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1. Si le XVIIIe siècle français s'est fort intéressé à l'étude du latin,
il a néanmoins produit peu de descriptions linguistiques de cette langue,
se contentant le plus souvent de fournir des méthodes de décodage.
Pourtant les grammairiens collaborateurs de l'Encyclopédie de Diderot
se réfèrent très constamment au latin, soit pour des questions de péda
gogie (cf. par ex. les articles collège, étude, méthode, thème), soit pour
des problèmes théoriques : ainsi l'Encyclopédie présente-t-elle les ar
ticles suivants: ablatif, accusatif, ad, datif, déponent, génitif, gérondif,
nominatif, supin, vocatif. L'abondance d'une terminologie spécifique à
la grammaire du latin nous incite à penser que certains problèmes pro
pres à cette langue sont traités avec un soin particulier et nous avons
choisi d'interroger cet ouvrage sur les rapports qu'entretiennent cas et
préposition dans la grammaire latine.

Avant de justifier le thème de ce travail, nous signalerons briè
vement les articles qui ont servi de fondement à ce dernier, sans poser
dans leur ensemble les problèmes fort complexes de l'évolution de ces
articles et de la part respective de leurs auteurs. Nous nous contenterons
de poser quelques jalons sur un point extrêmement limité, en nous
référant systématiquement à l'Encyclopédie (3ème édition) et à sa
version thématique, l'Encyclopédie Méthodique l , qui présente d'assez
notables variantes. Du Marsais nous a fourni les articles ablatif, accu
satif, cas, datif; Beauzée et Douchet les articles génitif, gouverner ;
Beauzée les articles infinitif, nominatif, oblique, paradigme, prépo
sition, régime, verbal. L'E.M. présente l'article complément qui résulte
de la scission de l'article régime. De plus, toujours dans l'E.M., Beauzée
a ajouté une note à l'article ablatif et deux passages rectificatifs (entre
parenthèses) à l'article accusatif; il a doublé l'article cas par un déve
loppement substantiel2 ; enfin il a modifié son propre article préposition
pour tenir compte de la grammaire basque du P. de Larramendi (1729).

Au XVIIIe siècle, une étude des cas de la langue latine passe par
une étude des prépositions. En effet le fonctionnement du cas est
étudié le plus souvent par rapport au fonctionnement du groupe prépo
sitionnel. J.-C. Chevalier (1968) a montré l'émergence de cette partie
.du discours qu'est la préposition au fil des siècles : cette dernière,
longtemps négligée, occupe un rôle capital au XVIIIe siècle, même en
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latin. Ainsi, alors que pour nous le latin est avant tout une langue
casuelle pourvue d'un système complémentaire de prépositions, pour
Beauzée, le latin est une langue à cas et à prépositions, ces deux élé
ments étant sur le même plan. Pour lui, le latin n'est pas une langue
casuelle .qui a développé secondairement un système de prépositions :
c'est en effet impossible, puisque la préposition est «primitive». Idée
soutenue par Perizonius, Du Marsais et que Beauzée trouve «assez
vraisemblable» :

«Des mots en effet, qui paraissent plutôt destinés à avertir de l'existence
d'un rapport entre deux idées qu'à énoncer l'idée même, et qui ne re
présentent qu'un rapport quelconque sans aucune détermination précise,
à quelle idée primitive les ferait-on tenir? De quel mot les dériverait-on?
Et sur quel fondement pourrait-on établir cette généalogie ?» (Art. pré
position, E.M., 3, 202 B ; passage ajouté dans l'E.M.).

Aussi, lorsqu'il cherche une langue qui n'aurait que des cas, et pas
de préposition, Beauzée se détourne des langues mortes et pense au
basque (202 A). Le but est de faire ressortir l'importance de cette
catégorie grammaticale qu'est la préposition:

«TI n'est pas question de discuter ici les avantages des langues, selon
qu'elles seraient ou sans cas ou sans Préposition, ou qu'elles participeraient
plus ou moins à l'un ou l'autre des deux systèmes. Mais j'ai dû remarquer
la possibilité, et même la réalité d'une langue sans Prépositions, afin de
faire connaître jusqu'à quel point cette classe de mots est nécessaire dans
le système général du langage» (ibid. : le texte de l'Encyclopédie, 27, 287
B·288 A, a été modifié en fonction de la référence au basque apparue
dans l'E.M.).

Dès lors, ce n'est pas faire une erreur d'analyse que de commencer
l'étude des cas, et spécialement des cas obliques, par un rapprochement
avec la préposition. Mais la tentative exige une récapitulation préalable
des différents points de vue successivement envisagés par la grammaire
latine dans son long développement.

2. Cas et prépositions: quelques jalons dans l'histoire de la grammaire
latine.

On peut considérer que le cas et la préposition marquent tous
deux dans une langue casuelle un rapport entre les morphèmes. Mais
il y a une différence essentielle entre les deux.

