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1. Praeliminaria 

1.L 'Grammaire' équivaut 'latin' 

Si l'on veut comprendre l'évolution de la théorie grammaticale au moyen âge, 
surtout pendant l'époque dominée par les maîtres scolastiques, il faut se rappeler 
quelques détails du cadre historique et culturel. Dans la tradition de l'antiquité tar-
dive, c'est-à-dire dans la culture du Bas-Empire, la grammaire avait sa place au sein 
des sept arts libéraux. Cette tradition a survécu dans la culture monastique de l'An-
gleterre et c'est de là qu'elle a été réintroduite sur le continent lors de l'époque qu'on 
qualifie de 'renaissance carolingienne' . La grammaire faisait partie du trivium, à sa-
voir de l'ensemble constitué par la rhétorique, la dialectique et la grammaire. L'objec-
tif des préoccupations grammaticales était celui de savoir écrire correctement et de 
bien comprendre. Il est bien connu que le latin, au moyen âge, est devenu d'une part 
une langue de plus en plus morte, donc une langue que personne ne pouvait ap-
prendre comme langue maternelle, d'autre part que le latin restait le moyen d'expres-
sion le plus important dans le domaine de la communication écrite et dans le monde 
scientifique. 

Comme il fallait apprendre le latin à l'aide de grammaires, 'grammatica' est de-
venu, pour le moyen âge, un synonyme de 'latin'. Apprendre la grammaire, cela signi-
fiait apprendre le latin, et vice versa. En même temps on pouvait croire que le latin 
était une langue artificielle créée à seules fins d'assumer la communication écrite. Tel 
est l'avis bien connu de Dante (dans son De vulgari eloquentia). Dante ne savait rien 
du lien génétique qui existe 

1 Il s'agit  d'une communication faite à l'occasion d'un colloque sur 'La syntaxe et la sémantique' qui a 
eu lieu à Klagenfurt en mai 1985. Comme cette communication était prévue, dès l'origine, pour les mé-
langes Hilty, elle ne figure pas dans le volume des Klagenfurter Beiträge zur Sprachwissenschaft où 
ont paru les autres contributions. Je remercie Madame Nicole Schecker d'avoir bien voulu soumettre ce 
texte à un examen stylistique. – Lieu de publication du présent article : Dans G. Lüdi, H. Stricker et J. 
Wüest, “Romania ingeniosa”. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty zum 60. Geburtstag. Bern etc. : 
Peter Lang, 1987, pp. 497-510. 
2 Voir à ce sujet Curtius 1961, notamment chap. 3 (“Literatur und Bildungswesen”). 
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entre les langues romanes et le latin (bien qu'il dise, par exemple, là où il caractérise 
le dialecte parlé en Sardaigne, que celui-ci “singe” le latin). Ce ne sont que les huma-
nistes italiens qui, dans une discussion (parfois assez polémique) qui s'est poursuivie 
de 1435 à 1473, ont mis au clair les rapports génétiques qui existent entre les langues 
romanes et ce latin qu'on croyait artificiel3. 

1.2. Auteurs de grammaires du latin 

La tradition grammaticale transmise par le trivium dépend surtout de deux traités 
grammaticaux. L'auteur de l'un est Donat, un grammairien du IVe siècle de notre ère. 
Les parties de son Ars grammatica sont connues sous la forme d'un Donatus maior et 
celle d'un Donatus minor. L'autre grammairien est un homme né en Maurétanie. Il 
s'appelle Priscien et il a écrit, au seuil du VIe siècle de notre ère, une grammaire assez 
volumineuse en dix-huit livres (livres au sens latin du mot, puisque pour nous il s'agit 
de deux volumes). Cette grammaire avait été rédigée à des fins didactiques, et cela 
non pas en Italie, mais à Constantinople, c'est-à-dire sous l'Empire Romain d'Orient. 
La grammaire de Priscien était extrêmement répandue pendant le moyen âge. Il nous 
en reste plus de mille manuscrits. 

