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Archives et documents de la SHESL - SOMMAIRES 
 
 

Première série : 1981-1988 
 

1981, n° 1.  
Gabriel G. Bès : Simplicités, empirisme et interprétation psychologique dans la grammaire générative 
 
1982, n° 2  
Jean-Jacques Courtine : L’instituteur et le militant (contribution à l’histoire de l’analyse du discours en France) 
Dominique Maingueneau : La Droite et la Gauche face à la clarté de la langue française. Un consensus 

illusoire sous la IIIe République 
Michel Pêcheux : Lire l’archive aujourd’hui 
Bruno Pequignot : Sociologie, linguistique et sociolinguistique (Notes pour une recherche épistémologique) 
P. Sériot : La sociolinguistique soviétique est-elle « néo-marriste » ? (contribution à une histoire des idéologies 

linguistiques en URSS) 
 
1982, n° 3  
Dominique Bègue : À propos d’un emprunt historique de la grammaire générative à la théorie des langages 

formels 
Alain Lecomte : Topologie et énonciation 
Michel Maillard : Les enjeux d’un choix linguistique pour la psychanalyse française. « Au fond de l’homme : 

cela, ça, ou soi ? » 
Irène Rosier : Traduction d’un extrait de la syntaxe du traité De Modis Significandi de Martin de Dacie 
 
1984, n° 4  
Eric Gans : L’Origine des formes linguistiques élémentaires 
Théodore Ivainer : Qu’est-ce qu’un texte clair ? 
Brigitte Nerlich : Pour une histoire de la pragmatique  
Claudine Normand : l’Objet de 
 
1984, n° 5.  
Jacques Anis : La construction du graphème et ses enjeux théoriques 
R. H. Stetson : Le phonème et le graphème (traduction française) 
Ernst Pulgram : Phonème et graphème : un parallèle 
Herbert E. Brekle : La "linguistique populaire" : est-elle un objet possible d'une historiographie de la 

linguistique ? 
Isabelle Michot-Vodoz : Réflexions d'un linguiste Juif - une forme de résistance, Victor Klemperer LTI  
 
1985, n° 6.  
Jean Lallot : Denys le Thrace : Technè Grammatikè, Introduction, traduction, notes  
Jean Lallot et Frédéric Lambert : Apollonius Dyscole : De la construction I, 1-2 et 13-26, traduction  
Frédéric Lambert : Théorie syntaxique et tradition grammaticale : les parties du discours chez Apollonius 

Dyscole 
 
1986, n° 7.  
Sylvain Auroux : Histoire des sciences et entropie des systèmes scientifiques 
Dominique Bègue : Herméneutique et pragmatique 
Bernard Colombat : La problématique des figures de construction dans la syntaxe latine au XVIe siècle  
 
1987, n° 8.  
Sylvain Auroux : À propos de la logique des idées : quelques contraintes et perspectives pour l'interprétation 

historique 
Marc Dominicy : L'analyse du langage à Port-Royal. À propos d’un livre de Jean-Claude Pariente 
Simon Bouquet : Les archives d'Antoine Meillet au Collège de France. Présentation et catalogue provisoire 
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Seconde série : 1989-1995 
 
1989, n° 1.  
À propos d'un texte de 1790 sur l'influence des mots et le pouvoir de l'usage, dossier réuni et présenté par 

Jacques Guilhaumou 
Marcel Dorigny : Le Mercure national et Révolutions de l’Europe. Bref aperçu historique 
C.B. homme libre : Sur l’influence des mots et le pouvoir de l’image 
Renée Balibar : Langue et politique : un article sur « la langue française » dans la presse révolutionnaire en 

1790 
Sonia Branca : « Énonciation et politique de la langue : C.B., 1790 et le modèle du tutoiement révolutionnaire 
Brigitte Schlieben-Lange : « Les œufs des serpents dans leurs cavernes obscures 
Jean-Paul Sermain : De l’usage révolutionnaire de la rhétorique. Ceci n’est pas une figure 
Annie Geffroy : « Égalité et distinction(s) trois textes de 1790 sur le tutoiement 
Françoise Dougnac : « Questions d’actualité : vouvoiement et titre de personne dans le Journal de la langue 

française 
Madeleine Reuillon-Blanquet : Quelques aspects de l'oeuvre d'Urbain Domergue, le "grammairien patriote" 
Nadia Pecunia-Bauche : Le statut des mots invariables dans les "Eléments d'idéologie" de Destutt de Tracy 
N. D. Arutjunova : La copule cachée (texte traduit du russe par Patrick Sériot) 
 
1990, n° 2.  
Gabriel Bergounioux : L'enseignement de la linguistique et de la philologie en France au XIXe siècle, d'après 

les affiches de cours des facultés de lettres (1845-1897)  
 
1990, n° 3.  
Beth Carroll-Horrocks : Sources for the history of linguistics in the manuscripts department of the American 

Philosophical Society Library 
Jean-Pierre Lagarde : Manuscrit sur l'aspect 
Claudio Fresina : L’historiographie linguistique à l’épreuve de l’étymologie ancienne 
 
1990, n° 4.  
Maria Colombo : La traduction remaniement de l'Ars minor de Donat du manuscrit BN n.a.f. 469901-11. 

