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DÉBATS SUR LA CLASSIFICATION
DES LANGUES INDO-EUROPÉENNES AU XIXe SIÈCLE

La prise de conscience de la diversité des langues ne date pas du xIxe siècle. Elle remonte 
au moins au xvIe siècle, l’une des conquêtes de l’humanisme ayant été l’ouverture aux 
langues du monde. Très tôt, cet intérêt nouveau conduisit à la rédaction d’« encyclopédies » 
des langues, visant à recenser et à cataloguer les langues existantes. L’exemple le plus 
fameux de cette tendance est le Mithridates de Conrad Gessner (1555). Mais, s’il y a bien 
eu rupture dans les premières décennies du xIxe siècle, elle est dans l’évaluation des rapports 
qu’entretiennent les langues les unes avec les autres et dans l’élaboration de modèles 
susceptibles de classer scientifiquement les langues. L’émergence de la « linguistique 
indo-européenne », avec la découverte du sanskrit, n’est qu’un des aspects de cette vaste 
entreprise, mais elle est cruciale en ce qu’elle a fourni un paradigme appliqué simultanément 
à d’autres familles de langues. L’objet de cette première partie est de décrire les étapes 
de ces débats sur la classification des langues indo-européennes dans une période qui va 
approximativement du Mithridates d’Adelung (1806) au Grundriss de Brugmann (1886).

1. Paléo-comParatisme et classification des langues

Il convient d’abord de rappeler quel était l’état de la science au début du xIxe siècle. La 
période qui va de la Renaissance à la fin du xvIIIe siècle avait été agitée par de nombreux 
débats sur l’origine des langues et notamment par la remise en question de la primauté 
autrefois accordée à l’hébreu, langue sacrée dont on dérivait jusque-là le grec et le latin, 
autres langues sacrées, et à travers elles toutes les langues existantes. La ruine de ce modèle 
« pan-hébraïque » 1, qui régnait encore pleinement dans le Mithridates de Conrad Gessner 
(1555: notamment p. 2) s’est faite progressivement, en partie à cause de ses propres excès 2, 
en partie par le développement de modèles concurrents. En 1616 (Harmonie des quatre 
langues cardinales), Georges Cruciger posait quatre « matrices archaïques », l’hébreu, le grec, 
le latin et le néerlandais, ouvrant de fait une brèche dans la triade des langues sacrées. Plus 
clairement encore, dès 1610 (Diatriba der Sprachen Europas), Julius Scaliger distinguait 
quatre linguae matrices d’après le nom de « Dieu » : deUS (langues latines), θεοσ (grec), gOdT 
(germaniques) et bOge (slaves). D’autres modèles virent le jour durant la période classique : 
modèle « japhétique » soutenu par Goropius Becanus (Origines Antwerpianae, livre vII 
Gotodanica, 1569) ; modèle « scythique » initié par Marcus Zuerius Boxhorn (Dissertation 
sur la symphonie qui unit Grecs, Romains et Germains, ainsi que leurs langues, 1650) et 
Claude Saumaise (De Lingua Hellenistica, 1643, notamment p. 866) ; modèle « celtique » 
défendu notamment par Antoine Court de Gébelin (Le Monde primitif analysé et comparé 
avec le monde moderne, 9 volumes, 1775-1784).

Au début du xIxe siècle, ces différents modèles ne sont pas encore définitivement effacés 
et l’on en trouve des échos plus ou moins directs non seulement chez des auteurs tenus 

1. Droixhe (1978: 45) parle d’une « faillite de la monogenèse hébraïque ».
2. On rappellera en particulier le cas de l’école « émythologiste » (sic), illustrée notamment par 

Guillaume de Postel (aux alentours de 1570), dont les pratiques étymologiques aberrantes et les 
relents kabbalistiques ont contribué à discréditer la thèse « pan-hébraïque ».
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pour « pré-comparatistes » tels qu’Adelung et Denina, mais même encore chez certains 
des premiers grands noms de la linguistique indo-européenne, où les comparaisons avec 
l’hébreu tiennent encore une certaine place (voir par ex. Schlegel 1808: 2). Ils ne survivent 
guère après 1820. Si l’on peut parler d’une rupture avec les époques précédentes, il 
importe néanmoins de noter que le sanskrit a été amené, chez certains auteurs (Schlegel 
notamment), à tenir le rôle auparavant dévolu à l’hébreu, au japhétique ou au scythique, 
et qu’en un sens, il y a continuité. Ce qui prédomine cependant au début du xIxe siècle, 
c’est une certaine méfiance à l’égard des recherches sur la « langue primitive ». Deux 
auteurs sont représentatifs de cet état d’esprit, Carlo Denina et Johann Christoph Adelung.

Carlo Denina (1731-1813), professeur à Turin, puis bibliothécaire de Napoléon Ier, est 
l’auteur d’un vaste ouvrage intitulé La Clef des langues, ou observations sur l’origine 
et la formation des principales langues qu’on parle et qu’on écrit en Europe (1804). 
Dans cet ouvrage essentiellement préoccupé d’étymologie, Denina se rattache encore 
clairement à la théorie « scythique » :

(1) Denina (1804: I 109)
C’eſt ainſi que l’ancien langage de ces pays naquit de celui que les Scythes parloient dans 
les temps les plus reculés, et antérieurs à tout ce que nous avons d’anciens monuments. 
C’eſt de là que ſont venus les quatre grands idiomes d’où deſcendent presque tous les 
autres ; de ſorte que le grec, l’eſclavon, le germanique ou celtique et le latin ont la même 
origine.

Mais il s’exprime à plusieurs reprises contre ce qu’il appelle « étymologie spéculative », 
portant sur des états de langue auxquels ne correspond aucun fait chronologiquement 
attesté, et privilégie au contraire ce qu’il appelle « étymologies prochaines », portant sur 
des faits connus directement ou prouvés par des inductions vraisemblables. Par là même, 
il entre en contradiction directe avec les étymologies fantaisistes de Court de Gébelin, 
dont il récuse explicitement la méthode et les résultats. Il refuse également de s’interroger 
sur l’origine du langage :

(2) Denina (1804: I 107)
Nous n’irons pas chercher quelle a été la première langue que le genre humain a parlée.

