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CM	d’histoire	de	la	langue	
Horaire	:	mardi,	13h-14h,		
Grand	Amphi,	Malesherbes	
Professeur	:	André	THIBAULT	

Grammaire	et	histoire		
de	la	langue	–	L1LFB011	



Adresse	de	mon	site	web	:	

!  h"p://andre.thibault.pagesperso-orange.fr/	

	

•  Vous	y	trouverez,	chaque	semaine,	
téléchargeable	en	PDF,	un	script	d’une	
douzaine	de	pages	reprenant	le	contenu	du	
CM.		

•  Il	vous	aidera	à	réviser	et	à	combler	les	
lacunes	de	vos	prises	de	notes.	



Plan	de	cours	

!  1re	semaine,	mardi,	18	septembre	2018	:	PrésentaLon	du	plan	de	
cours	;	histoire	interne	vs	histoire	externe	;	périodisaLon	;	
délimitaLon	de	l’objet	d’étude	(le	français	dans	son	contexte	
galloroman)	;	origines	laLnes	;	la	Renaissance	Carolingienne	;	le	
Concile	de	Tours	;	Appendix	Probi	;	Gloses	de	Reichenau	;	Serments	
de	Strasbourg	;	CanLlène	de	Sainte	Eulalie	;	dialectes	li"éraires	et	
concept	de	scripta.	

!  2e	semaine,	mardi,	25	septembre	2018	:	Ancien	français	(période	
classique)	;	l’anglo-normand	;	la	Chanson	de	Roland.	–	Moyen	
français,	français	de	la	Renaissance	(histoire	externe	;	étude	
philologique	de	textes).	

!  3e	semaine,	mardi,	2	octobre	2018	:	Français	classique,	post-
classique	et	moderne	(histoire	externe	;	étude	philologique	de	
textes).		



Plan	de	cours	(suite)	

!  4e	semaine,	mardi,	9	octobre	2018	:	Lexicologie	historique	:	les	
composantes	historiques	du	lexique	français.	Bref	aperçu	de	la	
lexicographie	historique	du	français.	Concepts	de	substrat,	
superstrat,	adstrat.	Mots	héréditaires,	mots	savants,	doublets	;	
emprunts.	InnovaLons	internes.	

!  5e	semaine,	mardi,	16	octobre	2018	:	SémanLque	historique	;	
comment	les	mots	changent	de	sens.	Principales	figures	du	
changement	sémanLque	(métaphores,	métonymies,	extensions,	
restricLons,	antonomases,	étymologies	populaires,	croisements).	

!  6e	semaine,	mardi,	23	octobre	2018	:	Dialectologie	galloromane	:	
langue	d’oïl,	francoprovençal,	langue	d’oc.	–	Le	français	et	sa	
variaLon	sociale	(l’argot	;	le	français	populaire	;	le	français	
«	ordinaire	»).	–	Diffusion	et	variaLon	diatopique	du	français.		



Histoire	de	la	langue	

!  Bien	disLnguer	entre	histoire	interne	et	
histoire	externe.	

!  Histoire	interne	:	étude	des	évoluLons	du	
système	de	la	langue.	

!  Histoire	externe	:	étude	des	rapports	entre	
l’évoluLon	de	la	langue	et	les	événements	
historiques	qui	l’ont	influencée.	



Périodisation	

!  Ou,	peut-on	séparer	l’histoire	en	périodes,	
en	«	tranches	»?	

!  Les	langues	se	transme"ent	de	façon	
ininterrompue,	de	généraLon	en	
généraLon.	

!  Toutefois,	par	pure	commodité…	



Périodisation	

!  Ancien	français	(842	à	env.	1350)	
!  Période	archaïque	:	842	(Serments	de	

Strasbourg)	à	env.	1100	
!  Période	classique	:	env.	1100	à	env.	1350	



Périodisation	

! Moyen	français	(env.	1350	à	1600)	
!  Période	du	moyen	français	à	strictement	

parler	(env.	1350	à	1500)	
!  Français	de	la	Renaissance	(16e	siècle)	



Périodisation	

!  Français	moderne	(de	1600	à	nos	
jours)	
!  Français	classique	(1600	à	1800)	
!  Français	contemporain	(de	1800	à	nos	

jours)	



Histoire	de	la	langue	

!  Oui,	mais	laquelle	?	

!  Le	«	français	»	n’a	pas	commencé	à	exister	du	
jour	au	lendemain.	

!  L’histoire	de	la	langue	est	surtout	l’histoire	
d’une	succession	d’états	de	langue	qui	évoluent	
graduellement.	

!  Le	cours	devrait	s’appeler	linguis1que	
historique	du	galloroman	et	du	français.	



D’où	viennent	les	langues	romanes?	

!  Variétés	de	laLn	«	évolué	».	

!  Langues	romanes	=	langues	néo-
la1nes.	

!  La	Romania	;	la	laLnité.	