1.3. La facture des grammaires du latin 

Pour comprendre la facture de ces grammaires, il faut connaître la tradition gram-
maticale de l'antiquité classique. Les premiers à s'intéresser vraiment à la grammaire 
de la langue grecque étaient des hommes qui avaient dû apprendre la langue grecque 
eux-mêmes, par exemple les stoïciens parmi lesquels les hommes de souche sémite 
n'étaient pas rares. Le premier auteur d'une véritable grammaire était Denis de Thrace 
(Dionysios Thrax). Il a rédigé sa téchnê grammatikê au cours du IIe siècle avant notre 
ère. Bien qu'il s'agisse de la première grammaire systématique, ce n'est pas une gram-
maire au sens moderne du terme. Il s'agit en effet d'une explication des différentes 
parties du discours avec leurs propriétés respectives. La première syntaxe à propre-
ment parler est l'ouvrage d'un grammairien grec du IIe siècle de notre ère, Apollonios 
Dyskolos, qui a vécu dans la ville d'Alexandrie. Le traité Perì syntáxeôs d'Apollonius 
Dyscole est un véritable chef d'œuvre, sans pareil pendant toute l'antiquité. C'est une 
source que Priscien a utilisée, toutefois sans grand résultat. C'est que la théorie gram-
maticale n'était certainement pas le 

3 Voir à ce sujet p.ex. l'excelllent article de Vito R. Giustiniani 1985. 
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côté fort, ni de Donat, ni de Priscien, ni des grammairiens latins en général. Le mo-
dèle de la grammaire reste celui de Denis de Thrace, car il s'agit là de traités qui nous 
expliquent les parties du discours et les propriétés de celles-ci. Pour en revenir à 
Priscien, le dix-septième et notamment le dix-huitième et dernier des livres de sa 
grammaire sont voués à la syntaxe. Toutefois, même s'il y a un peu de syntaxe par-ci 
et par-là dans les autres livres, Priscien est loin d'être un syntacticien. 

Les grammairiens latins ont toujours eu des problèmes avec la langue grecque. Ils 
ne possédaient pas assez le grec pour éviter les bévues. Il en résulte une série de mal-
entendus dont le plus connu est celui du cas qu'on appelle ‘accusatif.’ En grec c'était 
la ‘ptôsis aitiatikê’. ‘Aitiâsthai' veut dire d'une part ‘accuser’, de l'autre ce mot signi-
fie ‘causer’; pour les grammairiens grecs ‘ptôsis aitiatikê’ était donc ‘le cas de ce qui 
est causé’ et non pas ‘le cas de celui ou de ce qui est accusé’. 

2. Liminaria 

2.1  La redécouverte d'Aristote 

Il a déjà été mentionné que la renaissance carolingienne a renoué avec la tradition 
du trivium latin. Plus tard, à la fin du premier millénaire de notre ère, on peut cons-
tater une reprise de la philosophie et des sciences de l'antiquité tardive - une reprise 
où l'élément arabe va jouer un rôle important. Le XIIe siècle sera celui de la “renais-
sance du moyen âge”, renaissance dont les bases économiques sont connues. Il s'agit 
de la croissance des villes et d'une prospérité due au commerce et à la fabrication de 
produits comme les produits textiles. Les traces les plus manifestes qu'a laissées cet 
épanouissement sont les cathédrales et bon nombre d'universités et d'écoles de droit 
fondées sur un territoire qui s'étend de l'Italie du nord jusqu'en Angleterre. C'est à 
cette époque que naît, avec la scolastique, un mouvement scientifique dont la base à 
proprement parler est la réception des écrits d'Aristote. Ce ne sont pourtant pas tous 
les écrits d'Aristote, mais - au début - seulement les six traités réunis sous le nom de 
l'Organon (les Catégories, le De interpretatione, les Topiques, les deux Analytiques 
ainsi que le traité sur les fausses preuves avancées par les sophistes, le De sophisticis 
elenchis). Il est très important de savoir que les auteurs scolastiques, d'après ce qu'ils 
disent, ne font que commenter Aristote, ou, dans le domaine de la grammaire, Donat 
et Priscien. Donc, à première vue, rien d'original. 

Il faut ajouter un autre point qu'il est utile de connaître. L'enseignement scolasti-
que est un enseignement oral. Environ quatre cinquièmes de ce qui nous reste, sous 
forme écrite, de la période scolastique, n'étaient pas destinés à 
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la publication. Il s'agissait seulement de notes pour le discours magistral. Le fait que 
si peu d'ouvrages étaient destinés à la publication s'explique, entre autres, par le prix 
très élevé qu'il fallait payer pour le parchemin et plus tard pour le papier4. Il existait 
donc une tradition orale très vigoureuse qui explique aussi le fait que nous trouvons 
les mêmes exemples, les mêmes formules, parfois même des passages identiques ou 
presque identiques un peu partout dans ce qui nous reste sous forme écrite. 

