 237-251. 

70.45 Sljusareva, Natalija Aleksandrovna. Kritecskij analiz problem venu 

trennej lingvistiki v koncepcii F. de Sossjura [Analyse critique des 

probl?mes de la linguistique interne dans la conception de F. de 

S']. Moskva, Tip. izd-va Mezdunarodnye otnosenija, 1970, 58 p. 
C.r. G. C. Lepschy, CFS 28, 1973, p. 67-70. 

70.46 Sljusareva, Natalija Aleksandrovna. 0 pis'mach F. de Sossjura k 
I. A. Bodu?nu de Kurten? [Deux lettres de F' de S' ? J. Baudouin de 

Courtenay]. Baltistica 6, 1970, 117-124. Cf. [70.050]. 

70.47 S?ll, Ludwig. Cr. de F' de S', Grundfragen der allgemeinen Sprach 
wissenschaft, ?bersetzt von Herman Lommel, Berlin, 21967, in: IF 74, 
1969 [1970], 180-181. 

70.48 Sorensen, Holger Sten. Meaning and reference, in [70.42], p. 67-80. 
Acceptation p. 67 de la d?finition saussurienne du signe. 

70.49 Starobinski, Jean. La puissance d'Aphrodite et le mensonge des 
coulisses: F' de S' lecteur de Lucr?ce, in: La po?tique, la m?moire, 
Paris, Ed. du Seuil, 1970, p. 89-117 (Change, 6). 
P. 89s. pr?face; cf. [70.030]. 
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70.50 St?tzel, Georg. Ausdrucksseite und Inhaltsseite der Sprache: Metho 
denkritische Studien am Beispiel der deutschen Reflexivverben. 
M?nchen, Hueber, 1970 (Linguistische Reihe, 3), 321 p. 
Chap. II, Probleme der strukturellen Semantik (de S\ Hjelmslev, Pottier, 
Baldinger, Heger). 

70.51 Szemerenyi, Oswald. Einf?hrung in die vergleichende Sprach wissen - 

chaft. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1970, 14, 311 p. 
VI. 4 Die Laryngaltheorie, p. 114ss. 

70.52 Tarn?czi, Laurent. Essai de critique au structuralisme linguistique 
actuel. Linguistics 57, 1970, p. 60-92. 
Discussion de la definition bipartielle du signe, p. 69ss. 

70.53 Tripet, Edgar. Apr?s F' de S': langage, s?mantique et s?miologie, 
Gazette de Lausanne 14/15. 2. 1970. 
Cr. de N. Mouloud, Langage et structure, Paris 1969. 

70.54 Trofimov, M[ ] I[ ]. [L'influence des consonnes longues sur la syllaba 
tion en ouigour.] Sovetskaja Tjurkologia 1970/3, p. 33-88. [En russe]. 

Application des th?ories phonologiques de S' sur l'ouigour moderne. 

[Bull. sig. 26-524-515]. 

Ufimceva, A[] A[] v. [70.41/73.43]. 
70.55 Wells, Rulon Seymour. De S's system of linguistics [Word 3, 1947, 

1-31], in: Lane, Michael, Structuralism: a reader, London, Cape, 1970. 
70.56 Wittmann, Henri Gontran. S's theory of language, in: Actes du 

Xe Congr?s international des linguistes (Bucarest, 1967), Bucarest, 
Ed. de l'Acad. de la R?p. soc. de Roumanie, 1970, vol. 2, p. 279-283. 

70.57 Wolff, Philippe. Les origines linguistiques de l'Europe occidentale. 
Paris, Hachette, 1970 (L'univers des connaissances, 63), 256 p. 
Chap. I (Introduction) : expos? des principes saussuriens. 

70.58 Zimmer, Karl Ernst. The morphophonemics of S's Cours de linguistique 
g?n?rale. FL 6, 1970, p. 423-426. 
Discussion des exemples d'alternance donn?s par S' et essai de repr?senta 
tion du cas de trikhes : thriksi par des r?gles morphophon?miques ordon 
n?es. 



R. Engler: Bibliographie saussurienne 1971 107 

1971 
Edition de textes : 

Linguistique g?n?rale 
71.010 [Extrait de Ms. fr. 3961 (Vers saturniens)], in [71.60], p. 14. 

Anagrammes 

71.030 [Extraits de Ms. fr. 3962-3969], in [71.60]. 
71.031 [Extraits de Ms. fr. 3963 (Premier cahier ? lire pr?liminairement)], in 

[71.61], p. 147-166. 

L?gendes 

71.040 [Extraits de Ms. fr. 3958-1.1; 3958-4,1; 3959-3,2r/v/. ; 3959-10,18r.], 
in [71.60], p. 17, 15s., 18s., 19s. 

Lettres 

71.050 [Fragments et brouillons de lettres tir?s de Ms. fr. 3957-2], in [71.60], 
p. 13, 129s., 147s. 

71.051 [Lettre ? ? du 14 juillet 1906], in [71.60], p. 20-22. 
71.052 [Lettre ? A. Meillet du 12 nov. 1906], in [71.33], p. 15s. 
71.053 [Lettres ? G. Pascoli du 19 mars et 6 avril 1909 (extraits)], in [71.60], 

p. 149-151. 

Travaux critiques: 

71.1 Angenot, Marc. Condillac et le Cours de linguistique g?n?rale. Dial?c 
tica 25, 1971, 119-130. 
Pr?sence, dans C, d'un certain nombre de th?ses (langue et parole, syst?me 
de signes, arbitraire et lin?arit?, analogie) ? qui, ? premi?re lecture [...] 

pourraient passer pour une approche parfois un peu confuse des questions 
d?battues dans le [CLG] ?. Analyse prudente qui ne pr?tend pas d?couvrir 
une nouvelle source, mais ?tablit des parall?les int?ressant autant la r? 

flexion th?orique que l'historiographie. 
71.2 Apresjan, Jurij Derenikovic. Ideen und Methoden der modernen 

strukturellen Linguistik: kurzer Abriss [Idei i metody sovremennoj 
strukturnoy lingvistiki: kratkij ocerk, Moskva 1966] hrg. u. ins Deut 
sche ?bertragen v. B. Haltof u. E. Mai. M?nchen, Hueber, 1971, 303 p. 
Expos? des th?ses saussuriennes de linguistique g?n?rale et de leurs cons? 

quences critiques dans la premi?re, exemple m?thodique des laryngales 
dans la seconde partie de l'ouvrage. 

71.3 Benveniste, Emile. Documentos para la historia de algunas nociones 
saussureanas [Documents pour l'histoire de quelques notions saussu 

riennes, CFS 21, 1964, 131-135], in [71.51], p. 167-173. 
Extraits de G. Boole 1854, P. Val?ry 1898, c.r. du CLG par L. Bloomfield 
1924. 
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71.4 Benveniste, Emile. [Nature du signe linguistique, AL 1, 1939, 23-29], 
trad, anglaise et italienne in [71.5], espagnole in [71.51], p. 137-145. 

71.5 Benveniste, Emile. [Probl?mes de linguistique g?n?rale, Paris 1966], 
trad, anglaise (Problems in general linguistics par M. E. Meek, Coral 

Gables, Univ. of Miami Press, 1971 (Miami linguistic series 8]; trad, 
italienne (Problemi di linguistica generale) par M. V. Giuliani, Milano, 
Il Saggiatore, 1971 (Bibl. di linguistica 2), 417 p. 

71.6 Ben veniste, Emile. [Saussure apr?s un demi-si?cle, CFS 20, 1963, 
7-21], trad, anglaise et italienne in: [71.5], espagnole in: [71.51], p. 
105-120. 

71.7 Bierwisch, Manfred. Modem linguistics, its development, method and 

problems. The Hague, Paris, Mouton, 1971, 105 p. 
Traduction du texte allemand de 1966. Chap. 3 Ferdinand de Saussure, 
p. 15-21: Langue, parole, langage; forme et substance; signifiant et signi 
fi?; relations syntagmatiques et paradigmatiques. Propose de remplacer la 
distinction de langue/parole par celle de comp?tence/performance; consi 
d?re synchronie/diachronie pour d?pass?es et estime que la classification 
en relations paradigmatiques et syntagmatiques rel?ve de la taxonomie. 

71.8 Bloomfield, Leonard. Cr. de F' de S' [MKT 8, 1924, 317-319], trad, 

espagnole, in [71.51], p. 171-173. 
Cf. [71.3]. 

71.9 Bolelli, Tristano. Linguistica generale, strutturalismo, linguistica 
storica. Pisa, Nistri-Lischi, 1971, 578 p. 
Contributions de Coseriu et Martinet. 

71.10 Broekman, Jan M[ ]. Strukturalismus: Moskau, Prag, Paris. Freiburg 
M?nchen, Alber, 1971 (Kolleg Philosophie), 175 p. 
S\ le formalisme russe, Derrida, p. 37ss., 138ss. et passim. 

71.11 Christmann, Hans Helmut. S' und die Tradition der Sprachwissen 
schaft. ASNS 208, 1971, p. 241-255. 

Reconstruction d'une tradition linguistique, de Humboldt ? Heyse/Stein 
thal; Hans Conon et Georg von der Gabelentz; Paul, Misteli, Fink, Lewy, 

Vossler; dans laquelle S' doit s'ins?rer, une fois admise l'influence de von der 
Gabelentz. Examen, ? ce titre, des th?or?mes de synchronie/diachronie, 
syst?me, rapports associatifs, lexicologie/grammaire, phonologie. 

71.12 Coseriu, Eugenio. [Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje, 
RFHC 12, 1954, p. 143-217,] trad, italienne in [71.13]. 

71.13 Coseriu, Eugenio. Teoria del linguaggio e linguistica generale [Teoria 
del lenguaje y ling??stica general, Madrid, 1962], trad, italienne par 
Raffaele Simone, Bari Laterza, 1971, 267 p. 

71.14 Coseriu, Eugenio. [Sistema, norma y habla, RFHC 9, 1952, p. 113-177], 
trad, italienne, in [71.13]; extraits in [71.9], p. 462-466. 

71.15 Crystal, David. Linguistics. Harmandsworth (Middlesex), Penguin, 
1971 (Pelican Books). 

F' de S' p. 144s., p. 158-166 et passim, avec pr?sentation et analyse des 
dichotomies. 
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71.16 Edie, James E[ ]. Was Merleau-Ponty a structuralist? Semiotica 4, 
1971, p. 297-323. 
S' dans l'interpr?tation de M'-P' (avec citation et commentaire de Maurice 

Lagueux, M'-P' et la linguistique de S', Dialogue 1965, p. 351-364), p. 304ss. 

71.17 Fass?, Andrea. Significante e significato nell'opera letteraria: Nota al 
Cours de linguistique g?n?rale di S'. LeSt 6, 1971, p. 207-221. 
Esquisse d'une po?tique structuraliste, bas?e sur l'acte cr?atif de la d?limi 
tation des signes (et des choses), op?r?e entre les masses continues ph?no 

m?nique et sonore, et sur une ?quation entre l'acte de parole saussurien et 
l'acte linguistico-po?tique de Croce. 

71.18 F?nagy, Ivan. Le signe conventionnel motiv?: un d?bat mill?naire. 

Linguistique 7 (2), 1971, p. 55-80. 
Distinction sur la base du principe saussurien, d'une cat?gorie additionnelle 
de signes conventionnels, mais motiv?s (dont l'onomatop?e). R?flexion sur 
l'intonation. 

71.19 Gentilhomme, Yves. De S' avait raison, ou les math?matiques? 
pourquoi? LM 65, 1971, p. 211-223. 

71.20 Gauger, Hans-Martin. Durchsichtige W?rter: Zur Theorie der Wort 

bildung. Heidelberg, Winter, 1971 (Bibliothek der allgemeinen Sprach 
wissenschaft), 192 p. 
Etude de la motivation sur la base saussurienne de la copr?sence des signes 
dans la conscience idiosynchronique. M?prise sur les concepts d'arbitraire et 
d'immotiv? chez S'. 

71.21 Glinz, Hans. Linguistische Grundbegriffe und Methoden?berblick, 
Frankfurt a. M., Athen?um, 31971. 

71.22 Godel, Robert. La teor?a del lenguaje de F' de S' [F* de S's theory of 

language, Current Trends in Linguistics 3, 1960, p. 479-493], in [71.51], 
p. 37-57. 

71.23 Graffi, Giorgio. Linguistica e epistemologia in Hjelmslev. Atti della 
Scuola normale superiore di Pisa, classe di lettere e filosofia, s. 3, vol. 1, 
2, 1971, p. 455-479. 
?? 1.4 II metodo funzionale et 2.1 Strutture trasformazionali esatte, avec ?tude 
de la filiation Saussure Hjelmslev, allant dans le sens d'un approfondisse 
ment des probl?mes de valeur et d'unit?, de l'id?e de s?miologie, et du 

concept linguistique de la dualit? du signe, maintenu par Hjelmslev contre 

l'opinion de logiciens comme Carnap et Tarski. 

71.24 Greenberg, Joseph Harold. Is language like a chess game? [American 
Anthropological Association Bulletin Series, Annual Report 4 (1), 
1971] in: J'H'G', Language, culture and communication, Essays, 

Stanford, University Press, 1971, p. 330-352. 
Examen de la m?taphore saussurienne dans les th?or?mes impliqu?s 
(linguistique interne/externe, synchronie/diachronie, forme/substance). 

Discussion des conditions de changement et d'?tat, au niveau de la langue 
et de la parole. Equation erron?e d'externe = 

diachronique 
= 

dynamique 
(p. 349). 

