
 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ 

МАТЕРИАЛЫ К КУРСУ ИСТОРИИ 

ПЕРВОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

(ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК) 

  

 

(РЕКОМЕНДОВАНО КАФЕДРОЙ 

РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ ГИ НГУ). 



 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Факультет иностранных языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

М. Дебренн  

 

 

Histoire de la langue française 
Материалы к курсу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск 

2011 



 

 

УДК 811.133.1(075.8) 

ББК 81.2Фр-923 

Д25 

Дебренн, М.  

 

Histoire de la langue française: материалы к курсу / Новосиб. 

гос. ун-тет. Новосибисрк, 2011. 84 с. 

Пособие представляет собой подборку текстов, необходимых 

для изучения курса «История французского языка». В нем 

собраны исследования французских авторов последних лет 

(Клод Ажеж, А. Рей и др.) и некоторые основополагающие 

тексты («Страсбургская  Клятва», «Роман о Лисе» и т.д.), в 

некоторых случаях, при необходимости - с переводом на 

русский язык. Пособие пригодится для студентов, изучающих 

французский язык как специальность, а также для тех, кому 

небезынтересна история этого языка.  
  

 

 

Рецензент 

канд. филол. наук Г. В. Курак 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Новосибирский государственный  

                 университет, 2011 

                   © Дебренн М., 2011 



 

6 

 

Table des matières 

Introduction au manuel ............................................................................. 8 

Quelques définitions ............................................................................. 8 

1. Peut-on remonter plus loin encore dans l'histoire des langues? ....... 9 

2. Les mots pré-celtiques .................................................................... 10 

3. L'histoire se lit aussi dans les noms géographiques ....................... 11 

4. Quels sont les traits communs aux langues romanes, et comment se 

sont-elles différenciées ? .................................................................... 12 

5. Comment sait-on qu'un mot vient du gaulois? ............................... 13 

6. Un latin de tous les jours ................................................................ 14 

7. « Manger complètement » ou « jouer des mandibules »? .............. 15 

8. Latinisation du gaulois ................................................................... 15 

9. Toutes les régions se comprennent ................................................. 16 

10. Romanisation des Francs .............................................................. 18 

11. Premiers écrits en ancien français ................................................ 19 

12. Les Serments de Strasbourg ......................................................... 22 

13. A propos des Serments de Strasbourg .......................................... 23 

14. La Cantilène de Sainte Eulalie ..................................................... 27 

15. Vieux norrois ? mais encore ? ...................................................... 30 

16. États latins du Levant ................................................................... 31 

17. Lingua franca ............................................................................... 31 

18. L’anglo-normand .......................................................................... 32 

19. Unification de l’ancien français ................................................... 33 

20. La chanson de Roland. La mort d’Olivier .................................... 35 

21. Ce fut en mai ................................................................................ 39 

22. La Sirène et le Rossignol .............................................................. 40 

23. Le Roman de Renart Branche III ligne 377-510 .......................... 41 

24. Extension du français ................................................................... 46 

25. La Farce de Maitre Pathelin ......................................................... 47 

26. François Villon Frères humains... ................................................ 49 

27. Reveillez vous coeurs endormis ................................................... 51 

28. Ce moi de mai .............................................................................. 52 

29. Quand mon mari vient du dehors ................................................. 53 

30. Les écumeurs de latin ............................................................. 53 

31. Qui parle quelle langue au royaume de France ? ......................... 54 

32. Ordonnance de Villers-Cotterêts .................................................. 55 

33. Une date capitale dans l'histoire de France .................................. 56 

32. A mon âme (Ronsard) .................................................................. 57 



 

7 

 

33. Heureux qui comme Ulysse (Du Bellay) ..................................... 57 

34. A Cassandre (Ronsard)................................................................. 58 

34. L’écolier limousin (Rabelais, Pantaguel, Chap. 6) ....................... 58 

35. Frere Jean des Entommeures (Rabelais, Pantaguel, Chap. 6) ...... 60 

36. Gargantua (Rabelais, Chap. 21) ................................................... 61 

36. Journal Héroard ............................................................................ 63 

37. Journal Héroard ............................................................................ 63 

38. Le bon usage et ses transgressions ............................................... 64 

39. Un témoin, Molière ...................................................................... 65 

40. Les Précieuses Ridicules (Molière, sc. 6)..................................... 66 

41. Les Femmes Savantes (Molière, II sc. 6) ..................................... 67 

42. Le français hors d’Europe ............................................................ 70 

43. V. Hugo, Les Contemplations Réponse à un acte d’accusation ... 71 

44. Discours sur l'Universalité de la langue française (Antoine de 

Rivarol) .............................................................................................. 72 

45. Calendrier républicain .................................................................. 73 

46. Le questionnaire de l’abbé Grégoire ............................................ 73 

47. Rapport Grégoire .......................................................................... 75 

48. Autres textes de loi concernant la langue ..................................... 78 

49. Un nouveau purisme .............................................................. 79 

50. V. Hugo, Les Contemplations Réponse à un acte d’accusation 

(suite).................................................................................................. 80 

51. Viennet , Epitre à Boileau ............................................................ 81 

52. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers...................................... 81 

53. Loi Toubon relative à l’emploi de la langue française 4 aout 1994

 ............................................................................................................ 82 

