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1836, annus mirabilis 

Deux chefs d’œuvre inédits de géants de la linguistique  
sauvés par l’hommage posthume de leur frère 

Pour la première fois depuis la création du site www.interlingua.fr, 
l’anniversaire du site – en l’occurrence le 12e, depuis la création du site le 
18 juin 2010 – n’a pu être célébré par un « fichier-cadeau » en juin 2022, 
car le site a fait l’objet d’une « cyber-attaque » fin février et sa 
reconstruction1 dans un format plus professionnel a demandé sept mois. 
Le texte qui suit – qui s’adresse à tous les internautes intéressés par 
l’histoire des sciences de l’homme et notamment du langage – est destiné 
à remplir cette fonction avec trois mois de retard.  

Il porte sur une date, qui à ma connaissance n’a attiré l’attention 
d’aucun historien de la linguistique, car elle illustre seulement la 
simultanéité en 1836 de deux publications, l’une en français à Paris, 
l’autre en allemand à Berlin. Jusque là rien de très impressionnant2. Un 
second trait commun ne l’est guère plus : ils venaient de mourir l’un et 
l’autre peu de temps auparavant. Troisième trait commun : il s’agissait 
dans les deux cas de l’aboutissement de toute leur œuvre.  

Enfin le quatrième trait commun qui illustre deux cas de piété 
fraternelle remarquable : ces deux synthèses posthumes n’auraient pas 
vu le jour, ou bien leur publication aurait été considérablement retardés, 
si elle n’avait pas été prise en charge par leur frère. 

⎯ D’un côté le frère aîné, Jacques-Joseph Champollion-Figeac (1778-
1867), de Jean François Champollion (1790-1832), le découvreur, 
à partir du déchiffrement des hiéroglyphes, de la langue de l’Égypte 
antique, dont la civilisation hantait l’esprit de tous les historiens, 
philosophes et philologues depuis la Campagne d’Égypte où 
Bonaparte avait entraîné une quantité de savants et dont la collecte 
de nouvelles connaissances était exceptionnelle3 ; 

 
1 Les informaticiens Mohiedinne Arbassi et Arbi Soussi ont pris en charge cette 

reconstruction et je les en remercie chaleureusement. 
2 Voir François (2017 : 283-5) à propos d’une autre « année miraculeuse » pour 

la linguistique allemande, 1876, avec plusieurs publications qui allaient jeter 
les bases du mouvement « néogrammairien » autour notamment de Karl 
Brugmann, Karl Sievers, August Leskien, Herman Paul, Berthold Delbrück et 
Herman Osthoff dans les deux grandes universités de Saxe, Leipzig et Halle. 

3 Description de l’Égypte ou Recueil des observations et des recherches qui ont été 
faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée français, publié par les ordres de 
sa majesté l’empereur Napoléon le Grand.. Imprimerie impériale, 1809. 

http://www.interlingua.fr/
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⎯ De l’autre le frère cadet, Alexander von Humboldt (1769-1859), de 
Wilhelm von Humboldt (1767-1835), le fondateur du classement 
morphologique des langues du monde et par ailleurs historien des 
institutions et diplomate de haut rang (le second de la délégation du 
royaume de Prusse au Congrès de Vienne qui recomposa l’équilibre 
des puissances européennes en 1815 à la suite de l’effondrement de 
l’Empire napoléonien) 

Jacques-Joseph Champollion-Figeac, dit Champollion l’aîné, était à la fois 
archéologue et philologue, auteur en 1841 d’une Paléographie (étude des 
écritures anciennes) universelle. Alexander von Humboldt était le plus 
célèbre naturaliste européen de la première moitié du 19e siècle et il 
s’intéressait aussi aux peuples d’Amérique du centre et du sud dont il 
arpentait les pays et à leurs langues si bien qu’il a fourni à son frère une 
documentation de première main sur ces langues, notamment le nahuatl 
du royaume des Aztèques et le quechua de celui des Incas. 
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Jacques-Joseph Champollion-Figeac, 

Paléographie des classiques latins 
(1836), suivie en 1841 de sa Paléographie 

universelle. 

