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SÉANCE PUBLIQUE DU 9 DÉCEMBRE 1967 (1)

Destins de la langue française
Discours de M. Maurice DELBOUILLE
Directeur
Fondée par arrêté royal le 19 août 1920, l'Académie Royale
de Langue et de Littérature Françaises fut installée le 15 février
1921 en présence de LL. MM. le Roi Albert et la Reine Élisabeth,
au cours d'une séance solennelle que présidait le Ministre des
Sciences et des Arts signataire du projet, Jules Destrée.
Le 18 mai de la même année, notre jeune compagnie était
accueillie à Chantilly par l'Académie Française et recevait ainsi
des lettres de noblesse dont elle n'a jamais oublié le prix.
Le 4 juin, elle allait, pour la première fois, en application d'un
article particulièrement heureux de ses statuts, procéder à
l'élection de membres étrangers. Au titre philologique, son choix
se limita à un seul nom, celui de Ferdinand Brunot, membre
de l'Institut de France, qui avait fondé à la Sorbonne l'enseignement nouveau de l'histoire de la langue française.
Nous devons à ces chances d'hier la chance que nous avons
aujourd'hui de pouvoir saluer la présence parmi nous de M. André
Chamson, de l'Académie Française, et de M. Félix Lecoy, du
Collège de France et de l'Institut.
On comprendra sans doute, Mesdames et Messieurs, que nous
aimions à évoquer, au début d'une séance publique consacrée
aux destins de la langue française, une élection qui fit grand
honneur à notre Académie.
(1) Les travaux de restauration de la grande salle du Palais des Académies
n'étant même pas encore entrepris après trois ans d'études, cette séance s'est tenue
à l'Université de Bruxelles, à qui l'Académie adresse ses remerciements pour sa
confraternelle hospitalité.
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On comprendra peut-être aussi qu'en cette circonstance il
nous paraisse opportun de redire comment notre compagnie
reçut mission, dès le départ, de s'intéresser au sort du français
dans toutes les régions où il se parle, ce qu'elle a fait d'abord
en appelant à elle ceux qui de par le monde ont mis en lumière
avec le plus de savoir et de talent le rayonnement international
de la langue de culture que nous avons l'orgueil de sentir nôtre.
Quand il vint à Bruxelles, le 7 octobre 1922, pour prendre
séance, Ferdinand Brunot apportait le premier exemplaire d'un
livre qu'il avait voulu dédier à l'Académie en même temps qu'à
sa chère École Normale Supérieure de Sèvres, à l'intention de
laquelle l'ouvrage avait été conçu : La Pensée et la Langue.
Ce traité de langue française illustrait richement, avec autant
d'érudition que de finesse, une méthode nouvelle d'analyse
linguistique. Rompant avec la tradition toute-puissante des écoles,
il renonçait à scruter les formes de la pensée à travers celles du
langage et s'attachait au contraire à partir des opérations de
l'esprit humain pour discerner les divers moyens dont le français
fait usage dans leur expression. Le livre devait susciter dans
l'enseignement un renouveau décisif.
Malgré son heureuse originalité, La Pensée et la Langue n'occupe
pourtant qu'une place seconde dans l'œuvre de Ferdinand
Brunot. Celui-ci est et restera, d'abord, l'auteur de la première,
de la seule Histoire de la Langue française, dont une édition
nouvelle est en cours.
L'importance de cet ouvrage apparaît certes dans ses dimensions. Pour deux volumes qu'il consacre respectivement au
Moyen Age et à la Renaissance, il en emploie cinq pour le X V I I e
siècle, huit pour le X V I I I e et six pour la seule période de la
Révolution et de l'Empire. Ce développement de l'entreprise,
sans cesse élargie dans son champ et approfondie dans sa méthode,
résulte surtout du nombre et de la diversité des documents de
toutes sortes et de toutes origines que l'auteur a dû rechercher,
rassembler, trier et analyser de première main pour la rédaction
de chacun des chapitres de chaque volume. Le génie de l'historien, lui, se manifeste sans cesse davantage, au fil de l'œuvre,
dans la claire générosité intellectuelle d'une synthèse habile à
saisir, derrière les mille détails de l'usage linguistique, la réalité
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complexe et vivante de la civilisation dont cet usage est à la fois
l'instrument et le produit, le fondement et le reflet.
Le souci d'apercevoir la vie des collectivités humaines à
travers le langage où elles s'expriment, a conduit le maître à
faire l'histoire externe du français autant que son histoire interne,
à dire son expansion dans l'espace autant que son évolution.
