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Grammaire et histoire de la langue
Code du cours : L1LFB011
Horaire : mardi, 13h00 à 14h00
Salle : Grand Amphi, Centre Universitaire Malesherbes
CM : André Thibault
TD : Élodie de Oliveira, Hélène Biu, Gilles Couffignal, Camille Bellenger
Semaine 1 : Présentation du plan de cours ; histoire interne vs histoire externe ; délimitation
de l’objet d’étude (le français dans son contexte galloroman) ; périodisation ; origines latines ;
Renaissance Carolingienne ; Concile de Tours ; Appendix Probi ; Gloses de Reichenau ;
Serments de Strasbourg ; Cantilène de Sainte Eulalie ; dialectes littéraires et concept de
scripta.
1. Adresse de ma page perso : http://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/
Si vous êtes en train de lire ce PDF, cela signifie que vous avez déjà trouvé ma page d’accueil
sur internet. N’oubliez pas de la marquer avec un signet dans votre navigateur web ! À chaque
semaine, après le CM, vous aurez ici, en ligne, le script du cours qui vient d’avoir lieu. Le
script du cours et ce que je dis en amphi ne coïncident pas toujours exactement ; il peut
m’arriver de dire des choses spontanément en classe qui ne se retrouvent pas dans le script, et
inversement je ne pense pas toujours vous dire en classe tout ce qui figure ici. Dans l’ensemble, toutefois, les deux discours devraient à peu près coïncider. Ne me demandez pas de
mettre le cours en ligne avant le CM ; je trouve que c’est un bon exercice de concentration
pour vous que de prendre des notes pendant le cours. Si toutefois vous n’arrivez pas à noter
tout ce que je dis (ce qui est normal !), vous n’avez pas à vous en faire : vous retrouverez
toujours l’essentiel du cours ici, en ligne.
2. Présentation du plan de cours
Le plan de cours est lui aussi en ligne ; vous pouvez le télécharger en pdf en cliquant sur le
lien. Il a une valeur indicative : nous ne pourrons peut-être pas le suivre fidèlement (à cause
des grèves, de la grippe, etc.) mais il est destiné à vous donner une bonne idée de ce que nous
allons étudier pendant le semestre.
3. « Histoire de la langue »
La partie du cours « Grammaire et histoire de la langue » qui est sous ma responsabilité est
celle consacrée à l’histoire de la langue, une autre collègue s’occupant de la partie « Grammaire », qui vous sera dispensée pendant la seconde moitié du semestre. Nous allons donc
d’abord nous demander quel est exactement l’objet de cette discipline appelée « histoire de la
langue ».
3.1. Histoire de la langue : distinguer « histoire interne » et « histoire externe »
Lorsque l’on parle d’histoire de la langue, il convient de distinguer deux approches, complémentaires mais tout à fait distinctes : on peut faire l’histoire de la langue d’un point de vue
interne, ou externe.
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Le point de vue interne consiste à se demander comment le système de la langue a évolué,
s’est transformé, d’une époque à l’autre ; et ce, à partir de ce que nous apprennent les textes
qui sont parvenus jusqu’à nous, mais aussi grâce à l’approche comparative, c’est-à-dire grâce
à la comparaison entre différents états de langue apparentés mais séparés dans l’espace et
dans le temps. On peut, par exemple, comparer la forme d’un mot tel qu’il apparaît en latin et
tel qu’il est devenu dans différentes langues romanes, ou différents parlers galloromans
(comme le français et le provençal, par exemple), pour mieux caractériser les phénomènes
d’évolution phonétique propres à chaque parler. Dans le cadre de l’histoire interne de la
langue, on peut donc étudier l’évolution de la phonétique (comment la forme phonique des
mots s’est transformée au fil des siècles), mais aussi de la grammaire (comment la forme, la
fonction et la syntaxe des unités grammaticales évolue d’un siècle à l’autre). On peut en outre
se pencher sur l’évolution sémantique et formelle des mots d’une langue.
Il est toutefois aussi possible de se consacrer à l’étude de l’histoire d’une langue d’un point de
vue externe. Dans ce deuxième cas de figure, il s’agira d’étudier les rapports entre l’évolution
de la langue et les événements historiques qui influencent celle-ci. Par exemple, on peut se
demander à partir de quand les premières manifestations dans la conscience des locuteurs de
l’existence d’une « nouvelle » langue sont apparues (étude des textes les plus anciens, mais
surtout étude des discours portés sur la langue) ; c’est ce que l’on va faire tout à l’heure. On
peut aussi étudier quels ont été les rapports historiques entre la langue et la législation (statut
officiel ou pas d’un idiome donné), ou entre la langue et les différents types de discours
(accès croissant des langues dites « vulgaires », au moyen âge, au discours littéraire, puis
législatif, notarial, et enfin scientifique). C’est ce qu’on fera pendant les trois premières
séances du semestre.
Cela dit, l’étude de l’histoire des langues d’un point de vue externe ne peut guère être clairement séparée de celle de leur histoire interne, dans la mesure où les événements historiques
ont évidemment des répercussions sur la structure interne des langues. Le fait qu’une langue
accède à différents types de discours (comme on l’a dit au paragraphe précédent) a évidemment des conséquences sur l’enrichissement de ses possibilités expressives. On peut en outre
évoquer l’étude des contacts entre les langues, qui expliquent pourquoi le vocabulaire d’une
langue donnée (ici, en l’occurrence, le français) est très composite car il se construit toujours
à partir d’héritages et d’emprunts très divers. C’est ce que l’on verra lors du cours de la 4e
semaine, consacré à la lexicologie historique. Le vocabulaire d’une langue peut aussi se
transformer non par apports externes, mais simplement parce que les mots ont une forte
tendance à voir leur sens évoluer constamment, ce dont on parlera lors de la 5e semaine.
Enfin, on peut aussi étudier comment les langues se diffusent hors de leur territoire d’origine
(ou de leur classe sociale d’origine), phénomène qui relève de l’histoire externe des langues
mais qui s’accompagne pratiquement toujours d’une différenciation des structures internes.
C’est ce que nous verrons lors de la dernière semaine du semestre (diffusion et différenciation
du latin dans la Galloromania, ayant donné lieu à l’apparition des langues et patois
galloromans ; diffusion du français dans toutes les classes sociales, ce qui a entraîné sa
différenciation diastratique ; diffusion du français dans toute l’Europe francophone, puis enfin
outre-mer).
3.2. Périodisation : peut-on séparer l’histoire en « tranches » ?
Par pure commodité, les historiens de la langue française ont l’habitude d’identifier des périodes dans l’évolution de la langue, des espèces de « tranches » chronologiques. Cela permet de
se référer plus facilement à une époque donnée, surtout si l’on considère qu’elle se caractérise
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par des traits qui lui sont propres. Cela dit, il ne faut pas perdre de vue que les langues se
transmettent normalement de façon ininterrompue de génération en génération, sans qu’il n’y
ait jamais, bien sûr, de rupture brusque. Nous allons donc énumérer ci-dessous les grandes
articulations chronologiques que vous allez rencontrer dans vos lectures, pour que vous
sachiez à peu près à quoi elles correspondent, mais retenez bien qu’elles répondent à des