2.2. L'influence d'Aristote 

Aristote a exercé une influence énorme sur la grammaire médiévale. Il faut distin-
guer une influence directe et une influence indirecte. L'influence indirecte concerne 
les propriétés de deux parties du discours, à savoir les propriétés du verbe et du nom. 
Platon a été le premier à opérer, dans l'analyse de la phrase, une distinction entre le 
nom et le verbe. Cette distinction se retrouve dans les écrits logiques d'Aristote, et 
c'est Aristote qui a donné à cette distinction une qualité tout à fait spéciale. 

Une des dichotomies les mieux connues dans la philosophie d'Aristote est la dis-
tinction entre ce qui “est en soi” et ce qui ne possède qu'une existence secondaire, dé-
rivée, une existence “par accident”, katà symbebêkós. Or, le nom désigne ce qui est 
en soi, comme par exemple ‘Socrate’. Le verbe ou le prédicat attribue quelque chose 
au nom, et cet attribut ne possède qu'une existence dérivée, comme par exemple dans 
la phrase “Socrate est blanc”. La blancheur ne peut exister en soi, il lui faut une subs-
tance où elle puisse se réaliser. Pour Aristote, ‘Socrate’ dans la phrase “Socrate est 
blanc” est hypokeímenon, ‘ce qui est à la base’ de l'énoncé, ce qui représente la subs-
tance - c'est de là qu'est né le terme latin ‘substantivum’, mot à mot: ‘représentant de 
la substance’. “Est blanc”, par contre, représente le katêgoroúmenon, ce qui est dit sur 
le représentant de la substance. En latin cela a donné, et cette fois-ci correctement, 
'praedicatum'. On a donc le schéma suivant: 

Aristote (en général) kat'hautó katà symbebêkós 
(en latin: per se per accidens) 
en grammaire: hypokeímenon katêgoroúmenon 
en logique: suppositum appositum 
A partir de cette distinction aristotélicienne nous avons une longue tradition gram-

maticale, ininterrompue d'ailleurs jusqu'à nos jours, selon laquelle, en 

4 Le papier est, comme on sait, une invention chinoise transmise en Europe par l'intermédiaire du 
monde arabe. C'est pourquoi, en Europe, la marche triomphale du papier part de l'Espagne (env. 1150). 
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grammaire, et dans le domaine des parties du discours, la précellence revient au nom, 
représentant de ce qui existe, tandis que le verbe, représentant de ce qui ne peut être 
que par accident (per accidens), ne peut occuper qu'un rôle secondaire. On trouve les 
traces de cette conception partout, tant dans les grammaires qu'en logique5. 

Voilà pour l'influence indirecte d'Aristote – indirecte parce qu'il s'agit d'une doc-
trine de l'antiquité classique et non pas seulement de thèses émises par les grammai-
riens scolastiques. Pour ce qui est de l'influence qu'Aristote a exercée directement sur 
la grammaire scolastique, il faut mentionner la conception d'une grammaire scienti-
fique en général6. Selon la conception d'Aristote, exprimée entre autres dans les Ana-
lytiques, une science au sens propre du terme (c'est-à-dire une science et non pas un 
art) doit avoir (1) un objet universel, identique pour tout le monde. Et elle doit (2) être 
raisonnable ou plutôt raisonnée. La tâche d'une science, dans cette acception du mot, 
est d'expliquer les faits. Il ne suffit pas de les constater7. 

2.3. Vers une grammaire générale et raisonnée 

Ces exigences établies grâce à la conception scientifique d'Aristote ont fait des 
préoccupations grammaticales au sein du trivium une véritable science grammaticale, 
qui, nécessairement, devait aboutir à une grammaire générale et raisonnée. Il ne 
s'agissait pas d'écrire la grammaire d'une langue quelconque, il ne s'agissait pas de 
rendre compte du côté matériel d'une langue particulière; mais il fallait montrer ce qui 
est invariable, ce qui est général, ce qui est universel, dans la langue. C'est de là que, 
à côté de la vieille grammaire au sens de la ‘grammatica’ du trivium, il est né une 
science grammaticale à proprement parler, une science dont l'objectif est une gram-
maire universelle ou la grammaire tout court. (Il n'empêche que parfois cette gram-
maire universelle ressemble par trop à la grammaire de la langue latine.) Il n'est 
d'ailleurs pas sans intérêt de noter au passage que cette science grammaticale à pro-
prement parler n'est née que dans l'Europe du nord, au delà d'une ligne de démarca-
tion qui va de Chartres à Erfurt via Auxerre. Les aspirations vers une grammaire uni-
verselle n'ont pas pris racine dans la partie sud de 

