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Françoise DAVIET-TAYLOR

Anton MARTY :
De la philosophie du langage
(Zur Sprachphilosophie), 1910

Cet ouvrage consacré à la signification des « cas » représente une
contribution supplémentaire à l’œuvre entreprise par Marty pour décrire les
phénomènes sémantiques du langage, l’aspect « le plus important de la linguistique
», selon lui. À l’époque, deux théories s’affrontaient : la théorie « logique », selon
laquelle les cas exprimaient des relations logiques de dépendance, et la théorie «
localiste », selon laquelle les cas proviendraient tous de perceptions spatiales. Wundt
avait proposé un nouveau critère : celui de la détermination « interne » (désinence
casuelle seule) et « externe » (avec ajout supplémentaire, tel que préposition, suffixe,
etc.). Tant la méthode que les résultats de cette classification attirèrent la critique
sévère de Marty, qui applique à l’analyse des cas son concept de « forme interne ».
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