71.25 Greimas, Algirdas Julien. Actualidad del saussurismo [L'actualit? du 
saussurisme, FM 24, 1956, p. 191-203], in [71.51], p. 21-35. 
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71.26 Guillaume, Gustave. Le?ons de linguistique 1948-1949 publi?es par 
Roch Valin, s?rie A : Structure s?miologique et structure psychique de la 

langue fran?aise; s?rie B: Psycho-syst?matique du langage: principes, 
m?thodes et applications, 1. Qu?bec-Paris, Klincksieck, 1971, 2 vol. 
Critique, dans A, p. 22-24 de VIntroduction de R' V, de la distinction saus 
surienne de synchronie et diachronie compar?e (i.e. non comparable) ? 

l'opposition guillaumienne de glossog?nie et prax?og?nie. [De pr?tendre que 
S' n'a pas vu dans le r?sultat du carr? linguistique gast/gasti 

- 
Gast/G?ste 

l'institution d'une solution nouvelle comparable ? l'ancienne est manifeste 
ment faux.] Interpr?tation, dans B, p. 17ss., de la d?limitation saussurienne 
de langage 

= 
langue + parole, devenant langage 

= 
psychisme (signifi?) -f 

s?miologie (signifiante) et introduction de la notion de discours n?glig?e 
selon G' dans S', ? dont la pens?e s'est fix?e surtout sur la double opposition 
langue/langage et langue/parole ?. 

71.27 Harari, Josu? V[ ]. Structuralists and structuralisms : a selected biblio 

graphy of French contemporary thought (1969-1970). Ithaca (New 
York), 1971, 82 p. 
Comprend, selon F. Bader (er. in BSL 68, 1973, 13s.) une section saussu 
rienne. 

71.28 Haroche, Cl[ ]; Henry, P[ ];Pecheux, M[ ]. La s?mantique et la 

coupe saussurienne: langue, langage, discours. Langages 6 (24), 1971, 
p. 93-106. 

71.29 Helbig, Gerhard. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft unter dem 
besonderen Aspekt der Grammatiktheorie. Leipzig, VEB Bibliogra 
phisches Institut; M?nchen, Hueber, 1971, 392 p. 
Die Neuorientierung bei de Saussure (p. 33-45), et renvois fr?quents dans la 
suite. 

71.30 Hjelmslev, Luis. Lengua y habla [Langue et parole, CFS 2, 1942, 
29-44], in [71.51], p. 121-135. 

71.31 Hirsbrunner, Marianne; Fiala, Pierre. Les limites d'une th?orie 
saussurienne du discours et leurs effets dans la recherche sur l'argu 

mentation. Neuch?tel, Centre de recherches s?miologiques [de l']Univer 
sit?, 1972 (Travaux du Centre de recherches s?miologiques, 13), 37 p. 

Analyse du CLG et de son interpr?tation par Benveniste, oppos?e au beha 
viorisme de Bloomfield. Relev? des ? blocages th?oriques ? du saussurisme. 

71.32 Hoenigswald, H[ ] M[ ]. Cr. de Collinder, Bj?rn, Kritische Bemer 

kungen zum S'sehen Cours de linguistique g?n?rale, Uppsala 1968, 
in: FL 7, 1971, 136s. 

71.33 Jakobson, Roman. La premi?re lettre de Ferdinand de Saussure ? 
Antoine Meillet sur les anagrammes. Homme 11 (2), 1971, p. 15-24. 

71.34 Jakobson, Roman. Saussure's unpublished reflections on phonemes. 
CFS 26, 1969 [1971], p. 5-14. 

71.35 Jakobson, Roman. Selected writings, 2: Word and language. The 

Hague-Paris, Mouton, 1971, 12, 752 p. 
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Iazikobie problemi b trudach T. G. Masarika [1930/31], p. 468-476; Kruszew 
ski's part in the development of linguistic science [1965] [en russe], p. 429-449 

[avec r?sum? anglais], p. 449s.; La scuola linguistica di Praga [1933], p. 539 

546; Linguistic gloses to Goldsteins Wortbegriff [1959], p. 267-271; Quest for 
the essence of language [1965], p. 344-359; Sergej Karcevskij (1956), p. 517 
521 ; The Kazan's school of Polish linguistics and its place in the international 

development of phonology [I960], p. 394-428; Zeichen und System der Sprache 
(1962), p. 272-279; Retrospect, p. 711-722. 

71.36 Jakobson, Roman. The world response to Whitney's principles of 

linguistic science, in: Whitney on Language : selected writings of 
W. D. Wh', edited by Michael Silverstein, Cambridge, Mass., and 
London, MIT Press, 1971, p. XXV-XLV. 
S' et les notes saussuriennes sur Whitney (N 10), 1894, p. XXVIII-XLIII. 

71.37 Kiparsky, Paul. Phonological change. Indiana University Linguistics 
Club, nov. 1971, 85 p. 
Discussion de la th?se saussurienne de l'indiff?rence du changement phon? 
tique; son interpr?tation de la loi de Lachmann (CLG 3 V ?3 actus, p. 17-21. 

71.38 Kobrner, Ernst Frideryk Konrad. Anote on transformational gener 
ative grammar and the Saussurean dichotomy of synchrony versus 

diachrony. LBer 13, 1971, 25-32. 

71.39 Koerner, Ernst Erideryk Konrad. Cr. de Rudolf Engler, Lexique 
de la terminologie saussurienne, Utrecht et Anvers, 1968, in: Language 
47, 1971, p. 447-450. 

71.40 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Cr. de Georg von der Gabelentz, 
Die Sprachwissenschaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen 
Ergebnisse, R?impression de la 2e ?d. (1901) avec une pr?face de 
E. Coseriu 'Georg von der Gabelentz et la linguistique synchronique', 
T?bingen, 1969, in: Lingua 28, 1971, p. 153-159. 

71.41 Kov?cs, Ferenc. Linguistic structures and linguistic laws, trad, par 
S?ndor Simon. Budapest, Akad?miai Kiad?; Amsterdam, Gr?ner, 
1971,398 p.. 

Discussion des principes saussuriens dans VIntroduction (p. 7-57), cf. c.r. : 

J. Hewson, HL 1, 1974, 4Uss. 

71.42 Kristeva, Julia. Du sujet en linguistique. Langages 6 (24), 1971, p. 
107-126. 

R?flexion sur le sujet ? int?gral et concret ? de la linguistique et son dispo 
sitif ?pist?mologique chez S' et Chomsky. 

71.43 Leroy, Maurice. Les grands courants de la linguistique moderne 

[1963], 2e ?d. revue et augment?e. Bruxelles, Universit? de Bruxelles, 
1971 (Universit? Libre de Bruxelles, Facult? de philosophie et lettres), 
210 p. 
lre partie: La formation de la m?thode linguistique, p. 40-42, et 2e partie: 

F' de S\ p. 39-72; dans la 3e partie, pr?sentation de l'?cole genevoise et 

analyse des th?or?mes structuralistes (s?miologie, signe, langue et parole, 
synchronie et diachronie). 

- Trad, italienne (Profilo storico della linguistica 
moderna con appendice di Tullio De Mauro), Bari, Laterza, 1971 (Universale 
Laterza): er. K. Baldinger in ZRPh 90, 1974, 625-626. 
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71.44 Leroy, Maurice. Sur les d?veloppements r?cents de la linguistique 
g?n?rale. Bulletin de l'Acad?mie royale de Belgique, classe des lettres 
et des sciences morales et politiques, 5e s?rie, t. 57, 1971, p. 111-124. 
L' uvre saussurienne, p. 112-115, et passim. 

71.45 Lyons, John. Einf?hrung in die moderne Linguistik [Introduction to 
theoretical linguistics, Cambridge 1968]: aus dem Englischen ?ber 

tragen v. W. u. G. Abraham. M?nchen, Beck, 1971, 21, 538 p. 
F' de S' in 1.4 Die moderne Linguistik, p. 39-54, et passim. 

71.46 Martinet, Andr?. La doppia articolazione linguistica, in [71.9], 
p. 108-116. 

71.47 Mel'nikov, G[ ] P[ ]. O tipax dualizmov jazykovogo znaka [Types de 
dualit? du signe linguistique]. NDVg-F 14 (5), 1971, p. 54-69. 
S', Karcevski, Kur ilo vie. 

71.48 MoiTNiN, Georges. De S', la vita, il pensiero, i testi esemplari [S' ou le 
structuraliste sans le savoir, Paris, 1968], trad. Edoardo Gasparetto, 

Milano, Ed. Accademia; Firenze, Sansoni, 1971 (I memorabili), 240 p. 
71.49 Mulder, Jan F[ ]. Linguistic sign, word and grammateme. Linguistique 

7 (1), 1971, p. 93-101. 
Essai de clarification et de formalisation sur la base du concept saussurien 
du signe. 

71.50 Naert, Pierre. L'? arbitraire du signe?. Word 23, 1967 [1971], p. 
422-427. 

Remarques plut?t liminaires sur la formule 'malheureuse' et m?comprise 
de Saussure ; ? une chose n'est arbitraire que par rapport ? une autre ? ; 
?arbitraire est employ? par S' dans le sens de immotiv? [sic] ?. Essai de limi 
tation nouvelle de l'arbitraire selon les plans institutionnels et ex?cutifs de 
la langue. 

71.51 Nethol, Ana Maria. F' de S', edici?n a cargo de A' M' N\ Buenos 
Aires, Siglo XIX Argentina Ed. SA, 1971, 173 p. 
Advertencia p. 9-11; Reflexiones sobre un proceso de inscripci?n semiol?gica 
p. 13-19; c.r. de Bloomfield et articles de Benveniste, Godei, Greimas, 
Hjelmslev, Starobinski, Wells. 

71.52 Paiva Bol?o, Manuel de. C.r. de Rudolf Engler, Remarques sur S', 
son syst?me et sa terminologie, CFS 22,1966, p. 35-40, et: Lexique de la 
terminologie saussurienne, Utrecht-Anvers, 1968, in: RPF 15, 1969-71, 
450 p. 

71.53 Parret, Herman. Language and discourse, The Hague-Paris, Mouton, 
1971 (Janua linguarum, ser. min. 119), 292 p. 

Examen de la diseur si vit?, de sa position par rapport ? la langue et au signe 
saussuriens (sp?cifi?s par Hjelmslev), ? l'int?rieur d'une th?orie g?n?rale 
des sciences humaines. - C.r. : W. O. Hendricks in Lingua 32, 1973, 270 s. 

71.54 Petitbon, Claude. La linguistique et l'enseignement des langues 
vivantes, in: La linguistique et l'enseignement des langues vivantes, 
Centre interdisciplinaire d'?tudes et de recherches sur l'expression 
contemporaine, section de linguistique, Universit? de Saint-Etienne, 
1971, p. 9-43. 
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Bref aper?u des th?ses de synchronie/diachronie, langage/langue/parole 
dans la premi?re partie (La linguistique structurale avant Chomsky: De 
Saussure ? Bloomfleld) d'un expos? consacr? ? la grammaire transforma 
tionnelle. 

71.55 PoeFvCK, Guy de. A propos de 'valeur' et 'signification' dans le Cours de 

linguistique g?n?rale de Ferdinand de Saussure, TLGand 2, 1971, p. 
81-91. 

Analyse bas?e sur la vulgate de 1916, mais en connaissance des SM et du 

CLG/E. Ambigu?t? saussurienne de la d?finition de 'valeur', qui tant?t 
inclut la signification, tant?t s'y oppose, et qui n?glige l'asym?trie du signe 
qui n'est ? contrepartie des autres signes de la langue uniquement dans son 

aspect conceptuel, l'aspect sonore n'?tant l? que pour souligner la non 
identit? du signe ? (p. 86). 

71.56 Rapallo, Umberto. Questioni di metodo nella definizione interdisci 

plinare della struttura vocalica indoeuropea. LeSt 6, 1971, p. 449-461. 
Recherche d'une d?finition interdisciplinaire de la structure vocalique indo 

europ?enne, et de la structure linguistique en g?n?ral, en vue d'une ?valua 
tion objective de la modernit? des principes m?thologiques offerts par S' 
dans son M?moire. 

71.57 Rivi?re, Philippe; Danchin, Laurent. Linguistique et culture 

nouvelle, Paris, Ed. universitaires, 1971 (Psychoth?que), 189 p. 
Examen de Chomsky et Saussure (qui, avec Marx et Freud, serait ? l'origine 
d'un nouvel esprit humaniste oppos? ? l'esprit litt?raire traditionnel) 
comme approche et d?passement de la pens?e structurale. Cf. c.r. : O. 

Duch?cek, in: Sb. Prac? filos. Fak. Brnensk?, Univ. Rada jazyk, 21, 1972, 

p. 236-238. 

71.58 Schwarz, Hans. Arbitr?r, [et]: Aufschlusswert, in: Historisches 
W?rterbuch der Philosophie, hrg. v. Joachim Ritter, Basel, Schwabe, 
1971, col. 491-494, et 646-647. 

71.59 S?ll, Ludwig. C.r. de F' de S\ CLG/E, in: IF 76, 1971, 208-210. 

71.60 Starobinski, Jean. Les mots sous les mots, Les anagrammes de 

F' de S'. Paris, Gallimard, 1971 (Le chemin), 168 p. 
C.r.: M. Arriv? in BSL 69, 1974, 105-107; P. Wunderli in ZRPh 89, 1973, 
287-294. 

71.61 Starobinski, Jean. Los Anagramas de F' de S' [Les anagrammes de 
F' de S', Texte in?dit, Mercure de France, 1964/1204, p. 243-262], 
in [71.51], p. 147-166. 