Pour lui, en effet, s'il y a la langue elle-même, avec le développement de ses moyens, avec ses acquisitions dans les divers domaines du savoir ou son affinement par les œuvres hautes de la
littérature, il y a aussi, dans le réel, les cheminements divers
qui la mènent vers des hommes qui ne la pratiquaient d'abord pas,
et, de ce fait, il y a pour le savant, le devoir de découvrir, de
définir et de conter les aventures de sa progression, t a n t dans les
littératures techniques que dans les milieux ruraux et dans les
classes inférieures de la société, mais aussi en des villes lointaines,
dans les cours étrangères ou sur d'autres continents.
Ainsi Ferdinand Brunot a-t-il fait et dit, avec une élégante
maîtrise, l'histoire des conquêtes du français jusqu'à la fin du
X V I I I e siècle, date à laquelle on lui reconnaissait une sorte
d'universalité intellectuelle.
Écoutons le maître évoquer, en 1922, les causes de l'expansion du français sur le sol même de la France à l'époque moderne.
E t si son propos n'est peut-être pas fait pour satisfaire l'amour
propre des gens de lettres, reconnaissons combien le soin du vrai
guide opportunément l'esprit de l'historien :
« La science, dit-il, est si ignorante encore que nous ne savons
pas du tout quand les villes et surtout les villages de France se
mirent à franciser. On a commencé à dépouiller les papiers publics.
Là, sauf en Roussillon et surtout en Béarn, où il n'y eut jusqu'à
la Révolution que des Français récalcitrants, — l'envahissement
avait été progressif et irrésistible. Mais quand et pourquoi les
populations ont-elles suivi les tabellions et les scribes (qui
francisaient depuis le X I I I e siècle) ? Sous quelle influence ?
Il est peu probable que les lettres y aient été pour grand-chose.
Racine n'a pas laissé plus d'impression à Uzès que Guez de
Balzac à Angoulême. Molière a peut-être amusé Pézenas, il ne
l'a pas francisé. Pour cet objet, une grand-route vaut mieux
qu'une tragédie. Je ne voudrais pas mettre en balance Perronet
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et Voltaire. Mais il est certain que c'est quand le corps des Ponts
et Chaussées, en créant un réseau de voies praticables, eut habitué
les Français à se déplacer, que toute la vie se trouva changée,
et que les idiomes parlés ne purent résister au contact de la langue
centrale. Auparavant c'était des mots qui circulaient de patois
en patois, par les sentiers. Désormais, c'est la langue entière qui
roule sur les chaussées. Singulière revanche de la prose dont vit
l'humanité ! Nous ne sommes pas plutôt enfoncés dans la considération des choses purement intellectuelles, que le souci de la
vérité nous rappelle et nous invite à ne pas oublier les échanges
quotidiens de matières et d'idées simples dont s'alimente le
commerce entre les hommes, étude où votre Pirenne donne la
main à notre Gilliéron».
Il n'y eut donc rien que de quotidien dans la diffusion nationale
de la plus grande et de la plus fortunée des langues. Cela doit
peut-être inciter à quelque réflexion ceux qui se penchent sur
les problèmes de l'actualité linguistique. Là va la langue où va la
civilisation qu'elle exprime, selon leur commun destin, inéluctablement.
Écoutons d'ailleurs Ferdinand Brunot quand, après avoir dit
la pénétration du français aux Pays-Bas, en Angleterre, en
Allemagne, mais aussi dans l'extrême Nord et dans le Midi de
l'Europe, depuis le Moyen Age jusqu'à la fin de l'Ancien Régime,
il reconnaît combien ce mouvement fut arrêté (chose inattendue)
par la Révolution Française.
«Longtemps j'ai cru, dit-il, que le prestige de notre langue
s'était trouvé accru par les événements de 1789. Il semblait
qu'en apportant au monde le nouveau symbole contenu dans ces
mots de bénédiction : Liberté, Égalité, Fraternité, elle eût dû
achever d'emporter la sympathie du monde civilisé. C'était ne
pas réfléchir que les classes d'hommes appelés à vivre le nouvel
évangile n'étaient pas celles à qui leur situation avait permis
d'étudier les langues étrangères... D ' a u t r e part, les droits que
nous proclamions, abaissés, travestis par la plupart des peuples,
leur apparurent comme comportant avant tout, pour eux, le
droit de former des nations, c'est-à-dire d'avoir en propre tout
ce qui constitue une nation, en particulier une langue. De sorte
que la Déclaration des Droits, si internationale, si universelle,