La même méfiance à l’égard de la « langue primitive » transparaît dans l’ouvrage 
encyclopédique de Johann Christoph Adelung (1732-1806), Mithridates, oder allgemeine 
Sprachenkunde (4 volumes, 1806-1817), poursuivi après sa mort par Johann Severin 
Vater (1771-1826). Par bien des aspects, le Mithridates d’Adelung et Vater appartient 
encore au passé : il prolonge la série des « encyclopédies » des langues de la période 
humaniste, reprenant même le titre du Mithridates de Gessner (1555), et il est l’un des 
derniers représentants de ce qu’on pourrait appeler la « tradition dominicale », illustrant 
la diversité des langues au moyen du texte du Pater Noster (en cinq cents langues chez 
Adelung et Vater) 3. Mais Adelung et Vater partagent avec Denina une certaine défiance 
à l’égard des spéculations sur la « langue primitive » :

(3) Adelung (1806: I Einleitung xI)
Ich leite nicht alle Sprachen von Einer her ; Noah’s Arche ist mir eine verschloſsne Burg, 
und Babylons Schutt bleibt vor mir völlig in seiner Ruhe.
Je ne dérive pas toutes les langues d’une seule ; l’arche de Noé est pour moi une forteresse 
close, et les ruines de Babylone restent devant moi complètement dans leur repos.

3. Contre quarante langues chez Hieronymus Megiser (Specimen quinquaginta diversarum atque inter se 
differentium linguarum et dialectorum, 1603), dix-sept langues chez Claude Duret (Thrésor de l’histoire 
des langues de cest univers, 1613), cent langues chez Andreas Müller (Oratio orationum, 1680) et deux 
cents langues chez Christian Gesner (Orientalische und occidentalische Sprachmeister, 1748).
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La classification des langues dans le Mithridates n’est, dès lors, pas fondée sur l’hypothèse 
d’une dérivation à partir d’une proto-langue commune, mais tient en premier lieu à la 
position géographique : Adelung et Vater examinent tour à tour (1) les langues asiatiques 
et australo-océaniques, (2) les langues européennes et (3) les langues africaines et amé-
ricaines. En même temps, ils admettent que cette classification illustre une différence de 
nature, puisqu’ils voient dans les langues asiatiques des langues « monosyllabiques », 
plus proches d’un état primitif que les langues à flexion :

(4) Adelung (1806: I Einleitung xI)
Da ich doch mit etwas anfangen muſste, so führte mich die Natur der Sache von selbst 
auf die einsylbigen Sprachen des südöstlichen Asiens, als die Erstlinge des ganzen 
Sprachwesens.
Mais, comme je devais commencer par quelque chose, la nature de la chose me conduisit 
d’elle-même aux langues monosyllabiques de l’Asie du Sud-Est, en tant que premiers-nés 
du phénomène linguistique dans son ensemble.

Il n’en demeure pas moins que c’est d’abord la géographie qui sert de principe de 
classification dans le Mithridates. Le sanskrit, par exemple, apparaît à sa place parmi 
les langues asiatiques (I 145 sq.). Ce qui n’est pas sans poser problème, car il s’agit 
d’une « langue polysyllabique » (I 147). Adelung n’en souligne pas moins la proximité 
du sanskrit avec les langues européennes (I 149) et donne une longue liste alphabétique 
de mots sanskrits, qu’il compare pêle-mêle au grec, au latin ou à l’hébreu (I 150-176).

S’agissant des langues européennes, on ne trouvera pas chez Adelung, ni chez son 
continuateur Vater, de classification clairement génétique, et les comparaisons se font 
au gré des ressemblances : le basque, par exemple, est rapproché du germanique et du 
latin (II 10 sq.), même si son caractère d’isolat linguistique est finalement reconnu (II 14: 
mit keiner der bekannten Sprachen verwandt). Quelques familles de langues sont certes 
identifiées, comme le germanique (II 167), qui est divisé en trois branches (orientale, 
occidentale et septentrionale), ou le slave (II 610), qui est divisé en deux branches selon 
le nom de « l’oiseau », ptica (slave oriental) ou ptak (slave occidental). Mais Adelung 
et Vater ne se préoccupent pas d’offrir une vue distincte des familles de langues. Une 
des raisons en est qu’ils conçoivent le plus souvent l’évolution linguistique comme une 
dégradation due au mélange des langues. La notion de Mischung « mélange » joue un 
grand rôle dans les descriptions du Mithridates. Le latin, par exemple, est présenté comme 
« un mélange de celtique et de grec » (I Vorwort XXXI: eine Mischung des Keltischen 
und Griechischen, cf. aussi II 31 et 448). Les langues baltiques (lituanien, letton, vieux 
prussien) sont elles aussi conçues comme le résultat d’un mélange :

(5) Adelung et Vater (1806: I 720)
Die reinen Wurzeln aller drey Sprachen gehören theils den Gothen, theils den Slaven.
Les racines pures de toutes les trois langues appartiennent en partie aux Goths, en partie 
aux Slaves.

Le nom même que donne le Mithridates à ces langues témoigne de cette conception : 
« tronc linguistique germano-slave ou letton » (II 696: Germanisch-Slavischer oder 
Lettischer Sprachstamm). Il ne faut pas concevoir le « mélange linguistique » dans le sens 
que nous donnons actuellement à la notion de « contact de langues », c’est-à-dire comme 
l’influence d’une langue sur une autre. Ce qui est ici en question, plus fondamentalement, 
touche la genèse des langues : pour Adelung et Vater, le baltique n’est pas une langue 
germanique influencée par le slave, ni une langue slave influencée par le germanique, 
mais bien une fusion intime du germanique et du slave. La réflexion sur le « mélange » 
des langues a traversé, on le sait, tout le xIxe siècle et a nourri toutes les réflexions sur 
la classification des langues. Dans la seconde moitié du siècle, elle donna même lieu à 
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un débat, demeuré célèbre, entre la position de Max Müller, selon qui « il n’existe pas 
de langue mélangée » (es gibt keine Mischsprache, cf. avec une autre formulation 1861: 
71) 4, et celle de Hugo Schuchardt, selon qui, au contraire, « il n’existe pas de langue 
qui soit entièrement dépourvue de mélange » (es gibt keine völlig ungemischte Sprache, 
1884: 5). Les néo-grammairiens demeurèrent d’abord étrangers à ce débat, ce qui leur 
fut reproché. Dans la seconde édition de ses Principien der Sprachgeschichte (1886), 
Hermann Paul ajouta un bref chapitre sur la question du « mélange linguistique » (chap. 
xxII: Sprachmischung, p. 337-349). Il y adopte une définition étroite du phénomène, où 
l’on sent bien sa réticence à l’égard de la notion :

(6) Paul (21886: 337)
Sprachmischung in diesem engeren sinne ist zunächst die beeinflussung einer sprache 
durch eine andere.
Le mélange linguistique en ce sens étroit est d’abord l’influence d’une langue sur une autre.

La différence est sensible avec les débats précédents : dans l’optique de Hermann Paul 
et des néo-grammairiens, la Sprachmischung touche deux langues pré-existantes, l’une 
d’entre elles recevant l’influence de l’autre, sans perdre toutefois son identité génétique, 
tandis que, chez Adelung et Vater, comme plus tard chez Schuchardt, la Sprachmischung 
crée une langue à partir de deux langues, ce qui autorise en quelque sorte une double 
filiation. Entre les deux approches, la question de la monogenèse ou de la polygenèse 
des langues est, on le voit, au centre de la discussion.