C'est que le cas n'est que manifestation morphologique non
indépendante de ce rapport (on pourrait parler de morphème à si-
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gnifiant dépendant), alors que la préposition est une manifestation
morphologique indépendante de ce rapport, autrement dit un mor
phème isolé (il serait sans doute plus exact de parler de morphème à
signifiant autonome). La conséquence en est que le grammairien n'envi
sage pas d'étudier (du moins sur le plan syntaxique) les rapports entre
un nom, un adjectif ou un pronom avec un élément qui en fait partie
intégrante : la désinence casuelle, alors qu'il peut fort bien être conduit,
dans le cas de la préposition, à étudier le rapport du morphème qui la
suit avec le morphème qu'elle constitue. Ainsi dans latin pauperi dare,
il étudiera le rapport entre un verbe d'attribution et un substantif au
datif ; dans français donner au pauvre, il étudiera le rapport entre le
verbe et le complément d'attribution au pauvre, mais aussi le rapport
entre la préposition. à et le syntagme nominal le pauvre. Cette étude
sera d'autant plus nécessaire dans les langues casuelles que la présence
de telle ou telle préposition (ex. ad/ex en latin) obligera le locuteur à
choisir un cas donné qui ne dépend pas toujours du rapport général
qui unit le verbe au syntagme prépositionnel, mais qui dépend le plus
souvent du rapport particulier entre la préposition et son régime.

N'oublions pas en effet ce qui peut sembler un truisme: dans une
langue casuelle, une préposition est toujours accompagnée d'un cas
donné, ce qui implique qu'un rapport n'est pas marqué par un cas ou
une préposition, mais par un cas ou une préposition et un cas.

Autre point : cas ou syntagme prépositionnel peuvent marquer
un rapport soit relativement à un morphème donné, par exemple un
verbe, soit relativement à toute la phrase : ce type de rapport marque
une «valeur» et est défini sémantiquement (cf. l'opposition, devenue
classique, des cas grammaticaux, nominatif, accusatif, génitif, auxquels
on attribue une fonction syntaxique, et des cas sémantiques, datif,
ablatif, auxquels on attribue une valeur concrète).

Résumons ces données :
RAPPORT:

Manifesté par : Général (a) Par rapport à un
(1) dans P, occurrence non- terme donné (b)

CAS contextuelle de SN Vbx +SN
àuncasy à un cas y

SYNTAGME (II) dans P, occurrence Vbx + S. Prép.
non-contextuelle de S. S. Prép. ~ Prép. j

PREPOSITIONNEL Prép. +SN à un cas y
S. Prép. ~ Préj. j + SN
à un cas y

-



6 BERNARD COLOMBAT

Or l'étude de S. Prép. (II) peut être menée de plusieurs façons
différentes:

1) On peut considérer :

a) que le rapport général est essentiellement manifesté par un cas y,
et accessoirement précisé par une Prép. j ;

b) que Vbx régit SN à un cas y par l'intermédiaire d'une Prép. j ;

~ dans ces deux perspectives, le cas est prédominant, la préposition
est accessoire et précise seulement le rapport.

2) On peut considérer:

a) que le rapport général est essentiellement manifesté par la Prép. j,
et que secondairement la Prép. j régit un cas y ;

b) que le Vbx régit la Prép. j, qui elle-même régit un cas y ;

~ dans ces deux perspectives, la préposition est prédominante, le cas
ne marque plus de rapport, mais est simplement contrôlé étroitement
par la préposition.

3) On peut considérer:

a) que le rapport général est manifesté par un morphème à signifiant
discontinu qui a la forme prép. j + ... désinence casuelle y ;

b) que le Vbx régit le SN par l'intermédiaire du morphème à signifiant
discontinu constitué par prép. j + ... désinence casuelle y ;

cette analyse a le ·mérite de ne privilégier ni le cas ni la préposition.

On obtient donc les 8 solutions suivantes:

la
IlIa
II 2 a
II 3 a

lb
II 1 b
II 2 b
II 3 b

(la/lb)

La grammaire latine semble louvoyer avec assez de constance
dans son histoire entre deux attitudes également possibles: l'attribution
d'une valeur sémantique particulière à chaque cas (la) , l'étude la plus
élémentaire de la combinatoire de chaque morphème présentant telle
désinence casuelle avec les autres éléments de la proposition (lb).

La solution (la) était favorisée par la tendance qu'on avait d'ac
corder à chaque cas une valeur fondée sur l'étymologie du terme



On parlera de la serIe i des «verbes d'abon
dance et de privation» à laquelle fait allusion
la règle XXVIII de la Nouvelle méthode la
tine 3 de Lancelot (498). La grammaire latine
scolaire fait encore un grand usage de cette
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désignant le cas (par ex. le nominatif nomme, l'accusatif accuse, etc ... ) ;
tendance à peu près constante dans toute l'histoire de la grammaire
latine depuis Priscien, et qu'on trouve encore chez Du Marsais.

Même si la grammaire latine se libéra par la suite du poids étymo
logique, (la) connaîtra un regain d'intérêt avec les progrès de la gram
maire comparée : tel cas latin sera l'héritier de plusieurs cas indo
européens et pourra recevoir en toute légitimité plusieurs «valeurs»
permises par le phénomène de syncrétisme des cas (cf. P. de Carvalho
1980,4).

Parallèlement, la solution (lb) connaissait un essor remarquable
avec ce qu'on a appelé la grammaire «formelle» du XVIe siècle, le
représentant le plus illustre en étant Despautère. Le résultat obtenu
par (lb) est une grammaire de listes: on obtient par exemple:

a) cas x régi par prép. 1, prép. 2, prép. 3 ... (ce que nous avons
appelé «régime secondaire» en II 2 a/b) ;

(3) cas x régi par vb1, vb2 ... ;
1') cas x régi par subst 1, subst 2... ;
ô) cas x régi par adj 1, adj 2...