Alexander von Humboldt, traduction 
française (1855) du 1er tome de Kosmos, 
son œuvre maîtresse parue en 6 tomes 

entre 1845 et 1862 

Dans la suite de cette notice, j’évoquerai successivement (§ 1) la 
Grammaire égyptienne de Jean-François Champollion, l’un des deux 
ouvrages de linguistique notables de l’année 1836 et le rôle de son frère 
Jacques-Joseph dans sa publication, puis (§ 2) l’introduction 
monumentale à « l’œuvre sur le kavi » (langue sacrée de Java), inachevée, 
de Wilhelm von Humboldt, au titre assez encombrant : « Sur la diversité 
de la construction des langues humaines et leur impact sur le 
développement intellectuel de l’espèce humaine »4 et je terminerai par un 
aperçu (§ 3) de l’état d’avancement des recherches françaises et 
allemandes en linguistique autour de 1836, plus exactement entre 1820 
et 1850. 

  

 
4 Seule l’introduction a été traduite en français Pierre Caussat en 1974 sous le titre 

Introduction à l’œuvre sur le kavi et autres essais (Le Seuil, rééd. Lambert-Lucas, 2021). 
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1. J.F. Champollion et la Grammaire égyptienne  

La Grammaire égyptienne était prête à l’édition5 à la mort de Champollion 
« le jeune », mais il restait à lever nombre d’obstacles pour rendre les 
hiéroglyphes au mieux des capacités de l’époque, en associant 
typographie et lithographie :  

« Tous les textes en caractères mobiles, français, latins, grecs, coptes, etc., on été 
composés selon les procédés habituels de l’imprimerie, et d’après une copie du 
manuscrit original, sur laquelle on ne portait que ces textes, les exemples en 
écritures égyptiennes y étant laissés en blanc, dans des espacés réservés et égaux 
aux dimensions de ces exemples mêmes. Après la correction de ces textes, une 
épreuve tirée sous la presse de l’imprimeur, et en encre lithographique, était 
immédiatement transportée sur la pierre ; les exemples pris sur le manuscrit et 
décalqués sur cette pierre, en remplissaient tous les blancs, et le tirage suivait la 
révision d’une nouvelle épreuve » Préface de l’éditeur, pp. IV-V. 

Jean-François Champollion reste dans nos mémoires essentiellement 
comme le découvreur de la valeur ambivalente des hiéroglyphes 
égyptiens comme phonèmes et comme idéogrammes, ce qu’il a rappelé 
dans l’Introduction de la Grammaire égyptienne reprise de son Discours 
d’ouverture du cours d’archéologie au Collège Royal de France. À la 
question :  « les écritures égyptiennes procédaient-elles idéographique-
ment, ou bien exprimaient-elles les idées en notant le son même des 
mots ? », Champollion répond que ses travaux ont démontré que la vérité 
se trouvait précisément entre ces deux hypothèses extrêmes :  

« c’est-à-dire que le système graphique égyptien tout entier employa simultanément 
des signes d’idées et des signes de sons ; que les caractères phonétiques, de même 
nature que les lettres de notre alphabet, loin de se borner à la seule expression des 
noms propres étrangers6 […], formaient au contraire la partie la plus considérable 
des textes égyptiens hiéroglyphiques, hiératiques et démotiques, et y représentaient, 
en se combinant entre eux, les sons et les articulations des mots propres à la langue 
égyptienne parlée. » [p. xviij] 

 

 
5 Cf. Préface de l’éditeur, p. IV : « Après les premières atteintes (au mois de décembre 

suivant [1831] de la cruelle maladie qui lui accorda une très si courte et si trompeuse, il 
ne s’occupa encore que de cette Grammaire ; il en mit les feuilles en ordre ; et après 
s’être assuré que rien n’y anquait : « Serrez-la soigneusement, nous dit-il, j’espère qu’elle 
sera ma carte de visite à la postérité ». 