impératifs de commodité (plus que de scientificité) et qu’il n’y a jamais de coupure claire et
nette dans la transmission de la langue.
Ancien français : des plus anciens textes écrits en « langue rustique romane » (par convention,
on considère qu’il s’agit des Serments de Strasbourg, 842, auxquels on reviendra ci-dessous)
jusqu’au milieu du XIVe siècle à peu près (plus ou moins 1350). On peut, si le besoin se présente, distinguer une première étape d’ancien français archaïque (IXe au XIe s.), pour laquelle
on ne dispose malheureusement que de très peu de documents écrits, suivie d’une seconde
étape d’ancien français classique (XIIe et XIIIe s.) qui est, en revanche, très bien documentée.
Attention ! Ne dites jamais « ancien français » quand vous voulez vous référer, de façon très
vague, à une variété de « vieux français » qui pourrait tout aussi bien être du XVIIe ou du
XVIIIe siècle ! Le terme d’ancien français a une valeur technique très précise pour les historiens de la langue et il ne faut jamais l’employer comme synonyme vague de « vieux français » ; il renvoie toujours au moyen âge.
Moyen français : par convention, période qui s’étend du milieu du XIVe siècle (env. 1350) à
la fin du XVe siècle (1500) ; cela dit, plusieurs linguistes (comme le Suisse Walther von Wartburg, l’auteur du célèbre Französisches etymologisches Wörterbuch) incluent également le
XVIe siècle dans ce qu’ils appellent le « moyen français ». Pour eux, cette période s’étendra
donc d’env. 1350 à env. 1600 ; s’ils ressentent le besoin de préciser, ils diront simplement « le
français du XVIe », ou « le français de la Renaissance ».
Français moderne : à partir de 1600, on peut commencer à parler de français moderne ; même
si le XVIIe siècle peut vous paraître très éloigné dans le temps, la langue de cette époque est
déjà infiniment plus proche du français d’aujourd’hui que l’ancien et le moyen français – et sa
lecture, du reste, s’avère beaucoup plus aisée pour les lecteurs que nous sommes (il faut préciser ici qu’un texte écrit en ancien français nous est à peu près incompréhensible, sans tout un
ensemble de connaissances techniques préalables ; en revanche, les débuts du français dit
« moderne » coïncident avec un fort processus de codification et de standardisation, qui a jeté
les bases du français tel que nous le connaissons aujourd’hui). Si l’on veut se référer à des
périodes plus précises, on pourra parler de « français classique » pour le XVIIe et le XVIIIe
siècle ; le reste est du français moderne, voire du français contemporain (mais il serait oiseux
de vouloir poser une frontière à partir de laquelle commencerait le français dit « contemporain »…).
3.3. Histoire de la langue : oui, mais laquelle ?
Le deuxième élément du titre de ce cours, « langue », demande lui aussi à être explicité. Vous
aurez peut-être remarqué que l’intitulé du cours ne précise même pas de quelle langue il
s’agit ; probablement par volonté d’éviter un titre trop long, et parce que des études de lettres
modernes en France correspondent tacitement à des études de français, de toute façon. Cela
dit, l’absence d’une allusion directe à la langue française dans le titre me convient bien, car en
effet il est très difficile de considérer, sans être totalement anachronique, que ce que nous
appelons « langue française » date vraiment de… 842, date de composition des Serments de
Strasbourg ! Comme je l’ai déjà signalé ci-dessus, l’ancien français nous est plus ou moins
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incompréhensible, et il y a quelque chose de totalement artificiel à considérer qu’une succession d’états de langue s’échelonnant sur une période de près de douze siècles constitue une
seule et même langue, commodément étiquetée « langue française ». À vrai dire, ce cours sera
consacré à ce que l’on pourrait appeler la linguistique historique (plus qu’à l’histoire de la
langue, appellation un peu démodée), appliquée à l’évolution du latin vulgaire de Gaule
(c’est-à-dire du latin parlé, tout simplement) de la fin de l’Antiquité jusqu’à nos jours. C’est
la raison pour laquelle nous allons aussi consacrer une séance (la dernière) aux patois
d’origine galloromane. Retenez en outre que pour se référer à la langue parlée dans le nord de
ce qui avait été la Gaule aux 9e, 10e et 11e siècles, personne n’utilisait à l’époque le mot
français ; on parlait plutôt de langue romane, ou de langue rustique romane. En emploi
adverbial, on rencontre aussi en roman : les historiens de la langue parleront d’un texte
médiéval écrit en roman, ou en langue romane, pour le distinguer de l’immense majorité des
textes qui étaient, alors, écrits en latin. L’appellation de langue romane s’oppose aussi à
langue tudesque à l’époque, c’est-à-dire au germanique ancien.
4. D’où viennent les langues romanes ?
La question de savoir d’où vient la langue française doit être replacée dans un contexte plus
large, celui de l’émergence de toutes les langues romanes. En effet, le français n’est rien
d’autre que du latin qui s’est transmis de façon ininterrompue, à l’oral, de génération en
génération, depuis deux mille ans, en se transformant peu à peu, et de façon divergente d’un
endroit à l’autre – ce qui fait que nous avons aujourd’hui de nombreuses langues romanes,
aussi appelées néo-latines, dont les plus connues sont évidemment l’espagnol, le portugais, le
français, l’italien et le roumain (mais il y en a plusieurs autres, comme le catalan, le gallego,
le romanche, le frioulan, le ladin, le sarde, etc.). On appelle Romania l’ensemble des
territoires du continent européen où se sont implantées et perpétuées jusqu’à nos jours des
variétés de latin de l’Antiquité, dans leur forme évoluée (les langues et les dialectes romans,
ou néo-latins) ; on dit aussi parfois la latinité.
Le latin qui est à la base de ce qu’allaient devenir les langues romanes n’est pas le latin écrit
des grands auteurs de l’Antiquité, celui qu’on vous enseigne dans les cours de latin à l’école,
mais bien le latin parlé, qui s’en distinguait certainement par de nombreux traits (dans toutes
les langues standardisées, il y a de nombreuses différences entre le code écrit et le code oral,
comme c’est le cas par exemple en français contemporain). Vous rencontrerez normalement
dans vos lectures le terme de latin vulgaire pour renvoyer à cette variété de latin qui fut à la
base des langues romanes ; cela signifie « le latin du peuple », du vulgus, mais en fait c’est
tout simplement le latin parlé, transmis et transformé de génération en génération, qui est
devenu ce que nous appelons aujourd’hui les langues romanes.
5. Pourquoi se sont-elles différenciées ?
De nombreux facteurs expliquent que le latin se soit différencié d’une région à l’autre de
l’Empire romain. De façon très schématique, voici les points qui sont normalement évoqués
pour justifier cette différenciation :
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1) la chronologie de la romanisation
2) la distinction langue héritée ≠ langue apprise
3) la chute de l’Empire romain d’Occident (476)
4) les langues de substrat
5) les langues de superstrat
6) les langues d’adstrat
Reprenons-les un par un.
5.1. La chronologie de la romanisation
D’abord, le latin ne s’est pas exporté à partir de Rome à la même époque dans toute la latinité.
Voici le détail de la chronologie de sa diffusion :
•