Si a ne pose pas de problème (le nombre de prépositions étant
limité, une grammaire peut dresser facilement la liste des prépositions
qui régissent tel ou tel cas), (3, 1', ô, en raison du nombre infini des
combinaisons de morphèmes possibles, rendent impraticable cette
solution que constitue une grammaire de listes ouvertes. Aussi, pour
pallier cet inconvénient, on recourt à des regroupements opérés sur
une base sémantique :

Si vb1 =abundare
vb2 = affluere
( ...)
vb5 = diffluere
vb6 = satiari
( ...)

procédure. Ainsi se créent des regroupements sémantiques fondés
non pas sur la détermination d'une valeur de tel ou tel cas, mais sur
une analyse syntagmatique des morphèmes. Le regroupement séman
tique ainsi constitué peut même par la suite précéder cette analyse :
ainsi on dira que la série t des verbes de souvenance ou d'oubli régit
soit l'accusatü (beneficia meminisse), soit le génitif (beneficiorum
meminisse) .

Le résultat ainsi obtenu est jugé peu satisfaisant par les gram
mairiens philosophes du XVIIIe siècle, car les caprices de l'usage sem-
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blent interdire toute construction rigoureuse : comme on le dit à cette
époque, seuls les «grammatistes», et non les «vrais grammairiens»,
peuvent se contenter de la solution lb.

(II 1 a/Ill b)

La grammaire latine adopte aujourd'hui assez souvent la solution
(II 1 a) : ainsi, on parle couramment d'un «accusatif de durée» (rôle
essentiel du cas), précisé éventuellement par une préposition, ex. per
(rôle accessoire de la préposition), ou d'un «accusatif du lieu où l'on
va» précisé par une préposition qui peut être in, ad, apud. Le point de
vue (II 1 b) a, comme le montre J.-C. Chevalier (1968, passim), été fort
longtemps en usage dans la grammaire latine présanctienne, un verbe
régissant un cas par l'intermédiaire d'une préposition : à cet égard
l'expression alors utilisée : median te praepositione est significative.
On peut schématiser ainsi cette solution :

Vbx t SNà un cas y
(prép. j)

(II 2 a/II 2 b)

La Minerva de Sanctius tend à limiter le rôle du cas et à déve
lopper celui de la préposition. Ainsi, l'ablatif devient le cas de la prépo
sition :

«La préposition joue le rôle principal parmi les particules, car c'est elle
qui régit les cas [... ]. Voici quel est le raisonnement ennuyeux que l'on
entend : le verbe régit le cas par l'intermédiaire de la préposition, par
ex. abstineo me a pecuniis (je m'abstiens d'argent), alors que tout ablatif
est nécessairement régi par une préposition» (Minerva, 147 rO, trad. G.
Clérico).

Sanctius refuse catégoriquement l'interprétation (II 1 b) : pour
lui, un cas comme l'ablatif se définit par rapport à la préposition, et
non l'inverse. Les conséquences vont en être importantes dans la
grammaire latine : cette nouvelle analyse de l'ablatif va permettre de
passer de la solution (1 b) à (II 2 a). Un exemple nous est fourni par
la N.M.L. de Lancelot qui maintient dans son texte (1 b) (inspirée de
Despautère) à côté de (112 b) (inspirée de Sanctius) :

(1 b) «Les verbes d'abondance et de privation veulent le plus souvent
l'ablatif» (N.M.L. 3, 498).
(II 2 a) «TI est aisé de voir ici la raison pourquoi les Verbes, et les Noms
d'Abondance, ou de Privation, gouvernent naturellement un Ablatif qui
suppose a, ou ab, ou de, qui est que ces Ablatifs enferment ordinairement
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la raison et la cause. Et de là vient que les bons Auteurs y mettent souvent
la préposition» (499).

On a l'impression que Lancelot passe de (1 b) à (1 a) en découvrant
une valeur générale du cas. En fait cette valeur générale est déterminée
par la préposition, et non le cas, et on le comprend : il est plus facile de
déterminer la valeur sémantique des prépositions (dont le grand nombre
permet une diversitification des valeurs) que celle des cas (en nombre
plus restreint).

Parallèlement, (II 2 b), qu'on peut schématiser ainsi:

Vbx~ Prép. j~ SNà un cas y

pose parfois des problèmes, car dans certains cas, Prép. j n'est pas
seule à régir SN ; si dans hortari aliquem ad aliquid, on peut admettre
que c'est ad (qui n'admet que l'accusatif) qui impose l'accusatif, dans
impellere aliquem in aliquid, on peut considérer que c'est bien im
pellere, et non in (qui admet accusatif et ablatif), qui impose l'accusatif.

Ce point a-t-il contribué à privilégier l'analyse (II 2 a) ? C'est
possible. En tout cas, la grammaire latine s'est pratiquement affranchie
du point de vue qui reconnaîtrait l'existence d'un objet prépositionnel,
comme le remarque H. Happ (1978, 54).

