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Cet ouvrage présente une collection d’études en histoire de
la linguistique en hommage à Bernard Colombat, spécialiste
internationalement reconnu des traditions grammaticales
latine et française, et maître d’œuvre de nombreux projets
numériques et éditoriaux, collectifs et individuels.
Les contributions reflètent les intérêts très divers de Bernard
Colombat et sont articulées en quatre grandes thématiques : la
catégorisation des mots, les auteurs et œuvres remarquables
dans l’histoire de la linguistique, les outils linguistiques (corpus,
dictionnaires, bases de données), enfin des études correspondant
à des perspectives transversales. Les sources analysées couvrent
un empan temporel très large de l’histoire de la linguistique,
allant de sources sanskrites, grecques et latines aux grammaires
descriptives modernes, en passant par les traités arabes, les
manuscrits médiévaux et les grammaires de la Renaissance.
Cette grande diversité de thèmes et de sources fait de l’ouvrage
une ressource précieuse pour les linguistes non historiens, pour
les étudiants abordant pour la première fois ce vaste domaine, et
pour un lecteur généraliste : les articles rassemblés témoignent de
l’ampleur de la carrière scientifique de Bernard Colombat, et de sa
capacité à fédérer des recherches très diverses pour offrir une vision
riche et nuancée de la réflexion linguistique à travers les âges.
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