•
•
•
•

D'abord, bien sûr, dans la Péninsule italique, à partir de Rome, qui étendit son dialecte
originel à toute la province du Latium (du 4e au 3e s. avant notre ère), puis au reste de la
péninsule ;
Puis, la Sardaigne (conquise en 238 avant notre ère) ;
Ensuite, la Péninsule Ibérique (conquise environ de - 218 à - 12) ;
Puis la Gaule (Marseille déjà entièrement romaine à partir de - 125; conquête définitive
de toute la Gaule par César entre - 58 et - 50) ;
Enfin, la Dacie (au début du 2e siècle après J.-C. ; elle reçut alors de nombreux colons
romains). C’est le nom de la province romaine qui correspond très approximativement à la
Roumanie actuelle.

Pourquoi la chronologie de la romanisation est-elle si importante pour comprendre la différenciation dialectale de la Romania ? Un exemple simple nous permettra de l’illustrer. Si l’on
compare l’anglais d’Amérique avec l’anglais d’Australie, on constate évidemment que ces
deux variétés se démarquent par un certain nombre de différences. En gros, on peut considérer
que l’anglais d’Australie est un peu plus proche de l’anglais d’Angleterre que l’anglais
d’Amérique. Cela est évidemment dû au fait que l’anglais d’Amérique résulte de l’exportation
de l’anglais britannique du XVIIe et du XVIIIe siècles, alors que l’anglais d’Australie a plutôt
pour base l’anglais britannique du XIXe siècle. La date à laquelle l’anglais s’est exporté
influence évidemment la nature de cette langue et de ce qu’elle est devenue aujourd’hui. Il
faut imaginer qu’il en était de même dans l’Antiquité ; le latin exporté en Sardaigne au 3e
siècle avant notre ère n’était pas le même que celui qui fut exporté en Dacie au 2e siècle après
J.-C. Il est donc normal que le sarde et le roumain ne reposent pas exactement sur la même
base historique, et qu’ils soient devenus avec le temps des langues différentes.
5.2. Le distinction langue héritée ≠ langue apprise
Un autre facteur de différenciation semble avoir joué un rôle important : il s’agit de la nature
plus ou moins scolaire ou, au contraire, plus ou moins spontanée de la transmission du latin et
de sa diffusion dans la population. Selon les régions de la Romania, le latin a été diffusé par
l’administration et les institutions romaines, qui l’ont transmis, à travers l’école, mais aussi à
travers l’exemple de locuteurs appartenant à l’administration, à l’armée, aux entreprises commerciales, etc., à des populations qui, à la base, ne parlaient pas latin ; ou alors, en revanche,
le latin a été diffusé par des colons de la Péninsule Italique, eux-mêmes latinophones, mais
qui ont exporté leur propre latin populaire ou rural, celui qu’ils parlaient dans la vie de tous
les jours, sans aucune influence scolaire ou normative. La Gaule et la Péninsule Ibérique
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correspondent plutôt au modèle de diffusion de la langue par le biais de l’école et de structures permettant la romanisation de populations non latinophones à la base, alors que la
Péninsule Italique, la Sicile et les Balkans ont été colonisés, et donc romanisés, par des colons
qui parlaient déjà latin à la base, mais un latin non bridé par l’école.
Encore une fois, une analogie avec une situation plus proche de nous dans le temps peut nous
aider à mieux concevoir ce qui a dû se passer dans l’Antiquité. Le français qui s’est exporté
au 17e siècle en Nouvelle-France, dans ces territoires qui allaient devenir le Canada, l’a été
par l’intermédiaire de colons eux-mêmes locuteurs natifs de français, qui ont tout simplement
exporté leur langue sur de nouveaux territoires, en allant s’y implanter. En revanche, sur le
continent africain, autant au Maghreb qu’en Afrique subsaharienne, le français a d’abord été
une langue seconde, que se sont appropriée des locuteurs qui, à la base (et encore aujourd’hui)
parlaient d’autres langues. On ne s’étonnera donc pas de constater que les Québécois n’ont
pas le même accent que les Algériens ou les Sénégalais.
5.3. La chute de l’Empire romain d’Occident (476) et les invasions barbares
Un facteur historique déterminant, qui fit office de véritable catalyseur, fut bien sûr la chute
de l’Empire romain d’Occident, en proie aux attaques des « barbares » (c’est-à-dire des
envahisseurs germaniques venus du nord et du nord-est de l’Europe). La perte de l’unité
politique favorisa évidemment un relatif isolement des différentes régions de la Romania, ce
qui eut pour conséquence que toutes les petites différences qui se trouvaient déjà en germe
dans les variétés régionales de latin oral de l’époque purent prendre plus de place et évoluer
de façon indépendante.
5.4. Les langues de substrat
Nous avons donc vu jusqu’à maintenant deux facteurs de différenciation : la chronologie, et la
nature de la diffusion du latin (scolaire ou spontanée). Nous allons maintenant aborder un
autre facteur, celui de la langue de substrat. Nous avons vu que dans une grande partie de la
Romania, le latin a eu en fait le statut de langue apprise, de langue seconde, de langue qu’un
peuple acquiert peu à peu, d’une génération à l’autre, en passant par des étapes de bilinguisme
généralisé. Or, la langue maternelle de ces peuples romanisés a laissé des traces dans le latin
qu’ils se sont mis à parler, collectivement. Il est très facile de comprendre cette situation en