54. Charte européenne des langues régionales ou minoritaires .......... 85 

55. Les rectifications de l’orthographe 1990 ...................................... 87 

56. Imparfait du subjonctif ................................................................. 88 

57. Double culture (texte en verlan) ................................................... 89 

Bibliographie ...................................................................................... 90 



 

8 

 

Introduction au manuel 

 
Ce petit fascicule est un livret d’accompagnement du cours d’histoire de langue 

française. Le lecteur n’y trouvera pas le cours en lui-même, mais les textes 

indispensables à l’approfondissement de la matière étudiée. Ces textes sont pris, 

dans leur grande majorité, d’ouvrages récents et montrent les derniers résultats 

dans le domaine de l’étude de l’histoire de la langue, permettant de comprendre 

les étapes de formation de ce que nous appelons la langue française. Cette 

formation est vue ici comme la lutte éternelle de deux tendances, celle de 

l’unification et celle du morcellement. Au cours des époques, tantôt l’une, tantôt 

l’autre de ces tendances a pris le dessus. Il est également très important de 

garder à l’esprit que cette histoire n’est pas achevée et qu’on ne peut pas y 

mettre de point final – la langue française, tout comme la langue russe ou tout 

autre langue du monde, continue à évoluer, que nous le voulions ou non, et le 

chercheur se doit non pas de critiquer ou tenter de freiner cette évolution – tâche 

impossible s’il en est- mais à la décrire le plus honnêtement possible.   

 

 

Quelques définitions 

Koïné : Langue commune utilisée par les Grecs de l'époque 

hellénistique. Par extension, une « koinè » est une langue véhiculaire 

dans laquelle se sont fondus différents dialectes et parlers locaux.  C’est 

éventuellement une langue artificielle 

Langue vernaculaire : langue locale, langue parlée à l’intérieur d’une 

communauté. 

Langue véhiculaire : Langue qui sert de communication entre des 

populations de langues différentes 

Créole : À l’origine: idiome intermédiaire résultant d’un contact de 

langues 

Pidginisation :  Métissage de langues (langue mixte). Exemples pour le 

français du XVIIIe s.: Cree en Nouvelles Calédonie, Michif (métchif) au 

Canada. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_v%C3%A9hiculaire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_v%C3%A9hiculaire
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1. Peut-on remonter plus loin encore dans l'histoire des 
langues?  

Certains linguistes russes estiment que le basque est rattachable aux  

langues du nord du Caucase et suggèrent l'existence d'un proto-nord-

caucasien ayant essaimé en Europe avant l'indo-européen. Deux autres 

chercheurs, V. Illich-Svitych et A. Dolgopolsky, pensent pouvoir 

prouver l'existence d'une famille qui regrouperait l'indo-européen,  

l’afro-asiatique, le dravidien, l'altaïque et l'ouralique. Ils appellent cette 

famille le norastrique et la considèrent comme dérivée d'une langue 

parlée dans le Proche-Orient il y a quinze mille ans, langue qu'ils 

appellent le proto-norastrique. 

Enfin, les linguistes Joseph Greenberg et Merrit Rulhen vont encore plus 

loin, rattachant à cette famille les langues amérindiennes et esquimau-

aléoutes : des racines comme mlk signifiant lait, gorge, poitrine ou traire, 

comme tik signifiant doigt ou un ou comme aq
w
a, 'eau' se retrouveraient 

dans toutes ces langues. Pour passionnantes qu'elles soient, toutes ces 

hypothèses sont encore à  prendre avec la plus grande prudence.  

Huchon M. Histoire... p. 16. 

 

1. Comment établit-on la parenté des langues?  

 

 poisson père pied 

italien pesce padres piede 

espagnol pez padre pie 

portugais peixe pai pe 

français poisson père pied 

anglais fish father foot 

allemand fisch vater fuss 

suédois fisk fader fot 

 

Walter le Français... p.29. 

 

latin facere schola filia plenus computare plorare 

français faire école fille plein compter pleurer 

espagnol hacer escuela hija lleno cuentar llorar 

italien fare eschola fihlia pieno contar plorar 
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portugais fazer eschola filha cheio contar chorar 

roumain face scoala fiica plin conta plinge 

 

 

Huchon p. 

 

2. Les mots pré-celtiques  

Lorsqu'un toponyme ne s'explique ni par le celtique - par exemple le 

gaulois - ni par le latin et qu'il est attesté à la fois dans des régions 

conquises par les Celtes et dans d'autres qui n'ont jamais été celtisées, ce 

toponyme est considéré comme pré-celtique. Si l'on veut remonter plus 

loin et déterminer si, quoique non celtique, il est indo-européen ou non, 

on doit vérifier si la racine du nom ne se rencontre pas à la fois dans des 

langues indo-européennes et dans d'autres qui ne le sont pas. Si tel est le 

cas, il y a toutes les chances que le nom de lieu soit pré-indo-européen. 