5 Voir à ce sujet p. ex. Raible 1972: 242s. 
6 L'influence d'Aristote passe parfois par l'intermédiaire de la version latine ( Liber de scientiis ) de 
l'œuvre d'un auteur arabe, Alfarabi (870-950). L'auteur de la traduction (De divisione philosophiae ) - 
traduction qui date du milieu XIIe siècle - est Dominicus Gundissalinus.  
7 Irène Rosier (1983: 28-37) parle de quatre conditions. Notre condition (1) est divisée en deux:  con-
dition de l'objet et condition de son universalité; à notre condition (2) correspond celle d l'existence de 
principes et celle de leur application (grammaire raisonnée). 
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l'Europe. Là, la grammaire est restée ce qu'elle était: un art dont le seul objectif était 
celui de faire écrire correctement le latin8. 

Pour terminer ces préliminaires, il faut ajouter qu'il existe une périodisation de la 
scolastique qui est presque parallèle à celle de l'art gothique: 

- la première phase est celle de la scolastique première, ou primitive, qui va de 1100 
jusqu'à 1240; 

- la deuxième est la phase d'une scolastique pour ainsi dire “rayonnante” (1240-
1300); c'est la période la plus intéressante au point de vue grammatical (gram-
maire spéculative des modistes); 

- la troisième phase est celle de la scolastique “flamboyante” ou tardive qui va jus-
qu'en 1450. Il s'agit là d'une phase qui a une très forte dominante anglaise. 

3. Les maîtres scolastiques 

3.1. Quelques problèmes et leurs solutions 

Pour montrer la façon de penser des maîtres scolastiques, je me sers d'un premier 
exemple (bien connu depuis les recherches de Robert William Hunt sur la réception 
de Priscien aux XIe et XIIe siècles)9. 

Dans le volumineux traité qu'Apollonios Dyscole a voué à la syntaxe, on trouve le 
terme ‘rhêma hyparktikón’ pour désigner le verbe ‘être’. Cela veut dire: ‘le verbe de 
ce qui est là’, ‘de ce qui hypárchei’. Cette expression a dû plaire à Priscien qui l'uti-
lise, sous forme latine, dans son Institutio. Dans Priscien nous trouvons ‘verbum sub-
stantivum’, le verbe substantif. La traduction latine n'a qu'un seul inconvénient: elle 
est totalement erronée. 

Pour les maîtres de la scolastique première, ce ‘verbum substantivum’ était un vé-
ritable scandale. Car d'après la doctrine des parties du discours contenue dans le 
même ouvrage de Priscien 

-   est substantif ce qui exprime la substance; 

8 Quant à la séparation entre l'enseignement du latin et celui de la grammaire, voir p. ex. Gilson 1944: 
408. – Voir à ce sujet Pinborg 1967: 25.  
9 Hunt 1941-43 et 1950. Il faut consulter notamment le premier  des deux articles. – Ces articles sont 
réimprimés dans Hunt 1980. 
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- est verbe ce qui exprime le devenir, l'action/passion etc., bref: l'accidentel. 

Donc: une “contradictio in adiecto”. - Cependant le texte de Priscien était sacro-
saint. Il fallait donc partir de l'hypothèse que Priscien avait voulu exprimer, par “ver-
bum substantivum”, quelque chose de raisonnable; et il fallait partir à la recherche du 
sens caché sous une formule qui, selon toute apparence, était absurde. 

Au lieu d'énumérer toutes les solutions insatisfaisantes proposées au cours des an-
nées, je retrace les deux étapes de la solution définitive du problème. La première 
étape est une sorte de théorie de l'inhérence. Si l'on dit, avec le verbum substantivum 
‘être’: “Socrates est albus”, on actualise une propriété inhérente à l'entité nommée 
‘Socrate’. C'est Pierre Hélie (Petrus Helias) qui a formulé le plus clairement ce rai-
sonnement: la substance in actu, ici: le véritable Socrate, est solidaire de ses acci-
dents; le verbum substantivum ‘est’ actualise donc ce qui est contenu dans la sub-
stance. Deuxième étape: on a vu ensuite que ce qui correspond, sur le plan lingui-
stique, à la substance in actu, c'est une phrase entière, à savoir la phrase “Socrates est 
albus” et non pas seulement un mot. Le résultat obtenu était donc le suivant: il faut 
faire une distinction 

- entre un mot qu'on regarde en tant que mot isolé; 

- et ce même mot placé dans un contexte syntaxique plus large. 