Généralement, en même temps que la préposition voit son rôle
s'accroître, la grammaire latine s'engage dans un processus de générali
sation des rapports particuliers (on passe de b à a). Comme il apparaît
dorénavant plus facile de donner une valeur sémantique à chaque
préposition, on tente de donner une valeur unique à chaque cas (une
fois mis à l'écart l'ablatif, trop polysémique, comme cas de la prépo
sition) et on s'écarte ainsi du modèle syntagmatique (au sens chomskyen
du terme).

(II 3 a/II 3 b)

Ce type d)analyse semble beaucoup plus récent, et nous n'en
donnerons qu'un exemple : l'analyse présentée par J. Kurylowicz et
citée par C. Touratier (1978, 100) :

«(J. Kurylowicz) décompose par exemple le syntagme prépositionnel
ex tra urbem en deux constituants, comme le fait le découpage en mots,
mais pour lui, la bipartition correcte est :

extra r-I em»
-----l urb 1--

1 III II
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3. Le point de vue de Du Marsais.

3.1. Le cas est le signe d'un rapport (article cas) et ne sert que dans
«les langues où les mots sont transposés» (E, 6~ 448 A ; EM, 1, 350 B).
Ce rapport est général, et l'utilisation de tel ou tel cas est définie par
«la vue de l'esprit» et· non imposée par la présence d'un morphème
particulier. Par exemple, on ne peut dire qu'un verbe gouverne un cas:
ainsi il est faux de dire qu'amo gouverne l'accusatif puisqu'on trouve:
«Tibi soli amas, Vous n'aimez que pour vous».

«Observez qu'en ce dernier exemple, le verbe amo est construit avec le
Datif ; ce qui fait voir le peu d'exactitude de la règle commune, qui dit
que ce verbe gouverne l'Accusatif. Les verbes ne gouvernent rien ; il n'y
a que la vue de l'esprit qui soit la cause des différentes inflexions que
l'on donne aux noms qui ont rapport au verbe» (article datif, E, 10,
296 B ; EM, 1, 537 B).

Du Marsais refuse définitivement la notion de rection : entre un
verbe et un cas donnés, il n'y a pas un rapport particulier (de type
1 b), mais au niveau du «tour d'imagination», un rapport général (de
type 1 a) :

«On doit, encore un coup, bien observer que le régime des mots se tire
du tour d'imagination sous lequel le mot est considéré ; ensuite l'usage
et l'analogie de chaque langue destinent des signes particuliers pour chacun
de ces tours» (297 A ; 538 A).

Ainsi il est faux de dire que l'arbitraire des langues fait que les
Latins disent amare deum et les Espagnols amar à dios 3 . La vraie raison
est qu'en espagnol ce verbe marque «alors une sorte de disposition
intérieure, ou un sentiment par rapport à Dieu» (ibid. ; ibid.).

3.2. Le cas est le signe d'un rapport, la préposition aussi. Mais le
recours à la préposition impose l'utilisation co-occurrente d'un cas.
Comment expliquer alors qu'un cas qui à lui seul peut marquer un
rapport puisse perdre ainsi cette valeur générale pour ne dépendre que
d'une préposition? Le problème est encore compliqué par le fait que
l'abandon de la notion de rection s'accompagne de l'apparition de
celle de détermination, qui joue un rôle très important dans la défi
nition des relations qui s'établissent entre la préposition et le syntagme
nominal qui la suit :

«Une préposition n'a par elle-même qu'un sens appellatif; elle ne marque
qu'une sorte, une espèce de rapport particulier ; mais ce rapport est
ensuite appliqué, et pour ainsi dire individualisé par le nom qui est le
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complément de la préposition... ce rapport doit être déterminé»4 (article
accusatif E, 1,379 A ;EM, 1,64 A).

Dès lors, l'important n'est pas que la préposition impose un syn
tagme nominal à un cas donné :

rection
Prép. j • SNà un cas y

mais que la préposition soit accompagnée de ce syntagme nominal

détermination
Prép. j SNà un cas y.

Ne croyons pas cependant que c'est le cas qui détermine la prépo
sition :

«Jtai dit qu'en ces occasions ce n'était que par un usage arbitraire que l'on
donnait au nom déterminant la terminaison de l'accusatif: car au fond ce
n'est que la valeur du nom qui détermine la préposition ; et comme les
noms latins et les noms grecs ont différentes terminaisons, il fallait bien
qu'alors ils en eussent une» (379 B ; 64 A).

Il serait plus juste de schématiser ainsi la relation :

détermination
Prép. j 1 SN (à un cas arbitrairement

choisi).

Le cas est donc «banalisé» derrière la préposition : il «se vide»
alors de toute sa valeur propre. Le cas est là parce qu'il fallait bien que
le nom fût énoncé «avec quelqu'une de ses terminaisons», mais «la
distribution de ces terminaisons entre les prépositions a été faite en
chaque langue au gré de l'usage» (art. datif, E, 10, 300 A , EM, 1,
540 A).

3.3. Le point de vue adopté par Du Marsais n'est pas sans soulever
des difficultés qu'il faut évoquer, à défaut de les résoudre. La première
est la suivante; quelle va être la position de l'ablatif ?

