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ÁLVAREZ, Emma & VASSILIADOU, Hélène & VLADIMIRSKA, Elena : La notion d’altérité en 
linguistique romane. 

À l’heure actuelle, nous disposons d’un ensemble conséquent de connaissances relevant de la notion 
générale d’altérité, les formes qu’elle revêt, les dimensions qu’elle implique et les multiples réalités 
qui peuvent lui servir de point de référence. Ainsi, l’autre n’a pas la même fonction dans la production 
langagière selon que l’altérité est conçue « comme réalité sociale, réalité discursive et doxique, réalité 
intersubjective et co-énonciative » (Mellet 2011 : 312). Les théories linguistiques lui accordent en 
effet un intérêt variable eu égard à la place qu’elles réservent aux domaines énonciatifs et discursifs, 
domaines les plus manifestement concernés, mais l’intérêt reste constant (Dufaye & Gournay 2010). 
Il s’agit dans les faits de choix théoriques qui déterminent si on a affaire à de l’altérité notionnelle, 
subjective, discursive, énonciative, interactionnelle, argumentative… Différentes théories, différents 
termes, différentes approches, l’altérité est un sujet qui semble être invoqué pour coiffer des 
phénomènes divers. On le sait, les concepts très généraux sont puissants et donc particulièrement 
accueillants. Se pose alors la question du lien entre le concept d’altérité et d’autres concepts 
horizontalement ou verticalement proches. Par ailleurs, on mesure bien la résistance que peut 
provoquer l’idée de sortir de la relation avec l’autre pour envisager la relation à l’objet, voire à l’objet 
« langue / discours » sous l’angle de l’altérité. Mais revenir sur les objets pour en proposer une lecture 
/ interprétation différente des conceptions traditionnelles, doxales ou non, c’est finalement les 
problématiser, les montrer sous un jour plus complexe, « autre », et sur l’intérêt de ces processus 
d’altérisation des objets, comme un moyen pour en permettre une approche plus complète, plus 
complexe. D’une certaine façon, le concept d’altérité est particulièrement utile dans l’analyse de cette 
dynamique. L’objectif de notre communication est ainsi d’engager une réflexion autour du terme 
métalinguistique d’altérité, conçu diversement selon les démarches théoriques et les sujets d’étude 
abordés. Si toute « reprise d’un discours qui circule » (Sitri 2004 : 25) peut être vue comme une 
manifestation d’altérité, la tentation est grande de dire à l’instar de Barthes (1957 : 44) que « l’altérité 
est le concept le plus antipathique au “bon sens” ». Benveniste, Ducrot, Ricœur, Bakhtine, pour ne 
citer qu’eux, ont bien montré que tout acte d’énonciation est essentiellement dialogique impliquant 
ainsi la présence d’autrui. Dès lors, le risque n’est-il pas de voir de l’altérité partout ? Par ailleurs, si 
l’altérité est un résultat, celui d’un fait ou d’un jugement, on peut se demander si le terme est bien 
celui qui convient pour traiter des relations complexes entre le Même et le Différent. Ramenée au 
sujet parlant, l’altérité peut concerner « l’extériorité » dans le discours en train de se tenir (Sitri 2004) 
ou « l’hétérogénéité discursive montrée » (Authier-Revuz 1995). L’altérité constitue-t-elle un « 
métaterme » qui englobe les phénomènes de dialogisme, de polyphonie et l’existence d’énonciateurs 
qui organisent des points de vue et des attitudes (Ducrot 1984 ; Rabatel 1997 ; Bres et al. 1999 et 
2005 ; Nølke 2002 ; Bres 2005 ; Perrin 2006) ? Quels sont les liens entre l’altérité et l’altération 
linguistique ? Les contradictions, sont-elles des phénomènes relevant de l’altérité ou plutôt de la 
complexité d’une pensée et/ou d’un discours qui s’élaborent ? Que faire encore de l’appropriation du 
discours d’autrui ? L’altérité concerne-t-elle une interrogation sur soi et les autres uniquement 
enserrée dans les limites de l’intersubjectivité ? Doit-on distinguer/construire différentes formes 
d’altérité ? S’agit-il d’un autre discours, simplement d’une autre voix, d’un autre sujet parlant, d’une 
idée contradictoire, de doxa, d’opposition, de quelque chose qui se rajoute à mon discours, qui est 
produit par un autre, qui peut être produit par moi-même, un autre comme moi, un autre différent de 
moi ? Comment faire en somme pour offrir une assise théorique capable de surmonter la complexité 
de l’analyse et éviter les impasses (Olsen 2002 ; Goyard-Fabre 2003 ; Rabatel 2006 ; Moirand 2011) 
? Afin de répondre à ces interrogations et d’apporter des clarifications à des questions encore en débat, 
nous proposons d’aborder la problématique de l’altérité à travers les discussions menées autour des 



notions de subjectivité, de point de vue, de prise en charge, de doxa / paradoxe et de commitment en 
rapport avec celle de vérité, et de montrer les points de croisement de différentes approches, telles 
que les théories de la polyphonie et du dialogisme (modèle sémantique et modulaire des polyphonistes 
scandinaves, modèle praxématique, modèle pragmatique de Ducrot), celles des univers de croyance 
et celle des actes de langage, celle des blocs sémantiques et celle des opérations énonciatives. 

 

BANK JENSEN, Viggo : Kristoffer Nyrop (1858-1931) e le sue descrizioni enciclopediche di 
lingue romanze. 

Kristoffer Nyrop (1858-1931) prese la cattedra di filologia romanza all’Università di Copenaghen nel 
1894 (istituita solo nel 1887) e la tenne fino al 1928. Oltre al suo impegno per organizzare lo studio 
in una forma adeguata, ebbe anche un ruolo importante come divulgatore della conoscenza di lingue 
e culture romanze. Un esempio del suo ruolo sono le tre voci di «lingua» nei lemma su Francia, Italia 
e Spagna in un’enciclopedia danese che fu pubblicata nel periodo 1893-1910. Nel 1879 Nyrop si 
laureò in lingua e letteratura francesi, dopo aver studiato a Parigi da Gaston Paris (1839-1903) e Paul 
Meyer (1840-1917) nel biennio 1877-78. Nel 1882 vinse un premio all’università con un trattato 
sull’epopea francese nel medio evo che fu pubblicato nel 1883. Nel periodo successivo fece un lungo 
viaggio in Svizzera, Francia, Italia e Romania. In Italia incontrò parecchi filologi, fra cui Ernesto 
Monaci (1844-1918), Francesco d’Ovidio (1849-1925) ed Egidio Gorra (1861-1918), quest’ultimo 
tradusse in italiano il libro sull’epopea francese. In Spagna ebbe contatti con Ramón Menéndez Pidal 
(1869-1968) e Fernando Araujo (1857-1914). Nyrop conseguì il dottorato nel 1886 con una 
dissertazione sugli aggettivi delle lingue romanze. Subito dopo cominciò a insegnare come docente 
privato e dal 1888 come docente universitario. Poi nel 1894 prese la cattedra della filologia romanza. 
Nella posterità il nome di Nyrop è connesso in particolare al capolavoro Grammaire historique de la 
langue française, 1-6 (1899-1930). Nyrop scrisse anche delle opere importanti per lo studio dello 
spagnolo e dell’italiano (grammatiche, manuali, raccolte di testi letterari contemporanei). Sia le 
grammatiche sia i manuali sono stati ristampati parecchie volte e hanno avuto un grande impatto sugli 
studi delle due lingue in Danimarca (e in altri paesi scandinavi). Nelle grammatiche Nyrop dimostra 
un interesse per la lingua parlata e per la variabilità della lingua nelle differenti dimensioni (si veda 
per esempio Skytte 1997 e Bank Jensen 2018). Le tre voci enciclopediche soprannominate offrono 
una possibilità di vedere l’approccio linguistico nyropiano in una prospettiva più ampia. 
L’enciclopedia tedesca, Meyers Konversations-Lexikon, uscì in parecchie edizioni durante la seconda 
metà dell’Ottocento. Verso la fine degli anni Ottanta l’editore danese Frederik Hostrup Schultz 2 ebbe 
l’idea di tradurre Meyers Konversations-Lexikon. Il redattore Christian Blangstrup cambiò idea e 
decise di scrivere una nuova enciclopedia. Riuscì a far partecipare al progetto alcuni degli scienziati 
danesi più importanti del periodo. Il volume in cui c’è il lemma Francia uscì nel 1897, il volume con 
il lemma Italia nel 1899 e quello con il lemma Spagna nel 1905. In primo luogo presenterò la struttura 
delle voci, per dimostrare che cosa ha scelto Nyrop per esporre una lingua; qui discuterò anche 
eventuali differenze tra le descrizioni delle tre lingue. In secondo luogo presenterò e valuterò le fonti 
di Nyrop; l’esposizione nyropiana ha molti riferimenti alla letteratura scientifica, e spiegerò come 
Nyrop utilizza la sua cerchia di conoscenze nelle regioni romanze. In terzo luogo presterò 
un’attenzione particolare alla sua descrizione del rapporto tra “lingua nazionale/standard” e le altre 
varietà. Per inquadrare meglio l’approccio nyropiano includerò un confronto con le voci equivalenti 
nell’enciclopedia di Meyer. 

 



BATTISTA, Emiliano : Del nacionalismo a la estilística (1900-1945). Cambio de paradigma e 
institucionalización de la filología en Argentina. 

El análisis de los dos siglos que cuenta la historia de las ideas lingüísticas en la Argentina ha versado 
principalmente sobre el relevo y la interpretación del debate acerca de la lengua nacional. Numerosos 
trabajos (Rosenblat 1960, Blanco 1991, Arnoux & Bein 1999, Di Tullio 2003, Arnoux 2008, 
González 2008, Degiovanni & Toscano y García 2010, entre otros) han estado orientados hacia el 
posicionamiento de diferentes intelectuales del ámbito hispanoamericano, en general, y del ámbito 
argentino, en particular, respecto de este debate. Estas investigaciones, de corte glotopolítico e 
historiográfico, han reconstruido el contexto socio-cultural en el que se situaron las intervenciones 
y/o modelizaciones de los actantes de la historia de la reflexión lingüística argentina que serán objeto 
de nuestro análisis. En el presente trabajo nos proponemos efectuar una interpretación crítica del 
cambio de paradigma asociado al proceso de institucionalización de la filología en Argentina durante 
la primera mitad del siglo XX. Para ello, delimitamos un período de análisis (1900-1945) cuyos 
extremos corresponden a dos publicaciones: el Idioma nacional de los argentinos(1900), de Luciano 
Abeille –una obra polémica que proclamaba el surgimiento de una nueva lengua que representaría 
fidedignamente la idiosincrasia de la nueva república (Di Tullio 2010)– y la primera edición en 
español del Curso de lingüística general (1916), de Ferdinand de Saussure –obra traducida y 
prologada por Amado Alonso, agente principal del proceso de modernización del saber lingüístico en 
el mundo hispánico (Barrenechea 1995-1996, Guitarte 1998, Di Tullio 2009, Romanos 2009)–. 
Seleccionadas desde el punto de vista historiográfico (Koerner 1999), según un criterio cronológico 
y temático (Swiggers 2009), en el período recogemos, además, una serie de intervenciones que, a 
nuestro criterio, permiten representar y, paralelamente, delimitar dos momentos epistemológicos de 
la reflexión filológica argentina: Ricardo Rojas (1909), Ricardo Monner Sans (1917), Arturo Costa 
Álvarez (1922), Manuel de Montolíu (1926) y Amado Alonso (1928). Por un lado, reconocemos un 
período neogramático (1900-1922), fruto del historicismo aun imperante en la ciencia argentina, en 
el que hallaban respaldo –en el marco del cambio de siglo y del Centenario de la Revolución de mayo 
de 1810– los argumentos correspondientes a diversas posiciones nacionalistas, fueran estas 
hispanófilas o hispanofóbicas (Blanco 1993, Ennis 2008, Alfón 2011). Por otro lado, relevamos un 
período idealista (1923-1946), cuyo punto de partida fue la creación del Instituto de Filología de la 
Universidad de Buenos Aires, signado por el desarrollo de la estilística y la dialectología como 
modelos teóricos para la investigación lingüística. Según advertimos, la fundación de este organismo 
–que en sus primeros años estuvo a cargo de diferentes miembros del Centro de Estudios Históricos 
de Madrid, dirigido por Ramón Menéndez Pidal– fue determinante para el decurso tomado por la 
disciplina en el campo científico argentino y para el efecto irradiador que la institución alcanzó en el 
mundo hispánico, dado que durante dicho período llegó a convertirse en el centro de estudios 
lingüísticos más activo y mejor dotado de América Latina (Coseriu 1953, Catalán 1955, Portolés 
1986, López Sánchez 2006). 