Vers la fin du siècle, le débat s’atténue, et Georg von der Gabelentz par exemple, dans 
un ouvrage généraliste, adopte une position plus ouverte, qui autorise de fait l’existence 
de Mischsprachen 5 :

(7) Gabelentz (1891, 21901: 159)
Die genealogische Sprachforschung muss auf halbbürtige Verwandtschaften ebenso 
gefasst sein, wie auf vollbürtige, sie muss mit der Möglichkeit rechnen, dass Sprachen, 
vielleicht ganze Sprachfamilien, durch Vermischungen anderer, unter sich verschiedener 
erzeugt worden sind.
La recherche linguistique généalogique doit s’attendre à des parentés partielles aussi bien 
qu’à des parentés complètes, elle doit tenir compte de la possibilité que des langues, voire 
des familles de langues entières aient été créées par le mélange d’autres langues, diffé-
rentes entre elles.

2. la Première génération des comParatistes (1810-1830)
Les ouvrages de Denina et d’Adelung n’accordent aucune place, ou une place très réduite, 
au sanskrit. La proximité du sanskrit avec les langues classiques était pourtant connue 
depuis longtemps. Sans même évoquer les premiers rapprochements établis dès le xvIe siècle 
par le marchand florentin Filippo Sassetti (1540-1588), ni les observations du jésuite 
Gaston-Laurent Cœurdoux (1691-1779), les informations sur la langue et la culture 
indiennes affluent vers l’Europe au moins depuis la fondation de la Société asiatique de 
Calcutta en 1784 : les premières grammaires sanskrites rédigées par des savants européens 
sont publiées en 1805 (Colebrooke), 1806 (Carey) et 1808 (Wilkins). La conférence 
fameuse de Sir William Jones (1746-1794), prononcée le 2 février 1786 à Calcutta, et 
où la parenté du sanskrit et des langues classiques est clairement affirmée, était connue 

4. Dès 1850, Schleicher énonçait la même idée (1850: 27) : Mischsprache ist kein Begriff ; es giebt 
keine gemischte Sprache. « La langue mélangée n’est pas un concept ; il n’y a pas de langue mélangée. » 
Plus tôt encore, on trouve la même position chez Rask (1818: 147) et Pott (1837: 5).

5. Voir aussi Whitney (1881) et Windisch (1897).
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en Europe à la fin du xvIIIe siècle ; le Mithridates d’Adelung et Vater, par exemple, cite 
les travaux de Jones. Ce qui a jeté le sanskrit sur le devant de la scène, ce n’est donc pas 
seulement une meilleure connaissance de la langue indienne, c’est, à mes yeux, avant 
tout la rupture qu’elle apportait au sein de la philologie classique, en introduisant dans le 
jeu une troisième grande langue de culture. On connaît la résistance, au cours du siècle, 
de nombreux philologues classiques au développement de la philologie sanskrite et de 
la grammaire comparée indo-européenne : le cas de Gottfried Hermann (1772-1848), 
farouche adversaire des travaux de Bopp, est exemplaire de cette réticence, et, malgré 
quelques voix d’apaisement, comme celle de Georg Curtius, qui parle en 1848 d’une 
Verschwisterung beider Wissenschaften « fraternisation des deux disciplines » (1848: 
26), l’opposition entre philologie classique d’une part, philologie sanskrite et grammaire 
comparée indo-européenne d’autre part demeura vive jusqu’à l’époque de Brugmann, 
qui dut encore y répondre dans le premier chapitre de son petit traité Zum heutigen Stand 
der Sprachwissenschaft (1885: 1-41).

Il n’est pas question de reprendre ici une histoire des études sanskrites au xIxe siècle. On 
peut se contenter de renvoyer à l’ouvrage bien documenté de Pascale Rabault-Feuerhahn 
(2008). Ce qui m’intéresse ici est le changement de paradigme introduit par le sanskrit 
dans la question de la classification des langues.

Un premier nom s’impose, celui de Friedrich von Schlegel (1772-1829) et de son 
ouvrage Über die Sprache und Weisheit der Indier (1808). Même si la réflexion sur la 
langue sanskrite n’y occupe qu’un petit tiers du livre, soit près de 90 pages (p. 1-88) sur 
un total de plus de 300 pages, elle eut sur le développement de la grammaire comparée un 
impact considérable. Après avoir énoncé la parenté du sanskrit avec les langues classiques, 
ainsi qu’avec le germanique et le perse, plus lointainement avec l’arménien, le slave et le 
celtique (p. 1-2), Schlegel récuse l’idée que cette parenté pourrait provenir d’un contact 
de langues opéré entre Grecs de la Bactriane et Indiens. Il écrit à ce propos :

(8) Schlegel (1808: 27-28)
Uͤberhaupt duͤrfte die Hypotheſe, welche, was ſich in Indien Griechiſches findet, von den 
Seleuciden in Bactrien herleiten ʒu koͤnnen meint, nicht viel gluͤcklicher ſein als die, 
welche die aegyptiſchen Pyramiden fuͤr natuͤrliche Kryſtalliſationen ausgeben wollte.
D’une manière générale, l’hypothèse qui pense pouvoir tirer des Séleucides de Bactriane 
les éléments grecs qui se trouvent en Inde pourrait bien ne pas être plus heureuse que celle 
qui voudrait tenir les pyramides égyptiennes pour des cristallisations naturelles.

Il ajoute (1808: 35-36) que la proximité du sanskrit et des langues classiques ne touche 
pas seulement des mots isolés, mais même la structure interne de ces langues et jusqu’aux 
marques de flexion (Biegungsſylben) et aux « lettres » (Buchſtaben). La conclusion qu’il 
en tire est que le sanskrit est l’ancêtre des langues classiques, ainsi que du germanique 
et du perse. Il écrit ainsi :

(9) Schlegel (1808: 40)
[...] daß ſich das Griechiſche und Roͤmiſche in Ruͤckſicht der Grammatik wieder verhalte, 
wie die romaniſchen Sprachen ʒur lateiniſchen.
[...] que le Grec et le Romain en ce qui concerne leur grammaire se comportent encore une 
fois [par rapport au sanskrit] comme les langues romanes vis-à-vis du latin.

Même s’il ne se préoccupe pas de classer les unes par rapport aux autres les langues 
dérivées du sanskrit, Schlegel a conscience de la différence des degrés de parenté. Il y 
consacre même un chapitre, où il emploie le terme de Mittelsprachen « langues médianes » 
(chap. vI, p. 71 et sq.). Ce qu’il entend par là est, d’ailleurs, plus géographique que chrono-
logique. Pour lui, comme pour Adelung, le changement linguistique est directement lié 
au « mélange » avec d’autres langues :
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(10) Schlegel (1808: 73)
Es haben alle dieſe abgeleiteten Sprachen, ſo wie die Voͤlker ſelbst, eine mannichfache und 
ʒwar ʒum Theil ganʒ verſchiedne Einmiſchung des Fremdartigen erfahren.
Toutes ces langues dérivées, comme les peuples eux-mêmes, ont subi un mélange divers 
et à vrai dire en partie tout à fait distinct avec l’élément étranger.