6 C’était l’hypothèse dominante à l’époque. 
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Portrait de J.F. Champollion par Léon 
Cogniet (1831) 

 

 Incipit de la Grammaire égyptienne 

 

Dans cet extrait, Champollion évoque trois types d’écriture de l’égyptien, 
hiéroglyphique, hiératique et démotique. Le diagramme ci-dessous 
représente la succession chronologique des systèmes d’écriture du côté 
égyptien et du côté grec. Les paléographes (spécialistes des écritures 
anciennes) distinguent trois niveaux successifs de simplification de 
l’écriture hiéroglyphique qui, étymologiquement, concerne uniquement 
des caractères gravés et donc un support en pierre permettant cette 
gravure. Les hiéroglyphes linéaires sont apparus ensuite pour satisfaire 
aux besoins des scribes, suivis des caractères hiératiques plus stylisés et 
finalement au VIIe s. avant notre ère par l’écriture démotique qui 
permettait une rédaction plus rapide sur papyrus. 

À la suite des conquêtes d’Alexandre, l’un des diadoques (les généraux 
d’Alexandre) fonde la dynastie lagide en 305 avant notre ère et le copte, 
issu de l’égyptien classique, se trouve en concurrence avec le grec 
hellénistique. Sur le plan de l’écriture l’alphabet copte dérive à partir du 
1e s. avant notre ère à la fois de l’écriture démotique et de l’écriture 
grecque dite « onciale » (calligraphique pour les documents officiels). 
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Écriture hiéroglyphique 
[fin du IVe millénaire  

av. notre ère] 
 

Alphabet consonantique 
phénicien(ou proto-

cananéen) [IIe millénaire av. 
notre ère] 

  
 

Écriture hiéroglyphique linéaire  

  
Alphabet grec archaïque 

[VIIIe s. avant notre ère] 

Écriture hiératique  
 

  

Écriture démotique 

[VIIe s. av. notre ère] 
 

Alphabet grec classique 

[VIIIe s. avant notre ère] 

 

  Écriture grecque onciale 

                        

 
Alphabet copte 

[1er s. de notre ère] 
 

 La vie et l’œuvre de Jean-François Champollion 

Quelques dates-clés suffiront à esquisser les grands moments de la vie et 
de la production éditoriale de Champollion « le jeune » :  

1790 Jean-François Champollion nait à Figeac dans le lot, douze ans 
après son aîné Jacques Joseph Champollion(Figeac) 

1802-
1804 

À Grenoble, « l’abbé [Dussert] lui enseigne le latin et le grec, et 
il aborde l’étude de l'hébreu et acquiert des rudiments 
d'arabe, de syriaque et de chaldéen, encouragé en cela par 
l’abbé et son frère, grand admirateur de l'Orient qui lui 
transmet son goût pour l'archéologie »   

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_ Champollion] 

1804 Élève au Lycée impérial de Grenoble 

1805 Champollion se prend de passion pour les hiéroglyphes 
égyptiens. 

1807 Installé à Paris, il y apprend le copte et l’amharique 

1809 Il est nommé à 18 ans professeur d’adjoint d’histoire à 
l’université de Grenoble. 

1812 Il émet l’hypothèse que les hiéroglyphes égyptiens sont, les 
uns des idéogrammes, les autres des « phonogrammes ». 

https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9breu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arabe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syriaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chald%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orientalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
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1815 À la suite des Cent jours où les deux frères se signalent par leur 
engagement bonapartiste, ils sont tous deux exilés à Figeac. 

1819 Champollion le jeune prend part à une insurrection à Grenoble 
contre l’influence des ultras royalistes et doit quitter Grenoble 
en 1821. 

1824  Publication du Précis du système hiéroglyphique des anciens 
Égyptiens. Wilhelm von Humboldt se range de son côté dans 
sa concurrence avec l’anglais Thomas Young. 

1826 Conservateur chargé des collections égyptiennes au Musée du 
Louvre. 

1828-
1829 

Mission scientifique en Égypte qui lui permet d’étudier 
l’obélisque de Louxor. 

1831 Il est élu à l’Académie des Inscription et belles-lettres. 

1832 Il meurt à Paris, âgé de 41 ans après avoir achevé la rédaction 
de sa Grammaire égyptienne. 

 Jacques-Joseph Champollion-Figeac, le frère attentionné 

 

« De douze ans l'aîné 
de Champollion le jeune, il est 
son précepteur et lui transmet 
son goût pour l'archéologie.  

Bien que grand érudit, il reste 
dans l'ombre pour mieux 
mettre en valeur son frère 
cadet.  

Après la mort prématurée de 
celui-ci, en 1832, il éditera ses 
travaux inachevés, auxquels il 
avait d'ailleurs contribué ».  

