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Le 3 juin 1911, Ferdinand Brunot inaugure les
Archives de la parole qu’il a créées au sein de la
Sorbonne avec l’aide de l’industriel Émile Pathé. Ces
Archives sont la première pierre d’un Institut de phoné-
tique voulu par l’Université de Paris. Du grammairien,
historien de la langue française qu’est Brunot on retient
surtout la monumentale Histoire de la langue française,
des origines à nous jours dont il entreprend la publica-
tion en 19051 et dont l’édition se poursuivra après sa
mort en 1938. 

Les Archives de la Parole se situent dans cette pers-
pective de l’histoire de la langue puisqu’il s’agit, grâce
au phonographe, d’enregistrer, d’étudier et de conserver
des témoignages oraux de la langue parlée, « la parole
au timbre juste, au rythme impeccable, à  l’accent pur
[comme] la parole nuancée d’accents faubourien ou
provincial »2. Et si la firme Pathé fait don d’un nombre
conséquent de disques de son catalogue3, la grande origi-
nalité des Archives de la Parole – s’inspirant en cela des
Phonogrammarchiv de Vienne en Autriche4 – va être
de produire, de créer ses propres archives sonores. Guil-
laume Apollinaire, Émile Durkheim, Alfred Dreyfus,
les poètes post symbolistes autour de Jean Royère et de
La Phalange, etc., mais aussi nombre de locuteurs
« anonymes »5 ou étrangers vont laisser le témoignage
de leur voix aux Archives de la Parole. Trois cents enre-
gistrements sont ainsi réalisés entre 1911 et 1914.

Parallèlement, héritier de la philologie de Gaston
Paris et de Léon Clédat, Brunot porte une attention
particulière aux parlers et dialectes de France et lance
le projet d’un atlas linguistique phonographique de la
France6. Entre 1912 et 1914, cet atlas va connaitre une
ébauche de réalisation avec trois enquêtes de terrain.
La première est menée dans les Ardennes franco-belges
en juin-juillet 1912, avec le concours de Charles
Bruneau, spécialiste des dialectes ardennais. Cent
soixante-six enregistrements de dialogues, récits de vie,
contes et chansons en sont ramenés de trente-six
villages visités. En juin 1913, le Berry (La Châtre,
Nohant, Saint- Chartier) fait l’objet d’une nouvelle
enquête « au pays de George Sand », puis le Limousin
(la Corrèze) en aout de la même année. Oscillant entre

dialectologie et représentation lettrée, parfois folklori-
sante, du monde paysan, ces enquêtes n’en constituent
pas moins un témoignage sonore exceptionnel car
unique sur la société rurale française avant le grand
bouleversement de la guerre de 1914-1918.

C’est probablement ce qui explique que
malgré la distance temporelle et surtout
l’écart conséquent qui sépare les méthodes
d’enquête de Ferdinand Brunot des
pratiques contemporaines en dialectologie
ou en sociolinguistique, les Archives de la
Parole restent un matériau fécond pour la
recherche. En effet, de la phonostylistique appli-
quée aux récitations de Guillaume Apollinaire (P.R.
Léon) ou au discours d’inauguration de Ferdinand
Brunot (S. Freyermuth et J.-F. Bonnot), à la dialecto-
logie (M.-R. Simoni, C.Veken), en passant par l’histoire
de la linguistique (G. Bergounioux), etc., sans parler
des nombreux travaux de Jean-Claude Chevalier consa-
crés à Ferdinand Brunot, les Archives de la parole ont
fait l’objet d’un nombre conséquent de recherches
universitaires. Pour autant, toutes les pistes d’analyse
de ce corpus unique en soi sont loin d’avoir été explo-
rées, et la mise à disposition de ces enregistrements
sur Internet d’une part, l’intérêt croissant pour les
corpus de la parole en France d’autre part, laissent
augurer de nouvelles perspectives de recherche.

Aujourd’hui conservées par le Département de
l’audio visuel de la Bibliothèque nationale de France
(successeur de la Phonothèque nationale, elle-même
héritière des collections des Archives de la Parole et
du musée de la Parole et du Geste7), ces Archives de la
Parole ont été numérisées dans le cadre du plan de
sauvegarde des collections du Département de l’audio -
visuel et sont consultables dans leur intégralité sur
Internet dans la bibliothèque numérique de la BNF :
Gallica (http://gallica.bnf.fr).

En juin 2011, la Bibliothèque nationale de France
célèbrera le centenaire des Archives de la Parole en
organisant un colloque, saluant ainsi l’entreprise vision-
naire de Ferdinand Brunot. ■

1. Paris, Armand Colin.

2. Ferdinand Brunot, « Le musée de la
parole », Paris-Journal, 21 mars 1910, p. 1.

3. Un don initial de 1 000 disques est
suivi de beaucoup d’autres.
Des méthodes d’apprentissages des
langues étrangères « Pathégraphe »,
un fonds russe et caucasien (chants
traditionnels tatars, ossètes,
tchétchènes…) en constituent les pièces
les plus remarquables.

4. Fondées en 1899, elles sont
la première institution au monde dévolue
à l’enregistrement et à la conservation
d’archives sonores.

5. De fait, « anonymes », ils ne le sont
pas, chacun ayant rempli une fiche
d’enregistrement précisant ses nom,
prénom, date et lieu de naissance, lieu de
résidence, titre de l’item enregistré.

6. À la suite évidemment de l’Atlas
linguistique de la France (ALF) réalisé
par Jules Gilliéron et son enquêteur
Edmond Edmont entre 1897 et 1900, et
publié de 1902 à 1915 chez H. Champion.

7. En 1920, le phonéticien Jean Poirot
prend la suite de Ferdinand Brunot à
la tête des Archives de la Parole. Hubert
Pernot lui succède après son décès en
1924. C’est sous la direction de ce
dernier que les Archives de la Parole
deviennent le « musée de la Parole et du
Geste » en 1928.

Les Archives de la parole 
Conservées par le département de l’audiovisuel de la BNF, les Archives de la parole,
créées en 1911 et aujourd’hui en ligne, constituent un corpus oral unique. 
Les voix d’Apollinaire, de Dreyfus… ou de locuteurs anonymes enregistrés lors
d’enquêtes méthodiques témoignent de la langue parlée dans les villes et campagnes
au début du XXe siècle. Une ressource exceptionnelle pour la recherche.
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