 

COELHO, Sónia & FONTES, Susana : As Primeiras noções de Gramática Historica da Língua 
Portuguesa de Berta Valente de Almeida. 

Berta Valente de Almeida (1886-1982) foi uma mulher à frente do seu tempo, que marcou a sua época 
pelo seu pioneirismo enquanto filóloga e profissional do ensino. Num período em que a mulher tinha 
um papel subalterno, esta autora conseguiu afirmar-se num campo que era tradicional e 
marcadamente masculino, tendo publicado várias obras, que se repartem entre livros de leitura, 
manuais de redação, obras didáticas no âmbito dos estudos literários e gramáticas. No que diz respeito 
a estas últimas obras, as gramáticas têm como objeto de estudo o Português e o Latim, disciplinas que 



lecionava no liceu D. Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa. Nesta comunicação, é nosso intento 
lembrar alguns aspetos principais da vida desta mulher singular e dar a conhecer a sua obra Primeiras 
noções de Gramática Historica da Língua Portuguesa, uma publicação destinada ao ensino secundário 
e que foi oficialmente aprovada pelo governo para uso nas escolas. Num contexto em que se 
publicaram várias gramáticas históricas, Berta Valente de Almeida redige esta obra com o objetivo 
de simplificar a complexidade associada aos estudos da gramática histórica da língua portuguesa. 

 

COVINO, Sandra : Linguistica e nazionalismo: il caso del dalmatico e la polemica Bartoli-Merlo.  

La comunicazione si inserisce nel quadro delle ricerche che la proponente conduce da alcuni anni sui 
condizionamenti ideologici sottesi al lavoro scientifico in campo linguistico, lungo un arco 
cronologico che va dall’ultimo quarto dell’Ottocento fino alla seconda guerra mondiale. Il 
presupposto di tale prospettiva d’indagine è la forte potenzialità ideologica espressa, sul piano storico, 
dalle filologie moderne, il cui paradigma fondativo affonda le radici nella cultura romantica e nella 
connessa definizione delle identità nazionali. Nel XX secolo, le stesse scienze linguistiche e 
filologiche, nei periodi di nazionalismi in conflitto, divennero, come osservò Segre (1989: 299-301), 
anche strumento di propaganda politica, fornendo argomenti a rivendicazioni nazionali fondate sui 
postulati d’identità tra lingua e nazione o di antica congruità culturale che sarebbe stata ingiustamente 
violata. Per quanto riguarda la linguistica italiana, numerosa appare la schiera di glottologi delle 
regioni di frontiera la cui riflessione civile sulle questioni della convivenza di comunità diverse 
approdò alle posizioni dell’irredentismo più intransigente e poi alla piena adesione al fascismo. Tra 
le altre, spicca la figura di Matteo G. Bartoli (cfr. il profilo biografico tracciato da De Mauro 
1964/1980), uno dei più importanti glottologi della prima metà del Novecento, la cui fama è legata a 
studi sia in campo romanzo sia in campo arioeuropeo, alla fondazione dell’ALI e a quelle norme 
“areali” o “spaziali” che sostanziano l’apporto originale della sua dottrina, caratterizzata in 
prospettiva più ampia dal tentativo di conciliare tradizione storico-comparativa e geografia linguistica 
(tra i suoi maestri aveva avuto, oltre Meyer Lübke a Vienna, Hübschmann a Strasburgo e Gilliéron a 
Parigi). Qui va richiamato soprattutto l’impegno profuso, con numerosi lavori, alcuni di notevole 
impianto scientifico, nell’esplorazione delle parlate romanze dell’Adriatico orientale, che arrivò poi 
a includere l’intera area balcanica. All’epoca della stesura della celebre monografia sull’estinto 
dalmatico dell’isola di Veglia (Bartoli 1906), tuttora punto di riferimento indispensabile negli studi 
di dalmatistica, il nazionalismo del giovane linguista istriano non era ancora approdato alle posizioni 
del programma massimalista (tanto divergenti dalla linea anti-irredentista di Ascoli: cfr. Stussi 
2002/2014: 178-187 e Lucchini 2002), che egli abbraccerà a partire dagli anni a ridosso del primo 
conflitto mondiale: in proposito si possono citare le Lettere giuliane, uno dei sui primi scritti di 
orientamento politico, risalente al 1903 (su cui cfr. Salimbeni 1985: 39-42). Tuttavia, l’impianto del 
capolavoro bartoliano appare ugualmente fondato su presupposti ideologici, che poi verranno 
accentuati in interventi successivi, quando arrivò a definire il vegliotto «italiano preveneto della 
Dalmazia» (Bartoli 1933-1934: 23-26). Evidente, infatti, appare sin dalla pagina di apertura 
dell’imponente monografia la proiezione sulla Dalmazia dell’unità culturale e linguistica italiana, di 
cui la “romanità autoctona” della regione costituiva per Bartoli solo la fase più antica. D’altra parte, 
il concetto dell’interferenza strutturale slavo-romana elaborato da linguisti croati in anni a noi più 
vicini è stato utilizzato per enfatizzare, non solo la natura variegata del dalmatico (per la verità ben 
chiara allo stesso Bartoli, in quanto complesso assai frammentato di lingue estinte sotto la pressione 
del croato e poi del veneziano in epoche diverse tra il XII e il XIX sec.), ma soprattutto la sua 
autonomia dal contesto italo-romanzo, dovuta a contatti talmente antichi e intrinseci con varietà slave 
meridionali da determinare una «linguisticità “indipendente”» (Muljačić 2006: 325). Il fascino 



esercitato da lingue di cultura superiore su quelle di altri popoli dotati di minore prestigio e indotti 
perciò a un’imitazione spontanea, è un elemento centrale nella spiegazione delle cause del mutamento 
linguistico che Bartoli opponeva al determinismo naturalistico dei neogrammatici (cfr. Bartoli 1925: 
38); tale nucleo teorico è stato indicato come il primo germe del concetto di egemonia gramsciano in 
un libro che a quasi quarant’anni dalla sua pubblicazione conserva ancora diversi motivi di interesse 
(cfr. Lo Piparo 1979). L’autore vi mostrò tra l’altro come 2 la nozione di prestigio fosse implicita già 
nel Proemio ascoliano e sempre più si fosse imposta, a partire dagli anni Dieci del Novecento, nella 
linguistica europea di orientamento sociologico (Meillet) e geografico (Gilliéron). Non va trascurata 
però un’altra considerazione; cioè che proprio sul principio del prestigio linguistico, così come esso 
venne applicato da Bartoli all’interpretazione dei rapporti italo-slavi nell’area adriatico-balcanica, 
gravò il condizionamento di un forte pregiudizio nazionalistico e antislavo; ciò contribuì a produrre 
sul piano politico esiti autoritari e discriminatori, e sul piano scientifico l’incapacità di riconoscere il 
ruolo dell’altro e le influenze reciproche nella storia millenaria della convivenza in comune: 
sintomatica, in questo senso, l’insistenza sull’alta permeabilità agli italianismi delle varietà slave di 
Istria e Dalmazia e sulla diffusa disponibilità al bilinguismo degli Slavi, non corrisposta dagli Italiani. 
Del resto, la difficoltà di spogliarsi dei panni della propria nazionalità è fenomeno trasversale e 
persistente nello spazio e nel tempo (in linguistica come e forse più che in altri ambiti scientifici); a 
conferma si può ricordare proprio il caso dei dialetti romanzi, non venetizzati, ancora vitali nell’Istria 
interna, a cui i linguisti della ex-Jugoslavia hanno negato pertinenza rispetto al sistema italoromanzo, 
con finalità politiche denunciate da Fanciullo (2011: 116-117), il quale ha paragonato questo 
atteggiamento alle «posizioni dei linguisti austriaci ante-1918 circa il ladino». Tornando agli anni 
della pubblicazione di Das Dalmatische, a fronte di reazioni generalmente assai positive della 
comunità scientifica, la recensione negativa di Clemente Merlo (1907) dette origine ad una lunga 
polemica tra l’autore dell’opera ed il suo critico, protrattasi per oltre un ventennio. La comunicazione 
si propone di approfondire i contenuti di tale controversia, spesso solo accennata negli studi 
specialistici; essa appare invece degna di maggiore attenzione, anche perché alla disputa sulla 
collocazione dell’estinto dalmatico nel sistema delle parlate romanze, che ancora oggi appare 
problematica (cfr. ad es. Zamboni 1995: 58, nota 4), si intrecciò lo scontro teorico e metodologico tra 
i due opposti orientamenti della linguistica italiana coeva, che rivendicavano entrambi la propria 
continuità rispetto all’insegnamento ascoliano: l’impostazione neogrammatica (la linea Ascoli-
Salvioni-Merlo) e la reazione antipositivistica della cosiddetta neolinguistica, sensibile alle 
suggestioni dell’estetica idealistica e alle istanze di rinnovamento provenienti dalla ricerca linguistica 
europea. Bartoli ne fu uno dei principali propugnatori (cfr. Bertoni & Bartoli 1925), a partire proprio 
da un importante articolo, Alle fonti del neolatino (Bartoli 1910a), che si inserisce nella serie di 
repliche e controrepliche ai rilievi di Merlo ed in cui comparve per la prima volta il termine 
neolinguistica. L’esame delle argomentazioni tecniche evidenzierà la fedeltà di Merlo (che – sia detto 
per inciso – aderirà anch’egli al fascismo ma seppe tenere meglio distinte le proprie convinzioni 
scientifiche dalle sue simpatie politiche: cfr. Timpanaro 1980: 64) all’autorità di Ascoli, così come 
nel caso della questione ladina. Respingendo la tesi bartoliana della vicinanza del vegliotto ai dialetti 
dell’Italia centro-meridionale, l’epigono “ortodosso” adotterà una visione prospettica meno italo-
centrica, opponendo all’asse appenino-balcanico l’idea che il dialetto dell’isoletta del Quarnero non 
fosse che «un anello, uno dei primi anelli, verso occidente, della catena che avvinceva ladini e rumeni 
e di cui non rimangono che i capi, che gli anelli estremi» (Merlo 1910b: 271-272 e 279). Al di là degli 
aspetti scientifici della disputa, ci si soffermerà sulla denuncia merliana del pregiudizio politico alla 
base della posizione di Bartoli, che il neogrammatico italiano evidenziò e stigmatizzò, respingendo 
con forza l’accusa di antipatriottismo a lui implicitamente rivolta dal collega neolinguista (cfr. Merlo 
1910a: 4). Nell’articolo pubblicato nella Miscellanea Hortis lo stesso Bartoli (1910a: 905-906) aveva, 
infatti, lasciato trapelare la motivazione ideologica della prevalenza accordata alle “concordanze 



appennino-balcaniche”, cioè tra il vegliotto e i dialetti pugliesi e abbruzzesi: la preoccupazione che 
la parentela con il ladino, la cui italianità era contestata da «pubblicisti stranieri», potesse portare 
acqua al mulino di chi sollevava dubbi anche sull’italianità del «Litorale illirico» come su quella 
dell’«Italia Tridentina». 