!  LaLn	classique,	laLn	vulgaire	;		
laLn	écrit,	laLn	parlé.	



Pourquoi	se	sont-elles	différenciées	?	

1)	la	chronologie	de	la	romanisaLon	

2)	la	disLncLon	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	



La	chronologie	de	la	romanisation	

!  D’abord,	bien	sûr,	dans	la	Péninsule	italique,	à	parLr	de	Rome,	
qui	étendit	son	dialecte	originel	à	toute	la	province	du	LaLum	(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	enLèrement	romaine	à	parLr	de		
–25	;	conquête	définiLve	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	approximaLvement	à	la	Roumanie	
actuelle.	



Langue	héritée	≠	langue	apprise	

!  Nature	plus	ou	moins	scolaire	ou,	au	contraire,	plus	
ou	moins	spontanée	de	la	transmission	du	laLn	et	
de	sa	diffusion	dans	la	populaLon.	

!  Romania	occidentale	(Gallia,	Iberia)	vs.	Romania	
orientale	(Italia,	Dacia).	



La	chute	de	l’Empire,	les	invasions	germaniques	

!  Perte	de	l’unité	poliLque	

!  Coupure	des	voies	de	communicaLon	

!  Effet	catalyseur	sur	les	processus	de	différenciaLon	



Les	langues	de	substrat	

!  Langue	abandonnée	par	ses	locuteurs	au	profit	de	
la	langue	de	l’envahisseur,	mais	qui	laisse	toutefois	
des	traces	dans	celle-ci.	

!  Dans	le	cas	du	galloroman,	il	s’agit	du	gaulois,	
langue	celte.	

!  En	quatre	ou	cinq	siècles,	les	Gaulois	ont	été	
enLèrement	«	laLnisés	».	Quelques	mots	du	laLn	
vulgaire	de	Gaule	leur	sont	dus.	



Les	langues	de	superstrat	

!  Langue	des	envahisseurs,	qui	ne	réussit	toutefois	
pas	à	s’imposer	et	finit	par	sorLr	de	l’usage,	mais	
non	sans	laisser	quelques	traces	dans	la	langue	du	
peuple	envahi.	

!  Dans	le	cas	du	galloroman,	il	s’agit	(surtout)	du	
francique,	langues	des	Francs.	

!  On	leur	doit	de	nombreuses	survivances	lexicales	
(cf.	cours	de	la	4e	semaine).	



Les	langues	d’adstrat	

!  Langue	en	contact	avec	une	autre	langue,	
considérée	du	point	de	vue	de	l’influence	qu’elle	
exerce	sur	celle-ci,	mais	sans	qu’aucune	des	deux	
langues	en	présence	ne	fasse	disparaître	l’autre.	

!  Pour	le	français,	il	peut	s’agir	de	l’italien,	de	
l’allemand,	de	l’espagnol,	de	l’anglais,	etc.	



! Quelles	furent	les	premières	
manifestaLons	d’une	rupture	
entre	le	laLn	écrit	de	l’époque	
classique	et	la	langue	parlée	dans	
les	premiers	siècles	du	moyen	
âge	?		



La	Renaissance	Carolingienne	

!  Charlemagne	(empereur	de	800	à	814)	;		
Alcuin	(moine	anglais,	érudit,	conseiller	de	
Charlemagne,	chef	de	l’Académie	palaLne	à	
Aix-la-Chapelle)		

!  Coup	d’arrêt	porté	à	l’encontre	de	l’anarchie	
qui	régnait	jusqu’alors	(début	du	9e	siècle)	dans	
la	façon	d’écrire	le	laLn.	

!  Retour	au	respect	des	normes	du	laLn	
classique.	



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	«	rusLcam	
romanam	linguam	»	(en	langue	rusLque	
romane)	et	«	theodiscam	»	(en	
germanique),	car	le	laLn	classique	est	
devenu	opaque	à	l’entendement	des	
masses.	



L’Appendix	Probi	

!  Liste	de	227	«	fautes	»	à	corriger,	datant	du		
3e	siècle	après	J.-C.	

!  Document	extrêmement	précieux	pour	
mieux	connaître	le	laLn	parlé,	véritable	
ancêtre	des	langues	romanes.	



L’Appendix	Probi	

!  Quelques	exemples	:	
!  masculus	non	masclus	
!  calida	non	calda	
!  lancea	non	lancia	
!  auris	non	oricla	[de	auricula,	dim.	de	auris]	
!  mensa	non	mesa	
!  numquam	non	numqua	



Les	Gloses	de	Reichenau	

!  Texte	de	la	fin	du	8e	siècle,	desLné	à	
expliquer	au	peuple	les	mots	de	la	Bible	qui	
n’étaient	plus	compris	à	l’époque.	

!  Autre	source	très	précieuse	pour	mieux	
connaître	l’usage	oral	de	l’époque,	plus	
précisément	dans	le	nord	de	la	France.	