Selon lui, les différences des degrés de parenté s’expliquent toutes par le « mélange » 
(1808: 74), ainsi dans le cas du grec et du phénicien, dans celui du romain (latin) et du 
celtique, ou encore dans celui de l’allemand et du perse 6. Cette notion de « mélange » 
est ce qui empêche Schlegel de voir, par exemple, qu’il existe une parenté plus étroite 
(indo-iranienne) entre le sanskrit et le perse : à ses yeux, le perse est plus éloigné, car il 
est soumis à l’influence de l’arabe (1808: 28).

Le cas de l’arménien est intéressant (1808: 77-78) : Schlegel considère l’arménien 
comme une langue à part, un « remarquable membre intermédiaire » (ein merkwuͤrdiges 
Mittelglied) entre langues européennes et langues asiatiques, une langue, dans laquelle se 
trouvent côte à côte de nombreuses racines tirées du latin, du grec, du perse et de l’allemand. 
Les langues slaves occupent, à ses yeux, une position comparable à celle de l’arménien : 
la part de l’héritage sanskrit y est plus grande que dans les langues classiques (1808: 
80). Les langues celtiques, en revanche, sont plus lointaines, le « mélange » linguistique 
y apparaît donc encore plus avancé (Schlegel parle du Miſchcharakter der celtiſchen 
Sprache « caractère mélangé de la langue celtique », 1808: 83). Ce qu’on voit se dessiner 
ici est un modèle de divergence linguistique fondé sur l’éloignement géographique : plus 
une langue est éloignée du sanskrit, plus elle a altéré son héritage.

L’apport de Franz Bopp (1791-1867) à la classification des langues indo-européennes est 
d’une nature différente. On sait que son ouvrage fameux de 1816, Über das Conjugations-
System der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, 
persischen und germanischen Sprache, considéré par beaucoup comme l’acte de naissance 
de la grammaire comparée moderne, a surpris nombre de ses contemporains par son 
caractère exclusivement technique. Ainsi l’ouvrage commence-t-il directement, après la 
préface de Windischmann, par une réflexion générale sur la notion de verbe d’existence. 
La classification des langues n’y occupe que très peu de place, et ce n’est que de manière 
incidente que Bopp indique son point de vue sur ce problème. La place du sanskrit, langue-
mère ou langue-sœur, reste indéfinie, et Bopp use d’une formulation vague :

(11) Bopp (1816: 9)
allen den Sprachen, die von dem Sanskrit, oder mit ihm von einer gemeinſchaftlichen 
Mutter abſtammen.
toutes les langues qui sont issues du sanskrit ou bien avec lui d’une mère commune.

Quelques lignes plus loin, il paraît privilégier en revanche la seconde approche :
(12) Bopp (1816: 9)
Unter den Sprachen die mit dem Sanskrit in engſter Verwandtſchaft ſtehen, verſtehe ich 
vorzüglich das Griechiſche, Lateiniſche, Germaniſche und Perſiſche.
Parmi les langues qui se trouvent avoir une parenté très étroite avec le sanskrit, je comprends 
en premier lieu le grec, le latin, le germanique et le perse.

Ce n’est qu’à partir des années 1830, quand il commence à publier sa monumentale 
Vergleichende Grammatik (1833-1849), que Bopp étend à d’autres familles de langues 
le domaine indo-européen, qu’il appelle désormais Indisch-Europäischer Sprachstamm 
(1833: I Vorrede v). Dès le premier volume, publié en 1833, il ajoute le lituanien ; le 

6. Il souligne même (1808: 74) la « parenté proche de l’allemand et du perse » (die nahe Verwandtschaft 
des Deutschen mit dem Persischen), ajoutant que les liens de l’allemand et du turc montrent comment 
s’est opérée la migration germanique.
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slave fait son apparition dans le second volume en 1835 ; le celtique, déjà évoqué dans un 
travail de 1823, fait l’objet d’une conférence de Bopp en 1838, conférence qui prolonge 
un essai d’Adolphe Pictet daté de 1837 ; une conférence est enfin consacrée en 1854 à 
l’albanais, dont Bopp reconnait le caractère indo-européen.

Dans sa grammaire comparée, Bopp adopte un point de vue technique, qui ne laisse 
guère de place aux observations sur la classification des langues. La pensée de Bopp 
sur ces questions apparaît, en revanche, de manière plus développée dans la série de 
conférences qu’il donne à l’Académie des Sciences de Berlin entre 1823 et 1854 et qui 
fut republiée dans ses Kleine Schriften (Leipzig, 1972).

Le premier point à noter est que Bopp s’oppose clairement à l’idée que le sanskrit soit 
la mère des langues européennes. Dans une conférence consacrée au pronom réfléchi et 
datée de 1823, il écrit ainsi :

(13) Bopp (1972: 191 [1823b])
Wir [sehen] das Sanskrit nicht als die Mutter–, sondern als eine Schwestersprache der 
verwandten Europäischen an.
Nous ne voyons pas le sanskrit comme la langue-mère, mais comme une langue-sœur des 
langues européennes apparentées.

Il y a là, par rapport à Friedrich von Schlegel, une divergence de vues qui relevait aussi 
d’une différence profonde dans l’approche du sanskrit, approche technique et grammai-
rienne chez Bopp, approche littéraire et mystique chez Schlegel. Lorsque Friedrich von 
Schlegel, après 1810, se détourna du sanskrit, ce fut à travers son frère, August Wilhelm 
von Schlegel (1767-1845), puis à travers l’élève de celui-ci, Christian Lassen (1800-
1876), que l’opposition se poursuivit. Elle manifestait également, on le sait, un conflit 
entre Bopp représentant l’université de Berlin d’une part, Schlegel et Lassen représentant 
l’université de Bonn d’autre part.

Il n’en demeure pas moins vrai que Bopp accorde au sanskrit une place centrale dans 
la famille indo-européenne ; il le présente comme situé « au sommet de la famille linguis-
tique » (1972: 191 [1823b]: an die Spitze des Sprachstammes). La première conférence 
de Bopp, datée de 1823 et intitulée « Vergleichende Zergliederung des Sanskrits und der 
mit ihm verwandten Sprachen », contient l’essentiel de la pensée du maître de Berlin sur 
la classification des langues indo-européennes (1972: 1-7 [1823a]). Son idée centrale 
est que le sanskrit doit être considéré comme le point fixe à partir duquel se détermine 
le degré d’éloignement des différentes langues indo-européennes. Le principe en est 
simple : plus une langue s’éloigne du sanskrit, plus elle innove. Mais Bopp hésite en fait 
entre deux modèles, un modèle géographique et un modèle chronologique. Or ces deux 
modèles sont strictement contradictoires.