 

FOURNIER, Jean-Marie : La question de l’ordre des mots dans les grammaires des langues 
romanes de la Renaissance et de l’âge classique.  

Les concepts de grammatisation et de grammaire (latine) étendue mobilisés par S. Auroux dans 
plusieurs de ses travaux peuvent être reliés à la perspective de ce que certains historiens appellent 
désormais histoire connectée (Subramanyam, 2014), élargissant l’échelle historiographique au delà 
des « récits » nationaux et portant une attention particulière aux phénomènes transnationaux et aux 
connexions. On peut envisager de mettre ces concepts en œuvre par une pratique systématique de la 
comparaison dans une perspective aréale donnée, et élargir l’échelle historiographique de l’étude 
épistémologique d’une tradition grammaticale au niveau moyen d’un groupe de langues apparentées, 
comme celui des « grandes » langues romanes, au sein duquel on peut observer comment, pour des 
phénomènes dont l’origine (latine) est commune, à l’aide d’un outillage initialement homogène (issu 
de la tradition latino-alexandrine), s’élaborent des stratégies descriptives (ou codificatrices) 
cohérentes, parfois différentes, mais souvent corrélées. L’objectif est alors de dégager les 
phénomènes de transfert et de circulation qui sans doute ne se limitent pas aux seules traditions 
romanes, et peuvent être observés à d’autres niveaux, mais qui dans le cas de faits de langues 
apparentés et proches sur le plan typologique rend particulièrement pertinent leur rapprochement 
systématique. L’originalité du projet tient ainsi i) au changement d’échelle historiographique selon 
lequel les historiens de la grammaire observent ordinairement le développement des concepts 
descriptifs et les changements qui les affectent dans une tradition donnée, ii) au fait d’aborder 
l’histoire d’un concept, d’un ensemble de concepts ici plutôt, en comparant leur traitement dans les 
traditions grammaticales de quatre langues romanes dont la grammatisation s’est déroulée, à partir de 
la Renaissance, selon un tempo à peu près synchrone, et dont les faits de langues sont fortement 
apparentés. L’orientation comparative de l’histoire des théories grammaticales pour un tel ensemble 
de langues permet ainsi de documenter de façon approfondie et originale le modèle de la Grammaire 
latine étendue sous lequel Auroux a proposé de rassembler l’ensemble des productions grammaticales 
de base latine à partir de la Renaissance. Le question abordée dans la communication envisagée est 
celle de l’ordre des mots : comment le problème est thématisé ou formulé ; quels enjeux sont soulevés 
; quels sont les concepts mobilisés, et donc, transversalement, quelles différences ou quels points 
communs apparaissent dans le traitement de cette question chez les grammairiens des langues 
romanes envisagées ? La question des différences au plan épistémologique dans les stratégies 
descriptives mobilisées par les grammairiens dans le traitement du vernaculaire est en effet au moins 
aussi intéressante que les proximités. Parmi ces proximités et ces différences remarquables figurent 
par exemple l’élaboration théorique de la catégorie de l’article (Swiggers, 1985, 1997 ; Fournier, 
2004), ou celle (reprise de la grammaire antique mais profondément réaménagée) du participe (Diaz 
Villalba, 2017), ou encore celle des temps du passé (Fournier & Quijada, 2017). On peut observer 
par exemple que les spécificités typologiques de ces langues expliquent, comme on peut s’y attendre 
le fait de l’émergence de la catégorie du partitif dans les grammaires du français et de l’italien, dès la 
Renaissance. Mais la circulation d’un thème descriptif comme l’absence de pluriel pour les noms de 
masse dans les grammaires de l’italien, de l’espagnol, du portugais et du français (souvent illustré par 
des exemples très proches, ou identiques) manifestent des connexions d’un ordre tout différent. Le 
traitement d’une question comme celle de l’ordre des mots dans le cadre méthodologique de la 



comparaison des traditions grammaticales romanes tel que nous venons de l’esquisser nous paraît 
présenter un certain nombres d’intérêts spécifiques et de sous-questions dont nous esquissons ici la 
liste, laquelle sera complétée et étendue dans la communication : - comment, (à quel moment ? dans 
quels termes ?) la question émerge-t-elle dans les différentes traditions ? On voit par exemple que la 
question est d’emblée liée à celle des cas dans la plus ancienne grammaire d’une langue romane, celle 
d’Uc Faidit (1243), qui écrit dans son Donatz proensals : « E no se pot conoiser ni triar l'acusatius de 
nominatiu, si non per zo que l'accusatius vol lo verbe denan se e·l nominatius vol lo verbe derer se, 
si con Joans ama Martin, per qe Martin es cas accusatius ». Del Rosso (1545) fait pour l’italien une 
observation analogue et distingue « la voce (parte) che và innanzi (dalli Latini nominativo) » ; et « la 
voce (parte) che và dopo (= accusativo) » soit la forme non marquée (como quella che và innanzi), 
soit précédée d’une particule (una delle tre particelle, à, de, da & forse alcun’ altra come ne). En 
revanche, la présentation de la question chez les premiers grammairiens français mobilise d’emblée 
des outils sémantiques, ou logiques : Cauchie [1586] parle d’ordre logique (logicus ordo) à propos 
du français ; et Meigret (1550), interprète la différence de l’ordre des mots en français et en latin en 
introduisant la notion, promise à un brillant avenir, d’ordre de nature conforme à la raison : « l’agent 
est par raison précédant l’action ». - quelles parties du discours sont observées particulièrement : le 
Nom et le Verbe seuls ? l’adjectif ? quels postes fonctionnels ? le sujet et le verbe seuls ? le 
complément du verbe ? - quels types de phrases ? les phrases assertives seules ? - dans le cadre 
théorique de la grammaire générale, on sait que la question de l’ordre des mots donne lieu a un vif 
débat, bien documenté, tout au long du 18e siècle (Ricken, 1978). Il s’agira d’observer les échos de 
ce débat spécifique dans les grammaires des autres traditions romanes. 

 

GABAY, Simon (Mie: Denne forsker kan jeg desværre hverken finde titel, langt eller kort résumé 
på.) 

  

GARCÍA-CERVIGÓN, Alberto Hernando : La Filología como ciencia del lenguaje en Antonio 
María Fabié. 

El objeto de este trabajo es el estudio de las ideas sobre la ciencia del lenguaje de Antonio María 
Fabié y Escudero, expuestas en las notas y, sobre todo, en el prólogo de la edición de 1885 de la obra 
de Gregorio Garcés Fundamento del vigor y elegancia de la lengua castellana, con el fin de poder 
destacar los aspectos más relevantes de la que viene a constituir una de las primeras historias de la 
lingüística española y mostrar su repercusión para la historiografía de la lingüística actual. Antonio 
María Fabié es académico numerario de la Real Academia de la Historia —con la medalla número 
20—, donde, habiendo sido propuesto por Antonio Cánovas del Castillo, Vicente Barrantes y Manuel 
Colmeiro, y elegido el 13 de febrero de 1874, ingresa el 4 de abril de 1875 con el discurso Vida y 
escritos de Alfonso Fernández de Palencia, contestado por Juan Facundo Riaño. Asimismo, es 
académico de la Real Academia Española, en la cual, propuesto por Ramón de Campoamor, Juan 
Valera y Vicente Barrantes, y elegido el 27 de noviembre de 1890, toma posesión como miembro de 
número para ocupar la silla R el 24 de mayo de 1891 con el discurso Las obras literarias de Rodríguez 
Rubí y le responde en nombre de la corporación José de Castro y Serrano. Hacia 1880 se produce un 
cambio en el panorama de lingüística española. A partir 1875 se impone con solidez el método 
experimental en la medicina y las ciencias, y la corriente de reforma educativa promovida desde 1876 
por la Institución Libre de Enseñanza repercute en nuestro ambiente intelectual, debido, entre otras 
cosas, a las nuevas relaciones académicas con filólogos extranjeros, que posibilitan a los 
investigadores españoles una mayor accesibilidad a la filología comparada europea. La obra de 