[https://fr.wikipedia.org/wiki/Jac
ques-Joseph_Champollion] 

 Jacques-Joseph Champollion-Figeac 
https://gw.geneanet.org/pierfit?lang=fr&n= 
champollion+figeac&oc=0&p=jacques+joseph 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Fran%C3%A7ois_Champollion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arch%C3%A9ologie
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 Extrait de la Grammaire égyptienne : Chap.I, § III. 
Disposition des caractères sacrés 

L’extrait qui suit porte sur la disposition verticale ou horizontale des 
hiéroglyphes et sur la reconnaissance du sens de lecture de gauche à 
droite ou vice versa en fonction du côté vers lequel sont tournées les têtes 
des figures d’hommes et d’animaux (§42). 
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2. Wilhelm von Humboldt et L’introduction à l’oeuvre sur 
le kavi 

 La vie et l’œuvre de Wilhelm von Humboldt 

Je me limiterai ici à quelques dates-clés de la vie de Wilhelm7 : 

1767 Wilhelm naît à Berlin d’un père officier et d’une mère issue d’une 
famille de huguenots français entrés au service de la cour de Prusse, 
Marie-Élisabeth Colomb. Son frère Alexander naît deux ans plus tard. 

1789 Wilhelm reçoit une éducation libérale dans l’esprit des Lumières et 
son précepteur, le lexicographe Joachim Campe, lui offre un itinéraire 
initiatique en l’emmenant visite la France révolutionnaire 

1790 Wilhelm entre au service de l’État prussien comme juge, mais il 
préfère bientôt se retirer sur les terres de sa jeune femme et se 
consacrer aux humanités classiques. 

1801 Installation temporaire à Paris et voyage au Pays basque espagnol 
pour étudier sa langue. 

1802-
1808 

Long séjour à Rome comme légat de Prusse auprès du Saint-Siège. 
Entre-temps, le royaume de Prusse est soumis à l’autorité de 
Napoléon à la suite de la défaite de Iéna en 1806. 

1809 De retour à Berlin, Wilhelm devient Directeur de l’enseignement au 
Ministère de l’intérieur et il fonde l’université de Berlin où il attire 
des professeurs aptes à renouveler l’enseignement universitaire et à 
servir de modèle pour la formation des élites dans toute l’Allemagne. 

1815 Apothéose de la carrière diplomatique de Wilhelm : il est envoyé au 
Congrès de Vienne comme second du Prince Hardenberg pour 
participer à la recomposition de l’Europe à la suite de la chute de 
Napoléon. 

  

 
77 Pour plus de détails, consulter la fiche de wikipedia [https://fr.wikipedia.org/wiki/ 

Wilhelm_von_Humboldt] et J. François (2017, p. 61-75) 
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1820 Écarté du service de l’État en raison de son libéralisme politique, 
Wilhelm se retire de la vie politique et se consacre essentiellement à 
son œuvre linguistique. Avec l’aide d’Alexander qui lui envoie des 
données sur les langues d’Amérique du centre et du sud qu’il explore 
comme naturaliste, Wilhelm se consacre notamment à l’étude des 
langues amérindiennes. 

1835 Wilhelm meurt à Berlin après avoir rédigé l’imposante Introduction 
à l’œuvre sur le kavi, sans pouvoir achever le reste de l’ouvrage. Le 
kavi est la langue sacrée de la civilisation classique de l’Insulinde 
autour de l’île de Java. Il a joué dans l’espace malais un rôle 
comparable au sanskrit en Inde ou au Mandarin dans l’empire de 
Chine. 

 L’aboutissement de la pensée linguistique de Wilhelm 

En 1974, Pierre Caussat à donné à la traduction de l’ouvrage posthume 
de Wilhelm le titre Introduction à l’œuvre sur le kavi au détriment, pour 
des raisons éditoriales, de la traduction littérale du titre original 
excessivement développé :  

Über die Verschiedenheit Sur la diversité 
des menschlichen Sprachbaues de la structure du langage humain 

und ihren Einfluss et son impact 
auf die geistige Entwickelung sur le développement intellectuel 

des Menschengeschlechts de l’espèce humaine 

L’ouvrage constitue l’aboutissement de quinze ans de réflexion sur la 
diversité des types morphologiques des langues du monde, c’est-à-dire 
de la distribution des informations grammaticales entre des mots 
grammaticaux (adverbes, particules, prépositions, postpositions, 
pronoms, conjonctions) et des éléments agglutinés à des mots lexicaux 
(préfixes, suffixes, désinences) sans oublier les variations de la racine du 
mot (par ex. les thèmes du présent, du passé et du parfait dans les langues 
germaniques et la variation vocalique interne des racines trilittères dans 
les langues sémitiques).  