Prenons un exemple pour illustrer chaque groupe. La racine *car, 

« pierre », que l'on reconnaît dans des noms de montagnes, comme roc 

de Curalp (commune de Saint-Martin-de-Caralp, Ariège), Chervix 

(commune de Château-Chervix, Haute-Vienne), Collas (Var), Caromb 

(Vaucluse, village perché sur une colline), pic de Carlitte (au nord-ouest 

de Font-Romeu, Pyrénées-Orientales), Mont de Charance (commune 

d'Agnielles, Hautes-Alpes), se retrouve dans de nombreux noms 

communs régionaux, comme le béarnais carroc (rocher), le dauphinois 

charron (quartier de rocher), le vendômois jar (gros gravier). Mais cette 

racine a des équivalents dans des régions que les Celtes n'ont jamais 

conquises. Elle est ainsi attestée jusqu'à l'extrême sud de la péninsule 

italienne. En outre, on la retrouve dans des langues qui n'appartiennent 

pas à la famille indo-européenne mais à celle des langues chamito-

sémitiques, comme le berbère ou d'autres parlers chamites : karin au sens 

de « pierre » est relevé dans un dialecte agaw du nord-est de l'Ethiopie. 

Enfin cette racine apparaît en basque, où pierre se dit barri, arri, qui doit 

remonter à *karri. Les faits confrontés permettent de conclure que, sans 

l'ombre d'un doute, la racine *car est pré-indo-européenne.  

Le toponyme Cucq et ses variantes, qui s'appliquent généralement à des 

localités situées en hauteur, sont attestés entre autres par Cucq (Pas-de-

Calais), Cuq (commune de Saint-Séverin, Charente), Le Cuq (commune 
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de Marsolan, Gers), Cuq (Lot-et-Garonne), Cuguen (Ше-ct-Vilaine), 

Cumond (Dordogne), Cumont (Tarn-et-Garonne), Mont-cuq (commune 

de Belvès, Dordogne) ou encore Le Cucuron (sommet au nord-est de 

Corps, Isère). Ce toponyme est pré-celtique, parce qu'on le retrouve en 

des lieux où les Celtes ne sont pas arrivés : la ricine *cuc apparaît dans 

des dialectes d'Italie du Sud jusque dans le alcilien cucca, « tête » ; en 

sarde kukkuru signifie « pointe », « hauteur » et le corse utilise Cucco 

pour désigner des hauteurs (Cima al Cucco : sommet au nord-est de 

Corte, Haute-Corse).  

Rey A. Mille ans... p. 13. 

 

3. L'histoire se lit aussi dans les noms géographiques 

Si l'on examine attentivement la répartition des noms géographiques 

d'origine celtique sur une carte de l'Europe, on peut faire quelques 

hypothèses sur l'occupation des lieux à date ancienne et sur les activités 

successives des populations au cours du temps. On constate par exemple 

que le plus grand nombre de noms de rivières d'origine celtique se trouve 

dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne du Sud et la Suisse. Or, comme 

les noms des cours d'eau sont généralement les plus anciennement 

attestés, on peut ainsi confirmer l'hypothèse que ces régions ont été 

l'habitat primitif des Celtes avant leur émigration en Gaule, où, au 

contraire, les noms de rivières sont en majorité pré-celtiques  

On remarque en outre que les composés en -durum, -dunum « forteresse 

» sont particulièrement fréquents du sud de l'Allemagne jusqu' au nord 

du Massif central, tandis que ceux en -ialo « clairière » sont absents de 

ces régions mais recouvrent presque tout le centre de la France actuelle, 

jusqu' à Bordeaux et Montpellier, avec une densité particulièrement forte 

dans la région parisienne : après la période des villes fortifiées, où la 

défense militaire était primordiale, étaient venus les temps des premiers 

centres de défrichement. Enfin, c'est surtout en Gaule que se trouvent les 

noms en -magos, qui ne désignent plus des lieux défensifs mais des 

marchés : après le temps des guerres s'instaurait celui des échanges 

commerciaux pacifiques. 

Walter H. L’aventure... p. 77-78. 

 



 

12 

 

4. Quels sont les traits communs aux langues romanes, et 
comment se sont-elles différenciées ? 

Les langues romanes dans leur ensemble ne ressemblent que fort peu à 

leur ancêtre commun le latin ; comme on va le voir, elles s'en distinguent 

par plusieurs traits fondamentaux qui sont le fruit d'une évolution. Mais 

entre elles également les différences sont parfois très grandes. 

L'ordre des constituants fondamentaux de l'énoncé est différent. Le latin 

préférait le verbe final, les langues romanes placent très majoritairement 

le verbe entre le sujet et l'objet nominaux. 

Autre différence essentielle : les langues romanes, à l'exception du 

roumain, ne possèdent plus de «déclinaison» pour les noms actuellement. 

Les sept cas du latin ont été d'abord réduits à deux; après avoir connu au 

Moyen Age une déclinaison nominale à deux cas (nominatif et 

«régime»), le français et le provençal l'ont perdue autour de 1300 ; le 

roumain est la seule langue romane à connaître encore une déclinaison 

nominale à deux cas (nominatif et génitif). Pour certains pronoms en 

revanche la déclinaison a bien résisté : toutes les langues romanes 

déclinent leurs pronoms personnels (je « nominatif», me «accusatif» ou 

«datif», moi «accusatif/génitif/datif/ablatif»), leurs pronoms relatifs {qui 

«nominatif» ou « accusatif/génitif/datif/ablatif de personne», que 

«accusatif de non-animé», quoi pour les mêmes cas prépositionnels), les 

interrogatifs ... 