Selon le premier modèle, les langues géographiquement proches du sanskrit sont 
archaïques : ce premier cercle comprend, pour Bopp, le grec, le latin, le germanique et le 
persan. Les langues plus éloignées sont le lituanien, le letton, le vieux prussien, le slave 
(1972: 1 [1823a]). Voici comment Bopp définit le premier modèle 7 :

(14) Bopp (1972: 3 [1823a])
Je weiter die Sprachen von ihrem Ursprunge sich entfernen, desto mehr gewinnt die Liebe 
zum Wohllaut am Einfluss.
Plus les langues s’éloignent de leur origine, plus l’amour de l’euphonie gagne en influence.

7. Le terme Wohllaut, que nous traduisons par « euphonie », réfère aux innovations phonétiques, 
conçues comme devant faciliter la prononciation. La formule est reprise quasiment à l’identique 
dans Bopp (1836: 18).
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Dans cette approche, les langues proches du centre sont archaïques, les langues péri-
phériques sont innovantes. Mais, en même temps, Bopp esquisse un second modèle, 
d’ordre chronologique, dont l’idée générale est que les langues éloignées du centre sont 
celles qui sont parties le plus tôt, et donc représentent un stade plus archaïque, tandis que 
les langues proches du centre ont subi toutes les innovations que lui-même, le centre, a 
développées par la suite. Voici comment Bopp, discutant des langues baltiques et slaves, 
définit ce second modèle :

(15) Bopp (1972: 2 [1823a])
Diese besonderen Übereinstimmungen mögen zum Theil daher kommen, dass die Völker, 
welche den nordöstlichen Theil von Europa bewohnen, in viel späteren Zeiten ihren 
Asiatischen Ursitz verlassen haben, zu einer Zeit, wo die Asiatische Stammsprache durch 
Veränderungen und neue Gestaltungen sich mehr dem Zustande genähert hatte, in welchem 
sie unter dem Namen Sanskrita bekannt ist.
Ces concordances particulières peuvent en partie provenir du fait que les peuples qui 
habitent la partie nord-orientale de l’Europe ont quitté leur siège primitif asiatique à des 
époques beaucoup plus tardives, à une époque où la proto-langue asiatique par des 
changements et de nouvelles configurations s’était plus approchée de l’état dans lequel 
elle nous est connue sous le nom de sanskrit.

Ce modèle chronologique sera répété jusque dans une conférence que Bopp délivra en 
1853 sur le vieux prussien. Discutant des rapports entre baltique et slave, qu’il ramène à 
une unité supérieure, celle que nous appellerions le « balto-slave 8 », Bopp écrit :

(16) Bopp (1972: 482 [1853])
Nähere und fernere Verwandtschaft der Sprachen gründet sich einzig und allein auf spätere 
oder frühere Absonderung von einander.
La parenté plus proche ou plus lointaine des langues est fondée uniquement et seulement 
sur une séparation mutuelle plus tardive ou plus précoce.

Dans la même conférence (1972: 484 [1853]), Bopp note une différence de traitement 
des consonnes, entre les langues éloignées du centre, qui conservent les dorsales (lat. centum, 
gr. κατόν [sic]), et les langues proches du centre, qui palatalisent les dorsales (skr. śatám, 
zend satəm, lit. šim̃tas). À ses yeux (1972: 486 [1853]), il y a là « une échelle chrono-
logique... d’après laquelle nous pouvons mesurer la séparation relativement plus précoce 
ou tardive des peuples européens de leur patrie primitive asiatique » (ein chronologischer 
Maßstab... wonach wir die verhältnissmäßig frühere oder spätere Trennung europäischer 
Völker von ihrer Asiatischen Urheimath ermessen können). On voit là l’amorce de la 
distinction entre langues centum et langues satəm, qui sera formalisée bien plus tard par 
Bradtke en 1888.

Entre les deux modèles, géographique et chronologique, il y a donc finalement une 
contradiction dont Bopp ne semble pas avoir perçu toute la portée. Cette contradiction 
sera au centre du débat qui opposera plus tard la vision d’August Schleicher et celle de 
Johannes Schmidt.

Revenons aux années 1810-1820. Parallèlement à Franz Bopp, la grammaire comparée 
indo-européenne a trouvé un de ses plus brillants initiateurs dans la personne du danois 
Rasmus Rask (1787-1832). Son œuvre principale, Undersögelse om det gamle Nordiske 
eller Islandske Sprogs Oprindelse, date de 1818. Par cet ouvrage, Rask répondait à un 
concours de l’Académie des sciences sur la question de l’origine de la langue islandaise. 
Dans le troisième chapitre consacré à la source des langues « gotiques » (germaniques), 
Rask se livre à un examen détaillé des rapprochements de la langue islandaise avec d’autres 
langues. Par rapport à Bopp, ce qui frappe d’abord est l’absence du sanskrit, qui n’est 

8. Bopp, quant à lui, appelle ce groupe die lettisch-slawischen Idiome (1972: 482 [1853]).
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pas pris en compte : Rask s’en explique à la fin du livre (1818: 304), reconnaissant que 
le manque d’outils de descriptions interdit de dire quoi que ce soit de sérieux sur le sanskrit, 
le zend, le pehlevi et le perse. Tout au plus reconnaît-il qu’une parenté a pu exister :

(17) Rask (1818: 304)
Det er unaegteligt, at disse Sprog have mange paafaldende Ligheder med de germaniske 
og nordiske, dog for der meste middelbar igjennem de trakiske Sprog.
Il est indéniable que ces langues présentent beaucoup de ressemblances frappantes avec 
les langues germaniques et nordiques, quoique pour la plus grande part indirectement à 
travers les langues thraces.

En revanche, Rask dispose d’une bonne information sur les langues baltiques, sur les 
langues balto-fenniques, ainsi que sur les langues celtiques. Le premier point qui attire 
l’attention est la volonté déclarée par Rask de séparer emprunt et héritage et de définir 
précisément les degrés de parenté linguistique. Il rejette ainsi la notion de blanding 
« mélange » et écrit, à propos du letton qu’Adelung décrivait comme un mélange de 
gotique et de slave :

(18) Rask (1818: 147)
Men at et kunstigere Sprog skulde opkomme ved Blanding af tvende simplere, strider saa 
aldeles mod al Erfaring om Naturens saedvanlige Fremgangsmaade.
Cependant, l’idée qu’une langue plus complexe puisse provenir du mélange de deux langues 
plus simples est si totalement contraire à toute l’expérience sur le développement usuel 
de la nature.