71.62 Stefanini, Jean. Sur la grammaire historique du fran?ais. LFr 10,1971, 
p. 7-30. 

Paragraphe sur Saussure et la distinction ? synchronie 
- diachronie ?. Les 

disciples de S' et la grammaire th?orique, p, 15-18. 

71.63 Stempel, Wolf-Dieter. Perspektiven der Zeichenmotivation, in: 

Sprache und Geschichte, Festschrift f?r Harri Meier, M?nchen, Fink, 
1971, p. 507-526. 

Etude sur la port?e de l'arbitraire et les cat?gories de motivation par rapport 
? l'interpr?tation objective et subjective et particuli?rement aux ?tymolo 

gies populaires. 
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71.64 Szemer?nyi, Oswald. Richtungen der modernen Sprachwissenschaft, 
I: Von S'bis Bloomfield (1916-1950). Heidelberg, Winter, 1971, 148 p. 

Ferdinand de Saussure, p. 19-52; cf. er.: R. Godei, in Kratylos 16, 1971 

[1973], 87s.; H. L. Kufner, in Lingua 33, 1974, 167-169; Th. Markey, in 
HL 1, 1974, 129-134; X. Mignot, in BSL 68 (2), 1973, 44s. 

71.65 Todorov, Tzvetan. Connaissance de la parole. Word 23, 1967 [1971], 
p. 500-517. 

Remarques sur la d?limitation de langue et parole: S' aurait ?t? r?ticent 
? une linguistique de la parole, en consid?rant que la linguistique de la 

langue en est en m?me temps une de la parole. Les tentatives actuelles de 
retrouver quelque chose de collectif dans la parole m?nent bien souvent 
en dehors de la linguistique. 

TJfimceva, A [ ] A [ ]. v. [70.40/73.43]. 

71.66 Voikescu, Ion; Schveiger, Paul. Receptive aspects in the signifiant 
- 

signifi?' relationship. Revue roumaine de linguistique 16, 1971, p. 
499-507. 
Etude int?ressante [malgr? quelques r?serves ? faire] de la relation entre 

signifiant et signifi? (incluant l'objet r?f?r?) dans la partie r?ceptive du 
circuit de la parole et sur les cas de l'apprentissage du langage, du sourd 

muet et de l'aphasique. Distinction de quatre phases (avec figures) : relation 
entre l'objet et son engramme, relation entre mot et engramme du mot 
combin? avec la relation entre objet et engramme de l'objet, relation pure 

ment linguistique (i.e. semiotique et as?mantique) de mot entendu et r?p?t?, 
relation ?tablie entre objet et mot exprim?. D'un point de vue terminologi 
que m?prise probable sur le sens saussurien du mot 'signifi?* qui est identifi? 
? objet dans la figure 3, et restriction probl?matique du concept de linguisti? 
que; dans la conception g?n?rale, pr?supposition des objets et concepts 
donn?s (qui ne pourrait ?tre saussurienne ou ne le serait que dans une 
abstraction particuli?re d'?tat synchronique). 

71.67 Wells, Rulon Seymour. El sistema ling??stico de F' de S' [De S's 
system of linguistics, Word 3, 1947, 1-31], in [71.51], p. 59-104. 

71.68 Willems, Dominique. La comparaison du 'jeu de la langue' avec une 

partie d'?checs dans le Cours de linguistique g?n?rale de F' de S'. 
TLGand 2, 1971, 93-99. 
Analyse de la m?taphore des ?checs (d'apr?s la vulgate de 1916) du point 
de vue de la valeur et sur les plans significatif, syntagmatique et associatif, 
comme du point de vue de la distinction entre diachronie et synchronie. 
La m?taphore serait boiteuse en ce qui concerne la strat?gie, orient?e vers 
un but, des ?tats successifs d'une partie d'?checs, strat?gie absente en 
diachronie linguistique. 

71.69 Wtjnderli, Peter. 'S?mantique' et 's?miologie'. Zwei textkritische 

Probleme des CLG, VR 30, 1971, 14-31. 
Analyse des passages du CLG et du CLG/E se rapportant ? la s?mantique 
et situation de la d?finition diachronique de la s?mantique apparaissant 
dans le CLG par rapport ? la linguistique contemporaine. Examen du pro 
bl?me de la s?mantique dans le cadre de la s?miologie saussurienne, ? 

laquelle la s?mantique appartient, et reconnaissance d'un point de vue 
saussurien synchronique quant ? la s?mantique n?glig? par les ?diteurs 
de 1916. 
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71.70 Zwirner, Eberhard. Zur Herkunft und Funktion des Begriffspaars 
Synchronie-Diachronie. AL 13, 1971, 248. 
La distinction aurait ses origines dans le Cours de philosophie positive de 
Comte (1830-42) et serait pr?sente chez Georg von der Gabelentz (1891). 
Les termes auraient ?t? cr??s par Ottmar Dittrich (synchronique vs. m?ta 

chronique: 1903. [Z' ignore l'emploi de synchronisme par S' dans les notes 
item (3314.3, avant 1900) d'idiosynchronique et de diachronique dans 3299 

(entre 1894 et 1897).] Remarques sur l'obsession dichotomique de Saussure, 
et sur la distinction entre ?tat et ?volution en psychiatrie. 
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1972 

Edition de textes: 

Linguistique g?n?rale 
72.01 Cours de linguistique g?n?rale, ?dition critique pr?par?e par Tullio De 

Mauro. Paris, Payot, 1972 (Payoth?que), 18, 511 p. 
Cr. [73.25/73.40]. 

72.02 [70.04], 41972. 
72.03 [CLG Intr. ?I-V ; 11-III (trad. Amado Alonso)], in : ? Qu? es la ling??stica ? 

La Habana, Instituto cubano del libro, 1972 (Cuadernos populares), 
91 p. 

72.04 Gengo-gakugenron, trad. Hideo Kobayashi, Tokyo, Iwanami, 221972, 
28, 495 p. 

Anagrammes 

72.030 [Extraits de Ms. fr. 3963], in [72.57]. 

L?gendes 
72.040 [Extraits de Ms. fr. 3958-4,1 ; 63v./64r. ; 3958-5, 2r.; 3958-6, 49r. ; 4v.; 

3958-8, 21r./23r.; 3959-10, 18r.; 3959-11, 2; 3; 4 (texte fran?ais)], in: 
Note sulle leggende germaniche, ed. D'Arco Silvio Avalle, Torino, 
Giappichelli, 1972, 21 p. 

72.041 [Extrait de Ms. fr. 3958-8, 21r./23r. (texte fran?ais)], in: Nota sul 
segno, ed. D'Arco Silvio Avalle, Strumenti critici 6, 1972, 275-281. 
Cf. [72.2]. 

72.042 [Extraits de Ms. fr. 3959-4, 1; 3959-10, 18r. (trad, italienne)], in [72.1], 
p. 163-166. 

Lettres 

72.050 [70.050], in [72.51]. 

Travaux critiques: 

Amacker, Ren?. v. [72.39]. 

Arutjunova, N[ ] D[ ]. v. [72.50]. 
72.1 Avalle, D'Arco Silvio. Corso di semiologia dei testi letterari (1971 

1972). Torino, Giappichelli, 1972 (Corsi universitari), 335 p. 
La s?miologie saussurienne 'avant le Cours', 'dans le Cours', et dans l'ana 

lyse des 'l?gendes'. 
72.2 Avalle, D'Arco Silvio. Dai sistemi di segni alle nebulose di elementi. 

Strumenti critici 6, 1972, 229-242. 
La s?miologie saussurienne des 'l?gendes' d?velopp?e selon [72.041] et 
consid?r?e comme syst?me d'atomes comparable au syst?me phonologique 
des traits distinctifs de Jakobson. 
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72.3 Bachmann, Jakob. Zwischen Linguistik und Literatur: zwei Publika 
tionen zu S's Anagrammstudien. NZZ 18-6-1972. 

Cr. de [72.58] et [71.60]. 

72.4 Baumann, Hans-Heinrich. Sprache, Linguistik, Bewusstsein. Sprache 
im technischen Zeitalter 41, 1972, 66-73. 

Discussion de [70.10] ? la lumi?re des 'apories' saussuriennes. 

72.5 Baumer, Iso. Strukturalismus: Fragen der Linguistik und Ethnologie 
an die Philosophie. Civitas 28 (4), 1972, 230-241. 
F' de S' p. 230-233. 

72.6 Baumer, Iso. Wallfahrt und Wallfahrtsterminologie, in: Volkskunde : 
Fakten und Analysen, Festgabe f?r Leopold Schmidt, Wien, S.verl. 
1972 (Sonderschriften des Vereins f?r Volkskunde in Wien), vol. 2, 
p. 304-316. 
Remarques m?thodiques avec esquisse d'une ph?nom?nologie structurale 

inspir?e partiellement par la d?marche saussurienne. 

72.7 Benveniste, Emile. Die Natur des sprachlichen Zeichens [Nature du 

signe linguistique, AL 1, 1939, 23-29], in: Aspekte der Semantik: zu 
ihrer Theorie und Geschichte 1662-1970, hrg. v. L. Antal, Francfort/M., 
Athen?um, 1972, p. 115-123. 

72.8 Brun, Gerald. Coleridge and the idea of language. MLA, d?e. 1972. 
Communication de diffusion limit?e, cit?e par Massey [74.36], selon laquelle 
il existerait des parall?les entre S' et Coleridge. 

Bulygina, T[ ] V[ ]. v. [72.50]. 

72.9 Charron, Ghyslain. Du langage: A. Martinet et M. Merleau-Ponty. 
Ottawa, Ed. de l'Univ. d'Ottawa, 1972 (Collection Philosophica, 1), 
187 p. 

Chap. VI : Parole op?rante et cogito : I A : Parole parlante, parole parl?e, 
langue, p. 95-101. Interpr?tation de S' par M'-P' centr?e sur la notion de 

signe 'diacritique, oppositif et n?gatif, une mise en cause de la distinction 
de signifiant et signifie dans la parole, et une distinction entre linguistique 
synchronique de la parole et linguistique diachronique de la langue. [Malgr? 
les critiques de Ch' bas?es sur la vulgate de 1916, les interpr?tations de 

M'-P' - ? la lumi?re des SM - m?ritent attention.] 

72.10 Christmann, Hans Helmut. S' und die Tradition der Sprachwissen 
schaft. ASNS 208, 1972, 241-255. 
L'enseignement saussurien n'est pas une r?novation radicale de la linguisti 
que, mais est ? placer dans la tradition id?aliste de l'?cole humboldtienne. 

72.11 XIe Congr?s international des linguistes (Bologne, 28 ao?t-2 sept. 1972) : 

Preprints. Bologne, 1972, 1285 p. 
Communications de Ivanescu, p. 68-72; Koerner, p. 59; Prieto, p. 744-750; 

Sljusareva, p. 64-67; Wald, p. 73-76. Cf. [74.26/28/47/59/66 in 74.48]. 

72.12 Delaveau, Annie; Huot, H?l?ne; Keleroux, Fran?oise. Questions 
sur le changement linguistique, LFr 15, 1972, 29-46. 
Expos? et critique des th?ses saussuriennes, p. 29-31, 39-41. 
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72.13 Ducrot, Oswald. De S' ? la philosophie du langage, in: Searle, 
John R[ ], Les actes du langage: essai philosophique du langage, Paris, 
Hermann, 1972 (Coll. Savoir), p. 17-24. 
Comparaison des th?ses de Searle avec les th?or?mes saussuriens de langue 
et parole, valeur et signification; interpr?tation contrastive de S', qui 
aurait refus? de voir un objet de science dans la parole, aurait oppos? abso 
lument fait social et parole, et aurait postul? la fixation de sens d'un ?nonc? 

ind?pendamment de la valeur prise dans l'?nonciation. 

72.14 Ducrot, Oswald; Todorov, Tzvetan. Dictionnaire encyclop?dique des 
sciences du langage. Paris, Seuil, 1972, 470 p. 

P. 29-35 Le saussurianisme. 

72.15 Escobar, Carlos Henrique de. Leitura de S': proposi??es semiol?gicas. 
Rio de Janeiro, Revista Tempo Brasileiro no. 29, 1972. 

Frei, Henri, v. [74.15]. 

72.16 Furd?k, Juraj. O slovotvornych vyskumoch v sucasnej francuzskei 

jazykovede [Les recherches r?centes sur la d?rivation fran?aise]. 
J? 23, 1972, 57-65. 
Avec expos? des th?ories de F' de S', Brondal et Togeby [B.sg.]. 

72.17 Gambarara, Daniele. La biblioth?que de F' de S'. Genava n.s. 20, 
1972, 319-368. 
Inventaire des livres de S' d?pos?s ? la Biblioth?que de Gen?ve, et des publi 
cations que S' cite dans ses ?crits ou dans ses cours. 

72.18 Gamkrelidze, Thomas V[]. K probl?me 'proizvol'nosti' jazykovogo 
znaka [Le probl?me de l'arbitraire du signe linguistique]. Voprosy 
Jazykoznanija (6), 1972, 33-39. 
Cf. [74.18]. 

72.19 Heeschen, Claus. Grundfragen der Linguistik, mit einem Beitrag von 
Volker H'. Stuttgart-Berlin-K?ln-Mainz, Kohlhammer, 1972 (Urban 
Taschenb?cher, 156)). 152 p. 
F'deS',p. 20-41 et passim. Pr?sentation reductive des th?ses du CLG 1916 

(les questions d'authenticit? ?tant rejet?es comme int?ressant la seule 

'saussurologie') et de leur d?veloppement dans la critique. Accent particulier 
sur l'opposition de S' aux n?ogrammairiens. 