Au niveau inférieur, l'ordre des constituants du groupe nominal et l'ordre 

des constituants du groupe verbal sont également profondément 

différents. Le latin postposait souvent au nom la plupart des éléments 

tels qu'adjectif, possessif, démonstratif, que les langues romanes en 

général placent devant le nom (le/mon/ce grand livre).  Et le latin,  

contrairement aux langues romanes, ne possédait pas d'« articles » ou de 

«déterminants» définis, indéfinis ou partitifs. 

Les formes verbales sont devenues bien plus «analytiques» qu'en latin. 

Celui-ci ne connaissait qu'un auxiliaire, être; presque toutes les langues 

romanes en possèdent au moins un second, en général avoir. 

Que les langues romanes aient autant de traits en commun a conduit à 

penser qu'il s'agissait d'innovations survenues dans la période qui a 

précédé l'autonomisation des diverses langues, avant que la «Romania» 

ne se scinde, en quelques siècles, en des pays dont l'histoire a divergé. 

On a donc formulé l'hypothèse d'une langue dont on n'a aucune 

attestation, et qui est peut-être un simple artefact linguistique comme 
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l'indo-européen : ce que l'on nomme le «proto-roman». Par la suite, cette 

langue commune, forme de latin parlé ayant évolué, s'est diversifiée, 

donnant les langues romanes que l'on connaît, et dont les plus proches 

géographiquement sont également linguistiquement plus ressemblantes. 

C'est ainsi que par rapport aux autres langues romanes, le français 

possède des caractères singuliers dont certains font qu'il se rapproche 

davantage par exemple de l'italien que du roumain ou du sarde. 

Mais le passage du latin, ou «latin vulgaire», aux divers dialectes et 

langues romanes ne s'est pas fait en un seul mouvement; il convient d'y 

discerner plusieurs étapes. Depuis près de deux siècles, grâce à des 

recoupements fondés sur les ressemblances qui existent entre les langues, 

on a tenté d'élaborer une chronologie de ces changements : 

•  avant le  3
ème

 siècle,  on fait l'hypothèse d'un «proto-roman»,  ancêtre 

commun à toutes les langues romanes, que l'on ne peut qu'imaginer par 

reconstruction ; 

•  au  3
ème

 siècle, lorsque la Sardaigne s'est séparée de la Romania, ce 

proto-roman s'est subdivisé en «proto-roman continental» et «proto-

sarde» (ancêtre des dialectes sardes actuels); 

•  le proto-roman continental, nommé souvent «roman commun», est à 

l'origine des langues romanes occidentales ; 

•  à l'est le «proto-balkano-roman» donnera le roumain; 

•  les diverses langues romanes se sont diversifiées sous l'influence d'une 

part des «substrats» différents sur lesquels le latin parlé s'était implanté 

(le gaulois en Gaule, les dialectes ibériques en Espagne, etc.), et d'autre 

part du développement de chaque langue propre, une fois établie 

l'autonomie politique des anciennes provinces romaines. 

Marcello-Nizia C. Le français... p. 14-15. 

 

5. Comment sait-on qu'un mot vient du gaulois? 

À part les noms propres de lieux, de divinités et de personnes, il ne reste 

que peu de choses du gaulois : quelques inscriptions incantatoires, peu 

compréhensibles et datables de - 200 à + 200. On a quelques 

témoignages venant des Romains eux-mêmes sur cette langue ; ainsi, les 

Latins disaient que la forme alauda, qu'ils avaient adoptée et d'où vient 

notre moderne alouette, était du gaulois. Et Pline indique que le mot 

braces (sur lequel a été formé le verbe brasser) désignait en gaulois 

l'épeautre, une céréale primitive. Dans les autres cas, on conjecture 



 

14 

 

l'origine gauloise d'un mot si trois conditions sont réunies : que ce terme 

soit attesté très tôt dans la langue (parfois déjà en bas latin), qu'il n'existe 

pas en latin classique, et que des formes plus ou moins proches existent 

dans d'autres langues celtes (irlandais, cymrique, gaélique). 

Perret M. Introduction.... p. 26. 

 

6. Un latin de tous les jours 

Le latin qui se parle en Gaule est cependant un latin plus tardif que le 

latin classique ; c'est aussi une langue non littéraire, outil de 

communication du plus grand nombre, avec des formes simplifiées et 

d'autres familières, imagées, voire argotiques. Une comparaison entre le 

français et l'espagnol, de tradition latine plus ancienne est, dans ce 

domaine, instructive. 
De la même façon que edere, devenu caduc, avait cédé la place, en 

Espagne, à comedere (comer), en Gaule à manducare (manger), loqui, 

qui signifiait 'parler' et dont la conjugaison déponente (forme passive, 

sens actif) était mal comprise, a été remplacé en Espagne par fabulare 

(qui donne hablar) forme refaite du latin fabulari, mais en Gaule par 

parabolare (qui donne parler), plus imagé, venu de l'Église : 'dire des 

paraboles'. Enfin, quand deux mots latins. coexistaient, le français a 

hérité du plus descriptif : c'est par exemple le cas de fervere (qui donne 

l'espagnol hervir) et bullire (qui donne le français bouillir), proprement 

‘faire des bulles, bouillonner'. Il convient cependant de distinguer deux 

phénomènes : - d'une part, le choix de mots imagés, argotiques et 

plaisants comme tête, que représente le latin testa 'terre cuite' (cf. 