comparant avec, par exemple, les Alsaciens. Autrefois, les Alsaciens parlaient essentiellement
entre eux le dialecte alsacien, qui appartient à la grande famille des parlers germaniques (ce
n’est donc pas une langue romane). Or, en quelques générations, ils se sont mis à parler
majoritairement le français. On observe toutefois que plusieurs Alsaciens, en particulier les
personnes âgées vivant en milieu rural, se signalent par un accent alsacien plus ou moins fort
lorsqu’ils parlent français. C’est normal, puisque c’est une langue étrangère qu’ils ont dû
apprendre. Or, il faut bien comprendre que les populations celtes, en particulier les Gaulois en
Gaule et les Celtibères dans la Péninsule Ibérique, ont aussi laissé dans le latin qu’ils
apprenaient la marque, l’empreinte de leur langue maternelle.
Cela m’amène à faire une petite digression, concernant la substitution du gaulois par le latin
dans la société galloromaine de l’Antiquité. Comme nous l’avons vu au point 5.1., la Gaule
fut conquise par Jules César au milieu du premier siècle avant J.-C. ; mais les Romains
avaient déjà conquis, un siècle auparavant, les régions qui correspondent à ce qui s’appelle
aujourd’hui la Savoie, le Dauphiné, la Provence et le Languedoc : le nom de Provence est
justement issu du latin PROVINCIA, la nouvelle région romanisée ayant accédé au statut de
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province de l’empire. Le sud de la Gaule a donc connu une romanisation plus ancienne (et
probablement aussi plus profonde) que le nord ; néanmoins, la romanisation de la société
« barbare », même dans les confins septentrionaux de la Gaule, a dû s’effectuer relativement
vite. En quatre ou cinq siècles, le gaulois semble en effet avoir à peu près disparu.1 Comment
cela s’est-il passé ? Les Romains ont-ils interdit l’usage du gaulois ? Ont-ils forcé le peuple à
parler latin ? Pas vraiment. Les Romains ont agi, probablement sans trop le savoir, en véritables planificateurs linguistiques bien avisés : en faisant du latin la langue officielle de l’État,
ils en ont fait en même temps celle de l’ascension sociale, le moyen par lequel les Gaulois
ambitieux pouvaient avoir accès aux postes de commande ; ils ont fourni aux citadins des
écoles, un système d’instruction. Sans qu’aucune loi ne les y oblige, les Gaulois ont vite
compris qu’ils avaient intérêt à maîtriser le latin s’ils voulaient avoir accès à l’administration,
au pouvoir. Peu à peu, des élites se sont formées dans les villes, dont les membres se flattaient
de parler latin entre eux et non gaulois, langue qui a dû être connotée comme paysanne ou populaire ; les modèles sociolinguistiques modernes (cf. William Labov) nous aident à imaginer
comment le passage d’une langue à l’autre a pu s’effectuer. Les classes moyennes, dans leur
quête d’élévation sociale, ont voulu imiter le comportement linguistique des élites, et ainsi de
suite jusqu’aux classes les plus humbles ; ensuite, le mouvement s’est étendu des villes aux
campagnes. Ajoutons à cela que les soldats revenus à la vie civile assuraient une diffusion du
latin dans toutes les couches de la société et dans tous les recoins du territoire gaulois. (Le service militaire, dans la France des XIXe et XXe s., a aussi été un puissant instrument de diffusion du français dans les campagnes, contribuant indirectement à la mort des ‘patois’, laquelle
nous offre un parallélisme frappant avec la mort du gaulois.) Il ne faut pas oublier non plus le
commerce, toujours très dense sur les rives de la Méditerranée, et qui s’effectuait sûrement en
latin, lingua franca de l’époque. En résumé : administration, école, armée, commerce, le tout
conjugué au désir d’élévation sociale des diverses couches de la population ; ainsi s’explique
la latinisation totale de la Gaule en l’espace de quelques siècles.
Le substrat gaulois n’a d’ailleurs pas légué grand-chose au latin vulgaire de Gaule qui se
serait transmis jusqu’à nous. On passera en revue les rares exemples de survivances celtes lors
du cours de la 4e semaine (lexicologie historique).
5.5. Les langues de superstrat
Un autre facteur de différenciation dans la Romania est celui des langues de superstrat et
d’adstrat. On parle de superstrat lorsqu’une nouvelle langue vient se superposer à la langue
première d’une communauté linguistique donnée, sans toutefois arriver à déloger celle-ci,
mais en y laissant tout de même des traces. Dans le cas qui nous occupe, celui des origines de
la langue française, c’est ce qui est arrivé avec la langue des envahisseurs germaniques qu’on
appelle les Francs (dont la langue s’appelle le francique, et qui ont donné leur nom au
royaume de France), lesquels sont venus s’installer dans le nord de la Gaule à la fin de
l’Antiquité (dès 430-450) et au début du moyen âge. Les Francs, grands seigneurs de guerre,
sont devenus la classe dirigeante de la société, et leur langue germanique a co-existé avec le
latin des Galloromains pendant deux ou trois siècles (env. du 6e au 8e siècle), mais elle a fini
par s’éteindre ; toutefois, avant de disparaître, elle a exercé une influence (phonétique,
syntaxique et lexicale) sur le latin parlé par les Galloromains dans le nord de ce qui avait été
la Gaule et était désormais devenu le royaume des Francs – j’ai dit le latin, mais en référence
1