Francisco García Ayuso es seguida con frecuencia, aunque en muchos casos no sea citada (Ridruejo, 
2002: 662-663). Al ser la segunda mitad del XIX una época eminentemente historicista, los estudios 
lingüísticos realizados entonces son de esta índole. Fabié, en su doble condición de historiador y 
filólogo, lo conoce perfectamente y da cumplida cuenta de ello. Durante este período, en un ambiente 
de exacerbación del nacionalismo e incluso del regionalismo, se descubre el sánscrito (William 
Jones), se determinan las ramas de las lenguas del occidente civilizado y se precisa su origen común 
en el indoeuropeo (August Schleicher), y se presta atención al insoluble problema del origen del 
lenguaje (Wilhelm von Humboldt). En tal contexto se desarrollan, entre otras corrientes, la gramática 
comparada (Franz Bopp), la gramática histórica (Jakob Grimm), la lingüística románica (Friedrich 
Diez) y la dialectología (Graziano I. Ascoli). En su prólogo a Fundamento del vigor y elegancia de la 
lengua castellana, Antonio María Fabié revela un profundo conocimiento de los autores, temas, 
principios y métodos de la lingüística moderna en la época, y de los antiguos. Su principal fuente es 
Friedrich Max Müller, a quien cita a cada paso; en ocasiones, aunque no lo mencione expresamente, 
la huella del lingüista, orientalista y mitólogo alemán es palpable. Fabié manifiesta asimismo especial 
admiración por el abate Lorenzo Hervás y Panduro por haber “contribuido con sus obras de un modo 
eficacísimo á la nueva faz que presenta este ramo del saber” (1885: 7), y, salvando las distancias, 
parece sentirse identificado con Alfonso Fernández de Palencia —a cuya obra consagra su discurso 
de recepción en la Real Academia de la Historia— por sus facetas de historiador y lingüista. De una 
extensión no muy amplia —ciento cuarenta y tres páginas— pero denso en cuanto al contenido, 
consta de doce apartados, en los cuales, tras uno introductorio, en el que plantea algunos de los temas 
que desarrolla en los siguientes, Antonio María Fabié propone una tipificación general del lenguaje 
humano, destaca las características de las principales familias de lenguas y traza una historia de la 
lingüística española desde sus orígenes hasta Andrés Bello. En el apartado introductorio señala que 
el texto redactado por Gregorio Garcés pertenece al período llamado empírico por Friedrich Max 
Müller en sus Lectures on the Science of Language (1861) y sus doctrinas obedecen en parte a “los 
principios que los filósofos del pasado siglo reunieron bajo la denominacion de gramática general, 
principios meramente abstractos que tienen sin duda su valor científico, pero que no influyen de un 
modo directo en la determinacion de las leyes que rigen el lenguaje” (1885: 6). Fabié se desvincula 
de este modo de la corriente de la Gramática General, aún persistente en nuestro país por aquellas 
fechas (Zollna y Eilers, 2012: 341-342). Entre las diferentes especialidades del saber humano que, 
habiéndose encontrado durante mucho tiempo confundidas con otras en diversos tipos de tratados, 
han llegado a formar en los tiempos modernos ciencias particulares enriquecidas cada día con nuevos 
datos, según Fabié, llama la atención ante todo la que tiene por objeto la palabra. En este sentido, la 
filología, lingüística —nombre con que se la conoce en la tradición francesa— o ciencia del lenguaje 
—la denominación más apropiada a su juicio, acuñada por Max Müller, gran propagador de ella con 
sus trabajos sobre las lenguas turanienses o turanianas— debe sus notables progresos al método 
experimental, es decir, “al estudio comparativo de las lenguas y al análisis detallado y profundo de 
cada una” (1885: 7). 

 

GONÇALO, Fernandes : Estêvão Cavaleiro (c.1460–c.1518) e a introdução da Gramática 
Humanista em Portugal. 

Nesta comunicação procuraremos demonstrar as principais inovações conceptuais presentes na obra 
de Estêvão Cavaleiro (c.1460–c.1518), em particular no respeitante aos conceitos de sintaxe. Para o 
efeito, apresentaremos as três obras da sua autoria que chegaram até nós (Cavaleiro 1503a, 1503b, 
1516). Analisaremos também as razões por que Cavaleiro é considerado o primeiro gramático 
humanista em Portugal, destacaremos as suas fontes clássicas, como Quintiliano (c.35–c.95), 



Diomedes (fl. 370–380), Donato (meados do século IV) e Prisciano (final do quinto – início do século 
VI), que refere nas suas obras, a sua influência medieval, nomeadamente da gramática especulativa, 
que não cita, e as fontes mais modernas, procurando entender se, de facto, Cavaleiro sofreu alguma 
influência do espanhol Elio Antonio de Nebrija (1441–1522), que também não refere. Embora as suas 
obras sejam orientadas para os mestres de Latim (“ad magistratum in artibus”), elas parecem estar 
vocacionadas para vários níveis de ensino-aprendizagem, desde um nível mais intermédio até a um 
nível mais avançado de instrução. Embora Cavaleiro não utilize as línguas românicas na sua 
explanação, como era frequente na época, trata-se efetivamente de uma gramática normativa com 
uma intenção didática, como procuraremos demonstrar. 

 

LOPES PINHEIRO, Clemilton : A Perspectiva textual-interativa: história de uma teoria do texto 
brasileira. 

A Perspectiva textual-interativa (doravante PTI) é uma proposta teórica para a análise textual 
desenvolvida pelo grupo do texto do Projeto Gramática do Português Falado (doravante PGPF), no 
Brasil (Kato, 1996; Castilho, 1997; Jubran, 2006; Jubran 2015). Com o PGPF, a língua portuguesa é 
a primeira e única língua românica amplamente investigada e descrita na sua modalidade falada culta. 
A descrição dos processos acionados na língua falada, no plano do texto, dentro de um projeto de 
elaboração de uma gramática, e a formulação de uma base teórica própria é uma importante inovação 
do PGPF. Sendo, portanto, a PTI uma proposta teórica inovadora nascida no contexto dos estudos 
linguísticos brasileiros, e, em certa medida, ainda pouco difundida, entendemos que se faz necessário 
estudar sua história, o seu desenho epistemológico e as possibilidades de desenvolvimento. Este 
trabalho se situa nesse contexto e se propõe a explorar esse tema. Nosso objetivo é estudar as 
condições históricas e epistemológicas da PTI, através da reflexão sobre as seguintes questões: a) as 
bases teóricas; b) os problemas que foram postos e como eles estimularam e influenciaram as análises 
textuais; e d) o estado da arte. Do ponto de vista metodológico, trata-se de um trabalho de natureza 
teórica e histórica cujos procedimentos foram organizados em três etapas. A primeira foi a etapa de 
constituição de um banco de dados. Realizamos uma busca, por palavra-chave, no Google 
Acadêmico. Essa primeira busca permitiu identificar alguns autores, assim como os periódicos em 
que eles publicaram. Esses achados balizaram a escolha de periódicos para pesquisa por edição. Uma 
segunda busca foi feita por palavra-chave, no portal de periódicos da CAPES (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), fundação do Ministério da Educação (MEC). Por 
fim, outra busca foi realizada em 28 periódicos prioritariamente Qualis A1, A2 e B1, por edição, entre 
os anos de 1992 a 2018. A segunda etapa foi a de sistematização dos dados. Realizamos a leitura dos 
resumos dos trabalhos que compõem o banco de dados e elaboramos um índice organizado por temas. 
Na terceira etapa, a de análise, realizamos a leitura detalhada dos trabalhos, de modo a capturar a 
caracterização da pesquisa pelos autores, e a compreender a articulação dos temas à fundamentação 
textual-interativa que possam revelar traços de rupturas, continuidades e/ou ampliação dos princípios 
teóricos da PTI. Constatamos que os artigos escritos pelos pesquisadores envolvidos no projeto 
retomam e ressignificam aspectos teóricos, conceituais ou tipológicos da perspectiva, e que os artigos 
escritos pelos demais autores, de um modo geral, têm o caráter de aplicação da perspectiva à análise 
de um determinado corpus, ou explicam aspectos da perspectiva através da análise de exemplares de 
textos. A PTI se mostra profícua em termos de aplicabilidade, tanto em termos de modalidade de 
língua, quanto em termos de gêneros textuais. Verificamos, também, que ela parece menos adotada 
pelos seus próprios criadores do que por outros pesquisadores. Se consideramos que os primeiros 
resultados dos trabalhos do grupo do texto do PGPF com base na PTI foram divulgados em 1992 
(Ilari, 1992), contamos 24 anos de produção de conhecimento. Contudo, ainda não há um trabalho 



sobre o estado da arte dessa prática. Koch (1999) e Barros (1999) fazem um mapeamento das 
pesquisas na área dos estudos do texto no Brasil. Nesse mapeamento, citam a PTI e a situam em 
relação aos principais centros de estudos do texto no Brasil, mas não se propuseram a discutir seu 
percurso histórico e epistemológico, nem realizar o estado da arte. Entendemos, portanto, que se trata 
de um tema cuja discussão ainda se encontra aberta. Assim, este trabalho não se justifica apenas pelo 
registro da história da pesquisa em perspectiva textual-interativa, mas sobretudo pela necessária 
reflexão sobre o quadro epistemológico que aí vem se formando. 

 

NEIS, Cordula : Conceptions de l’écriture en Europe – De la Renaissance au XVIIIème siècle. 

Pendant la Renaissance, les langues vernaculaires sont soumises aux processus de normalisation ainsi 
que de standardisation. Dans plusieurs pays européens, les érudits se lancent dans des débats 
passionnants sur la création d’une langue littéraire capable de faire face aux modèles du latin et du 
grec. Ces discussions roulent sur la question épineuse de l’orthographe – question sans doute cruciale 
pour les imprimeurs dont le métier vient de voir le jour – et sur l’écriture en général, son rôle pour la 
société et sur les systèmes d’écriture. Parmi ces derniers, ce sont d’avantage des systèmes exotiques 
tels que les hiéroglyphes des Égyptiens ou les caractères chinois qui attirent la curiosité des savants. 
Dans la pensée linguistique de la Renaissance, la conviction que le langage se caractérise par sa 
perfection est très répandue. C’est ainsi que les théoriciens qui se disputent sur l’origine du langage 
et celui de l’écriture présupposent que le langage est un don divin tout en adoptant des conceptions 
néo-pythagoréennes, néo-platoniciennes et hermétistes. Suite à la conquête et à la colonisation de 
l’Amérique et au commerce international sans cesse croissant, le contact avec des pays étrangers et 
des cultures et langues différentes devient un réel défi pour l’identité européenne. L’exotisme de ces 
pays étrangers incite les érudits européens à adopter une perspective comparatiste qui souligne en 
même temps l’étrangeté de ces lieux ainsi que les caractéristiques de leur propre continent. Dans le 
cadre de cette comparaison, les langues et les systèmes d’écriture de ces pays exotiques sont analysés 
et mis en parallèle avec les langues européennes et l’alphabet latin. Des érudits comme Claude Duret 
dans son Tresor de l’histoire des langues de cest univers (1613) fournissent une description du rôle 
de l’écriture pour le fonctionnement de la société (Duret [1613] 1972: 5–6). Dans De l’origine des 
lois, des arts et des sciences et leurs progrès chez les anciens peuples (1758), le juriste et historien 
Antoine-Yves Goguet dresse un tableau de la civilisation naissante qui se met à inventer des systèmes 
qu’il qualifie de précurseurs de l’écriture, à titre d’exemples les quipus péruviens, des tailles de bois 
répandus en Afrique ou bien des marques symboliques, bref des moyens mnémotechniques de tout 
genre. D’après Goguet, l’écriture serait l’art de peindre la parole et de parler aux yeux (Goguet [1758] 
1820: I, 188) – invention relativement tardive par rapport à d’autres acquisitions de l’espèce humaine. 
Pour Goguet, l’écriture s’est graduellement développée, en commençant par des proto-formes comme 
les quipus, en passant par l’écriture figurée des Mexicains, les hiéroglyphes égyptiens et les caractères 
chinois pour atteindre finalement son apogée: l’écriture alphabétique. Cette conception eurocentriste 
de l’histoire de l’écriture retentit également dans la pensée linguistique de Jean-Jacques Rousseau. 
C’est dans le cinquième chapitre de son Essai sur l’origine des langues (1781) que ce-dernier se 
consacre à l’écriture. Pour le philosophe de Genève, la décomposition « de la voix parlante en un 
certain nombre de parties élémentaires soit vocales, soit articulées » (Rousseau [1781] 1968: 56) 
dépasse les étapes pictographiques et allégoriques de l’évolution de l’écriture pour aboutir à un stade 
analytique, largement supérieur à ses prédécesseurs. Dans les conceptions de l’écriture du XVIIème 
et XVIIIème siècle, l’apologie de l’alphabet est contrastée par une critique, parfois amère, de la 
pictographie des Mexicains et des hiéroglyphes égyptiens ou des caractères chinois, souvent 
discrédités et stigmatisés pour leur complexité exubérante (cf. De Brosses, Traité de la formation 



méchanique des langues 1765: I, 351–352). Mais les savants sont partagés sur les hiéroglyphes et les 
caractères chinois : Depuis la Renaissance, des savants universels comme Athanase Kircher tombent 
victime d’une véritable égyptomanie profondément enracinée dans la pensée antique, à savoir dans 
l’hermétisme qui se reflète dans la figure du dieu Thot, évoqué par Platon dans son Phèdre. Cette 
égyptomanie est pourtant ridiculisée par l’éminent humaniste Lorenzo Pignoria qui condamne 
l'écriture hiéroglyphique en l’accusant d’exprimer la superstition des Égyptiens. Si les érudits 
oscillent entre vénération et condamnation des hiéroglyphes, ils n’hésitent pas à chanter la louange 
de l’écriture alphabétique. Néanmoins, les orthographes des langues vernaculaires européennes sont 
l’objet de discussions impitoyables qui ont traversé les siècles. Une approche prometteuse pour 
remédier aux faiblesses et insuffisances des langues semble la création d’une langue et d’une écriture 
universelle, une caractéristique universelle – utopie qui fascine les savants en passant de Descartes et 
Leibniz par Comenius jusqu’aux Idéologues. 