aujourd'hui bol dans «en avoir ras le bol») à côté de chef (cf. couvre-

chef) qui vient du latin classique caput ; jambe lat. gamba = 'paturon du 

cheval') à côté du classique crus ; spatha, qui a donné ipée, désignait une 

latte de bois utilisée par les tisserands ; - d'autre part, une évolution 

générale de la langue latine au cours des siècles, entraînant en latin tardif 

l'émergence dans la langue standard de tours considérés comme 

populaires - dans ce cas, les formes se retrouvent un peu partout dans la 

Romania -, comme par exemple la généralisation des diminutifs : auris 

remplacé par aûricula (roum. ureche, it. orecchio, esp. oreja, fr. oreille), 

agnus par agnellus (agneau) ou la substitution de formes plus simples 

pour les verbes à conjugaison difficile : ferre, remplacé , par portare 

(porter), ou plus étoffée: ire ('aller') remplacé par ambulare (aller, nous 
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allons) et vadere (je vais). La disparition de la déclinaison, la création 

des articles, l'emploi de prépositions là où le latin exprimait la fonction 

du mot dans la phrase par l'ajout d'un suffixe au radical du nom, 

l'extension des auxiliaires du verbe, l'apparition de nouvelles formes de 

futur sont aussi des caractéristiques de ce latin tardif. Certaines 

évolutions phonétiques, en particulier le bouleversement du système 

vocalique du latin classique, dû à la perte de l'opposition entre voyelles 

longues et voyelles brèves, sont largement attestées par des inscriptions 

romanes (épitaphes ou , textes votifs). 

Perret M. Introduction.... p. 26-27.  

7. « Manger complètement » ou « jouer des mandibules »? 

« Le latin edere, 'manger', se trouvait pour deux raisons dans une 

position affaiblie : d'une part, à cause de ses formes devenues presque 

sans corps, et ensuite parce que certaines de ses formes concordaient 

presque entièrement, au point de vue phonétique, avec celles de esse 

(être). Rien d'étonnant que la latinité postérieure ait cherché à lui donner 

un remplaçant. Elle avait pour cela à sa disposition les verbes comedere 

'manger complètement', manducare 'mâcher' (ou son simple mandere) et 

papare. Parmi ces verbes, il était fatal que comedere apparaisse comme 

le moins vulgaire, ne serait-ce qu'en vertu de ses rapports avec edere. Or, 

tandis que l'espagnol et le portugais perpétuèrent comedere, les autres 

langues romanes, le français, l'italien et le roumain se décidèrent pour 

manducare. Ceci concorde en tous points avec ce que nous savons par 

ailleurs du caractère nettement plus soutenu et conservateur du latin 

ibérique, auquel les innovations propagées par Rome paraissaient 

aisément par trop plébéiennes. » 
W. von Wartburg, Évolution et structure de la langue française, Franke, 

Berne, 1946, pp. 176-177 in Perret M. Introduction... p. 27. 

 

8. Latinisation du gaulois 

<...> Ces deux exemples montrent qu'il est très délicat de savoir quand 

un mot gaulois devient un mot latin. Comme on ignore également si les 

derniers documents du gaulois tardif étaient compris par ceux qui les 

copiaient, devant l'insuffisance des sources directes, force est de se 
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reporter aux témoignages des contemporains à propos de la vitalité ou au 

contraire de la disparition du gaulois. 

Irénée, évêque de Lyon en 178 ap. J.-C, écrit qu'il a été contraint 

d'apprendre une « langue barbare » afin de communiquer avec une partie 

de la population de son diocèse : « Tu n'exigeras de nous, qui vivons 

chez les Celtes et qui, la plupart du temps, traitons nos affaires en 

dialecte barbare (barbarum sermonem), ni l'art des discours, que nous 

n'avons pas appris, ni l'habileté de l'écrivain». La langue barbare en 

question ne peut être que le gaulois, ce qui prouve qu'en Lyonnaise, 

peut-être dans les environs de Lyon, presque 250 ans après la conquête, 

une partie des habitants n'était pas encore bilingue. A lui seul, ce 

témoignage montre l'ampleur du décalage entre la latinisation de la 

Narbonnaise et celle, bien plus partielle, des régions conquises par César. 

Au IV
e
 siècle, Lampride raconte qu'une druidesse (mulier dryas) avait 

prédit en gaulois (gallico sermone) la fin prochaine d'Alexandre Sévère 

(208-235) : « A son départ, une druidesse lui cria en gaulois : "Vas-y, 

mais n'espère pas la victoire et méfie-toi de tes soldats"». Rien n'indique 

que ce témoignage soit faux, mais rappelons qu'il n'est pas de première 

main. 

Plus tard encore, dans un dialogue de Sulpice-Sévère (363-425), on dit à 

un Gaulois qui ne s'exprime pas bien en latin : « Parle-nous celtique 

(celtice), ou si tu préfères, gaulois (gallice). » Ce témoignage n'est pas 

très clair, parce que au VI
e
 siècle, les adverbes celtice ou gallice peuvent 

désigner le latin parlé populaire par opposition au latin parlé cultivé, qui 

est justement pratiqué par les interlocuteurs dudit Gaulois. 

