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Les indéfinis latins : contraintes de placement, syntaxe et sémantique
Bernard Bortolussi
Alors que le latin est une « langue à ordre libre », un certain nombre de termes connaissent des
placements contraints. Parmi ces termes on retrouve plusieurs indéfinis :
Quis (« quelque, quelqu’un ») se substitue, suivant les grammaires classiques, à aliquis après
des conjonctions (si, nisi « si ne pas », ut « que », ne « que ne pas »), l’adverbe interrogatif num
(« est-ce-que »). Il doit suivre obligatoirement ces termes.
Quisque (« chaque, chacun ») suit des termes très hétérogènes : pronoms ou adjectifs réfléchis
(se/suus), adjectifs numéraux, adjectifs au superlatif, etc.
Alius (« autre ») est utilisé dans des énumérations (« l’un…, un autre… ») et dans des
constructions réciproques comme le français « l’un l’autre ».
L’objectif est double : proposer, pour chacun des indéfinis, une analyse rendant compte de
l’ensemble des emplois ; proposer, pour cette sous-classe d’indéfinis, une hypothèse
sémantique et syntaxique de la contrainte positionnelle. Il s’agit à chaque fois de quantification,
quantification existentielle pour quis, distribution pour quisque et pour alius.
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