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La limite des langues en Belgique Boas le premier empire,
d'après des documenta. officiels, lecture faite par
M. Ferdinand Brunot à la séance de Novembre 1924.
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LA LIMITE
DES LANGUES EN BELGIQUE
S O U S LE PREMIER EMPIRE
D'APRÈS

DES

DOCUMENTS

OFFICIELS

L e c t u r e f a i t e p a r M . F e r n a n d BBONOT à l a s é a n c e d e N o v e m b r e

1924

I . — L'Enquête.
Autour de 1806, l'Administration impériale poussait dans
tous les sens des recherches minutieuses. Il-est difficile, quand
on n'a pas manié les documents eux-mêmes, de se représenter
avec quelle intelligence et quelle curiosité ces recherches
étaient conduites. Elles ne portaient pas seulement, comme
on pourrait le croire, sur des objets d'utilité, mais sur toutes
sortes de matières. On dirait aussi bien par endroits d'une
enquête de savant que d'une information de ministre.
Il est vraisemblable que, cependant, le Bureau de Statistique ne se f û t pas livré à de si longues et si minutieuses
recherches concernant les langues parlées dans l'Empire, s'il
ne s'était trouvé là un homme pour qui ces questions présentaient un intérêt tout particulier. C'était Coquebert de Montbret. En tous cas la direction venait de lui : les accusés de
réception, les lettres de rappel sont de sa main.
Ch. Coquebert de Montbretj dit M. Gallois, était fils d'un
conseiller à la Cour des Comptes. Il avait débuté dans la
diplomatie cômme consul à Hambourg, puis avait exercé à
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Dublin. Rentré à Paris, en 1793, il trouva, grâce à ses connaissances dans les sciences physiques et naturelles, un appui
auprès de Fourcroy, de Monge, de Berthollet, qui le firent
mettre en réquisition par le Comité de Salut Public, pour
l'établissement du système métrique et le service des poudres.
Il professait la géographie physique au Lycée républicain ;
il fit également, en 1796-97," un cours, sur la géographie physique et les gîtes minéraux à l'Ecole des Mines. Rentré, après
le 18 brumaire, dans l'administration des Affaires Etrangères,
il va à Amsterdam, à Londres, et quitte ce poste après la
Kupture du traité d'Amiens, pour être appelé au Conseil
d'Etat, puis au ^Ministère de l'Intérieur, où il est chargé, en
même temps que des services de l'Agriculture, du Commerce,
des Manufactures, de la direction de la stati'stique. En 1805,
il fut envoyé en Hollande pour mettre à exécution le traité
conclu à propos de l'octroi de la navigation du Rhin. Il
devint ensuite directeur des douanes de Hollande, après
la réunion de ce pays à la France. Nous le retrouverons en
1812 à Paris, comme secrétaire général du Ministère du
Commerce. Il prit sa retraite, en 1815, et se consacra t o u t
entier à un grand ouvrage sur la géographie physique et
économique de l'Europe, dont il continua, en voyageant, à
amasser les matériaux, et qu'il n'a pas eu le temps d'achever ( 1 ).
Déjà le livre anonyme, qui a pour titre Mélanges sur les
langues (Paris, Bureau de YAlmanach du Commerce, 1831, 8°),
donne de précieux renseignements sur les intentions de
l'Administration impériale (V. p. 432, Matériaux pour servir à
l'histoire des dialectes). Le travail dont nous consignons ici
quelques échantillons, y est-il dit, fut entrepris vers l'année
1807, au bureau chargé de la statistique au Ministère de
( l ) Voir sa notice biographique par le baron Sylvestre, dans les Mémoire»
publiés par la Société royale et centrale d'Agriculture, 1832, 63-84. (Gallois,
Régions naturelles el noms de pays. Paris; 1908, 12-14).
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l'Intérieur. Après la suppression de ce bureau, il a été poursuivi par la Société Royale des Antiquaires de France (1).
Mais nous avons des indications plus précises dans les
papiers de Coquebert de Montbret. C'est d'abord un mémoire
adressé au Ministre, où se trouvent exposés le plan, le but,
et les résultats généraux de l'enquête (2). Il est ainsi conçu :
« Monseigneur,
« Des hommes instruits, sentant l'utilité dont la Connaissance
des Langues peut être pour l'Histoire des peuples qui les
parlent, témoignaient depuis longtemps le Désir qu'il fût
entrepris en France sur cet objet intéressant des recherches
analogues à celles auxquelles on s'est livré avec succès dans
différents pays étrangers.
» M. de Champagny, alors ministre de l'Intérieur, jugea
convenable d'ouvrir à ce sujet en 1807 une Correspondance
avec MM. les Préfets ; on commença d'abord par ceux de ces
fonctionnaires que leur genre d'instruction et leurs occupations antérieures faisaient présumer être les plus en état de
donner des notions précises et authentiques ; ensuite on
écrivit successivement à leurs collègues à mesure que ces derniers, ayant notablement avancé les différentes parties de leurs
Travaux statistiques relatives à la Population, à l'Agriculture et à l'Industrie, pouvaient sans inconvénient donner
quelques-uns de leurs momens à un article de Recherches
que les grands Intérêts de l'Administration n'ont jamais
permis d'envisager autrement que comme un objet secondaire
qu'on a même cherché à restreindre le plus possible. Cette
correspondance continuée pendant cinq ans avec ménagement,