Rey A. Mille ans... p. 37. 

 

9. Toutes les régions se comprennent 

La formation des aires linguistiques de la Gaule dépend largement des 

chemins empruntés par la latinisation. Il faut distinguer deux axes : dans 

la moitié sud, un axe horizontal de romanisation, qui fut à l'œuvre très 

tôt, a véhiculé un latin archaïque et soigné. Puis est apparu un second 

axe, vertical cette fois, avec Lyon pour pivot. Mais le processus n'est pas 

simple et continu, du sud au nord. Cet axe, qui subit à l'origine 

l'influence de la Provincia, irradie d'abord les centres les plus 

septentrionaux (Nord-Est et Normandie) avant de s'orienter plus 

tardivement et plus faiblement vers le centre de la Gaule. Les deux 
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vagues de romanisation, l'une venant de l'Aquitaine, l'autre de l'Est et du 

Nord-Est se rencontrent enfin sur la Loire. 

A quelle date des aires linguistiques se sont-elles dessinées en Gaule ? 

Deux thèses s'affrontent à ce sujet. Les témoignages directs ne 

permettent pas d'établir le commencement d'une fragmentation dia-

lectale. Si les spécialistes de latin tardif s'accordent sur la grande variété 

de cette langue, pratiquée en Occident d'un bout à l'autre de l'Empire, les 

témoignages écrits ne livrent aucune différence de structure qui puisse 

être taxée de régionalisme avant le VII
e
 siècle. Les différences relevées 

sont uniquement de nature stylistique. Même les textes non littéraires, 

comme les inscriptions, ne donnent pas d'exemples, à l'échelle de 

l'Empire, de régionalismes proprement dits. Les fautes propres à une 

province ou à un petit nombre d'entre elles semblent tout à fait isolées. 

Si l'on abandonne le témoignage direct de la langue des textes pour 

s'intéresser à la conscience linguistique des contemporains que reflètent 

quelques documents, il est clair que se pose en Gaule la question d'un 

latin septentrional distinct d'un latin méridional. Sulpice-Sévère (mort en 

420), lui-même d'origine aquitaine, met en scène dans l'un de ses 

dialogues un Gaulois nommé Gallus, disciple de Martin de Tours, qui a 

peur de prendre la parole devant des Aquitains : « Mais quand je pense 

que moi, un Gaulois, je dois parler devant des Aquitains, je crains que 

mes paroles trop grossières (sermo rusticior) n'offensent vos oreilles très 

cultivées (urbanas aures) ». Grégoire de Tours rapporte l'histoire de 

Domnole, évêque du Mans, qui refuse d'aller à Avignon et prie le roi «de 

ne pas permettre que sa candeur soit mise à l'épreuve au milieu de 

sénateurs rompus à la sophistique et de magistrats versés dans la 

philosophie». Ces témoignages sont difficiles à interpréter, parce qu'ils 

ne concernent pas la langue proprement dite - ou pas seulement, car ils 

évoquent des connaissances et des habitudes rhétoriques - mais 

soulignent plutôt l'attitude complexée des hommes du Nord, dont les 

ancêtres ne parlaient que gaulois, vis-à-vis de la culture des méridionaux. 

On peut certes imaginer que ce « complexe » culturel ait eu un corollaire 

linguistique, parce que des écoles au sud de la Loire continuaient à 

enseigner le latin de prestige auquel les hommes du Nord avaient de 

moins en moins accès, mais il s'agit là d'un épiphénomène qui ne touche 

qu'une élite et non les masses de locuteurs de la Gaule. 

L'analyse du vocabulaire spécifique à chaque domaine linguistique de la 

France (français, occitan, francoprovençal) ne suffit pas à montrer un état 
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avancé de fragmentation linguistique. En effet, rien n'indique qu'un 

terme latin qui s'est perpétué uniquement en occitan n'était pas connu de 

locuteurs situés dans la future zone « française » (d'oïl). C'est adopter 

une vision trop prospective et céder à une illusion d'optique que de 

distinguer, dès avant les invasions germaniques, quatre domaines 

linguistiques hérités du latin: proto-occitan, proto-francoprovençal, 

proto-français et proto-nord-occidental (zone où se sont développés les 

dialectes picard, bourguignon, lorrain, wallon, qui présentent certaines 

affinités). Les diverses modalités du processus de latinisation ont pu 

provoquer des différences linguistiques mineures, qui ne vont cesser de 

s'amplifier, mais avant le VII
e
 siècle, elles ne passent jamais la barrière 

de l'écrit et ne sont pas commentées par les locuteurs lettrés, sans doute 

inconscients de cette fragmentation en germe. La conscience de l'unité 

linguistique règne encore sur la Gaule quand se produisent les «invasions 

barbares». 

Rey A. Mille ans... p 52-54. 

 

10. Romanisation des Francs 

Deux modèles sont généralement proposés pour expliquer cette 

évolution. 

