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Gabriel Bergounioux (Université d'Orléans).  

Du fait de sa présence dans l’état le plus ancien de langues indo-européennes, les reconstructions du proto-indo-
européen s’accordent à faire du duel l’une des trois marques primitives de nombre. Aujourd’hui, seules des 
langues « périphériques » en ont conservé (ou retrouvé) l’usage : lithuanien, breton, cornique, gaëlique, sorabe et 
slovène, avec des traces en dialecte bavarois. 

Le grec, les langues germaniques et slaves en ayant perdu l’emploi à date historique, Jespersen, citant Lévy-Bruhl 
et Meillet, en déduisait : « On considère généralement le duel comme la marque d’une mentalité primitive ; on en 
conclut que sa disparition est une conséquence ou tout au moins un signe du progrès de la civilisation. » (1971 : 
287). Meillet (1921a, 1921b) a conforté ce point de vue : du duel, la perte témoignerait du progrès des langues, 
une conception héritée de Bréal. Cuny (1906) en avait son sujet de thèse et en faisait un argument du nostratique  
(1930). 

La thèse de Tesnière (1925) est une étude synchronique incluant un atlas (1924). Non seulement l’auteur 
confirmait la vitalité de formes dont rien ne pouvait être déduit quant à une infériorité linguistique des locuteurs 
mais, en dressant un tableau complet de ses formes, il entérinait son caractère démarcatif par rapport au serbo-
croate avec lequel Meillet avait proposé de le fusionner (1918). Le maintien du duel est d’autant plus remarquable 
que le slovène se trouve au contact de l’italien, de l’allemand et du hongrois, comme un contre-exemple du 
Sprachbund. 

Par l’originalité de sa position, Tesnière n’a pas reçu de Meillet un soutien comparable à celui dont ont bénéficié 
Mazon ou Vaillant. Au retour de sa mission auprès de l’Institut français de Ljubljana, il n’a pu trouver de poste 
qu’en province, à Strasbourg puis à Montpellier. Telle a été l’issue de la confrontation sur le statut du duel. 

Cuny, A. (1906) Le nombre duel en grec, Paris, Klincksieck. — (1930) La Catégorie du duel dans les langues indo-
européennes et chamito-sémitiques, Bruxelles, Lamertin. Jespersen, O. (1924/1971) La Philosophie de la 
grammaire, Paris, Payot. Meillet, A. (1918) Les langues dans l’Europe nouvelle, Paris, Payot. — (1921a) « Le duel 
chez Homère », Mémoires de la SLP XXII, 4 : 145-164. — (1921b) Linguistique historique et linguistique générale I, 
Paris, Champion. Tesnière, Lucien (1924) Atlas linguistique pour servir à l'étude du duel en slovène, Paris, 
Champion. — (1925) Les Formes du duel en slovène, Paris, Champion. 

 


