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Description :

Ce document rassemble les notes du cours de grammaire comparée professé
en 1853 à la  Faculté des Lettres par Charles-Benoît  Hase.  La chaire de
grammaire comparée de la Sorbonne venait d'être créée pour lui en 1852. Ce
premier  cours,  centré  sur  la  description  et  l'origine  des  langues  indo-
européennes,  est  suivi  d'une  série  d'autres  (1853-1854,  1854-1855,
1855-1856) qui s'intéressent davantage à la grammaire pure. Les chapitres
successifs  traitent  de l'origine des grandes familles  de langues,  de leurs
divisions  dialectales  et  de  la  production  littéraire  afférente.  Les  langues
anciennes  concentrent  l'attention,  mais  un  long  excursus  s'intéresse  au
développement des langues romanes. Suivant les principes de l'éducation du
XIXe siècle, le latin, le grec et le français font l'objet de retours fréquents. La
méthode de Charles-Benoît  Hase en revanche illustre une pratique de la
linguistique certes dénuée d'outils  formels,  mais  en mesure de percevoir
l'ampleur de la tâche de la grammaire comparée indo-européenne et d'en
esquisser des lignes directrices.
Les notes de cours ont été compilées par les élèves de troisième année puis
lues et corrigées par Charles-Benoît Hase. Le volume ainsi constitué a été
transmis à un copiste (anonyme), qui a copié le présent ouvrage.
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