Le premier, qui s'appuie sur le schéma classique de la « créolisation », 

suppose un changement linguistique soudain, provoqué par le contact 

entre deux langues typologiquement très différentes (le francique et le 

latin). Ce contact aurait eu pour résultat l'adoption d'une langue 

simplifiée (du type de celles qu'on appelle « pidgin » d'après l'usage 

hybride anglo-chinois suscité par les contacts commerciaux de la fin du 

XIX
e
 siècle) comme langue première de la communauté des locuteurs. 

Ainsi les envahisseurs francs eurent la nécessité de communiquer, en 

particulier, avec leurs femmes gallo-romaines. Les enfants tic ces 

couples mixtes firent alors, durant leur période d'acquisition du langage, 

l'expérience d'un latin simplifié à partir duquel ils auraient créé une 

nouvelle langue. Ce schéma a longtemps servi à expliquer la 

fragmentation dialectale précoce de la Gaule soutenue par W. von 

Wartburg. 

Jean Batany, s'opposant à la thèse des invasions comme origine des 

oppositions dialectales, a soutenu l'idée aujourd'hui largement admise 

d'un « bilinguisme ethnique » : les Germains, à l'instar des Gallo-
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Romains, pratiquaient leur langue et apprenaient le latin comme langue 

seconde pour pouvoir communiquer. Ce bilinguisme a été vivace, parce 

qu'il était étayé par une dualité juridique (droit franc versus droit romain) 

et par une hiérarchisation fonctionnelle des usages linguistiques. Ainsi, 

au plan politique, dominait nettement l'élément germanique, alors qu'au 

plan culturel et religieux, l'élément latin l'emportait sans conteste.              
Le processus de romanisation des Francs confirme cette thèse du 

« bilinguisme ethnique ». Au moment de la victoire de Clovis sur 

Syаgrius, les Francs étaient depuis longtemps romanisés, parce qu'ils 

assuraient, comme auxiliaires des Romains, et ce depuis plusieurs 

générations, la sécurité de la Belgique seconde. A ce titre, Clovis et ses 

soldats étaient familiers de la discipline romaine et en savaient long sur 

le lonclionnement de l'administration romaine. 

Rey A. Mille ans... p. 61. 

 

11. Premiers écrits en ancien français 

De 750 à 850 apparaissent ce que l'on a l'habitude d'appeler les plus 

anciens témoins du français. Si le latin écrit réformé s'impose, la langue 

des illettrés interfère parfois aux marges du système linguistique 

traditionnel. Ce sont d'abord de simples mots, puis des phrases qui 

émergent dans un contexte latin, notant « des expressions déjà 

formalisées de la communication orale, telles qu'elles s'instaurent et 

perdurent à côté du monde des clercs». Ainsi des formules plus ou moins 

adaptées de la langue de tous (langue « vulgaire » et vernaculaire) se 

glissent dans des liturgies auxquelles le peuple prend part. Dans la marge 

d'un manuscrit de Lyon, qui peut remonter à la fin du VII
e
 ou au début 

du VIII
e
 siècle, une pièce « Audite omnes gentes, omnis homo 

christianus» s'accompagne d'un refrain chanté par les nouveaux baptisés 

(Christi resuveniad te de mi peccatore : Christ, souviens-toi de moi, 

pécheur) où l'on reconnaît le verbe « se resouvenir » de l'ancien français 

et une syntaxe peu classique. 

Les Gloses de Reichenau, vraisemblablement composées vers 750 dans 

le nord de la France, nous ont été transmises par un manuscrit de la fin 

du VIIIe siècle. Divisées en deux parties, elles commentent par des 

synonymes restés dans l'usage courant 4877 mots latins devenus 

difficiles. Les 3152 premières gloses concernent le texte de la Bible et 

suivent de près la Vulgate ; les suivantes, classées alphabétiquement, 
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n'appartiennent pas à un texte homogène. Au fil du manuscrit, les formes 

glosées font office de gloses et vice versa, ce qui montre combien le tri 

entre les formes du passé et les formes vivantes demeure provisoire et 

inachevé. Si ce phénomène résulte en partie des sources hétérogènes 

compilées par l'auteur, il caractérise surtout une phase de transition 

linguistique. De fait, on s'est demandé si les gloses étaient unilingues 

(latin-latin) ou bilingues (latin-langue romane). Dans la conscience 

linguistique de l'auteur, elles étaient certainement uniquement latines, 

mais elles intègrent des formes propres à la communication orale, si bien 

que H.-W. Klein les considère comme le « premier document roman du 

nord de la France». Voici quelques exemples de gloses. On remarquera 

la parenté formelle entre la glose et le français moderne 

latin biblique glose français 

semel una vice une fois 

ponatur mittatur mettre 

optimos meliores meilleurs 

in ore in bucca bouche 

femur coxa cuisse 

liberos infantes enfants 

canere cantare chanter 

pulcra bella belle 

hiems hibernus hiver 

cementarii mationes maçons 

Rey A. Mille ans... p. 84-85. 

