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Anne CARLIER
Tandis que l’analogie peut renouveler le détail des formes, mais laisse le plus souvent intact le plan d’ensemble du système existant, la ‘grammaticalisation’
de certains mots crée des formes neuves, introduit des catégories qui n’avaient pas d’expression linguistique, transforme l’ensemble du système. (A. Meillet
1912)

Le latin n’avait pas d’articles. Le français dispose de trois articles: l’article défini provient du
démonstratif d’éloignement ille, l’article un s’est développé à partir du numéral de l’unité unus et
l’article du / des est une contraction de la préposition de avec l’article défini.
Notre communication sera consacrée à l’émergence du paradigme grammatical des articles en français
et prendra largement appui sur les données empiriques du latin tardif et du français médiéval. Nous
situerons cette analyse dans une perspective typologique, en montrant ce que le développement de ce
paradigme grammatical peut nous apprendre sur le développement de l’article dans d’autres langues et
sur l’émergence d’un nouveau paradigme grammatical en général. Les questions de recherche abordées
seront les suivantes :
(i)
(ii)
(iii)

(iv)

Qu’est-ce qui déclenche le développement de la catégorie de l’article, compte tenu du fait que cette catégorie est
inexistante dans la majorité des langues ?
Comment expliquer l’ordre d’apparition des articles (article défini > article indéfini singulier > article indéfini non
singulier), qui semble répondre à une tendance au moins majoritaire ?
Comment rendre compte du fait que les sources étymologiques des articles sont relativement universelles (le démonstratif
de l’éloignement pour l’article défini, le numéral de l’unité pour l’article indéfini singulier) et comment modéliser
l’évolution vers le stade d’article ? Le fait de pouvoir disposer, en tant que diachronicien du français, d’une tradition
écrite riche et pratiquement sans discontinuité de plus de deux millénaires, nous permet de tester empiriquement et de
revoir le modèle proposé par Greenberg (1978) pour la grammaticalisation du démonstratif en article défini et celui
proposé par Heine (1997) et par Givón (1981) pour l’évolution du numéral vers l’article indéfini. Elle nous permet
également d’élaborer un modèle nouveau pour la genèse de l’article partitif.
Qu’est-ce qui fait aboutir la constitution du paradigme?

Nous terminerons par une perspective théorique sur la grammaticalisation et ses rapports avec
l’analogie. Quel est leur rôle respectif dans le renouvellement de la grammaire ? Est-ce que seule la
grammaticalisation peut créer de nouveaux paradigmes grammaticaux qui n’avaient pas d’expression
linguistique auparavant ?
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