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sons au XVIIIe siècle
Parent pauvre des sciences du langage, la phonétique est une discipline dont
l'émergence est très tardive et dont l'aspect historique est encore mal connu. C'est dans l'espoir
de quelque peu combler ce vide scientifique que nous avons choisi de nous intéresser à la
nature des connaissances des sons chez les grammairiens-philosophes du XVIIIe siècle. Plus
précisément, notre étude prend pour cadre l'un des trente-neuf dictionnaires de matières de
l'Encyclopédie Méthodique: le dictionnaire Grammaire & Belles-Lettres, rédigé par Nicolas
Beauzée et J-F Marmontel.
Elaborée sur près de cinquante ans, de 1782 à 1832, la Méthodique, véritable
continuatrice de l'Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné de Diderot et D'Alembert, constitue
l'un des principaux témoins des connaissances scientifiques à la fin du XVIIIe siècle et dans le
premier tiers du XIXe siècle. Elle est aussi, et c'est précisément ce qui justifie nos travaux, le
théâtre de l'évolution de ces mêmes connaissances depuis l'Encyclopédie ou Dictionnaire
raisonné, permettant notamment de dessiner les contours flous de l'évolution diachronique de
cette étude non-thématisée portant sur les sons.
Notre communication aura pour objectif principal de dresser, au travers de
l'Encyclopédie Méthodique, un tableau le plus succinct et le plus clair possible de l'avancée de
chacune des facettes de la phonétique, tant articulatoire qu'acoustique, de la physiologie, et
d'évoquer en dernier lieu l'hypothèse solidement ancrée de l'émergence progressive et lente
d'une discipline à part entière: la phonologie.
Par ailleurs, nous introduirons également une approche particulière du processus
d'informatisation des dictionnaires anciens, en présentant la solution adoptée pour notre
corpus: une approche reposant sur l'utilisation d'un encodage fourni par l'eXtensible Markup
Language et semblant ainsi répondre à la nécessaire inclusion des travaux d'informatisation
des dictionnaires dans le processus d'uniformisation du codage des données.