Heinimann, Siegfried, v. [72.49]. 
72.20 Hiersche, Rolf. F' de S's , langue-parole '-Konzeption und sein Ver 

h?ltnis zu Durkheim und von der Gabelentz. Innsbruck, Institut f?r 

vergleichende Sprachwissenschaft, 1972 (Innsbrucker Beitr?ge zur 

Sprachwissenschaft, Vortrag 6), 36 p. 
Contre la th?se d'une d?pendance de S' de von der Gabelentz, mais pour 
l'influence de Durkheim. Cf. er. E. F. K. Koerner in Kratylos 17, 1972 

[1974], 125-129; L. Ba?czerowski in LPosn 18, 1975, 118 s. 

72.21 Hildenbrandt, Eberhard. Versuch einer kritischen Analyse des 
Cours de linguistique g?n?rale von F' de S', Marburg, Elwert, 1972 

(Marburger Beitr?ge zur Germanistik, 36). 10, 128 p. 
Amalgame, malgr? l'utilisation des SM de R. Godei, des th?ses et critiques 
de Rogger, Coseriu, Wartburg bas? sur la vulgate de 1916. N'arrive pas ? 
une vue d'ensemble. - Cr. : R. Hiersche in Germanistik 15, 1974, 514. 
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72.22 Introducci?n al estructuralismo. Selecci?n de Jos? Sazb?n, Buenos Aires, 
Nueva Vision, 1972. 193 p. 
Introduction de Sazb?n ; contribution de Santerre, et passim. 

72.23 J?ger, Ludwig; Scharf, H[ ] W[ ]. S's heimliche Hermeneutik: zum 

neopositivistischen Missverst?ndnis der S'sehen Sprachtheorie. Vortrag 
zum Germanistentag (Stuttgart 1972). 

72.24 Jucquois, Guy. La th?orie de la racine chez Antoine Meillet. Mus?on 85, 
1972, 281-287. 

Examen de la position de Meillet dite ind?pendante de celle de son ma?tre S' 

(du M?moire duquel J' pr?parerait une ?dition critique) comme de celle du 

disciple Ben veniste. Prudence de S' qui serait all?e ? au point m?me de ne 

pas d?finir les termes avec lesquels il se proposait de travailler [...], ce qui 
ne l'emp?che pas cependant de confondre les lois phonologiques se rappor 
tant ? l'encha?nement des phon?mes et des lois morphologiques ?. Les 

Origines de Benveniste constitueraient le d?veloppement naturel d'?l? 
ments en germe chez S'. Pour ce qui concerne Meillet et S', J', malgr? sa 
th?se met plut?t en exergue des correspondances que des divergences. 

Ivanescu, Gherghe. v. [72.11/74.25]. 
72.25 Kacnelson, S[ ] D[ ]. [M?thode de reconstruction syst?matique et de 

chronologie interne des faits hist?rico-linguistiques ; sa premi?re applica 
tion par S']. Engel's i jazykoznanie, Moskva, Nauka, 1972, 274-289. 
[B.sg.]. 

72.26 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. A brief reply to Messrs. Narr and 
Petersen. Lingua 30, 1972, 462-463. 
Sur les th?ses de Coseriu autour de S' et von der Gabelentz. R?ponse ? 

[72.45]. 

72.27 Koerner, Ernst Erideryk Konrad. Bibliographia saussureana 1870 
1970. New York, The Scarecrow Press, 1972. 406 p. 

Cf. c.r.: D. Gambarara in CFS 28, 1973, 55-59; G. Lepschy in Linguistics 
123, 1974, 95-102; E. Stankiewicz in Semiotica 12, 1974, 171-179; N. A. 

Sljusareva in [74.61]. 

72.28 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Contribution au d?bat post 
saussurien sur le signe linguistique: introduction g?n?rale et biblio 

graphie annot?e. Den Haag, Mouton, 1972 (Approaches to semiotics 2), 
103 p. 

Cr.: R. Godei in CFS 28, 1973, 59-62; R. Hiersche in Germanistik, 15, 
1974, 517; A. Rocerik in RRling, 19, 1974, 181s.; S. Timpanaro in Critica 

10, 1973, 529-532; P. Wunderli in VR 33, 1974, 234-237; N. A. Sljusareva 
in [74.61]. Cf. [74.1]. 

72.29 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Hermann Paul and synchronie 
linguistics. Lingua 29, 1972, 204-307. 
Influence de P' sur S'. Cf. c.r.: D. Cherubim in ZGL 1, 1973, 113s. 

Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Paradigma [. . .] v. [72.11/72.30/ 
74.28]. 

72.30 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Towards a historiography of lin 

guistics: 19th and 20th century paradigms. AnL 14, 1972, 255-281. 
Texte r??labor? de [72.11/74.27]. 
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72.31 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Cr. de Robert Godel (ed.), 
A Geneva School Reader in Linguistics, Bloomington et Londres 1969, 
in VR 31, 1972, 116-124. 

72.32 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Cr. de Andr? Jacob, 100 points 
de vue sur le langage, Paris 1969, in Linguistics 95, 1973, 86-94. 
F' de S' p. 92-94. 

72.33 Koerner, Ernst Frideryk Konrad.Cr.de F' de S\ CLG/E (fase. 1-3), 
in: Language 48, 1972, 682-684. 

72.34 Kom?rek, Af ]. Cr. [tch?que] de F' de 8% CLG, in SS 33, 1972, 240-243. 
Critique d?favorable selon [B.sg.]. 

KlTBRIAKOVA, J[ ] S[ ]. V. [72.50]. 
72.35 Kuentz, Pierre. Parole/discours. LFr 15, 1972, 18-28. 

D?monstration du caract?re construit des deux grandes dichotomies saus 
suriennes (synchronie/diachronie; langue/parole) et critique des pr?tendus 
d?passements ? aboutissant en fait ? des r?gressions qui ram?nent la prati 
que scientifique en de?? de la coupure institu?e par S' ? 

(p. 18). Indications 

utiles, mais m?prise totale sur l'?pist?mologie (soi-disant bourgeoise et 

calviniste) de S'. La pr?sentation de la m?taphore ?conomique des valeurs 
comme ? activit? 'cr?atrice' du sujet individuel libre [!], dont l'existence 
est pos?e comme ant?rieure ? celle du langage, [apte ?] modifier le syst?me 
?quilibre et stable de la langue [et ignorant] le concept de travail produc 
teur [!] ? (p. 22) est aberrante. 

72.36 Lepschy, Giulio Ciro. Die strukturale Sprachwissenschaft [cf. 70.21], 
31972. 

72.37 Levin, Samuel R[ ]. ,Langue' und ,Parole' in der amerikanischen 

Linguistik ['Langue' and 'Parole' in American linguistics, FL, 1, 1965, 
83-94], in : Badura, Bernhard ; Gloy, Klaus, Soziologie der Kommunika 
tion, eine Textauswahl zur Einf?hrung, Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Frommann-Holzboog, 1972 (Problemata 11), p. 294-308. 
Reception de S' en Am?rique; conceptions de langue chez Bloomfield et 

Sapir; conditions particuli?res de la linguistique am?ricaine; langue saus 
surienne et 'comp?tence' chomskyenne. 

72.38 Lindemann, Bernhard. L'arbitraire du signe: Zur Neubestimmung 
eines saussureschen Begriffs. Orbis 21, 1972, 275-288. 
Confirmation du 'premier principe' saussurien sur la base du mod?le lin 

guistique de W. A. Koch (Taxologie des Englischen et Varia semiotica 1971), 
incluant la r?alit? et un arbitraire de la r?f?rence, dont est d?duit l'arbi 
traire du signe. Critique de Benveniste. Rejet d'une conception na?ve de la 

motivation par la r?alit? et pr?cisions sur le concept saussurien de l'arbi 
traire relatif. Etude perspicace. 

72.39 Linguistica, semiologia, epistemologia : Atti del Convegno internazionale 
di studi della Societ? di linguistica italiana (Roma, 16-17 aprile 1971), 
Roma, Bulzoni, 1972. 8, 133 p. 
Interrogation sur l'?pist?mologie de S', le statut et l'objet de la linguistique, 
in: R. Amacker, Le choix des ?vidences et la formalisation: notes pour une 

?pist?mologie de la linguistique ; F. Lo Piparo, Teoria linguistica e oggetto 
linguistico (avec discussions), et passim. 
Lo Piparo, Franco, v. [72.39]. 
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72.40 Martinet, Andr?. F' de S', in: Encyclopaedia universalis vol. 14: 

R?gulation-Smith, Paris, E' TT, 1972, p. 695s. 
Un enseignement cr?ateur ; Port?e et limites d'une uvre. 

Mel'nikov, G[ ] P[ ]. v. [72.50]. 

72.41 Mounin, Georges. La linguistique du XXe si?cle. Paris, Presses uni 
versitaires de France, 1972 (Coll. SUR). 253 p. 
F9 de S' p. 48-68. 

72.42 Muraro, Luisa. Hjelmslev lettore del Corso di linguistica generale, 
CES 27, 1970-72, 45-53. 

72.43 Parkinson, Frank C[ ]. Linguistic and mathematical infinity. CFS 17, 
1970-72, 55-63. 

72.44 Pavel, Toma. Linguistique et ph?nom?nologie du signe: r?flexions ? 

propos de la philosophie de J. Derrida. SILTA 1, 1972, 51-68. 
Correspondances entre S\ Husserl, Derrida. 

72.45 Petersen, Uwe; Narr, G?nter. On Koerner, Coseriu and Gabelentz 
(a brief rejoinder). Lingua 30, 1972, 460-461. 

Cf. [71.40/72.26]. 

Postovalova, V[ ] J[ ] v. v. [72.50]. 
Prieto, Luis Jorge, v. [72.11/74.47]. 

72.46 Sabin, Angel; Urrutia, Jorge. Semiolog?a y ling??stica general. 
Madrid, Alcal?, 1972. 150 p. 
Pr?sentation d'ensemble et citations tir?es de S'. 

72.47 Santerre, Renaud. El metodo de an?lisis en las ciencias humanas, 
in [72.22], p. 27-64. 

La influencia de F' de S' [sobre Cl. L?vi-Strauss], p. 32-35 ; Durkheim y de S\ 

p. 35-37. 

72.48 Sazb?n, Jos?. Introducci?n a partir de S', in [72.22], p. 7-25. 

72.49 Schuchardt, Hugo. [Lettres], in: Heinimann, Siegfried, H' Seh' an 
Jakob Jud, f?nf unver?ffentlichte Briefe, VR 31, 1972, 1-23. 
Lettre du 30 mai 1917, p. 5s., et extraits de lettres, p. 5s. note 16. Jugement 
de Sch' sur S'. 

72.50 Serebrennikov, B[ ] A[ ]. Obs?ee Jazykoznanie, 2: Vnutrennjaja 
struktura jazyka. Moskva, Nauka, 1972, 565 p. 

72.51 Sljusareva, Natalija Aleksandrovna. Deux lettres de F' de S' ? 
J. Baudouin de Courtenay. CFS 27, 1970-1972, 7-17. 
Cf. [70.050/70.46/72.050]. 
Sljusareva, Natalija Aleksandrovna. Problems [. . .], v. [72.11/74.59] 

72.52 Stankiewicz, Edward. Baudouin de Courtenay, his life and work, in: 
A B' de C" anthology, translated and edited, and with an introduction 

by E' St', Bloomington and London, Indiana UP, 1972, p. 3-48. 
Paragraphe introductif sur les similarit?s des m?thodes et des conceptions 
de S' et B' de C\ 
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72.53 Todorov, Tzvetan. L'?trange cas de Mlle H?l?ne Smith (pseudonyme). 
RR 63, 1972, 83-91. 
S' et Victor Henry interpr?tes d'un cas de glossalie. 

Ufimceva, A[ ] A[ ]. v. [72.50]. 
72.54 Ungeheuer, Gerold. Sprache und Kommunikation. Hamburg, Buske, 

21972 (Forschungsberichte des Instituts f?r Kommunikationsforschung 
und Phonetik der Universit?t Bonn, 13), 271 p. 
?ber den arbitr?ren Charakter des sprachlichen Zeichens: ein Beitrag zum 
Verh?ltnis von synchroner und ahistorischer Betrachtungsweise in der Lin 

guistik [1968], p. 51-63 (Pr?sentation perspicace du probl?me de l'arbitraire, 

qui est consid?r? ?tre valable sur le plan s?miologique, ?tant admise une 
relation n?cessaire et fixe entre signifiant et signifi? sur un plan synchroni 
que), et p. 47s. in: Kommunikative und extrakommunikative Betrachtungs 
weisen in der Phonetik (comparaison des dichotomies langue/parole et 

comp?tence/performance du point de vue de la communication). 

72.55 Vallini, Cristina. Linee generali del problema dell'analogia dal periodo 
schleicheriano a F' de S'. Pisa, Pacini, 1972 (Biblioteca dell'ID di 
SSL 5). 97 p. 
Cf. er.: R. Godei in CFS 28, 1973, 64-67. 

Wald, Lucia, v. [72.11/74.66]. 
72.56 Wilmet, Marc. Gustave Guillaume et son ?cole linguistique. Paris, 

Nathan; Bruxelles, Labor, 1972 (Langues et culture, 12), 163 p. 
Expos? (sans commentaire particulier) des positions prises par G' envers S*. 
Cf. c.r. P. Wunderli in VR 33, 1974, 237-240. 

72.57 Wunderli, Peter. F' de S': ?1er cahier ? lire pr?liminairement ? : 
Ein Basistext seiner Anagrammstudien. ZFSL 82, 1972, 193-216. 