 

PIRON, Sophie : Lhomond ou la distillation scolaire des savoirs. 

Cette communication s’inscrit dans la perspective historique de la grammaire française. Elle porte sur 
la période qui voit se mettre en place les prémices de la grammaire scolaire, soit la fin du XVIIIe 
siècle. Elle porte plus spécifiquement sur la grammaire de Lhomond (1780) Élémens de la grammaire 
françoise et les filiations qui peuvent être établies avec des ouvrages qui l’ont précédée. Il est 
unanimement admis que les Élémens de la grammaire françoise sont à l’origine de la grammaire 
scolaire (Chervel 1977, 2006 ; Colombat et al. 2010). Le petit livre de Lhomond (texte qui compte 
moins de 100 pages) a très vite obtenu la reconnaissance officielle en France. Dès sa parution, il a été 
adopté dans les collèges et les écoles royales militaires (Chervel 2006). La première moitié du 19e 
siècle consolidera d’ailleurs ce choix dans les textes officiels que publie l’Instruction publique 
française : le Lhomond est au programme de la sixième en 1803 (Chervel 2006) ; le texte du 26 
septembre 1812 le confirme : « la sixième, c’est-à-dire […] la classe […] où l’on enseigne la 
Grammaire française de Lhomond » (Chervel 1992 : 64) ; l’arrêté du 8 février 1817 désigne les livres 
scolaires et y fait figurer Lhomond (Chervel 1992) ; l’arrêté du 20 février 1836 inscrit Lhomond dans 
le catalogue des livres qui doivent composer les bibliothèques des écoles (Chervel 1992) ; l’arrêté du 
31 juillet 1851 impose le retour à Lhomond à la suite de fortes critiques contre les ouvrages de Noël 
et Chapsal : « On prendra pour base de l’enseignement de la langue française, la grammaire de 
Lhomond. » (Chervel 1992 : 173) ; l’arrêté du 31 octobre 1854 positionne encore Lhomond : « Le 
programme veut que l’on prenne, pour base de l’enseignement de la langue française, la grammaire 
de Lhomond. » (Chervel 1992 : 198). On le constate, les Élémens de la grammaire françoise de 
Lhomond constituent un ouvrage incontournable qui a façonné la grammaire scolaire. Pourtant, cette 
petite grammaire ne se définit ni par la profondeur ni par l’envergure de sa théorisation linguistique. 
La grammaire de Lhomond est d’ailleurs généralement reléguée au rang des publications 
grammaticales mineures de ce point de vue. L’innovation à la base de la pérennité du Lhomond n’est 
pas là. L’étude proposée a pour objectif d’évaluer en quoi les Élémens de la grammaire françoise 
dépassent le courant des grammaires élémentaires dont ils font pourtant partie (Chervel 1977). D’une 
part, nous analyserons la filiation qui peut être établie avec la tradition grammaticale du XVIIIe siècle 
(notamment, Buffier 1709, Restaut 1732, Wailly 1754 et Beauzée 1767). D’autre part, nous 
montrerons en quoi l’ouvrage de Lhomond se distingue des petites grammaires ou grammaires 
élémentaires de son époque, mais aussi des grammaires des Dames (notamment, Viard 1763, 
Panckoucke 1759, Bertera 1773, Chompré et al. 1778 et Adam 1779). Nous montrerons ainsi que 
Lhomond s’inscrit indéniablement dans une tradition, mais qu’il a opéré une habile sélection des 
contenus de manière à proposer un condensé grammatical utile à la scolarisation des non-latinisants. 



Nous montrerons également que la grammaire que propose Lhomond se caractérise surtout par le 
plan rédactionnel mis en œuvre. Le véritable aboutissement pédagogique réside à la fois dans la 
simplification du contenu et dans le regroupement thématique des notions. En effet, lorsque cela est 
possible, Lhomond regroupe sous chaque partie du discours attributs, morphologie, syntaxe de régime 
et syntaxe de convenance. Lhomond oriente ainsi la grammaire vers l’orthographe (Chervel 1977) et 
ouvre une nouvelle ère, celle de la grammaire scolaire. 

 

QUIJADA VAN DEN BERGHE, Carmen : La enseñanza del español en Francia durante el siglo 
XIX: oferta y liderazgo en un mercado competitivo. 

Con la sistematización del estudio de lenguas extranjeras en las etapas escolar y universitaria, y su 
inclusión generalizada en las escuelas de comercio de toda Europa, asistimos desde el periodo 
decimonónico a una auténtica pugna editorial por liderar las ventas de manuales de idiomas. El caso 
del español en Francia, tras cierto declive en el siglo XVIII, se reaviva después y sigue la tendencia 
descrita (Sánchez Pérez 1992, Cazorla 2004). En esta comunicación se pretende seguir el rastro a la 
voz del autor de gramáticas en su intento por hacerse un hueco en el competitivo panorama de la 
enseñanza de español. Se pueden catalogar tales recursos según apelen a algún tipo de autoridad 
lingüística, educativa y/o política, o según defiendan los aspectos más sólidos de sus manuales frente 
a los de sus compañeros de profesión. Así, dentro de los avales externos, encontramos entidades como 
la Real Academia Española (a ella se remiten, entre otros muchos, Molas 1808 o Chalumeau de 
Verneuil 1821), el ministerio francés de Instrucción Pública (Galo de Cuendias 1841), la Société des 
Méthodes d’Enseignement (Sotos Ochando 1830), la prensa de la época (Saver 1857) así como 
personalidades concretas. Por su parte, con respecto a lo que podríamos denominar avales propios, lo 
habitual es recurrir a la crítica del resto de autores, antes que al ensalzamiento de las cualidades 
propias. Dicha crítica puede realizarse (i) a través de vagas fórmulas estereotipadas propias del 
discurso prologal, habituales desde los comienzos del hispanismo gramatical francés a finales del 
siglo XVI (pero también presentes en otros focos europeos); (ii) diseminada a lo largo del texto en 
aspectos lingüísticos concretos; y (iii) concentrada en apéndices finales, con indicación exacta de los 
autores y los fenómenos que corregir, a modo de exégesis completa y exhaustiva. Así procede, por 
ejemplo, Rueda-León en 1797. Más allá de los mecanismos que desarrolla la inventiva de cada autor 
se sitúa el poderoso papel de las editoriales, que merma muchas veces la capacidad de maniobra del 
gramático y la subordina a intereses puramente comerciales. Las casas editoriales presionan para 
seguir determinadas corrientes metodológicas, abaratar costes (sobre esta cuestión, son muy 
significativas las amargas declaraciones de Galo de Cuendias) y diversificar los materiales. Su poder 
lleva incluso a difuminar en ciertas ocasiones la figura del gramático, al hacerse con los derechos de 
autor de las obras y diseñar sus propios productos. Recordemos que, de igual modo, las pugnas 
editoriales están presentes no solo en obras lingüísticas, sino también en traducciones literarias y en 
la preparación de crestomatías, especialmente abundantes durante el exilio de los autores 
afrancesados (cf. Lama 2016 con respecto a la actividad de Lawalle y Beaume en Burdeos). Esta 
propuesta tiene, por tanto, dos ejes claramente diferenciados: uno anclado en la historia externa de la 
gramática española –que indaga en los factores comerciales, editoriales, pero también en los políticos 
e intelectuales–; el otro se sustenta en la historia interna de la gramática española, puesto que remite 
a cuestiones doctrinales (de tipo morfológico, sintáctico o fonéticofonológico) y metodológicas. 
Algunos autores, por medio de la defensa de un determinado uso, una teoría gramatical concreta o de 
un abordaje específico para la didáctica del español (frente a otras posibilidades existentes), tratan de 
convencer al lector de la excelencia y ventajas de su obra. 

 



RABY, Valérie : Passif et types de phrases : perspectives historiques. 

L’histoire de la catégorie « passif » dans les traditions linguistiques issues de la grammaire gréco-
latine est singulièrement complexe, comme l’ont montré, dans le domaine latin et français, un certain 
nombre d’études (voir la sélection bibliographique plus bas). On sait notamment que l’idée selon 
laquelle le passif (forme verbale ou construction ?) serait dérivé de l’actif n’est pas nouvelle, et que 
son identification chez les grammairiens anciens n’est pas un argument en faveur de leur « modernité 
». De fait, il peut sembler plus pertinent de se demander si l’originalité, dans l’histoire des analyses 
du passif, ne consiste pas plutôt à poser que la construction passive est indépendante de la construction 
active, qu’elle n’en est pas issue, et que les deux constructions ne sont pas, ou pas seulement, des 
paraphrases équivalentes quant à leur contenu propositionnel. Peut-on identifier l’origine de cette 
analyse ? Si l’on s’en tient au domaine français, la première mention de la phrase passive (sous la 
dénomination de « tableau passif ») inscrite dans une typologie des phrases se trouve dans la 
Grammaire universelle d’Antoine Court de Gébelin (1774, p. 49-50), qui identifie trois « tableaux de 
nos idées, relativement à la nature des qualités de leurs objets » : - les tableaux énonciatifs, qui « 
énoncent la simple existence, avec telles ou telles qualités » (ex. La Terre est ronde) - les tableaux 
actifs, qui « présentent les objets comme agissants » (ex. Colomb découvrit le Nouveau Monde) - les 
tableaux passifs, qui « peignent les Etres comme les objets de quelque action » (ex. Le Nouveau 
Monde fut découvert par Colomb) Cette proposition suppose d’une part que la théorie du passif soit 
dégagée de celle des « genres verbaux » et des « voix », héritées des grammaires latines, et projetées 
au niveau de la phrase, d’autre part que soit pris en considération le choix opéré par l’énonciateur 
quant à la représentation de la situation qu’il décrit. Dans cette configuration théorique, la 
construction passive pourrait correspondre à la traduction langagière d’une certaine disposition, non 
des objets « réels » mais du sujet percevant. On notera en outre qu’une telle théorie du passif suppose, 
dans la Grammaire de Court de Gébelin, que soit reléguée au second plan la distinction élaborée par 
la grammaire générale entre la proposition comme structure prédicative idéale et la phrase comme 
réalisation discursive de cette structure. Notre propos ne vise pas à promouvoir Court de Gébelin au 
rang d’inventeur des analyses phrastiques « autonomes » du passif (son modèle pourra du reste, 
quelques années plus tard, être utilisé par l’abbé Sicard pour démontrer que la construction active est 
issue de la construction passive), mais à inscrire son traitement du passif dans une histoire, qui reste 
à faire, de la typologie des phrases au regard de la diathèse. En particulier, nous nous interrogerons 
sur ce qui sépare – ou non – ce modèle de la phrase passive de ceux, plus anciens, de la « disposition 
» active ou passive (qu’on rencontre chez Maupas 1608 mais aussi, sous une autre forme, chez 
Meigret 1550). 