En quelques mots, l’idée centrale de Wilhelm est que chaque langue a une 
« forme interne » (innere Sprachform), c’est-à-dire une préférence pour 
un type de distribution de ces données et donc que les langues peuvent 
se classer selon au moins trois perspectives,  

⎯ celle des aires géographiques, par ex. les langues de l’Europe, celles 
des Amériques, celles de l’Asie centrale, de l’Asie septentrionale et de 
l’Asie du sud-est : 

⎯ celle des familles généalogiques en fonction du savoir de l’époque 
sur leur passé (langues indo-européennes, langues finno-
ougriennes, langues maya, langues turques, etc.) 



 

 11 

⎯ et celle des types linguistiques (essentiellement morphologiques 
au début du 19e siècle, complétés progressivement par les types 
phonologiques, syntaxiques et lexicaux). 

La vision typologique de Wilhelm a été à la fois novatrices et sujette à 
critiques en raison de la corrélation qu’il supposait entre la hiérarchie, 
selon lui, entre les types morphologiques de langues (langues isolantes < 
agglutinantes / incorporantes < flexionnelles) et le degré de civilisation 
des peuples parlant ces langues, ce qui l’a conduit en 1827 (cf. François 
2017 : 72, 83). à un débat fructueux avec Jean-François Abel-Rémusat, 
professeur de chinois classique au Collège de France, sur l’excellence de 
la civilisation chinoise en dépit du caractère isolant (c’est-à-dire de 
l’absence de mots proprement grammaticaux) de la langue. 

Pour illustrer la pensée linguistique de Wilhelm, je me contenterai de 
reproduire ci-dessous un extrait de mon Siècle d’or de la linguistique en 
Allemagne (Lambert-Lucas, 2017) à propos du chapitre 19 de 
l’Introduction à l’œuvre sur le kavi, consacré à « la différence principale 
entre les langues selon la pureté de leur principe de formation ». 
Humboldt y associe une aptitude remarquable à comprendre ce qu’il 
appelle la « forme interne », c’est-à-dire la logique constitutive de la 
grammaire des quatre langues qu’il prend en exemple et une approche 
éminemment philosophique. 

Il [Humboldt] évoque […]  successivement les caractères dominants de quatre 
langues ou familles de langues, en premier le malais moderne, qu’il connaît bien par 
son étude du kavi, la langue sacrée de l’Insulinde, qui est au malais ce que le sanscrit 
est à l’ancien indien et l’avestique à l’ancien iranien. Il en loue la légereté et la 
simplicité remarquable de la syntaxe. Il passe ensuite aux langues sémitiques qui 
exploitent avec un art admirable l’exploitation de la gradation vocalique pour 
exprimer les différences sémantiques les plus subtiles . Quant au basque, il “possède 
dans la composition du mot et dans celle du discours une force particulière issue de 
la brièveté et de l’audace de l’expression”. Enfin le delaware, langue amérindienne 
qu’il a examinée en détail, “associe, comme d’autres langues américaines, en un seul 
mot une quantité de notions, dont l’expression [dans nos langues] en exigerait 
plusieurs”. 