L'ablatif est, depuis Sanctius, le cas de la préposition: la plupart
des grammaires latines du XVIIIe siècle rappellent que devant tout
ablatif il faut sous-entendre une préposition. Du Marsais ne refuse pas
cette analyse : comment alors expliquer qu'un cas comme l'ablatif
d'une part perde une valeur qui lui serait propre, d'autre part soit
employé arbitrairement derrière les prépositions?

Du Marsais ne pose pas nettement le problème : la définition
donnée par l'article cas est imprécise :
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«L'ablatif sert à ôter avec le secours d'une préposition» (E, 6, 447 A ;
EM, 1, 349 B).

L)article ablatif reprend la définition sémantico-étymologique
traditionnelle :

«Ce cas est ainsi appelé du latin ablatus, ôté, parce qu'on donnela termi
naison de ce cas aux noms latins qui sont le complément des prépositions
à, absque, de, ex, sine, qui marquent extraction ou transport d'une chose
à une autre» (E, 1, 91 A ; EM, 1, 12 B).

Le défaut de Pexplication est que la valeur de l'ablatif n'est pas
alors fondamentale, mais héritée de l'utilisation co-occurrente de
prépositions qui ont même valeur sémantique. De plus on ne peut
expliquer tous les emplois de l'ablatif par cette valeur unique : Du
Marsais en a bien conscience, et se contente de remarquer à la suite de
Priscien que l'étymologie du mot choisi pour désigner un cas ne peut
rendre compte de tous ces emplois : «ces sortes de dénominations se
tirent de l'usage le plus fréquent, ou même de quelqu'un de ces usages».
Même remarque pour le datif, «cas de l'attribution ou de la desti
nation», mais auquel on peut reconnaître d'autres usages (article datif,
E, 10,296 A ; EM, 1,537 AB).

Seconde difficulté: pour cet emploi «banalisé» derrière la prépo
sition, un cas semblait tout désigné : le nominatif, que Du Marsais ne
considère même pas comme cas sujet :

«(Le Nominatif) est appelé Cas par extension, et parce qu'il doit se trouver
dans la liste des autres terminaisons du nom; il nomme, il énonce l'objet
dans toute l'étendue de l'idée qu'on en a, sans aucune modification et c'est
pour cela qu'on l'appelle aussi le Cas direct (E.M. : casus) rectus» (article
cas, E, 6, 446 B ; EM, 1, 349 B).

Comment expliquer que les langues n'aient pas utilisé ce «cas
zéro» que constitue le nominatif dans cet usage derrière la préposition?
Du Marsais est muet sur ce point. Récapitulons : cas et préposition
marquent un rapport général (1 a et II 2 a) ; mais l'abandon de la notion
de rection (supprimant toute analyse de type b) fait que l'utilisation du
cas derrière la préposition ne peut être que secondaire. L'ablatif, casde
la préposition, fait alors difficulté . Beauzée ne se satisfait pas de cette
explication, mais, ne se contentant pas de la corriger, fonde son analyse
sur des bases toutes différentes.
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4. L'analyse de Beauzée.

4.1. Nécessité du cas complétif.

Beauzée (article cas 2) n'admet pas le principe de la «banalisation»
du cas derrière la préposition, principe formulé par Du Marsais à l'ar
ticle accusatif:

«TI semble que ce philosophe veuille insinuer que les Cas ont reçu d'abord
une destination primitive toute différente, et qu'ensuite, par prérogative,
on les a attachés arbitrairement les uns à certaines Prépositions, et les
autres à certaines autres. Mais dans les langues qui se sont ménagé la liberté
des inversions, il était indispensable d'admettre des Cas complétifs, qui
n'eussent absolument que cette fonction : et voilà l'origine de l'Accusatif
et de l'Ablatif, dans la langue latine; du Génitif, de l'Accusatif, de l'Abla
tif (...) dans la langue grecque. Monsieur Du Marsais lui-même n'a pas
trouvé d'autres usages à l'Ablatif latin, puisqu'il rejette, et avec raison,
la doctrine de l'Ablatif absolu» (EM, 1, 357 A).

Plutôt que de considérer que certains cas perdent arbitrairement
leur valeur pour dépendre d)une préposition, il vaut mieux détacher de
la catégorie des cas certains d'entre eux qui n'auront pour rôle que de
compléter une préposition. L'ablatif était déjà analysé implicitement
comme complétif par Sanctius puisqu'il ne pouvait que suivre une
préposition.

4.2. Rection et détermination.

Du Marsais avait refusé la notion de rection (3.1.) remplacée par
celle de détermination (3.2.). Beauzée est plus nuancé:

«Ce sont les mots indéterminés qui, dans le langage des Grammairiens,
gouvernent ou régissent les noms déterminants. Ainsi, les méthodes pour
apprendre la langue latine disent que le verbe actif gouverne l'accusatif :
c'est une expression abrégée, pour dire que, quand on veut donner à la
signification vague d'un verbe actif, une détermination spéciale tirée de
l'indication de l'objet auquel s'applique l'action énoncée par le verbe, on
doit mettre le nom de cet objet au cas accusatif, parce que l'usage a
destiné ce cas à marquer cette sorte de service» (article gouverner, E,
16, 394 B ; EM, 2, 185 B).