 

RODRÍGUEZ MARÍN, Rafel : Clarín, romanista. 

 La entrada romanista del Diccionario de la Real Academia Española tiene dos acepciones: 
1. adj[etivo]. Dicho de una persona: Que profesa el derecho romano o tiene en él especiales 
conocimientos. U. m. c. s. 2. [sustantivo] m. y f. Especialista en las lenguas románicas y en sus 
correspondientes culturas. U. t. c. adj. Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901), uno de los más conocidos 
humanistas de la Restauración decimonónica española, fue romanista en las dos acepciones de la 
palabra, tanto en sus usos adjetivos como sustantivos y en todos los matices significativos de cada 
definición: profesó el derecho romano y tuvo en él especiales conocimientos; fue, mucho más que 
algunos pretendidos expertos en la materia, gran conocedor de las lenguas románicas (y en la lengua 
de Roma, que da origen a todas ellas) y, desde luego, en sus correspondientes culturas. Vamos por 
partes. Clarín, catedrático de Derecho Romano. Clarín estudió en Oviedo el bachillerato y la 
carrera de derecho, que terminó con 19 años. Se doctoró en derecho civil y canónico y opositó en 



1878, con 26 años, a la cátedra de Economía Política y Estadística de la Universidad de Salamanca. 
Consiguió el número uno en la terna propuesta para ocupar la plaza, pero el ministro Toreno (a quien 
Clarín había criticado en la prensa por sus arbitrariedades en la adjudicación de plazas, precisamente) 
prefirió elegir al opositor que ocupaba el segundo lugar. Tuvo que esperar cuatro años hasta que en 
1882, con el cambio de gobierno, se reparó por vía legal su relegación y fue nombrado catedrático de 
Elementos de Economía Política y Estadística de la Universidad de Zaragoza. Pero Clarín, que 
mientras tanto se ha casado con una asturiana, deseaba firmemente volver a Oviedo y consiguió ser 
trasladado un año más tarde a la capital del Principado, pero como catedrático de Historia y Elementos 
de Derecho Romano. Es decir, como romanista en su acepción primera. Permaneció un lustro en la 
cátedra, hasta ser nombrado en 1888 para la plaza de Elementos de Derecho Natural (estrechamente 
vinculada a la Filosofía del Derecho actual), que mantuvo hasta su muerte. Clarín, en tanto 
que romanista en su primera acepción, asiste al momento de la codificación del derecho positivo en 
Europa, en el período en que se somete a este proceso todo el corpus legal vigente, siguiendo en todo 
momento, precisamente las enseñanzas del derecho romano. En España, la obra fundamental de la 
tradición jurídica de la época es el Código civil de 1889, con base fuertemente romanista. Nuestro 
autor deja un rastro doctrinal apreciable, incluido -junto a algunas conferencias y publicaciones de 
tono académico- un prólogo a La lucha por el derecho, del romanista Rudolf Ihering, considerado 
por Alas maestro en la disciplina. Clarín, filólogo románico. Clarín, es evidente, nunca fue 
especialista académico en Filología Románica. Pero, como hombre interesado siempre por la 
enseñanza, en particular la del ciclo superior, siempre manifestó su inquietud por la situación del latín 
y de las lenguas románicas en los planes de estudio. De este interés hay muestras repetidas en sus 
artículos periodísticos, así como de su respeto por figuras relevantes de la filología indoeuropea, 
románica e hispánica: Paul Regnaud, Franz Bopp, Miguel Antonio Caro y, en particular, Rufino José 
Cuervo, por cuya obra filológica Clarín siempre manifestó una sincera admiración. Pero es que, 
además, el dominio de la lengua y de la cultura de Roma que Clarín adquirió en sus estudios medios 
y superiores y, más todavía, en su etapa como profesor de derecho romano está presente a lo largo de 
toda su obra crítica y, lo que es más significativo para nosotros, que podemos ignorar todo con 
respecto a la formación y profesión de Leopoldo Alas, pero todavía podemos seguir leyendo con 
facilidad y deleite sus más de cien cuentos y dos novelas extensas, entre las que se encuentra 
probablemente la cima de la narrativa española del siglo XIX, La Regenta, el dominio del latín y de 
las lenguas neolatinas es un elemento de primer orden entre los recursos empleados por el novelista 
para crear y caracterizar las situaciones y personajes de sus narraciones. En la obra de Clarín se 
recogen cientos de referencias vivas y narrativamente operativas, en efecto, a la lengua y a la cultura 
de Francia, de Italia, de Portugal, de Cataluña, de Asturias…, sin olvidar las incesantes alusiones a la 
lengua y cultura de Roma (especialmente a la relacionada con el derecho) y, como es evidente, al 
castellano de España y de América. De todas ellas se darán ejemplos significativos en la 
comunicación. Como conclusión general, es posible afirmar que las dos facetas del romanista Clarín 
se complementan y enriquecen mutuamente a lo largo de su trayectoria intelectual y se manifiestan 
en su plasmación directa, también -y eso es un extremo que merece la pena poner de manifiesto- en 
su obra, especialmente en sus relatos de ficción. 

 

VALLANCE, Laurent : La réception des Prose della Volgar lingua comme grammaire : des thèses 
sans grande fortune. 

De tous les traités sur la langue ou grammaires de la Renaissance italienne, les Prose della Volgar 
lingua de P. Bembo (1470-1547) sont considérées comme le plus influent. La date de publication de 
la 1re édition (1525) est même une césure historique pour les auteurs du LEI, qui l’ont choisie comme 



ligne de partage entre italiano antico et moderno. En général, toutefois, les commentaires de l’ouvrage 
négligent l’analyse de ses thèses grammaticales et leur réception. Sous forme d’un parcours à travers 
le livre 3, cette contribution présente les principaux points où Bembo a été le moins suivi, afin de 
préciser son influence et sa place dans l’histoire de la réflexion grammaticale en Italie au 16e siècle 
et au-delà. 0. Forme du traité et langue dans laquelle il est écrit. Le livre 3 Della Volgar lingua se 
présente comme une discussion entre honnêtes hommes, où le Florentin Giuliano dei Medici explique 
la langue toscane au Ferrarais E. Strozzi, à la place du Vénitien Bembo. Puisque le cardinal Julien ne 
saurait parler comme un disciple de Priscien, Bembo n’emploie même pas toute la panoplie des 
parties du discours, préférant recourir à des circonlocutions. L’instabilité des désignations, plus ou 
moins approximatives, dévalorise l’objet désigné en le rendant insaisissable, et leur multiplicité, au 
nom de la variatio, estompe sa singularité et son identité. Dans cette foule d’expressions, certaines 
vont même plus loin : les formules auto-référentielles, qui ne renvoient qu’à un autre moment du 
dialogue, comme « voce, la quale è quella che io dissi che al passato si dà in questo modo »… 
Inventeur de la grammaire-conversation, Bembo forge aussi la langue de ce genre nouveau, la moins 
signifiante possible, pour tendre à une anti-grammaire. Le seul autre exemple de grammaire italienne 
dialoguée au 16e siècle est la Grammatica volgar dell’Atheneo de Carlino. Même les émules les plus 
proches de Bembo, Acarisio, Gabriele ou Dolce, s’ils se sont inspirés du contenu de son traité, en ont 
abandonné et la forme et la langue, en un mot toute l’esthétique. 1. Absence d’inventaire des parties 
du discours et non-distinction des parties invariables. Suivi par Flaminio (qui avait ajouté l’article), 
Fortunio avait mentionné et présenté seulement « les parties nécessaires » et réuni les invariables sous 
l’adverbe, en notant que des conjonctions pouvaient s’y mêler. L’esthétique de la discussion 
interdisant d’annoncer un plan de l’exposé grammatical, Bembo n’énumère nulle part les huit parties 
du discours reconnues au détour d’une phrase du livre II (18), que l’on découvre donc au fil du 
dialogue (et que l’on est incapable de retrouver en le lisant jusqu’au bout). Il ne distingue pas non 
plus entre les invariables (bien identifiées par Alberti), qu’il traite en vrac à la fin : « Resterebbe […] 
a dirsi della particella del parlare; che a verbi si da in piu maniere di voci, qui, li, poi, et simili: o delle 
altre particelle anchora; che si dicono ragionando come che sia » (56-78). Ce défaut d’inventaire et 
cette présentation imprécise réapparaissent chez cinq auteurs : Acarisio (qui pour les invariables se 
limite aux averbi locali), imité par Delminio et Gabriele ; Tani et Alessandri (qui présentent les voci 
indeclinabili par ordre alphabétique). Tous les autres grammairiens du 16e siècle ont nommé et 
détaillé l’ensemble des parties du discours en différenciant les invariables, comme Liburnio s’en 
vante dès 1521, de Trissino à Salviati, en passant par Gaetano, del Rosso, Corso, Dolce, Giambullari, 
Florio, Matteo et Ruscelli, tandis que Citolini a juste distingué les imutabili selon qu’elles se 
construisent con ou sénza casi. 2. Détermination des classes de noms selon la désinence du singulier 
(3). Tirant rigoureusement la conséquence du constat (qui reste implicite) que l’italien n’a plus de 
déclinaison nominale et que les noms n’y varient qu’en nombre, Fortunio les avait classés selon la 
désinence qu’ils prennent pour marquer le pluriel. Bembo, lui, les distingue selon leur terminaison au 
singulier, ce qui revient à les classer selon la voyelle finale. C’est ainsi que naît un modèle à cinq 
classes nominales, définies par chacune des voyelles de l’italien, o, i, e, a et u, comme les présente 
Acarisio de manière très synthétique (3v). Ce principe de classement a aussi été repris par Delminio, 
Corso, Dolce, Florio, Alessandri, Ruscelli et Citolini. 3. Règle du « deux ou rien » (« et… et ou ni… 
ni ») sur la double présence de l’article défini ou au contraire son absence totale dans les groupes N 
+ di + N (il mortaio della pietra mais un mortaio di pietra : 12). Premier à la discuter et à la mettre en 
question, Acarisio l’infirme avec des exemples de Boccace (2-3), en soulignant qu’elle n’est même 
pas vérifiée chez Bembo lui-même (2). Son explication alternative est reprise par Alessandri (54-v). 
Dans le second volume de ses Avvertimenti, Salviati consacre à la « règle de Bembo » trois chapitres 
entiers – dont le premier est intitulé Regola del Bembo, di dar l’Articolo al secondo nome, quando 
s’è dato al primiero, se paja sicura o no (II 2 6) – pour la réfuter au nom de la valeur de l’article établie 