En tant que verbe fini dans une phrase entière, le verbe ‘être’ peut revêtir une “vis 
substantiva” (et cela expliquerait la formule de Priscien); mais en tant que verbe isolé 
le verbe ‘être’ garde les propriétés caractéristiques d'un verbe, à savoir l'indication de 
l'action ou de la passion, etc. 

3.2. La théorie sémantique 

L'exemple que je viens d'esquisser montre une stratégie typique des grammairiens 
scolastiques: celle de résoudre des problèmes qui surgissent au niveau des mots isolés 
en insérant ces mots dans le cadre d'une unité plus large. Avant de montrer cette stra-
tégie et ses résultats une nouvelle fois, il faut cependant exposer, sous forme très ser-
rée, la théorie sémantique des maîtres scolastiques “modistes” (donc appartenant à la 
deuxième période de la scolastique). 

Tout le monde connaît une phrase clé de la sémantique scolastique: “Voces signi-
ficant res mediantibus conceptibus”. Pour le commun des mortels, cette phrase im-
plique un modèle sémantique triadique qui comporte la voix (le signifiant), le concept 
(le signifié) et la chose. Mais il n'en est pas ainsi puisque 
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le modèle sémantique qui se cache derrière la formule citée n'est pas triadique, mais 
tétradique, comportant: 

RES  CONCEPTUS  SIGNIFICATIO  VOX 

Pour comprendre cette tétrade, il faut savoir que le modèle sémantique en ques-
tion est un modèle du processus psychique qui sous-tend l'acte de nommer (ou, en 
sens inverse, l'acte d'entendre), donc un modèle qui implique le sujet parlant. Il s'agit 
en effet du modèle d'un processus cognitif qui a la forme suivante: 

La res a des propriétés, les modi essendi, qui ont leur fundamentum in re; ce sont 
donc des qualités ontiques. Or, l’intellectus conçoit (ou: “appréhende”) la chose dans 
une prima impositio, il lui impose donc une forme quelconque, il frappe une image de 
la chose, une représentation intérieure. Nous dirions aujourd'hui que l'intellect se fait 
un modèle de la chose. Ce concept ou premier modèle représente la chose par l'inter-
médiaire de la ratio intelligendi. 

Jusqu'ici, rien de linguistique à proprement parler. La langue n'entre en jeu que par 
une secunda impositio. Elle fait du concept un deuxième modèle, et cela grâce aux 
manières de signifier, aux fameux modi significandi. C'est donc comme cela qu'on 
donne au concept une signification exprimée par les moyens de la langue, c'est-à-dire 
une interprétation linguistique qui est différente selon les différentes parties du dis-
cours. On peut donc préciser le schéma précédent10: 

PRIMA   IMPOSITIO SECUNDA IMPOSITIO 
(PRIMA ARTICULATIO) (SECUNDA ARTICULATIO) 

RES CONCEPTUS SIGNIFICATIO VOX 
modi essendi modi intelligendi modi significandi 
fundamentum fundamentum 
in re in intellectu 

ratio intelligendi ratio significandi 

On comprendra maintenant ce que signifie la phrase: “voces significant res medi-
antibus conceptibus”: la signification représente en premier lieu un concept, et c'est 
seulement par le biais du concept qu'elle signifie la chose. Avec les mots de Saint 
Thomas : “voces significant intellectus conceptiones immediate et eis mediantibus 
res” (commentaire de De Interpretatione lib. I, lect. 2 num. 5). Autrement dit: la voix 
signifie quelque chose grâce à une signification, mais 

10 Il faut consulter aussi le schéma que nous a fourni, après l'œuvre capitale de Pinborg 1967: 110 ss., 
Covington 1984: 31ss. – Peut-être n'est-il pas inutile de souligner que les auteurs cités ne voient pas le 
caractère tétradique du modèle sémantique en question. 
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celle-ci est médiatisée par l’intellectus, c'est-à-dire par le concept que nous possédons 
de la chose. 