72.58 Wunderli, Peter. F' de S' und die Anagramme : Linguistik und Litera 
tur. T?bingen, Niemeyer, 1972 (Konzepte der Sprach- und Literatur 
wissenschaft, 14). 10, 172 p. 
Cf. er.: M. Arriv? in BSL 69, 1974, 107-109; P. Cornelissen in ASNS 210, 
1973, 349s.; J. Starobinski in CFS 28, 1973, 75. 

72.59 Wunderli, Peter. S' et les anagrammes. TLL 10, 1972, 35-53. 

72.60 Wunderli, Peter. S's Anagrammstudien. NZZ 13-2-1972. 

72.61 Wunderli, Peter. Zur Geltung des Linearit?tsprinzips bei S'. VR 31, 
1972, 225-252. 

72.62 Wunderli, Peter. Zur Stellung der Syntax bei S'. ZRPh 88, 1972, 
483-506. 

Historique de la discussion et analyse, sur la base du CLG/E, du probl?me 
de la syntaxe chez S'; distinction de 'phrase' (parole) et 'type de phrase' 
(unit? de la langue). Ce qui manque chez S', selon W', c'est un principe 

hi?rarchique de la phrase. 
72.63 Zasorina, L[ ] N[ ]; Tisenko, E[ ] V[ ]. Statisticeskaja koncepcija 

jazyka G. Cherdana [La conception statistique de la langue de G. Her 
dan]. Naucnye doklady Vyssej skoly, Filol. nauki 15 (2), 1972, 99-109. 
Rapport des conceptions de H' avec la dichotomie saussurienne de langue 
et parole [B.sg.]. 
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1973 

Edition de textes: 

Linguistique g?n?rale 

73.01 [CLG 1 III 1-9; 2 I 1], in [73.20], p. 166-178; 179s. 

Anagrammes 

73.030 [Deux extraits sur 'Stab' et 'Stabreim' tir?s de Ms. fr. 3957 et 3962], 
in [73.38], p. 155-157. 

L?gendes 

73.040 [72.040], in [73.3], p. 28-38. 

73.041 [72.040 (trad, italienne)], in [73.2]. 

Lettres 

73.050 [Lettre ? Adolphe Pictet du 17 ao?t 1872], in [73.9], p. 3, et facs. p. 5. 

73.051 [Lettre ? C. Jaunius du 23 nov. 1889], in [73.15], p. 13-15. 

73.052 [Lettre ? J. Zubatj du 14 ao?t 1894, publi?e par A. Pirockinas] in: 
Baltistica 9 (2), 1973, 199-202. 

Travaux critiques: 

73.1 Apresjan, Jurij Derenikovic. [71.2]: trad, anglaise (Principles and 
methods of contemporary structural linguistics), par D. B. Crocketz, 
La Haye, Mouton, 1973 (Janua linguarum, ser. min. 144), et trad, 

fran?aise (El?ments sur les id?es et les m?thodes de la linguistique 
structurale contemporaine), Paris-Bruxelles-Montr?al, Dunod, 1973. 

Arutjunova, N[ ] D[ ]. v. [70.41/73.43]. 

73.2 Avalle, D'Arco Silvio. L'ontologia del segno in S'. Turin, Giappichelli, 
1973 (Corsi universitari). 207 p. 

73.3 Avalle, D'Arco Silvio. La s?miologie de la narrati vit? chez S', in: 
Essais de la th?orie du texte, par Ch. Bouazis, D'A. S. A', A. Brandt, Paris, 
Galil?e, 1973 (Coll. ? la lettre), p. 17-49. 

73.4 Bald Inger, Kurt. Diachronie et synchronie: plaidoyer pour leur 

?quivalence. Revue canadienne de linguistique romane 1, 1973, 1-7, et: 
SCL 24, 1973, 499-506. 
Raisons historiques de la pr?f?rence accord?e par la linguistique moderne 
? la synchronie vues dans l'impulsion convergente donn?e par la lexicologie 
(Br?al, Tappolet, Zauner), la g?ographie linguistique, et la linguistique 
th?orique (S'), des ann?es 1890/1920, et ? l'orientation vers les exigences 
pratiques de l'enseignement. Rappel du caract?re complexe de la synchronie 
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qui pourrait ?tre divis?e en synchronie synchronique (du fonctionnement) et 

synchronie diachronique ? qui pose des probl?mes de provenance des ?l? 
ments fonctionnants ?. 

73.5 Barthes, Roland. S', le signe et la d?mocratie, in : Socialite de V?criture, 
Paris, Galil?e, 1973 (Cahiers de l'Institut de litt?rature et de tech 

niques artistiques de masse: le discours social, 3-4), p. 84-87. 
Interpr?tation ?pist?mologique tendancieuse qui r?ussit ? lier l'?tude 

diachronique ? un principe seigneurial, l'analogie ? la d?mocratie, l'arbi 
traire du signe ? une conception gaullienne et l'id?e de valeur ? la confession 

europ?enne. 

73.6 Ben veniste, Emile. Die Natur des sprachlichen Zeichens [Nature du 

signe linguistique, AL 1, 1939, 23-29], in: [73.29], p. 81-88. 

73.7 Brandt, Per Aage. Marx' brugsvserdi, ?bent brev til mine nuvaerende 
kammerater. Vindrosen 3, 1973, 17-29. 

Article qui traite, selon Versus 8/9 (13), 1974: Semiotics in Scandinavia, 
de ? Marx og S's vaerditeorier ?. Toutefois S' n'est nomm? qu'? la p. 23s., 
avec Jakobson, Hjelmslev, Barthes, Greimas, Kristeva, pour son mod?le 

s?miologique. 

Btjlygina, T[ ] W[ ]. v. [70.41/73.43]. 
73.8 Buyssens, Eric. Der Strukturalismus und die Willk?r des Zeichens 

[Le structuralisme et l'arbitraire du signe, SCL 11, 1960, 403-416], in: 

[73.29], p. 296-315. 

73.9 Candaux, Jean-Daniel. F' de S' linguiste ? quatorze ans et demi. 
Mus?e de Gen?ve, ns. 14 (140), 1973, 2-5. 
Cf. [73.050]. 

73.10 Dictionnaire de linguistique par Jean Dubois, Math?e Giacomo, Louis 

Guespin, Paris, Larousse, 1973. 40, 516 p. 
Tient compte des points de vue saussuriens. 

73.11 Doroszewski, Witold. Einige Bemerkungen ?ber die Beziehungen 
zwischen Soziologie und Linguistik: Durkheim und P' de S' [Quelques 
remarques sur les rapports de la sociologie et de la linguistique : Durk 
heim et F' de S', JPsych 30, 1933, 82-91] in [73.29], p. 46-56. 

73.12 Ege, Niels. Das sprachliche Zeichen ist willk?rlich [Le signe linguistique 
est arbitraire, TCLC 5, 1949, 11-29], in [73.29], p. 105-27. 

73.13 Engler, Rudolf. R?le et place d'une s?mantique dans une linguistique 
saussurienne. CFS 28, 1973, 35-52. 

73.14 Figge, Udo L[ ]. Strukturale Linguistik, [et] Geschichte der Linguistik, 
in [73.33] vol. 1, p. 1-36; vol. 2, p. 178-189. 
S" und der Begriff der Sprache (avec formalisation) p. 7-9; F' de S\ et Nach 
S" p. 185-187. 

73.15 Godel, Robert. A propos du voyage de F' de S' en Lituanie. CFS 28, 
1973, 7-11. 

Cf. [73.051]; p. 15-22 R?ponse de Jaunius ? S', avec trad, du lituanien par 
J.-P. Locher et G. Redard. 
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73.16 Godel, Robert. Cr. de Cristina Vallini, Problemi di metodo in F' de 
S' indoeuropeista, SSL 9, 1969, in: CFS 28, 1973, 62-64. 

73.17 Guillaume, Gustave. Le?ons de linguistique publi?es par Roch 
Valin, 1948-1949, s?rie C: Grammaire particuli?re du fran?ais et 

grammaire g?n?rale (IV). Qu?bec-Paris, Klincksieck, 1973. 256 p. 
Importance du CLG; interrogation sur la gen?se des id?es de F' de S'; 
discussion de l'?quation langage=langue-]-parole; distinction du signifi? 
et du signifiant assimil?e ? celle de s?miologique/psychique; principe de 
syst?me, question des points de vue; synchronie et diachronie; p. 10s., 
17ss., 35ss., 89, 224; 44s., 89ss. 

73.18 Hintersinnen, Ferdinand v. [pseudonyme]. Nachtrag zu S's Ana 

gramm-Studien. NZZ 9-7-1973. 
Plaisanterie sur Salissure insanii tir? de Taurasia Gisauna Samnio. 

73.19 Helbig, Gerhard. Geschichte der neueren Sprachwissenschaft [71.29], 
1973. 

73.20 Jacob, Andr?. Gen?se de la pens?e linguistique. Avec la collaboration 
de Pierre Caussat et Robert Nadeau. Paris, A. Colin, 1973. 333 p. 
Pr?cisions sur le r?le de S', qui, plac? ? un moment synth?tique de l'histoire, 

portait avec lui des apports ant?rieurs (classicisme de son M?moire), tout 
en ouvrant avec sa conception diacritique du langage la porte au structura 

lisme, puis avec celles de syst?me et de m?canisme, ? la linguistique op?ra 
toire post-structurale: pr?paration du moment analytique des Guillaume, 
Tesni?re, Benveniste, Chomsky. L'initiation saussurienne ? la s?miologie 
au d?but du XXe si?cle est d'importance comparable ? celle de Comte, en 

sociologie, au d?but du XIXe si?cle. 

73.21 Jakobson, Roman. Essais de linguistique g?n?rale, 2: Rapports 
internes et externes du langage. Paris, Seuil, 1973 (Arguments, 57), 
319 p. 
Les r?actions du monde aux principes linguistiques de Whitney [ 

= 
71.36], 

p. 272-286; R?flexions in?dites de S' sur les phon?mes [S's unpublished 
reflections on phonemes, CFS 26, 1969, 5-14], p. 287-295. 

73.22 Koch, Walter A[ ]. Tendenzen der Linguistik, in [73.33], vol. 2, p. 
190-311. 

Tendenzen der Linguistik in der unmittelbaren Vergangenheit : These [15] von 

den S1 sehen Dichotomien als rekurrenten Erscheinungen der Zyklizit?t, et 

Sammelpunkt-These [16] der S'schen Konzeption von ,System\ p. 262-266, 
et passim. Pr?sentation de l' uvre de S' comme rassemblement et int?gra 
tion de th?ses r?apparaissant p?riodiquement dans l'histoire de la linguisti 
que, et de la conception de syst?me comme 'paradigme embryonal' du 
structuralisme actuel. Rapports de S' ? Chomsky. 

73.23 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. F' de S' : origin and development of 
his linguistic theory in Western studies of language : a contribution to 
the history and theory of linguistics. Braunschweig, Vie weg, 1973 

(Schriften zur Linguistik, 7). 40, 428 p. 
Cr. A. Martinet in Linguistique 10(1), 1974, 147s.; E. Seebold in ZDL 
42 (3), 1975, 303-307. Cf. en outre [74.7]. 

73.24 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. The importance of F. Techmer's 
Internationale Zeitschrift f?r Allgemeine Sprachwissenschaft in the 
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development of general linguistics. Amsterdam, Benjamin, 1973 

(Amsterdam Studies in the theory and history of linguistic science, 3). 
7, 76 p. 

Rapports entre S', Baudouin de Courtenay, Kruszewski, p. 16s., 25s. 

73.25 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Cr. de F' de S9, CLG/D, in: 
RomPh 27, 1973, 75-78. 

Kubbjakova, E[ ] S[ ], Serebrennikov, B[ ] A[ ]. v. [70.41/73.43]. 
73.26 Lepschy, Giulio Ciro. Cr. de F' de 8\ CLG/E (fase. 2-3), in: Linguistics 

117, 1973, 117-122. 

73.27 Lyons, John. Structuralism and linguistics, in: Structuralism: an 

introduction, ed. by David Robey, Oxford, Clarendon Press, 1973 

(Wolfson College Lectures 1972), p. 5-19. 
Opposition d'un structuralisme post-bloomfieldien, taxonomique et d?fi 

cient, et d'un structuralisme saussurien nullement d?pass?, conciliable aux 
tendances g?n?rativo-transformationnelles. Exemplification du postulat 
d'idiosynchronie en phonologie, grammaire et lexicologie; analyse des 
th?or?mes de substance et forme, rapports syntagmatiques et paradigma 
tiques, langue et parole, synchronie et diachronie, et expos? d'une th?se 
de l'actualisation, dans chaque langue, de distinctions potentielles sur le 
fonds d'une continuit? de la substance. 

73.28 Mounin, Georges. Cr. de F' de S', CLG/E, in: Linguistique 9, 1973, 
151-153. 

73.29 Naumann, Hans (?d.). Der moderne Struktur begriff : Materialien zu 
seiner Entwicklung. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1973 (Wege der Forschung, 155), 434 p. 

Traduction de Benveniste, Buyssens, Doroszewski, Ege, Niels, Vendryes, 
par W. Sch?fer. 

73.30 Nattiez, J[ ] J[ ]. Quelques probl?mes de la s?miologie fonctionnelle. 
Semiotica 9, 1973, 157-190. 
? 1.3 Mounin et S' : vers la s?miologie compar?e (p. 162s.), et passim. 

73.31 Normand, Claudine. L'arbitraire du signe comme ph?nom?ne de 

d?placement. Dialectiques (1-2), 1973, 109-126. 