au chapitre 5. Ignorée par Trissino, Gaetano, Carlino, Delminio, del Rosso, Gabriele, Florio, Ruscelli 
et Salviati (dans sa grammaire), cette règle est répétée telle quelle seulement par Corso (23v-24) puis 
exemples inclus par Tani (7-v), et acceptée avec réserves par Dolce et Giambullari, tandis que Matteo 
renonce à la reprendre à son compte tout en donnant deux exemples conformes. 4. Conception binaire 
du système verbal, fondée sur un critère essentiellement syntaxique (27-47). Bembo présente une 
conception binaire du système verbal : « Detto s’era del verbo; in quanto con lui semplicemente et 
senza conditione si ragiona. Hora si dica di lui in quella parte; nella quale si parla conditionalmente; 
Io vorrei che tu m’amassi: et Tu ameresti me, se io volessi » (43), qui transcende la répartition usuelle 
en plusieurs modes. La première modalité, où l’on « discourt simplement et sans condition », regroupe 
les formes d’indicatif (prime voci, 27-38), d’impératif (voci ordinanti e commandanti, 39) et 
d’infinitif (le voci che senza termine si dicono, 40-41), l’autre, où l’on « discourt de manière 
conditionnée », celles de subjonctif et de conditionnel (43-47). Bembo a été suivi seulement par del 
Rosso (B4v-C). A l’exception de Castelvetro, le seul à présenter un véritable système verbal, tous les 
autres grammairiens du 16e siècle ont adopté le modèle traditionnel et classé les formes conjuguées 
selon des critères morphologiques et suivant les accidents du verbe (mode et temps, personne et 
nombre). 5. Pendente comme catégorie verbale particulière (30, 36). Dans le foisonnant inventaire 
des formes verbales dressé par le cardinal, celles « che pendentemente si dicono » (amava, valeva, 
leggeva, sentiva, 30) – reprises ensuite par « le pendenti voci » (30) puis plus simplement par « il 
pendente » (36, 53) – sont placées sans transition à la suite de celles du présent (27-29) et ne sont pas 
incluses parmi les formes du passato, introduites juste après avec le passé simple (31-35). Et lorsque 
Bembo passe en revue les temps composés du passé, le premier à être décrit est « quello poscia, che 
nel pendente pare che stia del passato » (36), illustré par les exemples (Io) havea fatto, (tu) havevi 
detto… Si ces formes appartiennent au « temps du pendant qui semble être du passé », c’est par 
opposition au pendant précédent – del presente, pourraiton dire –, qui sert d’ailleurs à les composer. 
La présentation originale de ces formes suggère l’existence d’une catégorie verbale particulière du 
pendente, constituée de deux temps seulement (manquerait le futur). Seul del Rosso, qui définit 
l’imperfetto comme tempo trà‘l presente e‘l passato (mais havevo havuto comme tempo più che 
passato, B4v), a partiellement suivi Bembo. Acarisio ne nomme pas ces deux temps et seul 
Castelvetro (suivi par Citolini) a lié plus-que-parfait et imparfait dans le cadre de son analyse des 
rapports entre temps simples et composés (51-v). Pour le reste, c’est la conception latine traditionnelle 
qui a prévalu, l’imparfait étant considéré comme l’un des trois prétérits, avec le parfait et le plus-que-
parfait, ou expressément comme un temps du passé : Trissino, Gaetano, Delminio, Gabriele, Corso, 
Tani, Dolce, Giambullari (qui a repris le terme pendente), Florio, Matteo, Alessandri, Ruscelli, 
Citolini et Salviati. 6. Opposition passato di lungo tempo/di poco (amai/ho amato, 36). Prudemment 
formulée par Bembo, cette opposition, qui a fini par s’imposer dans la grammaire contemporaine 
(passato remoto/prossimo), a connu un début laborieux : acceptée sans conviction par Corso et sans 
réserve par Tani, suivi par Florio, mais contestée par Acarisio et Dolce, et relativisée par Gabriele, 
appliquée à d’autres couples de temps par Trissino (havea hωnωratω/ho hωnωratω) ou Ruscelli (ho 
letto/leggevo), et ignorée par tous les autres. 7. Impératif à deux personnes (39). Fortunio ayant refusé 
de donner les formes de l’impératif au motif qu’elles sont toutes présentes à l’indicatif, Bembo est 
donc le premier à publier un paradigme pour ce mode. Il y admet deux personnes (et deux temps, 
présent et futur) : « Possono dopo queste seguitar le voci; che quando altri commanda et ordina che 
che sia, si dicono per colui: lequali non sono altre che due in tutti i verbi: et queste sono la seconda 
del numero del meno, et la seconda medesima del numero del piu. concio sia cosa che commandare 
a chi presente non è, propriamente non si puo: et a presenti altre voci non si danno per chi ordina, che 
queste » (39). D’une rigueur toute classique, la limitation de l’impératif à la seule 2e personne, 
singulier et pluriel, est énoncée avec une clarté inusuelle et précisément justifiée. Et pourtant : lâché 
sur ce point (comme sur l’impératif futur) par Gabriele, Bembo est suivi fidèlement par Acarisio 



(11v), puis par Tani (19), et à demi seulement par Dolce et Matteo, l’un reconnaissant quatre 
personnes au présent et deux au futur et l’autre vice-versa. Et c’est tout. Sur ce point, c’est le modèle 
exposé par Alberti dans sa Grammatichetta (restée manuscrite mais que Bembo connaissait 
sûrement), qui a rencontré le plus de succès, deux temps et cinq personnes, comme dans l’Ars minor 
de Donat : Trissino, Gaetano, Delminio, Gabriele, del Rosso, Corso, Giambullari, Alessandri, Citolini 
et Salviati. Si le livre 3 Della Volgar lingua a été beaucoup lu et souvent copié au 16e siècle, sur 
plusieurs questions importantes, paradoxalement, Bembo n’a pas fait école. Force est de constater 
que ses thèses qui ont connu un certain succès – catégorie des « segni dei casi » (9-11), prohibition 
de lui/lei comme sujet (16-17), quatre classes de conjugaison pour le verbe (27) comme chez Priscien 
– n’ont même pas convaincu une majorité de ses successeurs et sont bien moins nombreuses que 
celles qui ont été peu suivies et où il apparaît même parfois assez isolé. 

 

VEZIN, Benoit : Temps et aspect verbal dans les grammaires romanes du XVIIIe siècle*. 

Cette communication propose une réflexion sur les descriptions du temps verbal et de notions 
aspectuelles véhiculées dans quatre traditions grammaticographiques romanes (française, espagnole, 
italienne, portugaise) au XVIIIe siècle. Exprimant toutes deux la notion de temps à travers le verbe, 
les catégories de « temps » et d’ « aspect » sont très étroitement liées. Elles ont cependant connu un 
traitement différencié de la part des grammairiens au cours de l’histoire. La définition encore courante 
du verbe considéré comme une partie du discours exprimant le temps prolonge, d’après Haßler (2012 
: 1), une tradition initiée par Denys le Thrace dans l’Antiquité, selon qui le verbe est un « mot non 
casuel, qui admet temps, personnes et nombres, et qui exprime l’actif ou le passif »(Touratier 1996: 
5). Selon le point de vue traditionnel la notion d’ « aspect » n‘aurait été introduit dans les théories 
linguistiques qu’à partir de 1827 dans la grammaire russe de Greč (traduit par Reiff). Cependant, 
lestravaux de Sylvie Archaimbault (1999, 2001), Sylvain Auroux (1991) et Jean-Marie Fournier 
(1991, 2013) ont montré que la notion fut introduite plus tôt auprès des grammairiens européens et 
qu’il existe une « préhistoire » de la catégorie d’aspect dans les grammaires russes et slaves, ainsi que 
dans les grammaires françaises. Ainsi, il a été démontré que très tôt dans la tradition française Charles 
Maupas (1607) définit certains tiroirs verbaux, tel l’imparfait, selon des critères aspectuels(N. 
Fournier 1986). Pour le XVIIIe siècle, les analyses de la théorie référentielle de Beauzée par Fournier 
(2013: 135) ont montré que cette dernière implique des notions aspectuelles dans la définition 
perfective et bornée que Beauzée fait du passé simple grâce au concept de « période ». Dans notre 
communication, nous élargissons le champ à trois autres traditions grammaticales romanes. De cette 
façon, nous nous inscrivons dans la suite des travaux contrastifs de traditions grammaticographiques 
de Mosca (2011) et Villalba (2017). L’approche comparative pourrait mettre en évidence un réseau 
de transferts entre les grammairiens de différentes traditions. Cette hypothèse est renforcée, selon 
nous, par la double filiation qu’entretiennent ces grammaires au modèle latin. Premièrement, les 
langues romanes appartiennent à la même famille de langues et partagent des caractéristiques 
linguistiques. Deuxièmement, les grammaires vernaculaires sont dès le début construites sur le 
modèle grammaticographique latin, phénomène que Auroux (1992) nomme Grammaire Latine 
Etendue (GLE). Notre corpus est composé d’une quarantaine de grammaires. : celles traitées par 
Villalba (2017), Fournier (2013), ainsi qu’aux grammaires recensées par le « Corpus de textes 
linguistiques fondamentaux ». Notre communication mettra en avant les grammaires selon le critère 
de représentativité par rapport au thème traité. Il s’agira d’analyser et de comparer les éléments 
nécessaires qui composent une grammaire d’après Auroux (1992 : 29) : la « catégorisation des unités 
», les exemples et les règles. Notre approche comparative consistera en une des approches soulevées 



par Villalba (2017 : 29) consistant à présenter une série de grammaires issues de traditions différentes 
autour d’un même thème reposant sur des théories diverses. 

 

WOLF, Johanna : « A la recherche du texte perdu » - quelques remarques sur la relation difficile 
entre la méthodologie philologique et linguistique : L’exemple du texte et de sa valeur dans 
l’histoire de la linguistique. 