Le choix de ces langues est destiné à illustrer les grandes voies structurales qui 
s’offrent à “la” langue de l’humanité, dès lors qu’elle s’élève au-dessus de l’option 
minimaliste, celle du mot monosyllabique. Ainsi le malais ou l’indonésien moderne 
est une langue agglutinante à forte composante préfixale, mais ce que Humboldt ne 
souligne pas assez, c’est que sa simplicité morphosyntaxique lui vient de son statut 
progressivement acquis de lingua franca dans toute l’Insulinde. Concernant la 
virtuosité des langues sémitiques dans l’exploitation fonctionnelle de la gradation 
vocalique, il est aussi à noter qu’il ne suit pas Grimm qui voit dans cette gradation 
vocalique l’essence de la famille “indogermanique”, manifestée tout particulièrement 
en sanscrit, en grec classique et dans les langues germaniques anciennes (gotique 
et vieil islandais). Il préfère manifestement réserver ce caractère à la famille 
sémitique. [J François 2017 : 72-3] 
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 Alexander von Humboldt, le plus célèbre naturaliste de la 
première moitié du 19e siècle 

Comme pour Wilhelm, je limiterai 
mon aperçu de la vie et de 
l’œuvre d’Alexander à quelques 
dates-clés :  
1769 Alexander naît à Berlin deux ans après Wilhelm. 

1787 Il accompagne son frère à l’université de Francfort sur l’Oder 
et y suit une grande variété de cours (administration publique, 
économie politique, archéologie, médecine, physique, 
mathématiques et botanique) 

1789 Il suit Wilhelm à l’université de Göttingen et se concentre sur 
les sciences de la nature 

1791 Il s’initie à la minéralogie à l’École des mines de Freiberg. 

1792 Il devient inspecteur général des mines. 

1798 Il s’installe à Paris, toujours avec Wilhelm, et rencontre les 
principaux botanistes, chimistes et mathématiciens parisiens. 

1799-
1804 

L’entreprise majeure d’Alexander est son expédition maritime 
autour des Amériques. Le roi d’Espagne Charles IV lui fournit 
ainsi qu’à son partenaire Aimé Bonpland, chirurgien de 
marine et naturaliste amateur, des passeports qui leur 
assurent l’assistance des autorités dans tous les territoires 
relevant de la couronne d’Espagne. « L'ambition majeure de 
Humboldt pendant son voyage aux Amériques est de 
découvrir l'interaction des forces de la nature et les influences 
qu'exerce l'environnement géographique sur la vie végétale et 
animale »8  

 
8 [https://fr.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_ Humboldt, à consulter pour 

plus de détails sur le périple d’Alexander]. 
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1804-
1827 

De retour des Amériques, Alexander s’installe à Paris où le 
monde scientifique lui réserve un accueil enthousiaste. Il 
devient membre étranger de l’Académie des Sciences. 

1829 Le roi de Prusse lui ayant imposé de rentrer à Berlin, 
Alexander s’exécute et organise une nouvelle expédition en 
Sibérie au nom du royaume de Prusse. 

1836 Alexander publie l’Introduction à l’œuvre sur le kavi en 
hommage posthume à son frère décédé l’année précédente. 

1859 Le décès d’Alexander à 90 ans donne lieu à des funérailles 
nationales. 

Le Bureau international de l’éducation de l’UNESCO a bien résumé  en 
1993 dans sa notice Wilhelm von Humboldt (1737-1835) le lien 
indéfectible entre les deux frères :  

"Avec son frère Alexander, de deux ans son cadet, Wilhelm von Humboldt appartient 
à une génération qui a assisté à l'effondrement des monarchies absolues dans le 
sillage de la révolution française et a contribué à la construction d'une nouvelle 
Europe. Les deux frères ont été éduqués dans l'esprit de Rousseau et de l'école 
philanthropique ; dans leur jeunesse, ils ont adopté les idées des Lumières, ont vécu 
la période du Sturm und Drang (tempête et passion) et ont rejoint le cercle des poètes 
de Weimar où ils ont bénéficié de l'amitié de Schiller et de Goethe. Tandis 
qu'Alexandre parcourait le monde et guidait les sciences naturelles vers de 
nouvelles voies, Wilhelm ouvrait la voie au développement des sciences morales 
modernes." 

