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Dès que Franz Bopp eut publié en 1816 les fondements de sa morphologie historique
comparée des langues ‘indogermaniques’ et alors que Rasmus Rask (1818) et Jacob Grimm
(1819-40) jetaient les bases de l’application de cette œuvre pionnière aux langues
germaniques, Friedrich Diez s’engagea dans une entreprise comparable pour les langues
romanes. Les deux résultats majeurs de ses recherches sont sa Grammaire des langues
romanes (1836-1838) et son Dictionnaire étymologique des langues romanes (1853).
Si Diez est le maître de la romanistique naissante pour la première génération des
comparatistes allemands, Wilhelm Meyer-Lübke est son digne successeur pour la seconde
génération, celle des ‘neo-grammairiens’ dont les travaux majeurs (Brugmann 1862-1893 et
Osthoff & Brugmann 1878-1910) s’inspirent avec plus de rigueur (les lois phonétiques
n’admettant plus d’exceptions) du développement par August Schleicher (1861-62) de
l’oeuvre maîtresse de Bopp (1833-1852). Il prolonge l’œuvre de Diez par une imposante
Grammaire des langues romanes en 4 tomes (1890-1902) et un nouveau Dictionnaire
étymologique roman (1911) qui font tous deux encore autorité. Entre ces deux sommes il a
publié au tournant du siècle une synthèse théorique, l’Introduction à l’étude de la linguistique
romane (1901).
A la même époque, Hugo Schuchardt, adepte de la Wellentheorie avec Johannes
Schmidt (théorie, ‘prototypique’ avant l’heure, de l’application dégradée des lois phonétiques
en fonction de la variation dialectale en contradiction avec l’ ‘essentialisme’ formel des néogrammairiens) contribue utilement au débat à travers sa leçon inaugurale de 1870 (publiée
seulement en 1900) et ses six Contributions à la connaissance du roman créole (1888-89).
L’objet de l’exposé est de montrer comment, à travers l’œuvre de ces trois linguistes
de premier plan, la romanistique en émergence a reflété les débats qui ont agité tout au long
du 19e siècle le milieu des comparatistes, de F. Bopp (à Berlin) à W. Schleicher (à Iéna) et audelà à K. Brugmann, W. Osthoff et leur cercle de Leipzig.
Les bases descriptives et méthodologiques qu’ils avaient mises en place permirent
ultérieurement la longue réalisation d’impressionnantes sommes, tel l’Altfranzösisches
Wörterbuch de A. Tobler & E. Lommatzsch (1925-1995 & 2002), le Französisches
Etymologisches Wörterbuch conçu par Walther von Wartburg à partir des années 1930, et
achevé en 2002 dans le cadre de l’ATILF (édition abrégée 2009) ou plus récemment les
dictionnaires historiques (étymologiques et onomasiologiques) de Kurt Baldinger1.
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