Dans le même sens, lorsqu’il évalue la position du finnois par rapport au germanique 
et au baltique, il reconnaît l’ampleur du stock lexical partagé, et même l’existence de 
quelques finales casuelles communes, mais y voit plutôt l’effet de l’emprunt (laan) que 
d’une origine commune (grundslaegtskab).

(19) Rask (1818: 112)
[...] som synes at baere tydelige Spor af gjensidige Laan, men yderst ringe Maerke paa 
Grundslaegtskab.
(ces langues), qui paraissent contenir des traces claires d’emprunts mutuels, mais très peu 
d’indication d’une parenté profonde.

Comme Bopp, Rask se révèle méfiant à l’égard des comparaisons lexicales (même s’il 
les pratique en fait largement comme tous ses contemporains). Il estime que c’est avant 
tout par la comparaison des structures grammaticales qu’on peut rapprocher les langues :

(20) Rask (1818: 88)
Ti saalaenge som Overensstemmelsen ikke straekker sig i betydelig Grad til den indre 
Bygning i Sprogene kan ikke antages noget Grundslaegtskab.
Tant que la concordance ne s’étend à la structure interne des langues à un degré considé-
rable, aucune parenté fondamentale ne peut être admise.

La classification des langues indo-européennes chez Rask se présente sous un aspect 
très novateur. Certes, il est encore tributaire des travaux de ses prédécesseurs, par exemple 
quand il voit (1818: 159) dans le latin un dialecte dérivé du grec et regroupe les deux 
langues dans une famille « thrace » (Trakisk), dont il doit la dénomination à Adelung. La 
conclusion elle-même, tirant le germanique du « thrace », est bien en deçà des positions 
contemporaines de Bopp par exemple. Mais le point de vue de Rask est juste dans de 
nombreux cas : non seulement il distingue soigneusement germanique et celtique, mais 
il voit clairement l’indépendance des langues baltiques, qu’il appelle Lettisk, par rapport 
au slave et au germanique, tout en ayant bien conscience de leur proximité (1818: 144 
et sq.). Tout cela est bien connu. On sait peu, en revanche, que Rask a été le premier 
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comparatiste à avoir recouru à la figure de l’arbre généalogique, qu’il utilise à propos 
des langues celtiques (1818: 84) :

La dernière grande figure de la première génération des grands comparatistes est 
celle de Jacob Grimm (1785-1863). Essentiellement centrée sur le germanique, l’œuvre 
linguistique de Grimm culmine avec deux travaux fondamentaux, la Deutsche Grammatik 
(1819, 2e éd. 1822-1840) et le Deutsches Wörterbuch (à partir de 1854). La question de la 
classification des langues n’y tient qu’une place minime. Dans la préface de sa Deutsche 
Grammatik (1822: Vorrede vI), Grimm reconnaît au passage l’apport de la découverte du 
sanskrit et mentionne Schlegel. Dans ses travaux ultérieurs, par exemple dans la préface 
de sa Geschichte der deutschen Sprache (1848, 21853: 6), Grimm mentionne la parenté 
qui unit celtique, latin, grec, germanique, lituanien, slave, ainsi que sanskrit et zend « à 
des degrés divers de proximité ou d’éloignement » (in vielfacher stufe der nähe oder 
ferne), mais n’y apporte pas plus de précision. Il ajoute seulement (1848, 21853: 10) que 
« pour toutes les langues le sanskrit occupe souvent l’arrière-plan » (für alle nimmt das 
sanskrit oft den hintergrund ein). La position centrale du sanskrit est réaffirmée dans le 
chapitre onze du même ouvrage consacré à l’Urverwandtschaft « parenté originelle » 
(1848, 21853: 166-190) : Grimm y parle même d’une « source commune asiatique » 
(ihrer gemeinschaftlichen asiatischen quelle). L’essentiel de ce chapitre est consacré à 
une comparaison des numéraux, des pronoms personnels, des formes du verbe « être » 
et des noms de parenté dans les différentes langues indo-européennes, sans qu’à aucun 
moment les degrés de parenté ne soient présentés.

Ce qui frappe à la lecture des premiers maîtres du comparatisme indo-européen, c’est 
donc en définitive, à l’exception notable de Rask, une certaine indifférence à la question 
de la classification des langues. Que le sanskrit soit tenu pour la mère des langues (Schlegel, 
Grimm) ou non (Bopp), il domine l’ensemble des langues et dispense en quelque sorte 
de classer ces langues les unes par rapport aux autres. Là où la question de la classifi-
cation est posée, la réponse donnée est d’ordre théorique, fondée sur la proximité géo-
graphique ou sur une profondeur chronologique abstraitement conçue. Ici encore, Rask 
fait exception : lui seul a examiné le matériel linguistique dans l’optique d’une parenté 
différenciée et a tenté de définir, avec les limites de son époque, les sous-groupes de la 
famille indo-européenne.

3. de Pott à schleicher

Les choses vont changer progressivement à partir des années 1830. La classification 
des langues va devenir peu à peu un des enjeux majeurs de la recherche comparative. 
Sans entrer dans le détail des faits, on doit rappeler que les études indo-européennes ont 
bénéficié dans ce second quart du xIxe siècle de l’appui de deux facteurs favorables. C’est 
d’abord l’institutionnalisation de la recherche : création de chaires de grammaire comparée 
en Europe, expansion de la discipline dans d’autres pays que l’Allemagne, par exemple 
en France et en Grande-Bretagne. C’est également la multiplication d’études de détail 
portant sur des langues particulières qui rendent le matériel linguistique plus accessible.
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Sur la question de la classification des langues, on s’attardera ici sur un auteur parti-
culièrement significatif avant d’aborder Schleicher. Il s’agit de l’un des grands linguistes 
du siècle, August Friedrich Pott (1802-1887). Élève de Bopp, puis professeur à Halle 
à partir de 1833, Pott est l’auteur d’une œuvre considérable, qui culmine avec les six 
volumes de ses Etymologische Forschungen auf dem Gebiete der indogermanischen 
Sprachen, mit besonderem Bezug auf die Lautumwandlung in Sanskrit, Griechischen, 
Lateinischen, Litauischen und Gotischen (1833-1836). Il est aussi le premier linguiste à 
s’être intéressé de près à la langue tsigane. On lui saura gré, en outre, de s’être opposé l’un 
des premiers aux thèses racistes de Gobineau. Pott est enfin connu pour avoir contribué 
à populariser la dénomination indogermanisch, qui remonte à Klaproth (1823) à la suite 
de l’indo-germanique de Malte-Brun (1810).

