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Encyclo. Revue de l’école doctorale ED 382, Université Sorbonne Paris Cité, 2014, p.163-164.
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SVEN KÖDEL
L’ENQUÊTE COQUEBERT DE MONTBRET (1806-1812) SUR LES
LANGUES ET DIALECTES DE FRANCE ET LA REPRÉSENTATION DE
L’ESPACE LINGUISTIQUE FRANÇAIS SOUS LE PREMIER EMPIRE

Thèse d’histoire et civilisations en cotutelle franco-allemande, dirigée
par Marie-Noëlle Bourguet (Paris Diderot - Paris 7) et Martin Haase.
Soutenue le 19 novembre 2013 à l’université Paris Diderot - Paris 7.
Mots-clés : Premier Empire – statistique départementale – enquête
linguistique – dialectologie – cartographie – langues régionales – réseaux
administratifs et savants – construction des savoirs
Sous le Premier Empire, dans le cadre du grand projet de la statistique
départementale, le ministère de l’Intérieur lance une vaste enquête
spécialisée sur les idiomes parlés en France. Menée de 1806 à 1812, elle est
essentiellement due à deux hommes, Charles-Étienne et Eugène Coquebert
de Montbret, qui, en tant que directeur et employé du bureau de la statistique,
l’ont conçue et dirigée, puis ont exploité ses résultats. Leur objectif est de
déterminer pour chaque langue les limites géographiques et le nombre des
locuteurs, puis d’identifier et de classer les dialectes à l’aide d’échantillons
linguistiques. En raison de son originalité et des connaissances entièrement
nouvelles qu’elle a produites, cette enquête a servi par la suite de modèle au
développement des recherches géolinguistiques et dialectologiques en France
et ailleurs en Europe. Elle jouit ainsi d’une certaine célébrité parmi les
dialectologues et les historiens de la langue française, et compte à juste titre
comme un événement de premier rang dans l’histoire de la dialectologie et
de la géographie linguistique. Mais lorsqu’on s’intéresse davantage à l’enquête
ou à la documentation des langues et dialectes qu’elle a produite, on est
forcé de constater que jusqu’à présent les matériaux rassemblés n’ont jamais
été entièrement édités ni exploités, et une présentation d’ensemble reste
toujours à désirer. Ma thèse s’est proposé de combler cette lacune.
À partir d’un dépouillement minutieux des sources manuscrites, j’ai
essayé d’éclaircir des questions centrales pour la compréhension de l’enquête :
comment était-elle conçue et réalisée depuis Paris, quels étaient ses objectifs,
qui a participé comme correspondants et informateurs, comment les Coquebert
de Montbret ont-ils réussi à mobiliser à distance des savoirs vernaculaires
pour en produire un savoir savant sur les langues de France, d’une nature et
d’une qualité entièrement nouvelles à l’époque ? Parmi l’ensemble des acteurs
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et des instruments mobilisés, il convient ainsi de souligner l’importance des
traducteurs de la parabole de l’enfant prodigue laquelle a été choisie comme
morceau de la comparaison dialectale. Si le rôle de ces traducteurs s’apparente à celui des témoins linguistiques dans les enquêtes de nos jours, ils
étaient alors avant tout des médiateurs entre l’administration centrale et les
populations locales, entre langue française et patois, entre science et traditions.
Ils ont produit l’essentiel des données linguistiques primaires et, en transformant leurs savoirs linguistiques en traces écrites, ont participé à la
construction de l’objet scientifique de l’enquête.
Afin de mieux comprendre l’origine et le contexte de l’intérêt officiel
pour les langues et dialectes du Grand Empire, j’ai également porté le regard
sur la statistique départementale des préfets napoléoniens, sur l’idéologie
linguistique de l’époque post-révolutionnaire et son rapport avec la création
de l’identité nationale, et sur la politique des langues sous le Premier
Empire. Après la politique radicale menée par les Jacobins envers les patois,
les années après 1800 sont marquées par une attitude historicisante et descriptive. Il s’agissait désormais de déterminer la place des langues et dialectes
au sein de l’État et de la société, ainsi que dans l’histoire et l’avenir de la
France. L’intérêt historique pour les patois les érige en monuments du passé
du peuple et en témoins de l’unité linguistique originelle, preuve d’une
filiation commune des Français, remontant bien avant la naissance de la
monarchie. Cette vision des patois est étroitement liée à une nouvelle sensibilité
pour des questions touchant les frontières, le territoire et la légitimité historique
de la nation. Convaincu désormais que le progrès et le changement social
mèneront tôt ou tard à la disparition certaine des idiomes régionaux, l’on
abandonne la rhétorique armée de l’anéantissement des patois pour lui
substituer un discours habile qui, sans défendre les langues parlées, cherche
à les intégrer dans l’idée de la nation française en leur reconnaissant une
place dans son histoire et sur son territoire.
La dernière partie de la thèse est consacrée aux travaux géolinguistiques
des Coquebert de Montbret après la fin de l’enquête ministérielle. Je les ai
situés par rapport à l’évolution des sciences du langage et de la géographie
française au premier tiers du XIXe siècle, en les comparant notamment aux
recherches sur les langues et patois réalisées à la même époque au sein de la
Société de géographie de Paris et de l’Académie celtique puis de la Société
des Antiquaires de France. Pour comprendre la spécificité de la situation
française, le regard est également porté sur la dialectologie naissante dans les
pays germaniques autour des années 1820. À la charnière entre géographie et
linguistique, les travaux des Coquebert de Montbret ont dépassé les frontières
disciplinaires du paysage scientifique actuel : l’aspect nouveau et original de
leur approche et du savoir produit par l’enquête s’explique largement par le
fait que les Coquebert de Montbret ont étudié la dimension spatiale des
langues afin de comprendre à la fois comment elles divisent le territoire de la
France, et comment elles-mêmes s’articulent dans l’espace.
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