L'expression est figurée (cf. les domestiques qui sont gouvernés
par un Grand), et en tant que telle, ne devrait pas figurer dans un
discours qui se veut scientifique ; le terme complément est meilleur.
Comme Du Marsais, Beauzée privilégie la notion de détermination
(l'essentiel est de «rendre complet le sens qu'on se propose d'ex
primer» ; ibid., 186 A), mais n'oublie pas que le terme déterminé a
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une action sur le terme déterminant. C'est en vertu de cela que ce
dernier reçoit une dénomination spéciale : celle du complément gram
matical : «c'est le seul (complément) qui soit assujetti, par les lois de
la syntaxe des langues qui admettent la déclinaison, à prendre telle ou
telle forme, en qualité de complément» (E, art. régime, 28, 585 B ;
EM, art. complément 1, 442 B). Ainsi «le terme conséquent du rapport
abstrait énoncé par certaines prépositions» doit être à un cas donné
(art. régime, E, 28, 591 A ; EM, 3, 292 B). Dès lors la relation est
double et doit être examinée sous ses deux aspects :

détermination indice de
(niveau logique) détermination

Prép.j· t SNàU,ncasY~/
(contenu sémantique
du rapport) y

rection imposé par
(niveau des marques) la rection

complément grammatical

4.3. Typologie des cas.

Beauzée oppose les cas directs (ou subjectifs : le nominatif,
auquel il adjoint le vocatif) et les cas obliques5 . Les cas obliques se
divisent en complétifs (cf. supra) et adverbiaux. Les deux catégories
se définissent par rapport à la préposition : les complétifs sont ceux
qui marquent le complément grammatical d'une préposition ; les
adverbiaux sont ceux qui sont équivalents d'un groupe prépositionnel :
par exemple, «en latin le Génitif et le Datif sont des Cas adverbiaux,
qui renferment, dans leur valeur, celle du mot décliné et celle d'une
préposition» (article cas 2, EM, 1, 355 A). La terminologie est justifiée
par l'équivalence entre le syntagme prépositionnel et l'adverbe6 .

L'article cas 2 permet d'étudier la distribution des cas adverbiaux
et des cas complétifs en français (pour le pronom personnel), en latin
et en grec. Le pronom personnel français présente (outre la forme de
subjectif, je) deux morphèmes: me, cas adverbial; moi, cas complétif.
Me équivaut en effet à : préposition + pronom (<<vous me regardez» =
«vous regardez vers moi», 352 B - 353 A). Moi suit une' préposition
(<<pour moi») qui peut être sous-entendue (<<donnez <à> moi ce
livre» ; «écoute <vers> moi», 353 A ; moi dans «moi, je prétends... »
n'est pas subjectif, mais complétif : «<quant à> moi, je prétends»,
353 B). Le critère essentiel ici est morphologique: une fois moi consi
déré comme cas complétif, il ne peut être considéré comme subjectif
et adverbial. Remarquons aussi que cette analyse ne fait aucune place
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au reglme direct : il faut passer par une préposition. En latin les cas
adverbiaux, génitif et datif, s'opposent aux cas complétifs, accusatif
et ablatif. En grec, il n'y a que des cas complétifs:

«Puisque le Génitif, le Datif et l'Accusatif servent également en grec à
caractériser les compléments de diverses prépositions, ces trois Cas sont
également complétifs : et si on les trouve employés sans Préposition, il
est nécessaire d'en suppléer une pour rendre raison de la phrase» (356 A).

La conséquence est que génitif latin et génitif grec n'ont rien de
commun:

«Le Génitif latin, après un nom appellatif, est à sa place, parce que c'est
un Cas adverbial (sic !) ; metus supplicii ; mais le Génitif grec, étant
complétif, ne peut être que dans la dépendance d'une Préposition; 1Tarnp
J10V (pater mei) c'est-à-dire 1Tarnp 1TPO J10V (père pour moi, père à l'égard
de moi») (ibid.).

On obtient la répartition suivante:

cas adverbiaux

pronom personnel français
latin

grec

4.4. Ablatif latin et datif grec.

me
génitif
datif

cas complétifs

moi

{
accusatif
ablatif

!génitif
datif
accusatif

On se souvient que l'ablatif posait un problème dans le système
de Du Marsais. En particulier, le terme employé pour désigner ce cas
faisait difficulté car il ne pouvait convenir à toutes les valeurs de ce
cas. Beauzée réétudie la question sur des bases nouvelles : la termino
logie ablatif s'explique à l'intérieur d'une génèse supposée des cas (de
même que le génitif, «fils» du nominatif, est «père» des autres cas :
art. cas 1, génitif). L'ablatif, cas complétif, est issu du datif, cas ad
verbial : on a enlevé au datif, «par un léger changement de la termi
naison, la valeur de la préposition qui y était d'abord comprise. Rien
n'empêche donc de croire que cet enlèvement a donné lieu à la déno
mination d'Ablatif ; car Ablativus signifie qui sert à enlever; de là
casus ablativus, cas ou terminaison qui sert à enlever la préposition
comprise dans le datif». (art. ablatif, EM, 1, 12 n(a». Remarquons
que pour Beauzée la modification de fonction syntaxique s'accompagne
d'un changement morphologique.
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L'article cas 2 est encore l'occasion de répondre à Du Marsais sur
le vieux problème de l' «ablatif grec». Du Marsais, dans l'article datif,
refuse l'analyse de la NMG de Port-Royal (héritée de Sanctius) qui
considère qu'il y a un ablatif et un datif en grec : tous deux présentent
les mêmes morphèmes, mais ont un fonctionnement syntaxique dif
férent, l'ablatif dépendant d'une préposition exprimée ou sous-entendue;
l'homologie des morphèmes n'est pas un obstacle puisque le vocatif
aussi est ordinairement semblable au nominatif (NMG 9, 49). Pour
Du Marsais, les rapports entre prépositions et cas sont secondaires et
arbitraires (supra, 3.2.), et la distinction semble injustifiable. Au con
traire Beauzée, qui refuse de voir, à la différence de Port-Royal, deux
cas manifestés par le même morphème, préfère voir dans le datif grec
l'équivalent de l'ablatif latin; en effet: «l'Ablatif latin et le Datif grec
sont deux cas complétifs, supposant tous deux quelque Préposition, et
souvent des Prépositions analogues» (art. cas 2, EM, 1, 356 AB).