La même médiatisation entre en jeu si l'on choisit le chemin inverse, c'est-à-dire si 
l'on part de la chose (res): les choses ne signifient rien par elles-mêmes; une signifi-
cation ne peut naître que par un acte d'appréhension, c'est-à-dire par un acte cognitif 
de l'intellect; autrement dit: les choses n'ont une signification que par l'idée que nous 
nous en faisons, et c'est grâce à ces idées que nous pouvons en parler. 

3.3. Importance de la conception sémantique 

Dans cette conception sémantique il y a deux points qui méritent un intérêt parti-
culier. Le premier, c'est le modèle tétradique avec la place importante qu'il attribue au 
concept comme image intérieure de la chose. Le concept est d'ailleurs inévitable dans 
tout modèle sémantique pour deux raisons très simples: d'une part parce qu'il ex-
plique pourquoi chacun de nous, s'il entend un mot comme ‘table’, voit une table dif-
férente, bien que la signification de ‘table’ soit identique. D'autre part on a besoin du 
concept parce que la signification des mots n'est pas identique d'une langue à l'autre. 
Le champ sémantique de ‘bois’ - pour choisir un exemple bien connu - est différent 
du champ sémantique du mot allemand ‘Wald’; du moment que nous voulons établir 
un modèle sémantique qui soit applicable aux problèmes de la traduction, nous avons 
besoin d'un modèle au moins tétradique où la place occupée par le concept dans le 
modèle scolastique revient à un tertium comparationis. 

Le deuxième point qui me paraît important dans le modèle sémantique des maîtres 
scolastiques, c'est l'idée qu'ils se font de la signification des mots. C'est là qu'il faut 
chercher un motif important qui a amené ces grammairiens à intégrer la syntaxe dans 
le modèle sémantique. Plus haut j'ai fait allusion à la conception aristotélicienne d'une 
science au sens propre du terme. Une telle science se doit, entre autres, de ne pas 
simplement constater les faits. Il faut qu'elle les explique et qu'elle les rende intelli-
gibles. 

Or, chaque mot a la forme d'une partie du discours et chaque mot apparaît, par 
conséquent, dans le modèle sémantique comme appartenant à telle ou telle partie du 
discours, ou, dans une terminologie plus moderne: avec une signification lexicale et 
une signification grammaticale. Le grammairien doit donc se demander quelle est la 
raison d'être des différentes parties du discours. Il doit se demander en plus quelles 
sont les propriétés essentielles et accidentelles d'un mot en tant que partie du discours. 
La réponse donnée: pour qu'un nom puisse remplir la fonction de la partie du discours 
‘nom’, il n'est pas nécessaire ni qu'il possède un genre grammatical ni un nombre ni 
des 
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désinences casuelles etc.; l'essentiel (et par là ce qui satisfait à la deuxième exigence 
aristotélicienne, à savoir le caractère universel), c'est que le nom représente quelque 
chose “per modum substantiae”11. Mais quelle est alors la fonction des propriétés ac-
cidentelles, des “modi signifîcandi accidentales"? Ce sont, nous disent les grammai-
riens scolastiques, des marques de congruence nécessaires pour que puisse naître, par 
la juxtaposition des signes appartenant à des parties du discours différentes, une unité 
plus large, par exemple une phrase. Les “modi signifîcandi accidentales" d'une partie 
du discours sont donc des “principia construendi" - et voilà que s'amorce la syntaxe 
au sein même de la sémantique. 

3.4. De Michel de Marbais à Thomas d'Erfurt: la théorie scolastique à son apo-
gée 

On peut trouver cette idée, ainsi que la distinction correspondante entre “modi si-
gnifîcandi essentiales" et “accidentales", d'une façon particulièrement claire dans Mi-
chel de Marbais, à savoir dans l'œuvre d'un des premiers modistes. C'est là que se 
trouve aussi l'idée que certaines parties du discours doivent posséder, pour ainsi dire, 
des points de contact, c'est-à-dire une certaine ressemblance qui rend possible un lien 
syntaxique. C'est pour cela que Michel de Marbais, après avoir décrit, comme 
d'usage, les propriétés d'une partie du discours, nous montre quelles sont les autres 
parties du discours avec lesquelles la partie en question peut former une unité plus 
large, une “constructio", qui est rendue possible par ce qu'on pourrait nommer les 
“marques syntaxiques". Il n'empêche que Michel de Marbais ne traite pas encore ces 
constructions. Il n'y a donc pas encore une syntaxe à proprement parler dans son ou-
vrage. 

