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La linguistique moderne est née et s’est répandue en Europe puis aux USA à partir de
l’Allemagne, nul n’en doute. Reste à savoir si, comme nous invitent à le penser la plupart des
manuels (cf. Delbrück 1880) ou ouvrages historiographiques de l’époque (cf. Benfey 1869)
ou ultérieurs (cf. Pedersen 1929-1962, Lehmann 1967, Morpurgo-Davies 1998, Auroux, dir.
2000), le seul mérite de cette linguistique allemande est d’avoir immédiatement pris en
compte les observations de William Jones (et d’autres) sur les similarités troublantes entre le
sanskrit et certaines langues européennes, dont précisément le germanique et d’avoir
rapidement bâti sur cette base la grammaire historique comparée des langues
« indogermaniques » jusqu’aux cinq tomes justement célèbres du Grundriβ de K. Brugmann
et B. Delbrück (1897), ou si la contribution des linguistes germanophones à l’émergence
d’une linguistique générale différente de la grammaire générale et de l’ « idéologie » de
Destutt de Tracy n’est pas aussi à réhabiliter.
Bien entendu, au-delà de la figure tutélaire et polyvalente de Humboldt, le gros des
linguistes allemands du XIXe s. a été impressionné par la théorie de l’agglutination et la
performance comparative de Bopp et s’est tourné vers la grammaire historique. Mais le
classement des structures morphologiques (et indirectement des langues) en isolantes,
agglutinantes, flexionnelles et incorporantes de Humboldt (1836) a également fait date et la
plupart des classifications des langues du monde dans la seconde moitié du siècle cherchent à
intégrer la dimension généalogique et la dimension morphologique (cf. Steinthal 1850, 1860,
Schleicher 1855, Misteli 1893). Ce faisant, la jeune linguistique générale d’inspiration
humboldtienne (dans sa relecture par Steinthal), a eu affaire à un sérieux obstacle idéologique,
celui de l’interprétation axiologique du classement de Humboldt : d’un côté les langues
flexionnelles étaient supposées représenter la perfection morphologique et dans la vision
« anti-uniformarienne » de Schleicher, la phase initiale de construction flexionnelle de la
langue était suivie d’une phase de décomposition où l’analytisme finit par altérer, voire
dissoudre les qualités flexionnelles ; d’un autre côté les performances culturelles des peuples
étaient supposées en correspondance avec le type morphologique de leurs langues, et cela
rendait incompréhensible la haute culture de la Chine classique. À la suite de sa
correspondance avec le sinologue français Jean-François Abel-Rémusat, Humboldt
commença à rééquilibrer l’évaluation des langues isolantes, mais il faudra attendre la
grammaire du chinois de Georg von der Gabelentz (1881) pour que l’obstacle soit levé.
L’exposé visera à éclairer la place exceptionnelle de Humboldt au tournant du XIX e siècle
et son double héritage, les traits socioprofessionnels de la nouvelle linguistique et le « profil
recherche » des principaux protagonistes de la linguistique générale, avant d’évoquer la
famille « touranienne » de Max Müller (1861), la formalisation par Schleicher (1855) des
types de langue de Humboldt, les classements de Steinthal (1850, 1860) et leur profonde
révision par Misteli (1893), et il débouchera sur le « rêve posthume » de Gabelentz, son

article « La typologie des langues, un nouvel enjeu pour la linguistique » (1894). L’exposé
constitue également un prélude « en creux » à la journée de janvier consacrée à l’héritage des
néo-grammairiens.
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Séances scientifiques de la SLP pour l’année 2014
18 Janvier 2014: Journée de la SLP « Actualité des Néo-Grammairiens » (Tobias Scheer & Philippe Ségéral ;
Daniel Petit ; Charles de Lamberterie ; Georges-Jean Pinault ; Larry Hyman ; James Clackson ; Guillaume
Jacques ; Romain Garnier ; Jean Léo Léonard)
8 février 2014: Pollet SAMVELIAN « Les clitiques dans les langues iraniennes de l’ouest »
22 mars 2014: Anne-Gaëlle TOUTAIN « Les embrayeurs: de la langue au langage »
12 avril 2014: Laurent GOSSELIN « Modèle général des modalités »
24 mai 2014: Jan HOUBEN « La découverte du mot dans la tradition sanskrite »
21 juin 2014: Bruno HERRIN « Marquage différentiel en domari »
15 novembre 2014: Bernard COMBETTES « De la parataxe à l’hypotaxe : le cas de subordonnées
circonstancielles en français »
13 décembre 2014: Geoffrey KHAN « The Modern Aramaic dialects »