Introduction 
Maria Colombo : L'Art Mineur de Paris BN naf 4690-Edition 
Brian Merrilees, Ann Dalzell : Les manuscrits de l'Art mineur en ancien et moyen français, description des 

manuscrits 
Brian Merrilees, Ann Dalzell : L'Art Mineur de Vatican, Bibliotheca apostolica vaticana, Vat. lat. MS 1479-

Edition  
Colette Jeudy : À propos du mot paropsis : Isidore, Jean Scot et Remi d'Auxerre 
Mary Sirridge : Robert Kilwardy, The verbum substantivum 
Suzanne Reynolds : Ad auctorum expositionem : syntactic glosses on literary texts in the twelfth century 
Bernard Colombat et Irène Rosier : L'allothète et les figures de construction dans le Catholicon de Iohannes 

Balbi, Introduction 
Bernard Colombat et Irène Rosier  Le Catholicon : édition et traduction des chapitres sur les figures de 

construction 
 
1991, n° 5.  
Jacques Dez : La linguistique malgache, bref aperçu historique 
 
1992, n° 6. 
L'identification d'une catégorie linguistique : l'adjectif. Choix de textes 
Bernard Colombat : Présentation  
Dossier 1. Jean Lallot : Ammonius, l'adjectif entre le nom et le verbe  
Dossier 2. Jean-Patrick Guillaume : Quelques aspects sémantiques de la qualification dans la tradition 

linguistique arabe  
Dossier 3. L'adjectif dans la tradition latine :  
La grammaire antique, textes choisis et traduits par B. Colombat, J. Julien et I. Rosier  
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La grammaire médiévale, textes choisis et traduits par I. Rosier  
La grammaire latine humaniste : textes choisis et traduits par B. Colombat, J. Julien et I. Rosier  
Les grammaires latines et les grammaires générales écrites en latin au 17e siècle : textes choisis et traduits par 

B. Colombat et C. Lecointre  
Dossier 4. L'adjectif dans les grammaires générales et les grammaires françaises des XVIe, XVIIe, et XVIIIe 

siècles : textes choisis par S. Auroux, S. Delesalle et J. Julien  
Dossier 5. Sylvain Auroux : Port-Royal et l'arbre de Porphyre  
Dossier 6. Françoise Berlan : L'adjectif et l'épithète dans la tradition rhétorique : textes choisis. 
Dossier 7. S. Archaimbault : L'adjectif dans quelques grammaires russes du 19e siècle : textes choisis et 

traduits  
Dossier 8. Alain Lemaréchal : quelques définitions d' "adjectifs" dans des descriptions récentes  
Annexe. B. Colombat et J. Julien : Lexique historique de la terminologie appliquée à la classe adjectivale  
 
1992, n° 7.  
Frédérique Ildefonse, Jean Lallot : Ammonius, Commentaire du Peri Hermeneias, Préambule et chapitres I à V (p. 

1-81, 2 Busse)  
Maria Colombo Timelli : Une version française imprimée de l'Ars minor de Donat (incunable de la 

Bibliothèque de l'Université d'Utrecht)  
Denis Thouard : August Wilhelm Schlegel : sur la Théorie du langage d'August Ferdinand Bernhardi (1803) 
 
1993, n° 8.  
Barbara Niederer : La notion d'adjectif dans les grammaires chinoises : quelques repères historiques  
Jacques Guilhaumou : Les manuscrits linguistiques du jeune Sieyes (1773-1776)  
 
1993, n° 9.  
Mariya Sevela : Aux origines de l'orientalisme russe : le cas des écoles de japonais (1705-1816)  
 
1994, n° 10.  
Frédérique Ildefonse : Sujet et prédicat chez Platon, Aristote et les Stoïciens  
Jean Lallot : Sujet/ prédicat chez Apollonius Dyscole  
Marc Baratin : Sur les notions de sujet et de prédicat dans les textes latins  
Irène Rosier : L'introduction des notions de sujet et prédicat dans la grammaire médiévale  
 
1995, n° 11.  
La genèse de la norme, colloque de la SHESL, janvier 1994, textes réunis par Francine Mazière,  
Table Ronde : 
Sylvain Auroux : Grammatisation  
Bernard Colombat : À propos de la "grammaire latine étendue"  
Francine Mazière : Le dictionnaire de l'Académie Française (1694) : initiation d'une pratique normative  
Françoise Gadet : Norme, variation, évaluation  
Communications : 
Anders Ahlqvist : l'Irlandais et sa norme linguistique  
Natalia Bocadorova : Le russe et l'espace mental occidental  
Sonia Branca Rosoff : la construction de la norme lexicographique à la fin du XVIIIe siècle : Féraud le 

médiateur  
Jacques Guilhaumou : Sieyès et la "langue propre" du législateur-philosophe  
Elisabeth Grimaldi : Marques grammaticales et standardisations lexicographiques  
Daniel Baggioni : Normalisation/standardisation des langues nationales dans l'espace européen  
 
1995, n° 12.  
Marc Décimo : Victor Henry (1850-1907 ou l'itinéraire d'un linguiste autodidacte, d'après les fragments de sa 

correspondance  
Maria Colombo Timelli : Un Ars minor français imprimé à la fin du XVe siècle (Paris, Felix Baligault, s.d.) - 

Introduction et édition 
 