Le breton, encore parlé aujourd’hui dans l'ouest de la Bretagne, est bien une langue celte ; mais il ne descend
pas du gaulois. Le breton fut importé aux 5e et 6e siècles par des peuplades des îles britanniques, surtout de la
Cornouaille, chassées par les invasions des Angles et des Saxons ; la région, qui s'appelait Armorique, prit alors
le nom de Bretagne.
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à cette époque-là il faudrait plutôt parler d’une sorte de proto-ancien français, qu’on appelle la
langue romane rustique. Lors du cours de la 4e semaine, nous allons nous pencher sur les
survivances lexicales du francique en français (elles sont beaucoup plus nombreuses que les
survivances gauloises).
Comme les éventuelles langues de superstrat ne sont pas les mêmes d’une région à l’autre de
la Romania (le nord de l’actuelle Italie a été envahi par les Lombards, la Provence et l’Espagne par les Wisigoths, etc.), il est facile de comprendre que l’influence des superstrats est un
facteur supplémentaire de différenciation entre les langues romanes.
5.6. Les langues d’adstrat
Dans le cas des langues de substrat et de superstrat, nous avons affaire à chaque fois à une cohabitation entre deux langues qui se solde par la disparition de l’une d’entre elles (l’ancienne
langue des populations sur place dans le cas d’une langue de substrat, qui cède la place à la
langue du nouvel arrivant, tout en l’influençant ; la langue de l’envahisseur dans le cas d’une
langue de superstrat, qui ne réussit pas à s’imposer et qui finit par disparaître alors que celle
du peuple envahi se maintient, bien qu’influencée par la langue de l’envahisseur). Il existe
toutefois des cas où aucune des deux langues en contact ne cède la place à l’autre ; les deux
langues s’influencent, plus ou moins réciproquement, en continuant de co-exister. Cette
situation est très courante dans l’histoire des langues du monde ; elle contribue également,
dans le cadre roman, à expliquer pourquoi les langues romanes ont évolué de façon divergente
d’une région à l’autre.
À l’échelle de la Romania, on mentionne toujours le fait que les langues romanes de la Péninsule Ibérique (il s’agit essentiellement du catalan, de l’espagnol et du galicien-portugais) ont
été en contact avec l’arabe durant près de huit siècles (de 711 à 1492) ; cela leur a transmis de
nombreux mots d’origine arabe, dont certains d’ailleurs sont passés au français (nous en verrons des exemples lors du cours de la 4e semaine). À l’autre bout de la Romania, il faut aussi
mentionner le fait que la langue roumaine a été en contact très intense avec les langues slaves
durant plusieurs siècles, ce qui explique la présence de nombreux slavismes très anciens (et
d’autres plus récents) dans cette langue.
Quant au français, durant sa longue histoire, il a emprunté à de très nombreuses langues, dont
l’italien, l’espagnol, l’allemand, l’anglais, etc. Comme les langues romanes n’empruntent pas
toutes les mêmes mots aux mêmes langues et à la même époque, on comprend que l’influence
des langues d’adstrat constitue elle aussi un facteur de différenciation des langues romanes.
6. Quelles furent les premières manifestations d’une rupture entre le latin écrit de l’époque
classique et la langue parlée dans les premiers siècles du moyen âge ?
Tôt ou tard, cette distance croissante entre ce que les gens parlaient (ou même écrivaient) et le
modèle de latin classique, écrit, scolaire, hérité de l’Antiquité, allait finir par être trop grande
pour passer inaperçue. Des témoignages de non-adéquation entre le modèle du latin classique
et ce que les gens disaient vraiment sont apparus ; nous pouvons en observer quelques traces
indirectes dans certains événements historiques (v. ci-dessous 6.1.), ainsi que dans des listes
de mots destinés à corriger des « barbarismes » ou à expliquer des archaïsmes (v. ci-dessous
6.2.). Enfin, de façon d’abord très timide, des textes écrits dans quelque chose qui n’était plus
du latin, mais bien du roman, ont commencé à apparaître (v. ci-dessous 6.3.).
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6.1. La Renaissance Carolingienne ; le Concile de Tours
Charlemagne (742-814), empereur d’Occident (800-814), régna sur une bonne partie de
l’Europe. Son action dans le domaine linguistique nous intéresse particulièrement. Il faut
expliquer qu’à l’aube du IXe siècle, le latin écrit se distinguait sérieusement de ce qu’il avait
été à l’époque classique ; en effet, les scribes se laissaient influencer par la langue parlée,
évidemment très différente du latin de Cicéron ; mais surtout, ils ignoraient tout simplement
les règles du latin normatif. La raison en est que, jusque-là, on avait toujours eu plus ou moins
l’impression de parler et d’écrire la même langue. Charlemagne (conseillé en cela par Alcuin,
moine érudit d’origine anglaise, chef de l’Académie palatine à Aix-la-Chapelle) met fin à ce
mirage, et pousse les savants à écrire un latin classique et débarrassé des « barbarismes » que
la distance entre langue écrite et langue parlée y avait fait pénétrer. C’est un aspect important
de ce que l’on a appelé la « renaissance carolingienne ». Cet événement est très significatif
pour la proto-histoire du français car ce changement de perception équivaut à reconnaître à la
langue parlée un véritable statut « indépendant » par rapport au latin, dont il n’avait été jusque
là qu’une variante orale plus ou moins relâchée. Un autre événement vient consacrer la reconnaissance de la langue romane rustique comme entité à part entière : le concile de Tours
(813). Une des décisions émanant de ce concile concerne la langue dans laquelle il faut
s’adresser aux croyants : il y est explicitement indiqué qu’on devra expliquer la parole de
Dieu en « rusticam romanam linguam » (en langue rustique romane) et « theodiscam » (en
germanique), car le latin classique est devenu opaque à l’entendement des masses.
6.2. Listes de mots : l’Appendix Probi ; les Gloses de Reichenau
6.2.1. L’Appendix Probi
Le fait que le latin parlé était différent du latin écrit (et, surtout, plus innovateur que celui-ci)
est attesté à date déjà très ancienne ; un document du 3e siècle après J.-C., rédigé probablement à Rome (donc en plein cœur de la latinité) et appelé conventionnellement l’Appendix
Probi, nous offre une liste de 227 formes considérées alors comme fautives, accompagnées de
la forme « correcte ». Son auteur devait être un enseignant désireux de corriger ses élèves ; il
va sans dire qu’un tel témoignage est d’une valeur inestimable pour les historiens de la
langue. Voici quelques petits exemples tirés de cette liste de « Dites ceci, ne dites pas cela » :
•