La conception d'une syntaxe (nouvelle) qui transparaît à travers les écrits de Mi-
chel de Marbais s'est concrétisée, quelques dizaines d'années plus tard, sous une for-
me presque parfaite dans la Grammatica speculativa de Thomas 

11 Représenter quelque chose “per modum substantiae” implique, entre autres, le “modus habitūs”, 
c'est-à-dire le mode de ce qui est stable (au contraire du verbe, représentant du “modus fieri”). Ce ne 
sont pourtant que des propriétés prototypiques parce que tous les noms ne désignent ni quelque chose 
d'existant (par exemple le nom ‘rien’) ni quelque chose de stable (par exemple le substantif ‘mouve-
ment’). C'est la raison pour laquelle les modistes doivent parler d'impositio (prima et secunda). Pour 
parler avec Boèce de Dacie (Boethius Dacus, Modi significandi, siue Quaestiones super Priscianum 
maiorem, éd. Jan Pinborg et H. Roos, Copenhague 1969, p.65 etc.): “Unde omnes modi significandi, 
qui sunt in hac dictione nihil, ortum habent ex proprietatibus rerum [c'est l'aspect prototypique des 
modes de signifier], non tamen eius, quod est significatum huius dictionis nihil [restriction nécessaire 
pour les dictiones qui ont un contenu qui ne correspond pas au prototype].” 
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d'Erfurt. C'est là que nous pouvons trouver une véritable partie, intitulée ‘diasynthe-
tica’, où l'auteur traite les constructions. La conception qui est à la base de cette syn-
taxe est à la fois très simple et très élégante: 

- le principe matériel (“principium materiale”) des constructions, à savoir les élé-
ments de base, ce sont les “constructibilia” (un mot qui a la forme d'une partie du ‘ 

- le principe formel (“principium formale”) d'une construction, c'est-à-dire la “ratio 
construendi”, c'est l'union des constructibles; 

- le principe qui provoque cette union est un principe à deux faces: il a une face 
intrinsèque (“principium efficiens intrinsecum”); ce sont les “modi significandi 
respectivi” des parties du discours (‘modi significandi respectivi’ ou ‘modi signifi-
candi accidentales respectivi’ est le nom qu'on a donné par la suite aux “marques 
syntaxiques”); la face extrinsèque (“principium efficiens extrinsecum”) de la 
construction, c'est l'intellect du sujet parlant qui crée une unité supérieure à partir 
de “constructibilia”; 

- enfin, le but de la construction, son “principium finale”: c'est un “conceptus men-
tis compositus”, à savoir une idée, un concept plus large composé de concepts plus 
petits. 

On est maintenant en mesure de comprendre toute l'envergure de la définition que 
Thomas d'Erfurt a donné à la “constructio”: “constructio est unio constructibilium, ex 
modis significandi et intellectu causata, ad exprimendum mentis conceptum compo-
situm adinventa.” Il s'agit donc, au fond, d'une répétition, sur un plan hiérarchique-
ment supérieur, du modèle sémantique de base; mais d'une reprise qui fait valoir les 
“modi significandi respectivi”, c'est-à-dire les marques de congruence syntaxique12. 

4. Conclusions 

Je termine cet exposé par un résumé en quatre points. 

1. Les maîtres scolastiques sont partis d'une doctrine grammaticale latine dont l'es-
sentiel était une description des parties du discours avec leurs propriétés respec-
tives en latin. Grâce à l'idée qu'Aristote s'est faite d'une science au 

12   Au cours du semestre d'hiver 1983/84, j'ai fait à Fribourg-en-Brisgau un “Oberseminar” au sujet de 
la théorie grammaticale des maîtres scolastiques. Je voudrais remercier en particulier deux des étu-
diants qui ont contribué à ce séminaire, Thomas Frank (qui a traité Michel de Marbais) et Rüdiger 
Zettel (Thomas d'Erfurt). Leurs travaux ont été stimulants à maints égards. 



508 WolfgangRaible 

sens propre du terme, ils ont transformé cette grammaire rudimentaire d'une lan-
gue particulière en une grammaire générale et raisonnée (exemplifiée par la lan-
gue latine). 

2. Les maîtres scolastiques ont créée une véritable doctrine sémantique – une séman-
tique qu'ils n'ont pu trouver ni dans Donat ni dans Priscien. Il existait cependant 
des amorces importantes dans les écrits d'Aristote, notamment dans le De inter-
prétatione. Cette sémantique a deux avantages considérables: d'abord elle est té-
tradique et non pas triadique. Le quatrième élément, celui qui manque en général 
dans les conceptions les plus répandues actuellement, est le rôle de l’“intellectus” 
du sujet parlant (ou de l'auditeur); j'ai déjà souligné que, à mon avis, ce quatrième 
élément est indispensable dans un modèle sémantique satisfaisant13. 