Un travail de Pott, écrit en latin en 1837, s’avère important pour la question qui 
nous occupe ici. Il s’agit d’une dissertation consacrée aux rapports linguistiques entre le 
baltique et le slave : De Lithuano-Borussicae in Slavicis Letticisque Linguis principatu 
Commentatio (Göttingen). Ce texte connut peu de diffusion, car il ne fut jamais publié 
en raison des événements politiques connus sous le nom de Göttinger Sieben (révocation 
d’universitaires, dont les frères Grimm, qui avaient protesté contre l’abrogation de la 
constitution par le Prince de Hanovre en 1837). Dans ce traité, Pott emploie le terme 
latin d’affinitas « proximité » (1837: 3) pour évoquer la proximité de langues particulières 
au sein de la famille indo-européenne et distingue des cognationis gradus « degrés de 
parenté » (ibid.). Plus loin, il énonce un principe qui donnera lieu à d’intenses débats dans 
la seconde moitié du siècle, mais qui était alors assez nouveau, l’idée que les proximités 
linguistiques ne s’évaluent pas par la position géographique des langues, mais par des 
concordances spécifiques de nature linguistique. Il écrit ainsi :

(21) Pott (1837: 14)
Linguarum comparatio omnis initium sumere habet ab literarum in comparandis linguis 
tum secundum pronuntiationem et sonum tum ex ratione etymologica sive convenientia 
sive discrepantia.
Toute comparaison de langues doit prendre comme point de départ la concordance ou 
discordance des lettres dans les langues à comparer, tantôt selon la prononciation et le son, 
tantôt à partir de l’étymologie.

Dans l’introduction de ses Etymologische Forschungen (1833), Pott énonce ses 
conceptions sur la classification des langues indo-européennes. Sans surprise, il accorde 
une place centrale au sanskrit, allant jusqu’à écrire : Ex oriente lux ! (1833: Einleitung xxI). 
L’apport le plus original de Pott n’est cependant pas là. Il est d’abord dans une affirmation 
vive, qui prend une résonance politique, celle que toutes les langues sont absolument 
égales et reflètent chacune à leur façon un aspect de l’esprit humain :

(22) Pott (1833: Einleitung xxvI)
Alle Sprachen des Erdbodens zuſammengenommen geben, darf wohl vorausgeſetȝt werden, 
ein getreues Abbild des Geſammtgeiſtes der Menschheit.
Toutes les langues de la terre, prises ensembles, donnent (qu’il soit permis de le poser 
comme principe) une image fidèle de l’esprit commun de l’humanité.

Cette conviction, qui conduira Pott plus tard à s’opposer à Gobineau, annonce l’une des 
positions des néo-grammairiens 9 et préfigure en quelque sorte les débats sur l’inégalité 
des langues qui se manifesteront à partir de 1850 avec Schleicher, puis conduiront, chez 
certains, au développement des théories racistes caractéristiques de la seconde moitié 
du siècle.

9. Voir Brugmann (1885: 8) : Jedes Volk [hat] ein Anrecht auf philologische Betrachtung « chaque 
peuple a droit à un examen philologique ». Dans le même sens, cf. Paul (1880: 183).
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Une autre idée novatrice de Pott est celle que les langues indo-européennes étaient 
identiques avant leur séparation, mais existaient déjà virtuellement dans la proto-langue :

(23) Pott (1833: Einleitung xxvII)
Die ſämmtlichen Indo=Germaniſchen Sprachen waren einſt, – das müſſen wir annehmen –, 
vor ihrer Auseinanderſprengung unter ſich identiſch oder, eigentlich geſprochen, ſie 
waren noch gar nicht als ſolche (actu), ſondern nur dem Keime nach (potentià) in Einer 
Grundſprache, die mit deren Abſonderung ſchwand, vorhanden.
L’ensemble des langues indo-européennes étaient autrefois, – nous devons l’admettre –, 
identiques entre elles avant leur éclatement ou, plus précisément, elles n’étaient pas encore 
présentes en tant que telles (actu), mais seulement en germe (potentià) dans une proto-
langue qui disparut avec leur séparation.

Cette idée n’eut d’abord guère d’écho, tant elle paraissait abstraite et générale, mais on en 
trouvera une reformulation beaucoup plus tard chez Antoine Meillet, qui estimait que la 
différenciation des langues est la manifestation de tendances qui existaient déjà en indo-
européen commun (1908, 21922: 7). Aussitôt après le passage qui vient d’être cité, Pott 
avance pour décrire la différenciation des langues indo-européennes l’image de cercles 
concentriques disposés autour d’une proto-langue qui se trouve au centre :

(24) Pott (1833: Einleitung xxvII)
Dieſe nun denke man ſich als Mittelpunct mehrerer concentriſcher, etwa Jahrhunderte 
bezeichnender Kreiſe, welche von den fünf Häuptern der Sanskritſprachfamilien, wie 
durch Radien, durchſchnitten werden ; die Durchſchnittspuncte derſelben Kreiſlinie 
bezeichnen demnach chronologiſch unter ſich gleiche Entwickelungsepochen der 
verſchiedenen reſpectiven Sprachen.
Celle-ci (la proto-langue), qu’on se la représente comme point central de plusieurs cercles 
concentriques, désignant pour ainsi dire des siècles, cercles qui sont traversés, comme de 
rayons, par les cinq têtes de la famille des langues sanskrites ; les points d’intersection de 
cette ligne circulaire désignent en conséquence des époques de développement des diffé-
rentes langues respectives égales entre elles d’un point de vue chronologique.

Il est difficile de ne pas trouver là une des sources de la Wellentheorie « théorie des vagues » 
formulée par Johannes Schmidt près de quarante ans plus tard (1872). Mais, en même 
temps, ce rapprochement ne vaut que par la métaphore employée, car la signification en 
est toute différente : elle décrit un éloignement de nature chronologique chez Pott, de 
nature géographique chez Schmidt.

Les cinq « têtes » de la famille indo-européenne dont parle Pott sont présentées un 
peu plus loin : (1) Griechisch-Lateinisch, (2) Indisch, (3) Germanisch, (4) Littavisch-
Slavisch et (5) Medo-Persisch ; Pott ajoute que le second domaine et le cinquième forment 
un ensemble, qu’il appelle Arisch. C’est l’un des premiers emplois scientifiques du mot 
« aryen », dans son sens limité « indo-iranien » ; il faudra attendre la seconde moitié du 
siècle pour qu’il soit étendu abusivement à l’ensemble de la famille indo-européenne.

Une dernière remarque concernant la pensée d’August Friedrich Pott. Dans les années 
1860, Pott eut une polémique avec le théologien Franz Philipp Kaulen (1827-1907), qui 
était partisan d’une origine monogénétique du langage, conforme selon lui au message 
biblique (Kaulen 1861) ; Pott réaffirma, pour sa part (1863), une vision polygénétique du 
langage 10. L’existence de familles de langues distinctes et irréductibles est un principe 
acquis chez la majorité des indo-européanistes d’alors.