Le tort de Port-Royal est, selon Beauzée, de maintenir un datif
identique morphologiquement à l'ablatif, mais son apport est de
montrer l'analogie de fonctionnement entre deux cas, ·désignés diffé
remment, des deux langues anciennes. Remarquons cependant que, si
l'ablatif latin est issu du datif, on ne voit guère d'où pourrait «sortir»
cet ablatif grec !

4.5. L'accusatif et le problème de l'«objet direct».

On l'a vu (4.3.), pour Beauzée, les cas obliques se définissent par
rapport à la préposition. Aussi une difficulté apparaît-elle : si un
rapport (autre que le rapport sujet-verbe) ne peut être marqué que par
une préposition ou un succédané de préposition (le cas dit adverbial), il
n'y a de complément que prépositionnel, et il ne peut y avoir de com
plément direct. D'autant qu'un cas pour lequel un emploi complétif
est attesté ne peut être considéré comme adverbial. De même que le
génitif grec est toujours complétif (même pour le complément de nom,
4.3.), l'accusatif latin doit toujours être complétif. Comment expliquer
dans ce cas amo Deum ?

Beauzée semble tout prêt à faire une exception au principe de
l'unique destination de chaque cas puisqu'il admet, dans l'article
infinitif, non pas un seul, mais «deux principaux usages» de l'accu
satif :

«Le premier est de caractériser le complément d'un verbe actif relatif,
dont le sens, indéfini par soi-même, exige l'expression du terme auquel
il a rapport: anlO (j'aime), eh quoi? Car l'amour est une passion relative
à quelque objet ; amo Ciceronem (j'aime Cicéron). Le second usage de
l'accusatif est de caractériser le complément de certaines prépositions»
(E, 18, 684 B-685A ;EM, 2, 333 A).
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directs = subjectifs

Cette reconnaissance de deux usages de l'accusatif imposerait une
nouvelle typologie des cas : à la classüication initiale :

{
nominatif

vocatif
cas

adverbiaux

/
obliques

\ l' ·fcomp etl s

{
génitü

datif

{
accusatif

ablatif

accusatü

{
accusatü

ablatif

{
génitif

datif

subjectifs
/

directs
/ ~(objectif)

cas
~ adverbiaux

ObliqUe!

"'complétifs

il faudrait - vu que l'accusatü échappe partiellement à son usage
complétif, sans pour autant devenir cas adverbial, puisque Beauzée ne
signale pas son équivalence avec un groupe prépositionnel, et vu qu'il
devient donc un autre cas direct (à côté du subjectif) qu'on pourrait
appeler objectif - substituer le schéma suivant:

{
nominatü

vocatif, .

mais Beauzée ne s'exprime pas aussi nettement. On comprend pour
quoi : reconnaître deux usages à l'accusatif risque d'amener à recon
naître deux cas exprimés par des morphèmes identiques (ce que faisait
la NMG pour le datif grec), et Beauzée, qui utilise le critère morpho
logique comme un critère absolu (4.3.), refuse cette éventualité. Les
deux fonctions de l'accusatü sont d'ailleurs signalées comme hypothé
tiques dans l'article régime :

«Chaque cas a une destination marquée et unique, si ce n'est peut-être
l'accusatif, qui est destiné à être le Régime objectif d'un verbe ou d'une
préposition» (E, 28, 593 B ; EM, 3, 294 B).

Enfin Beauzée sera obligé d'adopter une attitude plus tranchée.
Répondant à une objection (réelle ou fictive ?) d'incohérence, il prend
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nettement parti, dans l'article verbal, pour la présence obligatoire
d'une préposition devant tout accusatif. S'il s'est laissé aller à analyser
l'accusatif comme régime du verbe actif relatif, ce n'était que pour
«éviter cette occasion de choquer un préjugé (si) universel» (E, 35,
16 B ; EM, 3, 619 B) ; mais il faut postuler catégoriquement une
préposition entre le verbe et l'accusatif : «amo Deum, c'est amo ad
Deum». La comparaison avec le tour espagnol amar à Dios, utilisée
par Du Marsais pour montrer la différence du «tour d'imagination»
mis en œuvre par les deux langues (cf. 3.1.) est reprise ici (E, 35,
17 A ; EM, 3, 620 A) pour réduire l'accusatif à un syntagme prépo
sitionnel.