(*) On comparera les Mémoires de la Société des Antiquaires, 1824, t. V I .
(*) B. N. Nouv. Acq. Franç., 20080, I e pièce. C'est une minute. Un titre
en marge porte: Proposition pour que M. Eug. Coquebert de Montbret soit chargé
de la continuation de ce travail dans le second Bureau de la section d'Agriculture.
Le Bureau de Statistique est donc dissous. Nous sommes après IS12.
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mais avec suite et persévérance a déjà produit une Masse
considérable de Matériaux précieux, qui bien qu'encore incomplets ont fait connaître plusieurs résultats neufs et donné
l'occasion de remarquer des rectifications essentielles à faire
dans les ouvrages historiques et philologiques imprimés
jusqu'à ce moment (x).
«Pour donner à Votre Excellence une idée de ce qui a été
fait à cet égard, on entrera d'abord dans quelques détails sur
la manière dont le travail dont il s'agit a été conçu et on
s'attachera ensuite à lui présenter la classification la plus
exacte qu'il soit encore possible d'établir des divers langages
parlés dans l'étendue de l'Empire.
» On a pensé que le premier pas à faire devait consister à
déterminer avec précision les limites de l'étendue de Pays
dans laquelle se parle chacun des idiomes principaux que l'on
peut considérer comme des langues mères.
» 2° A tâcher pareillement de reconnaître les principaux
points qui circonscrivent à peu près le Territoire qu'occupe
chaque dialecte secondaire de ces divers langages principaux.
Le premier de ces deux articles était facile à exécuter et l'on
s'est mis en état au moyen des notions recueillies à cet égard
par MM. les Préfets de porter sur une grande carte de l'Empire
les lignes délimitatives qui séparent la langue française de
chacun des autres langages différents parlés dans l'Empire,
tel&_que l'allemand, le flamand, le bas-breton, le basque,'
etc. (a).
» Ce travail entièrement neuf et qu'aucun des auteurs qui
ont approfondi ces matières n'a présenté avec précision, est
(!) Les lettres ministérielles adressées, soit aux préfets, soit ô des savants
comme Legonidec, sont très nombreuses ; il en existe dans les papiers que nous
allons analyser vingt ou trente en minutes, presque identiques de forme, ou ne
différant que par des variantes sans importance. Celle à Legonidec (26 janvier
1808) a été imprimée dans les Mémoires de l'Académie Celtique (II, 125).
( a ) II m'a malheureusement été impossible de retrouver cette carte générale,
soit aux Archives, soit dans les Bibliothèques, soit au Ministère.
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encore susceptible de plusieurs rectifications et additions
essentielles. »
Le rapport concluait : « Si le travail peut être continué,
on donnera un aperçu plus exact des limites de chaque dialecte, on étudiera son origine », les « variations qu'il a éprouvées de mémoire d'homme », on transcrira des morceaux sur
plusieurs colonnes, de façon à apercevoir les variétés.
On espère ainsi remarquer quels sont les divers langages
qui ont contribué à le former ; 2° comment se sont modifiés
les mots de la langue mère ; les affinités qu'il présente à cet
égard avec les dialectes analogues ; 3° les idiotismes ; 4° les
ouvrages en vers ou en prose en les recherchant dans les
bibliothèques publiques et privées.
« Le travail servira la Grammaire générale, l'histoire étymologique des langues, l'histoire des migrations de peuples, la
géographie ancienne et du Moyen-Age ».
Une note présente enfin Eugène Coquebert de Montbret
comme capable et désireux d'utiliser les matériaux accumulés. C'est lui qui a rédigé la notice. Il prend un intérêt
très vif à ces études. Il est apte à les continuer ( x ).
A la suite, a été transcrit le commencement d'un mémoire
mis au point, où Coquebert de Montbret s'était visiblement
proposé de consigner les renseignements qu'il s'était procurés,
après les avoir mis en ordre. Ce mémoire commence ainsi :
« Je- crois -devoir placer ici le détail, département par département, des renseignements que j'ai été à même de recueillir
sur la ligne de démarcation de la langue française en 1806
et 1807. »
Le premier chapitre concerne le département du Nord ;
on le trouvera cité dans ce qui suit, mais l'exposé s'arrête
presque aussitôt.
f 1 ) Eug. Coquebert de Montbret était né à Hambourg, en 1785. Il est mort
à Rouen, en 1849. Il fit don à la ville de Rouen de sa bibliothèque composée
d'environ 60.000 volumes et de plus de 100 manuscrits.