73.32 Parret, Herman. Expression et articulation: une confrontation des 

points de vue husserlien et saussurien concernant la langue et le 
discours. Revue philosophique de Louvain 71, 1973, 72-113. 
Distinction de th?ories de la forme linguistique, telles que la morphologie 
husserlienne et la gloss?matique, et de th?ories de la mise en forme linguis 
tique, comme celle de Humboldt (innere Sprachform) ou de S' (production 
de la forme). D?finition de l'articulation comme constitution de la langue 
(th?or?me ni dualisant ni r?ductionniste chez S', ? l'encontre de Hjelmslev 

qui pose le dualisme de la forme et de la mati?re et la r?duction de la 
substance ? la forme) et comme cr?ativit?, m?me dans le sens chomskyen 
du mot; comparaison du parall?lisme de participation saussurien (o? le 
contenu et l'expression linguistiques participent d'une mani?re autonome 
et consistante ? la constitution du signe et de la langue) avec le parall? 
lisme isomorphe de l'expression et de la signification de Husserl, d'o? oppo 
sition d'une conception saussurienne de la langue comme articulation ? une 
d?finition ph?nom?nologique comme expression. Etude du signe saussurien 
et de la signification husserlienne ; mise en valeur des principes d'arbitraire 
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(qui exclut toute conception t?l?ologique) et de lin?arit? (interpr?t?e dans 
ses cons?quences comme base d'une spatialisation reconnaissante dans les 

propos de S' sur la discursivit? conserv?s dans les anagrammes). Discussion 
de la position de Merleau-Ponty. 

73.33 Perspektiven der Linguistik, hrg. v. Walter A. Koch. Stuttgart, Kr?ner, 
1923. 2 vol. 
Contributions de Figge, Koch, et passim. 

73.34 Pottier, Bernard (dir.). Le langage: De F' de S' ? Noam Chomsky, 
structuralisme, grammaire g?n?rative, s?miologie, etc. Paris, Deno?l, 
1973 (Les dictionnaires du savoir moderne). 544 p. 
Tient compte des points de vue saussuriens. 

73.35 Pottle, Frederick A[ ]. Synchrony and diachrony, a plea for the use in 

litterary studies of S's concepts and terminology, in: Literary theory and 
structure : essays in honor of William K. Wimsatt, ed. by Frank Brady, 
John Palmer and Martin Price, New Haven-London, Yale UP, 1973, 
p. 3-21. 

73.36 Prieto, Luis Jorge. Pr?logo ? la edici?n espa?ola [Consid?rations sur la 

phonologie], in: Trubetzkoy, N.S., Principios de fonolog?a, Madrid, 
Cincel, 1973. 
Chapitre introductoire. D?veloppements sur le point de vue et les fonde 
ments saussuriens de la phonologie con?ue comme science des hommes. 

73.37 Prieto, Luis Jorge. Signe et instrument, in: Litt?rature, histoire, 
linguistique: recueil d'?tudes offert ? Bernard Gagnebin, Lausanne, 
L'?ge de l'homme, 1973, p. 153-160. 
Signe et instrument, unit?s bifaciales, p. 157-159: reformulation et extension 
? l'instrument du concept saussurien de l'entit? psychique bifaciale. 

73.38 Rey, Jean-Michel. S' avec Freud. Critique 29 (309), 1973, 136-167. 
C.r. de [71.60]. Recherche de motifs et d'une d?marche parall?les pour le S' 
des anagrammes comme pour Freud. Analyse de trois textes saussuriens 
sur 'Stab' et 'Stabreim', dont deux in?dits. 

73.39 Robins, Robert Henry. Ideen- und Problemgeschichte der Sprach 
wissenschaft. Frankfurt a. M., Athen?um, 1973 (Schwerpunkte der 

Linguistik und Kommunikationswissenschaft), 4, 176 p. 
Chapitre 3.2: F' de S' : die strukturelle Sprachwissenschaft. 

73.40 Roudaut, J[ ]. C.r. de F' de S', CLG/D, in: Critique 29 (310), 1973, 
287-289. 

73.41 Schneider, Gisela. Zum Begriff des Lautgesetzes in der Sprachwissen 
schaft seit den Junggrammatikern. T?bingen, Pr?zis, 1973 (TBL 46). 
Etude bas?e, quant ? S', sur le CLG/E, mais sans approfondissement du 
c?t? des exemples et dans la tradition interpr?tative de Coseriu, Rogger, 

Hildenbrandt. M?conna?t compl?tement la conception saussurienne de 

langue, qui serait entach?e d'une Organismus- et Dingvorstellung (ceci tout 
en reprochant ? S' de ne pas voir la syst?maticit? diachronique, qui impli 
que, elle, la conception organique toujours refus?e par S'), et ne se rend pas 

compte de la diff?rence essentielle entre conception n?ogrammairienne de loi 

phon?tique (perturb?e par l'analogie) et la conception saussurienne de 

l'analogie syst?matique et synchronique jouant sur l'?tat fortuit offert par 
des lois diachroniques particuli?res. Plusieurs erreurs manifestes d'inter 

pr?tation dues ? l'incompr?hension des textes. 
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73.42 Seebold, Elmar. Ist die Gliederung der Sprachwissenschaft in einen 

synchronischen und einen diachronischen Zweig angemessen?, in: 

Theorie, Methodik und Didaktik der historisch-vergleichenden Sprach 
wissenschaft: Vortr?ge und Materialien hrg. v. J?rgen Untermann, 
Wiesbaden, Reichert, 1973 (Kolloquium der Indogermanischen Gesell 
schaft am 11. u. 12. 6. 1971 in K?ln), p. 19-23. 
Expos? des probl?mes particuliers de la linguistique g?ographique et pro 
position d'une distinction entre linguistique synchronique descriptive et lin 

guistique comparative articul?e elle-m?me en linguistique synchronique 
comparative, diachronie comparative et typologie comparative. 

Semenjttk, N[ ] N[ ]. v. [70.41/73.43]. 

73.43 Serebrennikov, B[ ] A[ ]. Allgemeine Sprachwissenschaft, 1 : Existenz 
formen, Funktionen und Geschichte der Sprache. Trad. H. Zikmund et 
G. Feudel. Berlin, Akademie-Verlag, 1972. 533 p. 
Tiennent compte des positions saussuriennes : Arutjunova, N.D. Das 
Besondere des sprachlichen Zeichens (in Verbindung mit den Entwicklungs 
gesetzm?ssigkeiten der Sprache) p. 141-164 (?valuation et critique de la 

conception de pens?e-son et de l'exclusion du monde objectif du signe); 
Bulygina, T. W. Die Sprache und die anderen Zeichensysteme p. 117-140; 
Kubrjakova, E. S. - 

Serebrennikov, B. A., Zum Problem des Systemcharakters 
sprachlicher Ver?nderungen p. 220-234; Semenjuk, N. N. Die sprachliche 

Norm (concept et histoire) p. 454-458; Ufimceva, A. A. Der Begriff des 

sprachlichen Zeichens, p. 79-116. - Traduction de [70.41]. 

73.44 Serebrennikov, B[ ] A[ ]. Obscee jazykoznanie, 3: Metdoy lingvisti 
?eskich issledovanij. Moskva, Nauka, 1973. 318 p. 

73.45 Szemer?nyi, Oswald. La th?orie des laryngales de S' ? Kurylowicz: 
essai de r??valuation. BSL 68, 1973, 1-25. 
? S' est bien le fondateur des vues modernes sur le vocalisme et le syst?me 
des alternances apophoniques de l'indo-europ?en, mais n'est, au mieux, 
qu'un pr?curseur du laryngalisme ? ; ? le v?ritable fondateur de la th?orie 

laryngale est le savant danois Hermann M?ller ? qui a reconnu le caract?re 

consonantique des laryngales, tandis que S' en est rest? ? la conception 
d'?l?ments vocaliques. [Cf. cependant les vues de S' sur consonnes et 

voyelles qui ne permettent nullement de voir dans cette distinction arbi 
traire un crit?re th?orique essentiel]. 

73.46 Th?mmel, Wolf. Cr. de Georg von der Gabelentz, Die Sprachwissen 
schaft, ihre Aufgaben, Methoden und bisherigen Ergebnisse, T?bingen 
1969, in: ZDL 40, 1973, 200-204. 
Souscrit aux th?ses exprim?es par Coseriu dans sa pr?face sur G' von der G' 
et la linguistique synchronique quant ? l'influence exerc?e sur S'. 

Ufimceva, A[ ] A[ ]. v. [70.41/73.43]. 

73.47 Vallverd?, Francese. El fet ling?istic com a fet social. Barcelona, 
Ed. 62s/a, 1973, 156 p. 
Analyse de tendance marxiste, avec plusieurs erreurs manifestes d'inter 

pr?tation quant aux principes saussuriens. 

73.48 Vangroenweghe, Daniel. M. Merleau-Ponty en F' de S\ T. Filos. 
Belg. 35 (3), 1973, 455-467. 
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L'objet de la linguistique; diachronie et synchronie; le signe; le sens de 

l'interpr?tation saussurienne; le r?le de S' dans la philosophie de M'-P\ 

73.49 Vendryes, Joseph. Der soziale Charakter der Sprache und die Lehre 
F' de S's, in [73.29], p. 7-15. 

73.50 Wunderli, Peter. ,S?miologie', ,temps op?ratif und ,chronog?n?se': 
aus Anlass des ersten Bandes von Gustave Guillaumes nachgelassenen 
Schriften. VR 32, 1973, 1-21. 

73.51 Wunderli, Peter. Zur Saussure-Rezeption bei Gustave Guillaume und 
in seiner Nachfolge. HL 1, 1973, 27-66. 
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1974 

Edition de textes: 

Linguistique g?n?rale 
74.01 Course in general linguistics, translated from the French by Wade 

Baskins, revised ed. Glasgow, Fontana Collins, 1974, 25, 240 p. 
74.010 Cours de linguistique g?n?rale, ?dition critique par Rudolf Engler, 

fase. 4: Notes de F. de S' sur la linguistique g?n?rale. Wiesbaden, 
Harrassowitz, 1974, 10, 51, 8 p. 

Anagrammes 

74.030 Aphrodite, En. I 312 ssq. ; G?orgiques, d?but du livre IV, ?d. fac-simil? 
du Ms. fr. 3964 de la BPU Gen?ve par J. Starobinski, in [74.32], p. 
113-146. 

Travaux critiques 

74.1 Albrecht, Erhard. ?ber die M?glichkeiten einer exakten Einsch?tzung 
der Leistungen F' de S's : zur Diskussion ?ber das sprachliche Zeichen. 
Semiotica 11 (4), 1974, 375-383. 
Expos? bas? sur [72.28] et [73.43]. 

74.2 Amacker, Ren?. Sur la notion de valeur, in [74.63], p. 7-43. 
74.3 Ambrosini, Riccardo. Elementi di fonologia generale e applicata. Pisa, 

Pacini, 1974. 
Discussion de la position saussurienne dans l'introduction (Linguistica e 

fonologia, p. 1-14) ; pr?cisions sur la place historique de S' dans le chapitre II 
(Storia della fonologia), p. 103ss., Ili, 135ss., 296ss. 

74.4 Arens, Hans. Sprachwissenschaft: der Gang ihrer Entwicklung von 
der Antike bis zur Gegenwart. Francfort, Fischer-Athen?um, 1974, 
14, 10, 816 p. 
? 85. jF" de S' : Sprache als geschlossenes Zeichensystem (mathematisch 

mechanistisch) und Adolf Noreen. R?impression de l'?dition de 1969. 

74.5 Benveniste, Emile. Probleme der allgemeinen Sprachwissenschaft. 
M?nchen, List, 1974 (List Taschenb?cher der Wissenschaft, 1428). 407 p. 
Avec traduction allemande par Wilhelm Bolle de Nature du signe linguistique 
(AL 1, 1939, 23-29) et S' apr?s un demi-si?cle (CFS 20, 1963, 7-21). 

74.6 B?hme, Ulrich. Zum Verh?ltnis von Arbitrarit?t, Idiomatizit?t und 
Motiviertheit des Wortes (Diskussionsbeitrag). Linguistische Arbeits 
berichte (Leipzig) 9, 1974, 51-59. 
Analyse des deux cat?gories saussuriennes de l'arbitraire absolu et relatif. 
Accord sur cette derni?re qui, tout en limitant le caract?re idiomatique (c. -?-d. 
non pr?dictible) du mot par la motivation, n'abolit pas l'arbitraire. Para 
phrase en termes de socialite du principe d'immutabilit?. R?gle de l'idio 
maticit? (incluant l'arbitraire), selon laquelle il n'existe aucune raison 
contraignante, du c?t? du signifi?, de choisir tel ou tel signifiant, et vice 
versa; remarques sur l'impr?dictibilit? du syntagme. Exemples de la d?ri 
vation russe. 
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74.7 Bolelli, Tristano. Some remarks about the book ? F' de S' ? by E. F. K. 
Koerner, SSL 14, 1974, 319-321. 

Remarque critique sur l'utilisation de la litt?rature secondaire par Koerner, 
sur ses jugements et sur l'attitude prise envers l'historiographie g?n?rale, 
en rapport sp?cial avec l'utilisation du propre travail de B' sur Whitney et 
les citations de K'. 

74.8 B?cher, G?rard. S?miologie et non-savoir, in [74.32], p. 49-64. 
La totalit? du syst?me conceptuel saussurien peut ?tre d?duite de la c?sure 
fondamentale entre langue et parole. Celle-ci r?serve la possibilit? d'un 

m?ta-langage, autorise la formalisation des r?seaux internes de d?pen 
dance, permet l'accord de la diff?rence interne de signifiant/signifi? au 

syst?me des diff?rences de signe ? signe, exclut dans la subordination de la 
diachronie ? la synchronie la probl?matique authentiquement g?n?tique. 
Champ ?pist?mologique servant d'assise et de contexte ? S' dans sa tenta 
tive de proc?der de l'?clatement du langage op?r? au XVIIIe si?cle ? la 

prospection d'une nouvelle totalit? s?miologique. Programme d'une s?mio 

logie inscrite dans deux gestes antinomiques totalisateur et d?totalisateur. 