•

•

•

masculus non masclus : cet exemple nous montre que, déjà à l’époque, le -u- post-tonique
était tombé (en effet, c’est le mot qui a donné mâle en français, macho en espagnol, maschio en italien, etc.).
calida non calda : autre exemple de chute de la voyelle post-tonique (encore une fois, les
mots romans qui proviennent de cet étymon montrent que cette voyelle est bel et bien
tombée : fr. chaud, esp. caldo2, ital. caldo, etc.).
lancea non lancia : le -e- en position post-tonique devant une autre voyelle s’est transformé en -i-, lequel allait plus tard palataliser la consonne précédente (cf. italien moderne
lancia). Le français lance et l’espagnol lanza viennent aussi de cet étymon.
auris non oricla : ici, au mot du latin classique auris (qui signifie « oreille ») s’est substitué un diminutif (comme si on avait dit « oreillette »), qui aurait dû s’écrire auricula mais
qui apparaît ici déjà sous une forme orale assez avancée, où l’on constate que au est passé
à o et que la voyelle post-tonique -u- est tombée, encore une fois. Le fr. oreille, l’esp.

2

En espagnol, ce mot ne veut pas dire « chaud » (qui se dit caliente) mais désigne un bouillon chaud (par métonymie).
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•

•

oreja et l’ital. orecchia proviennent tous de la forme qui est ici stigmatisée par notre
auteur.
mensa non mesa : cet exemple illustre la chute du -n- devant -s-, phénomène très largement répandu. Le mot espagnol mesa (qui signifie « table », comme son étymon latin) est
le représentant moderne de cet étymon.
numquam non numqua : c’est ici la chute du -m final, autre phénomène très important, qui
est attestée. Cf. esp. nunca, qui signifie « jamais » et qui provient directement de cet étymon (sans -m final, bien entendu).

6.2.2. Les Gloses de Reichenau3
Nous abordons avec les Gloses de Reichenau un autre type de discours métalinguistique ; il
ne s’agit plus ici du discours d’un instituteur romain qui veut corriger ses élèves, mais bien
d’un texte beaucoup plus tardif (fin du VIIIe siècle), rédigé dans la France septentrionale,
destiné à expliquer au peuple des mots de la Bible (plus précisément de la Vulgate, c’est-àdire de la version canonique de la Bible en latin) qui n’étaient plus compris à l’époque, en
raison de l’évolution de la langue parlée par rapport au latin classique. Une telle source est
très précieuse pour l’histoire de la langue, car elle permet de dévoiler certaines caractéristiques linguistiques du parler du peuple qu’on ne pourrait, autrement, que supputer. Contrairement à l’Appendix Probi, les Gloses de Reichenau nous montrent des particularismes lexicaux
clairement ancrés dans l’histoire linguistique du français, car il s’agit souvent de formes qui
allaient se perpétuer dans cette langue. Toutefois, on ne peut pas encore dire qu’il s’agit de
formes « françaises » : ce sont des mots du latin vulgaire parlé dans le nord de la France au
VIIIe siècle, parfois d’origine germanique (cf. le superstrat francique dont on a parlé plus
haut), plus ou moins « habillés » d’une morphologie latine. Quelques exemples :
•

•

•
•
•

•

transgredere pro ultra alare : cet alare est une forme purement romane, qui a donné le
français aller, mais qui provient en fait du latin ambulare ; comme les locuteurs ne comprenaient plus le sens de transgredere (« transgresser »), on le leur expliquait tant bien
que mal en le traduisant par ultra alare, c’est-à-dire, mot à mot, « aller outre ».
arena pro sabulo : alors que l’espagnol, entre autres, a gardé le latin arena, le français dit
sable, du latin sabulo qui désignait du gros sable. De toute évidence, le mot arena n’était
plus compris à cette époque par les locuteurs romans du royaume des Francs.
uvas pro racemos : l’espagnol a gardé uvas, mais le français dit raisin, du latin racemus
qui désignait une grappe en général, ou plus précisément une grappe de raisin.
Gallia pro Francia : les gens ne savaient même plus ce que c’était que la Gaule ; désormais, le royaume des Francs s’appelait la France (ou Francia).
castro pro heribergo : le mot heribergo est un germanisme (cf. all. Herberge), il est devenu en français le mot auberge. Le latin classique castrum, qui désignait un fort, une place
forte, n’a pas connu de descendance héréditaire en français.
caseum pro formaticum : le mot du latin classique qui signifiait « fromage », caseum, s’est
perpétué dans l’espagnol queso (entre autres), mais en français il a été remplacé par le mot
fromage, qui vient du latin formaticum, lequel signifiait approximativement « (quelque
chose) qui a été moulé dans une forme, qui a été coulé dans un moule ».