  



 

 14 

 L’édition du premier volume de l’Introduction à l’œuvre sur 
le kavi 

 

 
Statue de Wilhelm devant la façade 
de l’université de Berlin 
 
 Incipit de l’Introduction à l’œuvre 
sur le kavi 

L’édition de l’ouvrage par l’Imprimerie de l’Académie royale des Sciences 
de Berlin survient très rapidement et Alexander achève sa préface par ces 
mots qui attribuent à l’ouvrage une valeur proprement spirituelle. :  

« Si tous mes espoirs ne me trompent pas, le présent ouvrage, qui étend si 
puissamment le cercle des idées et nous apprend en quelque sorte à interpréter le 
destin intellectuel des peuples par l’intermédiaire de l’organisme du langage, doit 
pénétrer le lecteur d’une foi qui l’ennoblit et fait honneur à l’humanité. Il doit 
entraîner la conviction qu’une certaine grandeur dans le traitement d’un objet ne 
trouve pas son origine dans les seules dispositions intellectuelles, mais plus encore 
dans la grandeur du caractère, dans un esprit libre qui ne se limite jamais au présent 
et dans les tréfonds insondables des sentiments9. » 

Bien que naturaliste par vocation, Alexander s’est lui-même intéressé aux 
langues des peuples qu’il visitait, par intérêt pour les recherches 
comparatives de son aîné et il a contribué au Mithridate, l’encyclopédie 

 
9 „Wenn nicht alle meine Hoffnungen mich täuschen, so muß das vorliegende Werk, indem 

es den Ideenkreis so mächtig erweitert, une in dem Organismus der Sprache gleichsam 
das geistige Geschick der Völker deuten lehrt, den Leser mit einem aufrichtenden, die 
Menschheit ehrenden Glauben durchdringen. Es muß die Überzeugung darbieten, daß 
eine gewisse Größe in der Behandlung eines Gegenstands nicht aus intellectuellen 
anlagen allein, sondern vorzugsweise aus der Größe des Charakters, aus einem freien, 
von der Gegenwart nie beschränkten sinne und den unergründeten Tiefen der Gefühle 
entspringt“. Alexander von Humboldt, Préface p. vi. 
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des langues du monde débutée par Johan Christoph Adelung en 1806 et 
achevée par son partenaire Johann Severin Vater dix ans plus tard.  

3. La progression de la linguistique dans les 
années 1820-1850 en France et en Allemagne 

 En France : avantage à l’étude des langues orientales, de 
l’émergence des langues romanes et de la grammaire du 
basque 

⎯ L’orientaliste le plus célèbre dans la première moitié du 19e siècle est 
Antoine-Isaac Silvestre de Sacy (1758-1838), spécialiste de la 
philologie des langues sémitiques et auteur notamment en 1829 
d’une Anthologie grammaticale arabe, ou morceaux choisis de divers 
grammairiens et scholiastes arabes.  

⎯ Né trois ans plus tard, François Raynouard (1761-1836) est le 
principal romaniste français de l’époque, spécialiste de la poésie des 
troubadours provençaux. En 1838-1844 il publie son chef d’œuvre, 
le Lexique roman en 6 volumes. Il est en concurrence avec le 
romaniste allemand Friedrich Diez (1794-1876) qui battra en 
brèche l’hypothèse généalogique aventureuse de Raynouard pour 
qui les langues romanes occidentales dérivaient toutes du franco-
provençal. 

⎯ La philologie du chinois est bien représentée à l’époque avec les 
cours de Jean-Pierre Abel-Rémusat (1788-1832) au Collège de 
France sur les langues et les civilisations de la Chine. Il est 
notamment l’auteur des Lettres édifiantes et curieuses sur la langue 
chinoise (1821-1831), que Jean Rousseau et Denis Thouard ont 
réédité en 1999 aux Presses du Septentrion. En 1827 il s’est élevé 
contre l’application au chinois de la thèse de Wilhelm von Humboldt 
selon laquelle une langue isolante ne peut pas avoir un génie 
comparable à une langue flexionnelle comme le sanskrit ou le grec 
classique. Leur correspondance sur cette question a conduit 
Humboldt à accorder au chinois une forme de génie particulière. En 
termes modernes on peut dire que le génie du chinois mandarin 
consiste à laisser à l’interlocuteur ou au lecteur le soin de 
reconstituer les catégorisations et relations grammaticales, tandis 
que celui du grec classique et des langues flexionnelles consiste dans 
l’expression des relations grammaticales les plus fines. 