74.9 Christmann, Hans Helmut. Idealistische Philologie und moderne 

Sprachwissenschaft. M?nchen, Fink, 1974 (Internationale Bibliothek 
f?r allgemeine Linguistik 19), 157 p. 
Comparaison de Croce et de S\ p. 17; th?se de la d?pendance de S' de von 
der Gabelentz, p. 61ss. - Cr. C. de Simone in HL 2, 1975, 385-389. 

74.10 Coseriu, Eugenio. Synchronie, Diachronie und Geschichte: das 
Problem des Sprachwandels [Sincronia, diacronia e historia: el pro 
blema del cambio ling??stico, RFHC 15, 1958, 201-355], M?nchen, 
Fink, 1974 (Internationale Bibliothek f?r allgemeine Linguistik, 3). 
250 p. 
Traduction de Helga S?hre. 

74.11 Culler, Jonathan. Introduction [to] F' de S9 [74.01], p. XI-XXV. 
Expos? bref mais personnel du r?le de S' dans le renouveau des sciences 

sociales, ? c?t? de Freud et Durkheim, et de l'importance du CLG, consid?r? 
selon quatre points de vue fondamentaux : langue et parole, signe, th?orie 
des relations associatives et syntagmatiques, synchronie et diachronie. 

Critique sur trois points, d?pendant d'une d?limitation insuffisante de 

langue/parole : l'ambigu?t? du concept de phonologie, le manque d'une 

syntaxe cr?ative, l'aporie s?mantique. 

74.12 Derossi, Giorgio. Sistema e motodo del significato, in [74.63], p. 57-66. 

74.13 Endres, Elisabeth. Die Sprache als System: ?ber F' de S' und die 

Grundlagen der Linguistik, in : Linguistik und Sprachphilosophie, hrg. v. 
Marlis Gerhardt, M?nchen, List, 1974 (List Taschenb?cher der Wissen 
schaft, 1427), 315 p. 
Expos? (pas toujours exact pour les d?tails) sur le M?moire et le CLG, 
p. 11-27. 

74.14 Engler, Rudolf. La lin?arit? du signifiant, in [74.63], p. 111-120. 

74.15 Frei, Henri. L'?quivoque de la lin?arit? du signifiant. Romanica 5, 
1972 [1974], 141-147. 

74.16 Frei, Henri. Le mythe de l'arbitraire absolu, in [74.63], p. 121-132. 
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74.17 Gr ambarara , Daniele. Il circuito della par?le e il modo di riproduzione 
delle lingue, in [74.63], p. 133-164. 

74.18 Gamkrelidze, Thomas V[ ]. The problem of 'l'arbitraire du signe'. 
Language 50, 1974, 102-110. 
Analyse du probl?me saussurien de l'arbitraire, interpr?t? comme rapport 
vertical de signifiant ? signifi?, auquel il faudrait ajouter un rapport hori 
zontal de signe ? signe [effectivement donn? par S' dans la th?orie des 

valeurs]. Th?se d'un tel rapport total 'fond? dans la nature des choses' 
selon une loi dite universelle, qui rangerait le simple et le complexe toujours 
du m?me c?t?: ainsi un rapport singulier/pluriel serait toujours figur?, dans 
le signifiant, par un rapport correspondant de simple ? complexe (radical/ 
radical + marque du pluriel). Ce rapport, en outre, ne serait pas sujet aux 
alt?rations diachroniques. [Les seules langues romanes fournissant des 

exemples contraires en synchronie (afr. CS murs /mur; fr. ?f/?; tess. vena/ 
ven) comme en diachronie (afr. CR [m?r/m?rs] > fr. [m?r/m?r]; lat. 

cognata/cognatae > tess. cu??da/cu??) la th?orie de G' (appuy?e sur Green 

berg) ne semble m?me pas discutable au niveau s?miologique ; au niveau 

synchronique 
- 

con?u comme 'psychologisation' d'un ?tat fortuit ? une 
relation semblable ? ce qu'affirme G' pourrait toutefois ?tre envisag?e dans 
certaines langues ; il serait ?galement possible qu'elle donne lieu ? des chan 

gements diachroniques correspondants]. Cf. [72.18]. 

74.19 Gipper, Helmut; Schwarz, Hans. Bibliographisches Handbuch zur 

Sprachinhaltsforschung, Beiheft 1: Proberegister zu Teil I, Bd. I-II 

(A-K), [et] Lieferung 17 (La-Leisi). Opladen, Westdeutscher Verlag, 
1974. 2 fase. 

Beiheft, p. 70: renvois aux occurrences saussuriennes des fase. I-16; fase. 17 : 
v. 14584, 15019, 15059. 

74.20 GoDZiCH, Wladyslaw. Nom propre: langage/texte, in [74.32], p. 43-48. 
Etude sur la place du nom (son absence presque totale) dans le CLG, 

compar?e au r?le du nom propre dans les anagrammes. Hypoth?se du nom 

propre consid?r? comme un signifiant sans signifi?, ?voquant directement 
son r?f?rent, et indication de strat?gies possibles en recherche anagramma 

tique. [Pour le CLG, add. CLG/E 3312.1-3, qui pourraient modifier les 
conclusions de G'.] 

74.20a Guillaume, Gustave. Le?ons de linguistique publi?es par Roch Valin, 
1949-1950, s?rie A: structure s?miologique et structure psychique de la 

langue fran?aise, 2. Qu?bec, Presses de l'Univ. Laval; Paris, Klinck 

sieck, 1974. 223 p. 
Etat (de structure) d'une langue, syst?me, synchronie et diachronie, 
p. 13 ss. et 21, langue/parole saussuriennes et discours guillaumien, p. 69, 
102. 

74.21 Hjelmslev, Louis. Langue et parole. [CFS 2, 1942, 29-44], in: L. H\, 
Aufs?tze zur Sprachwissenschaft, trad. E. Barth, Stuttgart, Klett, 
1974, p. 44-55. 

74.22 Hiersche, Rolf. Zur Entstehung von F. de S's Konzeption vom 

arbitraire du signe linguistique', ASNS 211, 1974, 1-17. 
Etude bas?e sur Coseriu (^arbitraire du signe: Zur Sp?tgeschichte eines 

aristotelischen Begriffes, ASNS 204, 1967, 81-112) comme point de d?part, 
les Notes in?dites de F' de S9 (CFS 12, 1954, 49-71), les SM de R. Godei et le 
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CLG/E (dont il est cependant dit qu'une lecture continue des sources n'est 

pas possible [!]) comme documentation. Ne semble pas avoir connaissance 
de R. Engler, Th?orie et critique d'un principe saussurien : Varbitraire du 

signe CFS 19, 1962, 5-65, o? la reconstitution des sources est faite. Consid?re 
comme essentiel et singulier le parall?le ?tabli par S' entre langue et ?cri 
ture. Critique de ce parall?le en ce que l'?criture ne serait qu'une s?mie 
substitutive [cf. cependant l'?criture id?ographique (CLG/E 493ss. et 505s., 
ainsi que les conditions particuli?res du fran?ais ?crit ou les th?ses contraires 
de L. Prieto in L'?criture (1968), de Alisedo in Las lenguas gr?ficas (1972)], 
en ce que l'arbitraire de l'?criture ne serait qu'une des solutions possibles, 
pr?f?rable aux ?critures phon?tiques ou articulatoires, mais non exclusive 

(en outre la constatation saussurienne serait banale, puisque l'?criture se 

rapporte ? une abstraction: le phon?me [arguments pouvant servir tout 
autant en faveur du principe que contre lui], en ce qu'une soi-disant conven 
tion initiale est irr?elle, seule l'?volution historique ?tant r?elle [consid? 
ration tout ? fait saussurienne et conciliable au principe], et en ce que les 

premi?res ?critures auraient ?t? iconiques, donc ph?sei [conception dan 

gereuse, d'un point de vue saussurien, si par l? une pr?existence des choses 
est suppos?e]. Accord sur le caract?re conventionnel fondamental des signes 
et discussion des ph?nom?nes de l'onomatop?e et du symbolisme phonique 
comme limitation du principe. Beaucoup d'observations int?ressantes, 

malgr? les r?serves indiqu?es. 

74.23 Imhasly, Bernard. Der Begriff der sprachlichen Kreativit?t in der 
neueren Linguistik, T?bingen, Niemeyer, 1974 (Linguistische Arbeiten, 
20). 132 p. 
F' de S\ p. 46-49: ?valuation et critique des dichotomies de synchronie/ 
diachronie et langue/parole dans leur apport ? une identification et ? une 

restriction ?ventuelle de l'objet de la science linguistique. 

74.24 Irigaray, Luce. Le schizophr?ne et la question du signe, in [74.32], 
p. 30-42. 
Etude du langage du schizophr?ne sous l'angle des dichotomies 'institu?es' 

de langue/parole (cr?ativit? de la combinaison individuelle), comp?tence/ 

performance (cr?ativit? syntactique), signifiant/signifi? (association bipar 
tite; arbitraire du signe et lin?arit? du signifiant), pathologiquement in 

efficaces. 

74.25 Itkonen, Esa. Linguistics and metascience. Kokem?ki, Risteen ksja 
paino for Societas philosophica et phaenomenologica, 1974. 363 p. 
Revue de l'histoire de la linguistique de S' ? Chomsky et Saumjan, p. 17-49. 

74.26 Ivanescu, Gheorghe. La distinction entre la linguistique descriptive et 
la linguistique historique au XIXe si?cle, in [74.48], 1, p. 145-149. 
Cf. [72.11]. Division saussurienne consid?r?e comme r?sultat d'une syn 
th?se personnelle entre la conception de Baudouin de Courtenay et celle 

de von der Gabelentz, p. 147-149. 

74.27 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Animadversions on claims regarding 
the relationship between Georg von der Gabelentz and F' de S', in 

[74.63], p. 165-180. 

74.28 Koerner, Ernst Frideryk Konrad. Paradigms in the 19th and 20th 

century history of linguistics : Schleicher-Saussure-Chomsky, in [74.48], 
1, p. 121-132. 

Cf. [72.11/72.30]. The Saussurean paradigm, p. 127-128. 
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74.29 Kr?msky, Jir?. The phoneme: introduction to the history and theories 
of a concept. M?nchen, Fink, 1974. (Internationale Bibliothek f?r 

allgemeine Linguistik, 28), 242 p. 
R?le de S' dans la d?couverte du phon?me, les rapports d'influence r?ci 

proque entre S', Kruszewski et Baudouin de Courtenay, p. 21s., 28ss., 125. 

74.30 Lepschy, Giulio Ciro. S' e gli spiriti, in [74.63], p. 181-200. 

74.31 Lepschy, Giulio Ciro. C.r. de Robert Godei, (ed.), A Geneva School 
Reader in Linguistics, Bloomington and London 1969, in: Linguistics 
130, 1974, 113-116. 

74.32 Les deux S' : Communications du Colloque de S?miotext(e) [sic], (12-13 
avril 1974, ? l'Universit? de Columbia, New York, in: Recherches 

(Cerfi-Fontenay-sous-Bois) 16 sept. 1974, 146 p. 
Contributions de Bucher, Godzich, Irigaray, Lotringer, Pierssens, Riffa 
terre, Starobinski. 

74.33 Lo Piparo, Franco. Tre semantiche referenzialiste, in [74.63], p. 201-222. 
74.34 Lotringer, Sylv?re. Flagrant d?lire, in [74.32], p. 7-14. 

Pr?sentation des ?tudes du colloque avec, pour r?f?rence, le S' du CLG, 
dont la nouveaut? et l'audace r?sideraient dans l'exclusion de la parole de 

l'objet linguistique (et partant de la conscience et de 1'intent ionnalit?), 
compar? au S' des anagrammes, o? le mot-th?me brise l'?cran syntactique 
du texte. 

74.35 Lotringer, Sylv?re. Le complexe de S', in [74.32], p. 90-111. 
Th?se de la restriction du champ de la linguistique par l'?limination de 

chaque p?le ext?rieur des divisions langue/parole, synchronie/diachronie, 
signifi?/signifiant [!] dans la recherche de l'objet scientifique, et analyse de 

l'irruption du trouble, dans l'enclos linguistique ainsi constitu?, par S', 
? travers les recherches anagrammatiques. [Exemple d'une analyse restric 
tive faussant totalement le jeu des d?limitations saussuriennes, qui ne sont 

pas des ?liminations mais bien au contraire des mises en relation dans un 
ordre hi?rarchique appropri?.] 

74.36 Martinet, Andr?. De quelques unit?s significatives, in [74.63], p. 
223-233. 

74.37 Massey, I[ ]. Some antecedents of S'. LBer. 30, 1974, 66-68. 
Sur le concept de 'polarit?' dans les sciences humaines rep?rable chez Adolf 
Tobler (1860), Karl Abel (1884), etc. 

74.38 Mauro, Tullio De. Sociolinguistique et changement linguistique: 
quelques consid?rations sch?matiques, in [74.48], p. 820-824. 

74.39 Mauro, Tullio De. Le citt? invisibili, in [74.63], p. 57-66. 
74.40 M?tsch, Wolfgang. Zur Kritik des sprachwissenschaftlichen Struk 

turalismus. Berlin, Akademie-Verlag, 1974 (Sprache und Gesellschaft, 3), 
192 p. 