3 Ainsi

appelées parce qu’elles proviennent de l’Abbaye bénédictine de Reichenau, située sur une petite île du
même nom dans le lac de Constance. Elles sont conservées dans un manuscrit de la Bibliothèque de Karlsruhe.
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6.3. Les plus anciens textes (les Serments de Strasbourg ; la Cantilène de Sainte Eulalie)
Pendant très longtemps, on a continué d’écrire tant bien que mal en latin classique, en respectant plus ou moins bien la grammaire et le lexique d’un état de langue qui était devenu depuis
longtemps, dans la langue parlée, totalement suranné. À partir de la Renaissance carolingienne (v. ci-dessus 6.1.), on a même fait des efforts conscients pour revenir à un latin écrit
plus proche de la norme scolaire. La langue parlée était toutefois devenue si éloignée de ce
latin classique (seul admis à l’écrit) qu’il fallait bien s’attendre à ce que, un jour ou l’autre,
apparaissent des textes écrits intégralement dans quelque chose qui n’était résolument plus du
latin, mais bien du roman – on ne commettra pas l’imprudence et l’anachronisme d’appeler
cela du français, ce qui serait très prématuré. Le but de ces textes était d’être rédigés dans une
langue que le peuple analphabète était capable de comprendre (lorsqu’on lui faisait la lecture
à voix haute), ce qui n’était plus du tout le cas avec les textes rédigés en latin classique, que
seuls pouvaient comprendre les rares personnes qui l’avaient étudié (en général, les clercs).
Nous allons brièvement jeter un coup d’œil aux deux textes « galloromans » les plus anciens
qui nous soient parvenus, les Serments de Strasbourg (842) et la Cantilène de Sainte Eulalie
(env. 880).
6.3.1. Les Serments de Strasbourg (842)
Les Serments de Strasbourg représentent le plus ancien texte qui nous soit parvenu, dans toute
la Romania, écrit dans une langue qui n’était plus du latin. On entend souvent dire qu’ils
constituent l’acte de naissance de la langue française, mais on devrait dire en fait « de tous les
parlers galloromans », en particulier ceux d’oïl4) ; cela dit, un francophone du 21e siècle aurait
beaucoup de peine à y comprendre quelque chose, sans un certain nombre de connaissances
préalables.
Les Serments ont été prononcés à Strasbourg le 14 février 842 par deux petits-fils de Charlemagne, Louis le Germanique et Charles le Chauve. Ces derniers y promettent de s’aider
mutuellement contre leur frère aîné Lothaire qui, sous prétexte de ne pas diviser l’Empire,
aurait bien voulu le gouverner et le dominer à lui seul. Les Serments sont donc un texte
bilingue, en langue romane rustique (l’ancêtre du français et des parlers d’oïl) d’une part, et
en ancien germanique d’autre part. Ils ont été écrits pour être lus devant les soldats des armées
de Louis et de Charles, qui sont respectivement germanophones et romanophones, et qui ne
comprenaient guère le latin classique ; en outre, ces derniers devaient répondre en prononçant
eux aussi un serment. Il était donc normal que l’on se donne la peine de s’exprimer devant
eux en langue « vulgaire » (pendant tout le moyen âge, on a appelé langues vulgaires les
langues contemporaines, vivantes, par opposition aux langues de l’Antiquité, telles que le
latin, le grec ou l’hébreu), et qu’on les invite à répondre en langue vulgaire aussi (plus
précisément, dans celle qu’ils pratiquaient).
Cela dit, il ne faudrait pas avoir la naïveté de croire que la langue dans laquelle est écrite ce
texte reflète fidèlement la langue parlée à l’époque. Il s’agit plutôt d’un compromis entre latin

4

Ce terme (que l’on retrouve le plus souvent dans le syntagme langue d’oïl) renvoie aux parlers issus de l’évolution du latin vulgaire de la moitié septentrionale de la Gaule, dont le français fait partie ; il s’oppose à langue
d’oc, qui réfère aux parlers issus de l’évolution du latin vulgaire de la moitié méridionale de la Gaule, grosso
modo. Le mot oïl (du latin HOC ILLE) est la forme du mot oui en ancien français, et le mot oc (du latin HOC) est la
forme de ce même mot en occitan. Nous reviendrons à ces termes de façon plus approfondie lors du cours de la
dernière semaine, consacré à la dialectologie galloromane.
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écrit et langue parlée, comme l’explique très bien notre collègue Frédéric Duval dans le
passage suivant :
« Les Serments de Strasbourg sont avant tout la manifestation d’un nouveau système d’écriture pour une
même langue, plus que la naissance d’une langue nouvelle. Cette langue n’est pas la langue parlée par le
peuple, mais une langue qui doit être comprise par lui. Cette langue écrite est intermédiaire entre le latin
parlé des lettrés et le latin parlé des illettrés ; le français écrit au Moyen Âge tiendra constamment la voie
moyenne entre ces deux pratiques linguistiques. La langue des serments n’est en aucun cas représentative
de la manière dont on pouvait parler au IXe siècle. L’absence d’article, la place du verbe en fin de phrase
et le conservatisme graphique trahissent l’influence de la langue latine écrite de la chancellerie. Les
serments sont calqués sur le serment de fidélité que tout vassal devait prêter en latin. Leur caractère
formulaire et fonctionnel leur confère une solennité recherchée dont l’instrument est d’ordinaire le latin et
les éloigne de la langue parlée des illettrés. Essentiellement hybrides, les serments se situent à la charnière
de la langue formulaire mérovingienne et carolingienne et de l’usage vernaculaire. » (Frédéric Duval, Le
français médiéval, 2009, p. 28)

Nous reproduisons ci-dessous le texte des Serments, en langue romane et germanique ; puis
suit une traduction en français moderne. Vous allez voir que, si ce n’est plus vraiment du
latin, ce n’est pas encore du français ! Je vous invite toutefois à faire l’effort d’identifier, en
consultant la traduction en français moderne, les mots du texte roman. Vos connaissances en
anglais ou en allemand devraient aussi vous permettre de reconnaître des mots connus dans la
version rédigée en vieux germanique.
Version en roman
[Louis :]
Pro Deo amur et pro christian poblo et nostro commun salvament,
D'ist di in avant, in quant Deus savir et podir me dunat,
Si salvarai eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna cosa,
Si cum om per dreit son fradra salvar dist, in o quid il mi altresi fazet,
Et ab Ludher nul plaid nunqua prindrai,
Qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.

[Les soldats devaient répondre :]
Si Lodhuvigs sagrament, que son fradre Karlo iurat, conservat,
Et Karlus meos sendra de suo part non lo tanit,
Si io returnar non l’int pois :
Ne io ne neuls, cui eo returnar int pois,
In nulla aiudha contra Lodhuvig nun li iu er.

Version en germanique
[Charles :]
In Godes minna ind in thes christiânes folches ind unser bêdhêrô gehaltnissi,
Fon thesemo dage framordes, sô fram sô mir Got gewizci indi mahd furgibit,
Sô haldih tesan mînan bruodher,
Sôsô man mit rehtû sînan bruodher scal, in thiû thaz er mig sô sama duo,
Indi mit Ludheren in nohheiniu thing ne gegango,
The mînan willon imo ce scadhen werdhên.

[Les soldats devaient répondre :]
Oba Karl then eid, then er sinemo bruodher Ludhwuig gesuor, geleistit,
Indi Ludhwuig min herro, then er imo gesuor, forbrihchit,
Ob ih inan es irwenden ne mag,
Noh ih noh thero nohhein, then ih es irwenden mag,
Widhar Karle imo ce follusti ne wirdit.
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Traduction en français moderne
[Louis et Charles :]
Pour l'amour de Dieu et pour le peuple chrétien et notre salut commun,
À compter de ce jour, dans la mesure où Dieu me donne savoir et pouvoir,
Je viendrai en aide à mon frère Charles en toute chose,
Ainsi comme on doit, par droit, aider son frère, en autant qu'il fasse de même avec moi,
Et je ne conclurai jamais aucune entente avec Lothaire
Qui, pour autant qu'il dépende de moi, puisse causer du tort à mon frère Charles que voici.