⎯ Enfin Jean-Pierre Darrigol (1790-1829) obtient en 1830 le Prix 
Volney (très recherché) pour sa Dissertation critique et apologétique 
sur la langue basque. La renommée de Darrigol est sortie des 
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mémoires jusqu’à ce que le linguiste britannique John M. Anderson 
le sorte de l’oubli en 1973 avec An essay concerning aspect. Some 
considerations of a general character arising from the Abbé Darrigol's 
analysis of the Basque verb (La Haye : Mouton) qui visait à montrer 
que Darrigol avait (comme Anderson lui-même) une conception 
« localiste » de catégorie de l’aspect. 

 En Allemagne : avantage à la grammaire comparée dans ses 
deux dimensions historique et classificatoire 

À la même époque en Allemagne la linguistique commence à se distinguer 
de la philologie. Parmi les nombreux noms de véritables linguistes de 
cette époque on en retiendra particulièrement quatre :  

⎯ Jacob Grimm (1785-1863), généralement connu pour avoir collecté 
avec son frère Wilhelm les fameux contes en haut-allemand 
(Allemagne centrale et du sud) et en bas-allemand (Allemagne du 
nord) dans le cadre du mouvement romantique de redécouverte de 
l’esprit populaire allemand, est l’auteur de la Deutsche Grammatik 
(2° édition en quatre tomes, 1822-1836), qui représentait l’état du 
savoir sur la grammaire comparée des langues germaniques. 

⎯ Franz Bopp (1791-1867), qui avait enseigné le sanskrit à Humboldt 
et que celui-ci nomma à la chair de linguistique de l’université de 
Berlin qu’il venait juste de foncer, a révolutionné en 1833 la 
grammaire comparée des langues indo-européennes anciennes avec 
sa Grammaire comparée du sanskrit, du zend [vieux persan], du grec, 
du latin, du lituanien, du gotique et de l’allemand10  en trois tomes.  

⎯ Friedrich Diez (1794-1876), professeur de romanistique à 
l’université de Bonn, en a fait autant avec la parution entre 1836 et 
1843 des trois tomes de sa Grammaire des langues romanes 
(Grammatik der romanischen Sprachen), qui seront suivies par le 
premier Dictionnaire étymologique des langues romanes. 

⎯ Enfin l'entreprise de classement morphologique des langues, 
engagée par Wilhelm von Humboldt dans l'Introduction à l'oeuvre 
sur le kavi, est poursuivie par Heymann Steinthal (1823-1899), qui 
se propose de fusionner la philosophie dialectique du 
développement de l'esprit élaborée par Hegel et l'évolution de la 
« forme interne » des langues pressentie par Humboldt. Dans son 
principe, ce projet figure dans sa thèse d'habilitation de 1848, La 
linguistique de Wilhelm von Humboldt et la philosophie 
hegelienne11, et donne lieu à partir de 1850 à un vaste classement 

 
10 Vergleichende Grammatik des Sanskrit, Zend, Griechischen, Lateinischen, Lithauischen, 

Gothischen und Deutschen. Verlag Dümmler, 
11 Die Sprachwissenschaft Wilhelm von Humboldt's und die Hegel'sche Philosophie 
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des langues anciennes et modernes dans ce vaste cadre de 
philosophie du langage, de l'esprit et de l'histoire. 

On trouvera à la page suivante un tableau synoptique des parutions 
linguistiques majeures en France et en Allemagne des années 1820-1849, 
avant et après la remarquable année 1836. 
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 Jean-Pierre ABEL-REMUSAT Sylvestre de SACY 

18
36

 

Jean-Pierre DARRIGOL François RAYNOUARD 

 Lettres édifiantes et curieuses sur la langue 
chinoise (1821-1831) 

Anthologie grammaticale arabe, ou 
morceaux choisis de divers gram-

mairiens et scholiastes arabes. (1829) 

Dissertation critique et apologétique sur la 
langue basque (1830) 

Lexique roman (1836-1844) 

    

1820-1829 1830- -1839 1840-1850 

Jacob GRIMM Franz BOPP Friedrich DIEZ Heymann STEINTHAL 

Grammaire comparée des langues germaniques 
anciennes (2° éd., 1822-1836) 

Grammaire comparée des langues indo-
européennes anciennes (1833, 3 vol.) 

Grammaire comparée des langues romanes 
(1836-1843) 

La linguistique de Wilhelm von Humboldt et 
la philosophie hegelienne (1848) 

    

 