Die Sprachtheorie F' de S's, p. 41-50. Expose des points de vue th?oriques 
et de l'?pist?mologie saussuriens, et critique du caract?re pr?sum? trop 
absolu de ses abstractions (langue, synchronie, etc.). Partage la th?se d'une 
influence sociologique de Durkheim. 

74.41 Mounin, Georges. Dictionnaire de linguistique. Paris, PUF, 1974, 
39, 340 p. 

Tient compte des points de vue saussuriens. 
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74.42 Mounin, Georges. Storia della linguistica del XX. secolo [cf. 72.41], 
trad, dal francese da B. Bellotto. Feltrinelli, 1974 (Universale economica, 
635). 

74.43 Niederehe, Hans-Josef. Die Sprache der Wissenschaft: ein Problem 
der Sprachwissenschaft. Semantische Hefte 1, 1973/74, 84-112. 
Exemple du terme saussurieii de phon?me, p. 94s., servant ? d?montrer 

l'?galit? de conditions diachroniques pour termes scientifiques ou mots du 

langage courant. 

74.44 Oehring, Lothar. Zu S's Cours de linguistique g?n?rale. ZRPh 90, 
1974, 1-29. 

Consid?rations sur les difficult?s interpr?tatives du CLG (attitude person 
nelle de S', p. 1-5; attitude des linguistes, p. 5-8; attitude des saussurologues 
p. 8-11); discussion du mod?le s?miologique en tant que mod?le de com 
munication (circuit de la parole et engrammes; incompatibilit? du mod?le 
saussurien avec celui d'Ogden-Richards; pr?cision du mod?le saussurien 
dans le sens de la consubstantialit? affirm?e par Benveniste et correction de 
la formule du signe en 'signe 

= 
signifiant <signifi?/signifiant>), p. 11-18; 

discussion du probl?me de l'identit? (difficult?s r?sidant dans l'exp?rience 
dialectique de la pens?e saussurienne et dans la th?orie des points de vue) 
p. 19-24. Etude p?n?trante bas?e sur CLG/E et SM, malheureusement ina 
chev?e et publi?e, apr?s la mort de l'auteur, par les soins de K. Baldinger. 

74.45 Peeters, Christian. S' n?ogrammairien et l'antinomie 'synchronie/ 
diachronie'. Linguistics 133, 1974, 53-68. 
Partant de la th?se en elle-m?me contestable d'un S' n?ogrammairien 
orthodoxe en ce qui concerne la diachronie, forc? par l?-m?me de constituer 
la synchronie en domaine autonome, P' montre que l'opposition de syn 

chronie/diachronie, dont le but avou? est d'?viter la confusion des m?thodes, 

n'emp?che en rien l'adoption successive des deux points de vue, comme S' 
lui-m?me en donne l'exemple, en instituant du m?me coup une 'diachronie 

structurale' semblable ? ce qu'ont voulu ?tre les soi-disant d?passements de 
l'antinomie saussurienne. 

74.46 Pierssens, Michel. La tour de Babil: sur quelques aventures linguis 
tiques, in [74.32], p. 65-89. 
D?marche parall?le de S', Brisset, Roussel, Wolfson, dans le jeu qui d?fait 

la parole (illumination, principe anaphorique de renvois r?gl?s dans la 

panglossie, croyance en l'existence d'une cl?). 

74.47 Prieto, Luis Jorge. La double pertinence sur le plan du contenu, in 

[74.48], 2, p. 281-287. 
Distinction de trois esp?ces de pertinence dans l'acte de la communication : 

la pertinence ? laquelle est soumis le signal par rapport au sens (toujours 
reconnue comme un objet linguistique), la pertinence ?galement linguisti 
que ? laquelle est soumis le sens par rapport au signal (comprise et admise 
avec le CLG de S' seulement), et la pertinence extra-linguistique, qui d?ter 

mine s'il y a ou non bonne compr?hension (que la linguistique moderne tend 

? ignorer). Analogie des codes linguistique et gestuel de travail (Cuny 1971) 
et cons?quences du mod?le donn? pour la traduction et pour la connotation. 
- Discussion p. 293-296. Cf. [72.11]. 

74.48 Proceedings of the eleventh international Congress of linguists (Bologne 
Florence 1972), ed. by Luigi Heilmann, Bologna, Il Mulino, 1974. 2 vol. 
Contributions de Iv?nescu, Koerner, De Mauro, Prieto, Sljusareva, Wald. 
- Cf. [72.11]. 
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74.49 RIFFATERRE, Michael. Paragramme et signifiance, in [74.32], p. 15-30. 

Exploration du concept saussurien de paragramme (fonde sur la recherche 
d'un systeme de ref6rence et de r6petition formelle) dans la direction de 
transformations lexicales (par unites de sens plus petites que le texte genere, 
derivation autonome, et enonces indirects, m6taphoriques ou metonymi 
ques) d'une donn6e semantique [pour lesquelles il semble que R' aurait pu 
trouver une base plus sfire dans le theoreme des associations paradigmati 
ques, sans recourir au jeu de distributions phonetiques des anagrammes]. 

74.50 SCHARADSENIDSE, Tinatin. [Zum Problem des Wechselverhiltnisses 

zwischen der ,langue' und der ,parole']. Tbilisi, Gruz, 1974, 175 p. 
Examen de la dichotomie langue/parole, qui est dite r6unir une serie de 
traits disparates et ne prouver en rien l'existence de deux objets de science 
distincts. Etude en georgien, avec resume allemand. 

74.51 SCHAUWECKER, Ludwig. Une base du Cours de linguistique generale de 

S' ?, in: Mlelanges oferts a' Charles Rostaing, Liege, Mecanographie, 1974, 
vol. 2, p. 993-998. 
Presence des termes de parole, discours, langue, langage, valeur, diff6rence, 

signification, arbitraire, articulation, image, rapport, etc. dans Gabriel 
Girard Vrais principes de la langue frangaise (1747), accompagnee d'une 
<6 trange ressemblance entre le style de Girard et celui de S')) persuadant 
Sch' de ce que S' ((a d i connaitre et utiliser le livre de Girard. S' aurait 
revalorise et modifie en partie le contenu des mots-cl6, tout en les gardant ) 

(p. 998). [II semble difficile d'appuyer une these aussi definie sur l'emploi de 
termes courants, pris la plupart des fois dans leur acception usuelle. Il reste 

que dans le grand nombre d'exemples cites h l'appui (p. 993-998) certaines 
formules frappent ou suggerent un rapprochement. Girard pourra alors etre 
cite en bonne place parmi les representants d'une tradition qui a mene a 
von der Gabelentz, etc. (dans le sens precise par nous-meme in LeSt 

p. 17s.). On remarquera d'ailleurs que les conceptions de Girard, en ce qui 
concerne l'expression de la pens6e par la parole ou par la langue, et quant 
au rapport entre idles (predeterminees) et mots, sont tout a fait tradition 
nelles et nettement diff6rentes de celles de S': 'idee d'une articulation libre 
des valeurs est absente. La triade langage/langue/parole (ou' le collectif 

parole frappe) semble a premiere vue correspondre davantage a von der 
Gabelentz qu'a 8'.] 

74.52 SCHMIDT, Franz. Grammatik II, in: Historisches Worterbuch der Philoso 

phie [cf. 71.58], vol. 3, col. 489-856. 
F' de S', col. 852ss. 

74.53 SEBEOK, Thomas A. Semiotics: a survey of the state of the art, in: 

Current Trends in Linguistics, vol. 12: Linguistics and adjacent arts and 

sciences, The Hague-Paris, Mouton, 1974, p. 211-264. 
F' de S', p. 219-221. 

74.54 SGRO, Salvatore C[]. A proposito dei dizionari di linguistica. Siculorum 
Gymnasium n.s. 27 (2), 1974 [1976], 464-503. 
II Lexique de la terminologie saussurienne (1968), p. 476s. 

74.55 SIMONE, Raffaele. <<Montrer au linguiste ce qu'il fait n, in [74.63], 
p. 243-263. 

74.56 SIMONE, Raffaele. Teoria linguistica e storia della linguistica, Roma, 
Buizoni, 1974. 37 p. (Atti del 7mo Convegno SLI, of. 1975). 
Publication prialable en tird iA part. Encadrement th6orique des 6tudes 
cl'historiographie linguistique comprise comme tudle dles omposantes 
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cognitives epistemologiques et paradigmatiques d'une ceuvre et d'un 
auteur. Exemples de la philosophie du langage de la Renaissance italienne, 
de la Grammaire de Port-Royal et de S'. 

74.57 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. Essai de comparaison des concep 
tions de F. de S' et de W. von Humboldt, in [74.63], p. 265-276. 

74.58 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. 0 novom kriti6eskom izdanin 

'Kursa obs'ei lingvistiki' F. de Sossiura [c. r. de F' de S', CLG/E] 

Filologi'eskie Nauki (3), 1974, 90-96. 

74.59 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. Problems of scientific connec 

tions and influence (F. de S' and J. Baudouin de Courtenay), in: [74.48] 
2, p. 753-756. 
Cf. [72.11] 

- Evocation des rapports existant entre 8' et B' de C', a partir 
d'une conception dialectique de l'histoire de la linguistique. Rappel du c.r. 
du CLG de S. I. Bernstein (8-12-1923 'a l'Institut Veseloski) et evaluation des 
similitudes et des diff6rences entre S' et B' de C' (S' centr6 sur langue/parole, 
B' sur statique/dynamique; d6termination de l'objet linguistique chez B', 
interrogation sur l'objet et les points de vue chez S'; originalit6 de la theorie 
saussurienne de la valeur); evocation des relations personnelles et indication 
d'une correspondance S', B' de C' et Jaunius. - 

Discussion, p. 756s. 

74.60 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. [S's philosophy of language], in: 
Metodoli'eskie problemy istorii jazykoznanija, ed. Fedor Michailovic' 
Berezin, Moskva, Akad. Nauk SSSR, Inst. Nau'no Informacii po 

obscestvennym Naukam, 1974 [Teorija i istorija jazykoznanija, 2), 
p. 9-27. 

74.61 SLJUSAREVA, Natalija Aleksandrovna. C.r. de Koerner, E. F. K., 

Bibliographia saussureana [72.27], et Contribution [72.28], in: Akade 
mia Nauk SSSR (3), 1974, 145-149. 

74.62 STAROBINSKI, Jean. Pour introduire au colloque, in [74.32], p. 5-6. 
Citation d'un texte de Charles Bonnet, oncle d'Horace-Benedict de Saus 
sure, sur la toile de l'araignee, mis en rapport, par St', avec la question 
du 'Texte'. 

74.63 Studi saussuriani per Robert Godel, a cura di Rene Amacker, Tullio De 
Mauro, Luis J. Prieto. Bologna, Il Mulino, 1972 (Studi linguistici e 

semiologici, 1), 299 p. 
Contributions de Amacker, De Mauro, Derossi, Engler, Frei, Gambarara, 
Koerner, Lepschy, Lo Piparo, Martinet, Simone, Sljusareva. 

74.64 VALLINI, Cristina. La linguistica della 'parola': coincidenza o divergenza 
fra A. Sechehaye e F' de S', in: Studi linguistici in onore di Tristano 
Bolelli, Pisa, Pacini, 1974, p. 268-278. 

Opposition de 8' et Sech' en ce que 8' a toujours su tenir distincts la m 
thode et l'objet d'6tude (dans le cas sp6cifid les points de vue de langue/ 
parole et les ph6nombnes factuels), tandis que Sech' en formulant sa 
th6orie 6tait dans l'impossibilit6 d'abstraire de la nature psychologique des 
faits linguistiques, et de tenir s6par6es les sciences de langage pr6gramma 
tical et de langage grammatical. Diversiti, malgr6 la similarit6 apparente 
des formules, des positions prises sur l'origine dIu langage, sur la priorit6 
dle la parole, etc. 
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74.65 Velilla Barquero, Ricardo. S' y Chomsky: introducci?n a su lin 

g??stica. Madrid, Cincel, 1974, 118 p. 
Expos? des th?or?mes de S' (p. 15-48) et Chomsky (p. 49-118), consid?r?s 
comme les deux principaux points de r?f?rence de la linguistique moderne. 

L'interpr?tation de S' est essentiellement celle d'Amado Alonso. 

74.66 Wald, Lucia. Les mod?les concrets dans l'histoire de la linguistique, in 

[74.48], 1, p. 151-157. 
Mod?le saussurien de langue bas? sur les analogies du fait social (d?fini par 
Durkheim) et du syst?me mon?taire; interrogation sur l'opportunit? de 
l'?tude de la langue 'en elle-m?me et pour elle-m?me', vu la liaison cons 
tante entre langue et objets diff?rents dans l'histoire de la linguistique, et 
dans le pr?sent, l'extension des domaines trait?s par la linguistique. 

74.67 Washabaugh, William. S', Durkheim and sociolinguistic theory. 
Archivum linguisticum 5, 1974, 25-34. 
Comparaison critique du CLG et de la th?orie individualiste du langage 
chez Durkheim. 

74.68 Wunderli, Peter. Zur S'-Rezeption bei Gustave Guillaume und in 
seiner Nachfolge. HL 1, 1974, 27-66. 

Diff?rence des conceptions (appartenance respective du signifiant et du 

signifi? ? la parole et ? la langue, reconstruction pr?caire du signe dans le 

discours, vue t?l?ologique de l'?volution du langage, fondement du langage 
sur expression et contenu, temps et proc?s dans le syst?me, sch?ma bitensif 
dans la g?n?ration des structures linguistiques) et r?duction de ces diff?ren 
ces ? l'incoh?rence pr?sum?e et ? un anti-saussurianisme fondamental de 
Guillaume. 
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