Les	Gloses	de	Reichenau	

!  Quelques	exemples	:	
!  transgredere	pro	ultra	alare	
!  arena	pro	sabulo	
!  uvas	pro	racemos	
!  Gallia	pro	Francia	
!  castro	pro	heribergo	
!  caseum	pro	forma1cum	



Les	Serments	de	Strasbourg	(842)	

!  Les	Serments	ont	été	prononcés	à	Strasbourg	le	14	
février	842	par	deux	peLts-fils	de	Charlemagne,	
Louis	le	Germanique	et	Charles	le	Chauve.		

!  Ces	derniers	y	prome"ent	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	rusLque	(l’ancêtre	du	français)	d’une	part,	
et	en	ancien	germanique	d’autre	part.	



Les	Serments	de	Strasbourg	(842)	

!  «	Les	Serments	de	Strasbourg	sont	avant	tout	la	
manifestaLon	d’un	nouveau	système	d’écriture	
pour	une	même	langue,	plus	que	la	naissance	d’une	
langue	nouvelle.	Ce"e	langue	n’est	pas	la	langue	
parlée	par	le	peuple,	mais	une	langue	qui	doit	être	
comprise	par	lui.	Ce"e	langue	écrite	est	
intermédiaire	entre	le	laLn	parlé	des	le"rés	et	le	
laLn	parlé	des	ille"rés	;	le	français	écrit	au	Moyen	
Âge	Lendra	constamment	la	voie	moyenne	entre	
ces	deux	praLques	linguisLques.	»	(suite	de	la	
cita1on	sur	la	diapo	suivante…)	



Les	Serments	de	Strasbourg	(842)	

!  «	La	langue	des	serments	n’est	en	aucun	cas	
représentaLve	de	la	manière	dont	on	pouvait	parler	au	
IXe	siècle.	L’absence	d’arLcle,	la	place	du	verbe	en	fin	de	
phrase	et	le	conservaLsme	graphique	trahissent	
l’influence	de	la	langue	laLne	écrite	de	la	chancellerie.	
Les	serments	sont	calqués	sur	le	serment	de	fidélité	que	
tout	vassal	devait	prêter	en	laLn.	Leur	caractère	
formulaire	et	foncLonnel	leur	confère	une	solennité	
recherchée	dont	l’instrument	est	d’ordinaire	le	laLn	et	
les	éloigne	de	la	langue	parlée	des	ille"rés.	
EssenLellement	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)	





!  Pro	Deo	amur	et	pro	chrisLan	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. 



!  In	Godes	minna	ind	in	thes	chrisLânes	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.	



!  Pour	l'amour	de	Dieu	et	pour	le	peuple	chréLen	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. 



La	Cantilène	de	Sainte	Eulalie	

!  Le	deuxième	plus	ancien	texte	qui	nous	soit	
parvenu,	et	le	plus	vieux	texte	poéLque,	
s'inLtule	La	Can1lène	de	Sainte	Eulalie.		

!  Il	s'agit	du	court	récit,	en	28	vers,	du	
martyre	de	la	vierge	Eulalie,	de	Mérida.		

!  Ce"e	composiLon	d’inspiraLon	religieuse,	
qui	était	probablement	desLnée	à	être	
chantée,	daterait	d’environ	880.	



 



!  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	menesLer.	



!  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.	



Langue	écrite,	langue	parlée	

!  Ce	qu’on	appelle	«	histoire	de	la	langue	»	
est,	dans	une	très	large	mesure,	l’histoire	de	
la	langue	écrite.	

!  La	langue	écrite	fut,	dès	les	tout	débuts,	
différente	de	la	langue	parlée	(plus	unifiée,	
moins	dialectalisée	;	concept	de	koinè).	



«	Dialectes	littéraires	»,	«	scripta	»	

!  Les	textes	d’ancien	français	présentent	souvent	de	
nombreuses	variantes	(phonéLques,	morpho-
syntaxiques,	lexicales)	géographiquement	marquées	
(picard,	normand,	champenois,	wallon,	etc.).	On	parlait	
autrefois	des	dialectes	liFéraires	de	l’ancienne	langue.	

!  Toutefois,	ils	étaient	certainement	beaucoup	moins	
régionalement	marqués	que	la	langue	parlée.	

!  On	préfère	parler	aujourd’hui	de	scriptas	pour	se	référer	
à	ces	variétés	écrites	plus	ou	moins	marquées	
régionalement.	



Suggestion	bibliographique	

!  Lire,	comme	texte	d’introducLon	à	ce	cours,	
l’encadré	encyclopédique	inLtulé	«	Le	français	:	
évoluLon	d’une	langue	»	(jusqu’à	la	secLon	«	Le	
français	moderne	(de	la	RestauraLon	à	la	Troisième	
République)	»	inclusivement)	dans	le	Dic1onnaire	
historique	de	la	langue	française	des	ÉdiLons	Le	
Robert.	