Dans ses débuts au 19e siècle, la philologie se crée comme une discipline universitaire qui vise à 
participer à l’éducation de l’homme au sens humboldtien. Elle se base donc sur les idées qu’a 
développées Guillaume de Humboldt qui conçoit dans ses travaux une anthropologie linguistique qui 
s’est fixée comme objectif d’analyser la relation entre la langue et la pensée (Trabant 1986). Étant 
convaincu que l’étude approfondie d’une langue permettra de comprendre l’identité culturelle et 
historique d’un peuple, Humboldt pose le fondement d’une théorie linguistique qui sera connue 
comme la théorie de la relativité linguistique (Werlen 2005). Étroitement liée à cette conception 
humboldtienne, la philologie découvre le texte comme objet de recherche par excellence qui permet 
de retracer la pensée et l’histoire d’un peuple à travers son héritage culturel, légué dans les sources 
écrites. Essayer de reconstruire une représentation fidèle à l’original devient la tâche dominante des 
philologies qui se consacrent majoritairement à rendre le « savoir perdu » accessible aux successeurs 
dans des éditions de textes médiévaux afin de procurer la possibilité d’une telle expérience d’altérité. 
Par conséquent, les textes deviennent la porte d’entrée dans la pensée des êtres humains. La philologie 
des langues romanes se crée donc devant l’arrière-plan d’une conception de la philologie basée sur 
les idées de l’idéalisme romantique et les exigences d’une anthropologie linguistique humboldtienne. 
Mais ce n’est pas le seul courant théorique qui se manifeste dans le développement du programme de 
recherche de la philologie romane : elle est aussi fortement influencée par la linguistique historique 
et comparée. Celle-ci offre une perspective plutôt scientifique sur la langue comme objet de recherche 
et son modèle d'analyse scientifique s'oriente sur les sciences naturelles. Cette approche dominera à 
la fin du 19e siècle et préparera un sol fertile pour la linguistique de base saussurienne. C'est au plus 
tard à ce moment que la philologie romane se passe des idées de Humboldt et s’intègre entièrement 
dans le paradigme positiviste ce qui signifiera la fin du paradigme culturel et holistique d’une 
philologie visant à transmettre les épistèmes des cultures romanes à travers une analyse 
herméneutique (Haßler 2014 ; Knobloch 2005). Ainsi, le texte, lui aussi, perd de son importance 
comme objet de recherche. Ce n’est que dans les années soixante que le texte revient à l’intérêt de la 
recherche linguistique comme objet d’une jeune discipline linguistique : la linguistique du texte. 
Celle-ci, dans ses débuts entièrement engagée dans la théorie structuraliste, essaie de proposer des 
modèles analytiques pour la construction d’une interprétation en suivant la méthode de la 
décomposition linguistique. Cette approche suggère que le sens d’un texte se trouve entièrement dans 
les dates 2 textuelles (pure analyse linguistique) et néglige le fait que chaque interprétation se fait 
dans l’interaction entre le texte, son lecteur et l’épistémè socio-culturel – donc aussi devant la pensée 
et le savoir d’un peuple. Actuellement, la linguistique du texte semble avoir surmonté le corset de la 
pensée structuraliste et poursuit plutôt une perspective constructiviste et cognitive qui transmet l’acte 
de la compréhension d’un texte dans cette interaction entre le texte et son lecteur. Cette perspective 
communicative et interactionniste rouvre la porte à l’idée humboldtienne de considérer la langue 
comme configuration de la pensée ce qui provoque en même temps une revalorisation des méthodes 
« traditionnelles » de la philologie comme par exemple l’analyse herméneutique ainsi que les 
théorèmes de la « meilleure compréhension » (Schleiermacher 1977) et de la « fusion des horizons » 
(Gadamer 1965). La linguistique du texte qui se définit comme une discipline visant à identifier le 
sens d’un texte, tout en sachant qu’une analyse objective s’interdit, offre par l’intégration de la 



perspective d’une linguistique culturelle (Kuße 2012 ; Schrott 2014) ainsi que par une analyse du 
discours (Gardt 2007) la possibilité de remodeler la conception de Humboldt dans laquelle « la 
dialectique entre la pensée et le langage sous une forme téléologique où les limites que le langage 
impose à la pensée de même que la liberté qu’il lui procure se supportent mutuellement dans une prise 
de conscience progressive de l’unité de la nature humaine » (Leroux 2006 : 388). Ainsi, cette 
conception revêt une importance particulière en considérant la participation interculturelle comme 
elle est, par exemple, exigée par l’enseignement des langues étrangères. En même temps, le texte 
comme objet de recherche retrouve sa valeur comme porteur d’identité des autres. La proposition 
portera sur la réévaluation du rôle et de la valeur du texte dans le cadre d’une approche constructiviste 
et d’une linguistique interprétative qui permet de repenser les idées humboldtiennes devant un arrière-
plan cognitiviste et moderne. En intégrant la perspective philologique dans les modèles de la 
linguistique du texte cognitive, elle offrira un regard innovateur sur les processus qui se déroulent 
pendant la lecture et la compréhension d’un texte, surtout en illustrant le rôle que joue la construction 
sociale du savoir et l’épistémè et pourquoi une approche purement mentaliste ne suffira pas. Elle 
posera également la question de savoir comment cette nouvelle approche peut se refléter dans le 
programme de recherche de la philologie romane. 

 

ZANTEDESCHI, Francesca : Les Roussillonnais et la réflexion linguistique sur le catalan au XIXe 
siècle. 

Au XIXe siècle, la théorie de la primauté du provençal sur les autres langues romanes – théorie 
énoncée par François Just Marie Raynouard dans sa Grammaire de la langue des troubadours (1816) 
– a été l’objet de nombreuses critiques surtout du côté catalan. La controverse linguistique 
occitano/catalane se fondait sur les différentes réponses fournies à la délicate question de savoir si le 
catalan est une langue ou simplement un des dialectes d’oc. Tandis que les Provençaux considéraient 
le catalan comme l’un des nombreux dialectes de la langue romane – ou provençale, puisque selon la 
thèse de Raynouard les deux termes sont équivalents et valent pour “langue d’oc” –, et certainement 
pas l’un des plus glorieux, les Catalans, de leur côté, non seulement considéraient le catalan comme 
une langue différente de la langue d’oc, mais ils tenaient la langue des Troubadours pour une forme 
ancienne du catalan. En effet, pour les Catalans il n’était pas seulement question de se livrer du “joug” 
du provençal, mais il s’agissait surtout de déclarer l’autonomie de leur langue vis-à-vis de la langue 
d’oc en général. De manière significative, les premiers à discerner et à souligner la particularité de la 
langue et de la littérature catalanes et à critiquer cette conception totalisante de la langue provençale 
ont été des Roussillonnais, c’est-à-dire ces Catalans que le traité des Pyrénées a laissé à la fois du 
côté français de la frontière des états espagnol et français, et du côté catalan de l’ancienne frontière 
du Traité de Corbeil. Il n’est peut-être pas étonnant que ce soit ce petit territoire catalan, enserré dans 
le grand espace occitan, en contact permanent, parfois conflictuel, avec la langue et la culture 
occitanes, qui ait produit des philologues particulièrement attachés à la différentiation des langues. 
Dans ma communication j’analyserai donc la contribution des philologues roussillonnais à la 
réflexion sur la langue catalane au XIXe siècle. Même s’ils sont parmi les principaux pionniers des 
recherches historiques sur la langue catalane, leur œuvre linguistique et littéraire reste méconnue. 
J’analyserai le type de connaissance qu’ils avaient du catalan, mais aussi si leurs écrits sur la langue 
catalane transmettaient des connaissances, des croyances réelles, des dogmes ou des opinions. 
Également, j’analyserai comment et dans quelle mesure les études et les recherches des philologues 
roussillonnais ont permis de clarifier les différences entre le catalan et l’occitan. En particulier, je me 



concentrerai sur les travaux de Josep Tastu, François Jaubert de Passa et François-Romain 
Cambouliu. Josep Tastu (1787-1849), érudit et imprimeur roussillonnais qui vécut surtout à Paris a 
été l’un des premier à remettre en question la théorie de la prééminence du provençal sur les autres 
langues romanes. En relation avec Raynouard – Tastu collabore aussi à son Lexique roman – et 
Fauriel, Tastu se consacre à l’élaboration d’un grand ouvrage (qui ne verra jamais le jour), dont la 
riche documentation est destinée à démontrer aux érudits et aux spécialistes l’indépendance du catalan 
vis-à-vis de la langue d’oc. Son œuvre répond à l’exigence de rendre au catalan la place qu’il mérite 
entre les langues néo-latines. Ainsi, par exemple, il regrette que Raynouard ait cité le catalan 
seulement dans le “discours préliminaire” de sa Grammaire comparée des Langues de l’Europe Latine 
(1821), sans toutefois s’en occuper au cours de son ouvrage. Les Recherches historiques sur la langue 
catalane de François Jaubert de Passa (1785-1856), roussillonnais et correspondant de l’Institut et de 
la Société Royale des Antiquaires de France, vont dans la même direction de celles de Josep Tastu. 
Publiée en 1824 dans les Mélanges sur les langues, dialectes et patois de Coquebert de Montbret, 
l’étude de Jaubert de Passa ne constitue pas une simple histoire littéraire de la langue catalane. En 
effet, ses Recherches sont écrites dans une perspective historique et linguistique différente de celle 
de la plupart des érudits provençaux (et 2 provençalisants) de l’époque et donnent à la langue et à la 
littérature catalanes une prééminence sur les autres langues romanes. Un autre grand “oublié” par 
l’historiographie sur le catalan est François-Roman Cambouliu (1820-1869). Universitaire et membre 
fondateur de la Société des Langues Romanes de Montpellier (1869), Cambouliu achève en 1857 un 
Essai sur l’histoire de la littérature catalane où il regrette ouvertement l’absence d’une histoire de la 
langue et de la littérature catalanes. À contrecourant de ce qui sera la position des autres romanisants 
de la Société des Langues Romanes, Camboliu défend la thèse que la littérature catalane a été, depuis 
toujours, distincte de celle des Provençaux et des Italiens. L’analyse systématique des travaux de 
Josep Tastu, François Jaubert de Passa et François-Roman Cambouliu permettra de leur rendre la 
place qu’ils méritent au sein des études philologiques et littéraires sur les langues romanes au XIXe 
siècle. Il s’agit de placer leurs études dans le débat intellectuel de leur époque, marqué par l’essor des 
doctrines qui font de la langue l’élément principal de l’identification nationale et de la nationalisation. 
Cela permettra aussi de mesurer la portée idéologique (consciente ou non) des théories linguistiques 
et littéraires des trois érudits roussillonnais. Ils ne sont pas seulement roussillonnais, tiraillés entre 
des loyautés contradictoires – envers l’état dont il font partie, envers l’aire culturelle à laquelle ils 
appartiennent –, ils sont aussi des chercheurs qui participent chacun à sa manière à la constitution des 
disciplines scientifiques de la linguistique, de l’histoire, de la littérature, dont on sait qu’elles 
deviennent dans la deuxième moitié du XIXe siècle un véritable enjeu national, et un des points de 
fixation de la compétition entre les états. Dans le milieu occitan, et notamment dans le cadre de la 
Société des Langues Romanes et de l’Université de Montpellier en lutte avec la faculté de Paris pour 
l’affirmation des leurs conceptions linguistiques, les Roussillonnais se trouvent marginalisés. Dans 
le contexte catalan, leur formation, leurs sources, leur présupposés épistémologiques, fortement 
marqués par la tradition intellectuelle et universitaire française, les isolent également. Ces érudits 
peuvent donc être considérés comme exemplaires de la particularité roussillonnaise au sein du 
complexe à la fois complémentaire et conflictuel qu’est l’espace catalano-occitan. 


