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Parmi les développements récents des recherches en histoire de la linguistique française, deux 
résultats nous semblent susceptibles d’ouvrir de nouveaux champs de recherche. D’une part, 
le statut de la grammaire générale a fait l’objet d’une réévaluation, qui a permis d’inscrire des 
travaux réputés spéculatifs (et au premier chef la célèbre grammaire générale et raisonnée de 
Port-Royal) dans une lignée d’ouvrages plurilingues, à visée pratique ou non, initiée au 
XVIe s. en Europe (Auroux et Mazière 2007). D’autre part, de nouvelles bases de données ont 
vu le jour, permettant un accès renouvelé aux grammaires françaises – c’est-à-dire « du 
français » –, des origines à la fin du XVIIe s. (Grand corpus des grammaires françaises, des 
remarques et des traites sur la langue (XIVe-XVIIe siècles). En outre, au delà du champ de 
l’histoire de la linguistique française, l’analyse de la grammatisation des langues romanes a 
progressé. Pourquoi – et comment - croiser ces résultats partiels et hétérogènes ? En quoi 
peuvent-ils servir l’histoire de la linguistique romane ? 

Le travail portant sur la grammaire générale a permis de montrer que la « généralité » 
construite par ce mouvement intellectuel est une forme de réponse au problème de la diversité 
des nouvelles langues grammatisées. La Grammaire de Port-Royal fonde ainsi ses analyses 
sur la comparaison de deux ensembles de langues : les langues anciennes savantes (grec, 
hébreu, latin), et les langues de l’Europe moderne alors grammatisées, c’est-à-dire un sous-
ensemble des langues romanes nationales connues (italien, espagnol, français). C’est peu, 
dira-t-on, au regard de la diversité des langues ou parlers romans alors en usage en Europe. 
Pour l’histoire de la linguistique, c’est pourtant une démarche tout à fait importante, et très 
différente des comparaisons livrées par les compilations linguistiques ou les recherches 
étymologiques. Saisir la diversité des langues à l’intérieur d’une « grammaire », c’est faire 
porter la comparaison sur la morphosyntaxe essentiellement, et non plus sur le lexique ou les 
sons. On peut montrer que la Grammaire de Port-Royal construit, pour certains objets 
linguistiques, des analyses et des problématiques nouvelles nées de l’examen des langues 
romanes modernes et de la prise en compte de leurs traditions descriptives. 
 On se propose ici d’enquêter sur l’histoire de la description de deux catégories 
problématiques pour les premiers descripteurs des langues romanes : l’article et 
l’impersonnel. Toutes deux font l’objet, dans la Grammaire de Port-Royal, d’une analyse 
« générale » renouvelant sensiblement les descriptions développées jusqu’alors par la tradition 
grammaticale française. On peut observer dans la GGR la formation d’une « matrice romane » 
de l’analyse, que la documentation désormais disponible pour l’histoire des premières 
grammaires françaises, italiennes et espagnoles nous permet de préciser. 
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