Le deuxième avantage du modèle sémantique scolastique est l'intégration de la 
syntaxe dans la sémantique. Il s'agit en effet d'un modèle sémantique qui, avec les 
“modi significandi” et les distinctions de plus en plus fines établies entre ces ma-
nières de signifier, tient compte - et cela dès le début - des aspects syntaxiques 
qu'ont les signes particuliers. Et c'est même à partir de la sémantique et de son 
évolution que naissent les préoccupations syntaxiques. 

Il y a vingt-quatre ans, Roman Jakobson a écrit que la sémantique des modistes 
scolastiques était beaucoup plus performante que les modèles de la linguistique 
contemporaine14. Il a fallu attendre les années soixante pour retrouver des modèles 
tétradiques comme le trapèze de Gerold Hilty ou celui de Klaus Heger (qu'il faut 
interpréter de façon différente, bien sûr15). C'est dans ces modèles au moins tétra-
diques que l'image conceptuelle peut trouver, à côté de la signification linguis-
tique, une place appropriée. 

3. Je mentionne au passage, et pour compléter l'image d'ensemble, quelques autres 
trouvailles des maîtres scolastiques. Ils ont fait plusieurs distinctions importantes. 
D'abord celle entre le domaine de la logique et celui de la grammaire. Le grammai-
rien s'occupe du “sermo congruus”. Il laisse aux logiciens la tâche de constater si 
un “sermo congruus” est vrai ou faux. On savait d'ailleurs très bien que la logique 
était secondaire par rapport à la grammaire; car il faut posséder une langue et sa 
grammaire avant de 

13         Voir à ce sujet ma contribution dans Stimm/Raible (eds.) 1983. 
14 Voir Jakobson 1962. 
15 Voir à ce sujet la contribution particulièrement perspicace que Klaus Heger a faite à ce volume. 
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pouvoir réfléchir et écrire sur les problèmes logiques16. Une autre distinction im-
portante faite par les scolastiques est celle entre la “significatio” et la “suppositio”. 
‘Significatio’, c'est la signification d'un mot isolé; ‘suppositio’ est la signification 
que tel mot prend dans le contexte linguistique ou situationnel. Il existe toute une 
doctrine, très fine, des différents types de supposition, doctrine qui trouve son 
apogée dans les écrits de Pierre d'Espagne (Petrus Hispanus). 

4. J'ai mentionné que, d'après l'image que les maîtres scolastiques se font d'eux-mê-
mes et de leur travail, ils ne font qu'expliquer les écrits d'autrui (sous forme de 
commentaires ou de questions et de réponses). Le résultat de ces explications a été 
bien curieux. Donat et Priscien, les auteurs grammairiens commentés, ne comptent 
certainement pas parmi les esprits les plus doués de l'antiquité classique. Il n'em-
pêche que, sans trop critiquer les auteurs qu'ils expliquent, les commentateurs ont 
su en tirer, dans l'espace d'un siècle, de véritables merveilles. Il existe, en hermé-
neutique, une tradition qui remonte à Montaigne ou même à Pierre Abælard. Selon 
cette tradition, un lecteur (que Montaigne a qualifié de l'épithète ‘suffisant’) peut 
découvrir dans les écrits d'autrui des choses que l'auteur lui-même n'y a pas mises. 
Vus sous cet angle, les maîtres scolastiques (qui, il est vrai, ont pu profiter, avec 
Aristote, d'une source d'inspiration primordiale) étaient des lecteurs bien suffi-
sants. 

16 Pinborg 1972 et Rosier 1983: 43s. 
17 On cite souvent la plainte que - à la fin de son De philosophia mundi - Guillaume de Conches a adressée, au 
XIIe siècle, à Priscien. (Il lui reproche l'obscurité des définitions et le manque du côté fonctionnel dans les défini-
tions des différentes parties du discours.) 
18 Montaigne, Essais I , chap. 24, p.135 de l'édition Garnier: “Un suffisant lecteur descouvre souvant es escrits 
d'autruy des perfections autres que celles que l'autheur y a mises et apperceües, et y preste des sens et des visages 
plus riches.” 
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