Une différence de perspective est sensible quand on passe de Pott à August Schleicher 
(1821-1868). Schleicher est certainement le comparatiste le plus important du milieu du 
xIxe siècle ; son apport est considérable aussi bien sur les langues particulières (il suffit 
de penser à sa Litauische Grammatik de 1856, la première grammaire scientifique du 

10. Sur cette polémique, voir Leopold (1988: 548-560).
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lituanien) que d’un point de vue théorique. La pensée de Schleicher sur la classification 
des langues apparaît surtout dans deux ouvrages, un livre d’introduction aux langues 
d’Europe (Die Sprachen Europas in systematischer Übersicht, 1850) et son grand ouvrage 
de grammaire comparée, le Compendium der vergleichenden Grammatik der indoger-
manischen Sprachen (1861-1862). C’est sur ces deux ouvrages que je m’appuierai en 
priorité, sachant que l’œuvre de Schleicher est riche et diverse et que je ne pourrai ici en 
présenter que quelques aspects.

Tout d’abord, il faut souligner l’impact qu’a eu sur Schleicher la typologie du langage 
développée par un grand prédécesseur, Wilhelm von Humboldt (1767-1835), et notamment 
sa division des langues en quatre types, langues flexionnelles, agglutinantes, incorpo-
rantes et isolantes. Si Humboldt n’est pas à lui seul l’inventeur de ces distinctions, dont 
certaines se trouvent déjà dans les Observations sur la langue et la littérature provençales 
d’August Wilhelm von Schlegel (1818), c’est à travers lui qu’elles ont acquis autant de 
publicité. Schleicher a été profondément influencé par la classification de Humboldt, 
dont il donne une lecture hiérarchique. Cette lecture constitue l’essentiel de la préface 
que Schleicher a placée en tête de son livre Die Sprachen Europas (1850). Au début de 
cette préface (1850: 6 et sq.), Schleicher se pose la question de la « classification des 
langues » (Eintheilung der Sprachen) : il distingue langues « monosyllabiques » (einsylbige 
Sprachen), langues « agglutinantes » (agglutinirende Sprachen) et langues « flexionnelles » 
(flectirende Sprachen). Pour Schleicher, il faut attribuer à ces trois types de langues une 
valeur différente dans la hiérarchie des langues : les langues monosyllabiques sont les 
plus primitives, les langues agglutinantes leur sont supérieures, et les langues flexionnelles 
sont les plus élevées.

(25) Schleicher (1850: 9)
Die flectirenden Sprachen stehen somit am höchsten auf der Scala der Sprachen.
Les langues flexionnelles se trouvent ainsi au plus haut sur l’échelle des langues.

Schleicher (1850: 14) conçoit cette échelle hiérarchique à la manière de strates géo-
logiques : chaque strate laisse des traces qui sont recouvertes par la strate suivante. Ou, 
pour employer une autre image en sens inverse, chaque espèce conserve des vestiges de 
son aspect antérieur dans son évolution.

(26) Schleicher (1850: 14)
Die einsylbigen Sprachen blieben am frühesten in der Entwickelung stehen. Der Bau der 
agglutinirenden Sprachen zeigt deutlich, dass sie aus jener ersten Stufe sich entwickelt haben, 
ebenso weisen die Flexionssprachen auf frühere Stufen, in der Einsylbigkeit ihrer Wurzeln 
selbst auf die erste Stufe zurück ; mit anderen Worten, die Agglutination enthält die 
Einsylbigkeit, die Flexion beide, Agglutination und Flexion, als aufgehobene Momente.
Les langues monosyllabiques sont restées bloquées au stade le plus ancien dans l’évo-
lution. La structure des langues agglutinantes montre clairement qu’elles se sont déve-
loppées à partir de ce premier stade ; de même, les langues flexionnelles renvoient à des 
stades antérieurs, dans le monosyllabisme de leurs racines même au premier stade ; 
autrement dit, l’agglutination contient le monosyllabisme, la flexion les contient toutes 
deux, agglutination et flexion [sic, monosyllabisme], comme des moments abolis.

Il en résulte cette conclusion que le rôle de l’étymologie indo-européenne consiste à inverser 
le sens de l’évolution et à retrouver dans les langues flexionnelles les traces des stades 
antérieurs qu’elles ont traversés. Schleicher en définit le principe comme das Auflösen 
höherer Sprachformen in ihre Elemente, d. h. in die früheren Stufen bis zur Einsylbigkeit 
zurück « la décomposition des formes linguistiques plus élevées en ses éléments, c. à. d. 
dans les étapes antérieures remontant jusqu’au monosyllabisme » (1850: 14).

Un peu plus tôt dans la même préface (1850: 13), Schleicher développe une vision 
évolutive des langues, fondée sur la distinction entre préhistoire et histoire : durant leur 
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préhistoire, les langues progressent du statut monosyllabique (I) en passant par le statut 
agglutinant (II) jusqu’au statut flexionnel (III), le plus élevé qui soit ; durant leur histoire, en 
revanche, les langues se dégradent et retombent du statut flexionnel (III) en passant par le 
statut agglutinant (II) jusqu’au statut monosyllabique (I). Schleicher distingue clairement 
les deux périodes (1850: 13, voir aussi 1861: 4) :

(1) Geschichte der Entwickelung der Sprache, vorhistorische Periode « histoire du déve-
loppement de la langue, période préhistorique », (2) Geschichte des Verfalls der Sprache, 
historische Periode « histoire de la chute de la langue, période historique ».

Il ajoute enfin (1850: 16) que les langues les plus touchées par les vicissitudes de l’histoire, 
les langues qui sont culturellement les plus riches sont aussi celles qui apparaissent le 
plus dégradées d’un point de vue linguistique, tandis que les langues les moins touchées 
par l’histoire, culturellement les moins riches sont celles qui sont les plus archaïques. 
Schleicher oppose ainsi le français ou l’anglais (langues altérées) et le lituanien (langue 
archaïque) ou encore dans le même sens le norvégien, le suédois, le danois d’une part 
et l’islandais d’autre part.

Pour la classification des langues indo-européennes, cette théorie amène à accorder 
au sanskrit, langue flexionnelle par excellence, un statut élevé, dont les autres langues 
indo-européennes ne peuvent plus que s’éloigner par dégradations successives. Quant 
aux voies particulières empruntées par les langues, Schleicher hésite ici entre deux 
modèles. On attribue souvent à Schleicher l’élaboration d’un modèle purement génétique, 
reposant sur l’image de l’arbre généalogique, avec l’idée que les différentes branches se 
distinguent par des traits discriminants de nature phonétique. Ce modèle du Stammbaum 
est présenté dans la préface du Compendium (1861: 7) et illustré au moyen d’un arbre, 
demeuré célèbre, de la famille indo-européenne :