Même attitude dans le rectificatif apporté par Beauzée à l'article
accusatif (EM) : Du Marsais a tort d'attribuer trois usages à ce cas
(marquer le terme de l'action exprimée par le verbe; déterminer une
préposition ; être le «suppôt» de l'infinitif) :

«Je crois avoir établi ailleurs d'une manière démonstrative (voyez INFI
NITIF) que l'accusatif n'est jamais le régime immédiat du verbe actif,
ni le sujet. ou suppôt d'un infinitif; que dans ces deux circonstances, il
est toujours le complément d'une préposition sous-entendue ; et que
par conséquent il est réduit uniquement et exclusivement à cette espèce
de service» (64 A).

Le lecteur attentif s'étonnera du renvoi fracassant à l'article
infinitif au contenu si différent. Il n'en reste pas moins que Beauzée
est contraint par son souci de cohérence à renoncer à sa première
hypothèse d'une double fonction de l'accusatif. Les conséquences en
sont importantes : le régime direct n'existe plus en latin, et la prépo
sition, omniprésente, voit son rôle s'accroître considérablement.

5.1. L'Encyclopédie nous offre les éléments d'une grammaire latine
à reconstituer. Non seulement ses auteurs proposent des solutions à
des problèmes qui préoccupent leurs contemporains (le rôle des prépo
sitions, le nombre ou la valeur des cas) ; parfois ils se risquent à re
nouveler totalement les fondements de l'analyse. A la question qui nous
intéressait, la chaîne des articles fortement reliés les uns aux autres
apporte une réponse approfondie, sinon univoque : Du Marsais fonde
sémantiquement les cas ; Beauzée s'appuie sur un double critère : mor
phologique et syntagmatique.

5.2. L'étude des cas dans l'Encyclopédie peut être abordée, pour
l'essentiel, par le biais de la préposition. Si la recherche se révèle fruc
tueuse, c'est du fait de la prégnance de cette partie du discours dans la
grammaire post-santienne. Même si les points de vue de Du Marsais et
Beauzée sur le cas sont assez nettement différents, la problématique
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qu'ils élaborent inclut toujours la préposition. Pour Du Marsais, ordre
des mots, cas et prépositions ont la même fonction : indiquer les
relations entre mots dans la phrase. Mais le gros problème, resté sans
vraie solution, reste la redondance inacceptable opérée par l'association
du cas et de la préposition. Pour Beauzée, c'est la préposition qui sert à
établir la différence fondamentale entre cas adverbiaux et cas com
plétifs . Si ces deux catégories· sont nettement différentes, elles se
définissent néanmoins toujours par rapport à la préposition : le cas
adverbial la remplace, le cas complétif la détermine.

5.3. Si le cas et la proposition ont un point commun - ils indiquent
un rapport et fonctionnent de façon similaire -, il y a pourtant entre
les deux pour les Encyclopédistes une différence fondamentale. S.
Auroux (1979, 186) insiste sur le fait que ces derniers distinguent
nettement les termes, les rapports qui existent entre ces termes et
les marques de ces rapports. Or morphème à signifiant autonome, la
préposition n'est pas seulement marque du rapport, elle est aussi
terme, ce qui lui donne sur le cas une supériorité indiscutable. Au
contraire, la désinence casuelle n'a pas d'autonomie (Beauzée insiste
bien sur le fait que si on enlève la «terminaison» de nominatif à do
minus,domin- n'est pas un mot) et reste donc marque, avec tout ce
que cela implique de contingent. Ainsi pour Du Marsais, le cas ne
peut-il que recevoir une valeur assez floue et s'employer assez arbi
trairement derrière une· préposition. Beauzée quant à lui ne renonce
pas à «rationaliser» la description du fonctionnement des cas : en
définissant le cas comme ce qui complète ou remplace la préposition,
qui constitue, en tant que terme, une base solide, un repère fixe, il
trouve le moyen de cerner avec une certaine rigueur une marque qui
avait paru insaisissable à son prédécesseur.

NOTES

1 A l'avenir sous les abréviations E, EM.

2 Si bien qu'on désignera par cas 1 l'article dû à Du Marsais et par cas 2 l'ar
ticle dû à Beauzée.

3 La GGR de Port-Royal (II, XXIV) insiste sur la diversité des marques dans
la syntaxe de régime: «La syntaxe de régime (... ) est presque toute arbitraire,
et par cette raison se trouve très différente dans toutes les langues». Du
Marsais fait remarquer que la variation des marques peut être due au choix
d'un certain type de rapport au niveau de la pensée.

4 Il s'agit ici de ce que S. Auroux appelle «a-détermination» (1979, 173, 184).
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5 Notre propos n'est pas ici de traiter des cas directs. Signalons seulement
qu'à la différence de Du Marsais (cf. supra, 3.3.) Beauzée définit le nomi
natif comme marque du sujet de la proposition; le vocatif (article vocatif)
est aussi sujet, mais sujet spécifique de la deuxième personne.

6 «Celui que j'appelle Adverbial dans les pronoms français, est un Cas équi
valant à une préposition de tendance avec le pronom complément, et consé
quemment de même nature que l'adverbe» (cas 2, EM, 1,352 B).
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