[Les soldats de Louis et de Charles devaient répondre :]
Si Louis / Charles observe le serment qu’il jure à son frère Charles / Louis,
Et que Charles / Louis, mon seigneur, de son côté, ne le tient pas,
Si je ne puis l’en détourner,
Ni moi ni aucun de ceux que j’en pourrai détourner,
Nous ne lui serons d’aucune aide contre Louis / Charles.

Les Serments nous sont seulement parvenus à partir d’une copie datée de l’an 1000,
approximativement ; en voici un extrait :
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6.3.2. La Cantilène de Sainte Eulalie
Le deuxième plus ancien texte qui nous soit parvenu, et le plus vieux texte poétique, s'intitule
La Cantilène de Sainte Eulalie. Il s'agit du court récit, en 28 vers, du martyre de la vierge
Eulalie, de Mérida. Cette composition d’inspiration religieuse, qui était probablement destinée
à être chantée, daterait d’environ 880. Nous en reproduisons ici les premiers vers, accompagnés de leur traduction en français moderne :
Buona pulcella fut Eulalia,
bel auret corps, bellezour anima.
Voldrent la veintre li Deo inimi,
voldrent la faire dïaule servir.
Elle non eskoltet les mals conselliers,
qu'elle deo raneiet, chi maent sus en ciel,
Ne por or ned argent ne paramenz,
por manatce regiel ne preiement.
Nïule cose non la pouret omque pleier,
la polle sempre non amast lo deo menestier.

Eulalie fut (était) une bonne jeune fille :
elle avait un beau corps, mais une âme plus belle encore.
Les ennemis de Dieu voulurent la vaincre,
ils voulurent lui faire servir le diable.
Elle n’écoute pas les mauvais conseillers
[qui voudraient] qu'elle renie Dieu, qui est aux cieux.
Ni pour or, ni argent, ni bijoux,
ni par menace ni prière royale.
Nulle chose ne put jamais contraindre
la jeune fille à abandonner le service de Dieu.

L’original de ce texte nous est conservé dans un manuscrit qui se trouve à la Bibliothèque de
Valenciennes ; le voici :
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7. Le rapport très problématique entre langue écrite et langue parlée.
Il y a une chose très importante sur laquelle je dois attirer votre attention : ce que l’on appelle
« histoire de la langue » est plus précisément, dans une très large mesure, l’histoire de la langue écrite. La seule voie d’accès dont nous disposions pour reconstituer l’évolution des phénomènes langagiers est celle des textes écrits qui sont parvenus jusqu’à nous. Il est vrai que
certains discours métalinguistiques (des commentaires sur la langue) permettent parfois de
lever le voile sur des traits de la langue parlée, et que la comparaison des différents dialectes
d’une langue donnée permet aussi de reconstituer des états anciens de cette langue ; dans
l’ensemble, toutefois, la relation entre langue écrite et langue parlée reste assez mystérieuse.
Cela est particulièrement vrai de la période la plus archaïque, celle de l’ancien français. Les
deux plus anciens textes que nous venons de voir, les Serments et la Cantilène, ne semblent
correspondre à aucun des dialectes littéraires de l’ancien français (v. ci-dessous), ni du reste à
aucun des patois d’oïl qui ont survécu jusqu’au XXe siècle. Il semble qu’on ait eu affaire, dès
les toutes premières tentatives d’écriture en « roman » (et non plus en latin), à une construction jusqu’à un certain point « artificielle », c’est-à-dire à un code destiné à être compris par le
plus grand nombre, qui ne coïncidait avec aucun parler local en particulier mais qui empruntait aux formes les plus générales, les moins régionalement marquées. Le fait même d’écrire
suppose que l’on s’adresse à des interlocuteurs qui sont potentiellement éloignés dans le
temps et dans l’espace ; par conséquent, on vise à favoriser une communication maximale, et
la langue écrite en gestation se différencie donc nécessairement des usages oraux (caractérisés
par une variabilité géographique extrême, ce qu’on appelle une forte dialectalisation) en ce
qu’elle tente de rejoindre le plus grand nombre. Le terme de koinè (du grec koinos, « commun ») est parfois utilisé pour se référer à ce phénomène ; on dira de l’ancien français écrit
qu’il constitue probablement, à la base, une koinè, c’est-à-dire un compromis entre plusieurs
dialectes oraux trop fortement différenciés les uns des autres.
8. Les « dialectes littéraires » de l’ancienne langue ; le concept de « scripta ».
L’ancien français n’était pas homogène et fixé comme le français moderne ; il y a eu des siècles de tâtonnements pendant lesquels différentes variantes géographiques (qui peuvent être
phonétiques, morphologiques, syntaxiques ou lexicales) ont coexisté. Lorsqu’on analyse la
langue d’un texte d’ancien français, on peut y relever des variantes qui sont traditionnellement
rattachées à certaines régions du domaine d’oïl : la Picardie, la Normandie, la Wallonie, la
Champagne, etc. Autrefois, on a cru que ces différentes façons d’écrire l’ancien français
représentaient fidèlement la langue parlée à l’époque dans ces régions. On parlait alors des
« dialectes littéraires » de l’ancien français. Depuis, cette ancienne conception a été rejetée et
on préfère parler de scripta ; on dira donc la scripta picarde, la scripta normande, etc. Le
choix de ce mot est une façon de mettre l’accent sur le fait qu’il s’agit bien d’une langue
écrite, et non du fidèle reflet de la langue parlée, comme on a eu trop tendance à le croire
autrefois. Ces textes d’ancien français comportaient certainement beaucoup moins d’éléments
régionaux que s’ils avaient été rédigés dans une langue représentant fidèlement les usages
parlés dans les différentes régions du domaine d’oïl.
9. Lecture recommandée pour cette semaine, en guise d’introduction
Lire l’encadré encyclopédique intitulé « Le français : évolution d’une langue » (jusqu’à la
section « Le français moderne (de la Restauration à la Troisième République) » inclusivement) dans le Dictionnaire historique de la langue française des Éditions Le Robert.
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