 

11. La formule de Soissons 

Tu le juva 

Vous venez de lire la plus ancienne attestation de ce qui deviendra 

le français. Il s'agit de ce que l'on nomme la formule de Soissons 

puisque le manuscrit a été retrouvé à Soissons. C'est une phrase 

prononcée par une foule et rédigée au discours direct. Elle est 

insérée dans un poème latin de la fin du du VIIIe s. Le latin est 

encore la langue de l'écrit, mais une marque d'oralité apparaît pour 

indiquer que le peuple est déjà passé à la rustica lingua. Ce texte 
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très court est le premier témoignage écrit d'une langue vulgaire qui 

sera appelée plus tard français, bien avant le Serment de 

Strasbourg. Les autres témoignages de la même période comme les 

Gloses de Reichenau ne renseignent pas sur la syntaxe ou la 

morphologie, juste sur l'évolution sémantique ou phonologique. 

Quel est son sens ? « Que Dieu le protège ! » Ou plutôt « Que toi, 

Dieu, tu le protèges ! » Analysons ces trois mots. Tu est le pronom 

de deuxième personne, mais le pronom personnel n'avait pas de 

vocatif en latin et le vocatif français (toi) est tiré de te acccusatif 

qui a diphtongué. Nous pouvons avoir un verbe à la deuxième 

personne, cependant la marque du -s aurait été conservée plus 

certainement que le t de juvat , c'est la marque verbale qui a le plus 

longtemps résisté à l'oral. Il faut admettre que le nominatif tu a 

servi de vocatif par renforcement avant d'être remplacé par une 

forme plus tonique. Il faut aussi convenir qu'il y avait déjà des 

traces d'effacement de ces finales consonantiques et que la 

présence ou l'absence de ces lettres est d'abord une question de 

registre ou de milieu. 

Prenons le verbe, c'est un verbe latin classique juvo, juvi, jutum, 

juvare. Un verbe parfaitement régulier de la première conjugaison, 

à part ses syncopes au parfait ou au supin. Il veut dire seconder, 

assister, être utile. Je passe sur ses liens étymologiques qui nous 

conduiraient à aider ou ajouter. Le problème, c'est que ce verbe est 

considéré comme un subjonctif, or en latin classique ce serait juves 

ou juvet. Là, il faut recourir à l'impératif latin à valeur de souhait, 

comme un subjonctif : juva, sans le s de l'indicatif. Cela confirme 

la deuxième personne et le vocatif. Cela souligne aussi le lien des 

valeurs du subjonctif et de l'impératif. 

On pourrait dire que c'est du bas-latin, le détail qui permet de dire 

qu'il s'agit déjà de langue romane, c'est le. Ce pronom personnel 

est un accusatif, un complément d'objet direct. On attendrait en 

latin illum comme démonstratif, les démonstratif servent à pallier 

l'absence de non-personne ou troisième personne en latin. Mais 

nous voyons là que le futur français a déjà fait le choix entre les 

quatre démonstratifs latins et ille sert à présent comme pronom 
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personnel. En outre, le mot a subi la coupe qui aboutit d'une part à 

il (pronom personnel par apocope), le (article défini et pronom 

personnel par aphérèse). La terminaison par l'affaiblissement de 

illu(m) en illo, puis ille, montre que l'on est déjà loin du latin 

classique, mais ce qui importe plus c'est que le fonctionnement 

morpho-syntaxique n'est déjà plus du latin, les ellipses traduisent 

une langue en train de se créer. 

Le français commence sa longue histoire par trois mots seulement, 

ce n'est pas encore du français, c'est la langue du peuple et c'est 

une invocation à Dieu.  

http://champignac.hautetfort.com/archive/2007/01/27/tu-le-

juva.html 
 

 12. Les Serments de Strasbourg 

a) Texte original 

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 dift, in o quid il mi altresi fazet et ab Ludher nul plaid 

nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre Karle in damno sit.  

b) Texte original en haut allemand 

In Godes minna ind in thes christianes folches ind unser bedhero 

gehaltnissi, fon thesemo dage frammordes, so fram so mir Got geuuizci 

indi mahd furgibit, so haldih thesan minan bruodher, soss man mit rehtu 

sinan bruher scal, in thiu thaz er mig so sama duo, indi mit Ludheren in 

nohheiniu thing ne gegango, the, minan uuillon, imo ce scadhen 

uuerdhen 

c) traduction en français moderne 

Pour l'amour de Dieu et pour le salut peuple chrétien et notre salut à tous 

deux, à partir de ce jour dorénavant, autant que Dieu m'en donnera savoir 

et pouvoir, je secourrai ce mien frère, comme on doit selon l'équité 

secourir son frère, à condition qu'il en fasse autant pour moi, et je 
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n'entrerai avec Lothaire en aucun arrangement qui, de ma volonté, puisse 

lui être dommageable.  

d) reconstruction en latin classique 

Per Dei amorem et per christiani po puli et nostram commumem salutem, 

ab hac die, quantum Deus scire et posse mihi dat, servabo hunc meum 

fratrem Carolum, et ope mea et in quacumque re, ut quilibet fratrem 

suum servare jure debet, dummodo mihiidem faciat et cum Clotario 

nullam unquam pactionem faclam, quж mea voluntate huic meo fratri 

Carolo damno sit.  

e) reconstruction en latin tardif (VIIIe siècle) 

Por deo amore et por chrestyano poblo et nostro comune salvamento de 

esto die en avante en quanto Deos sabere et podere me donat, sic 

salvarayo eo eccesto meon fradre Karlo, et en ayuda et en caduna causa, 

sic qomo omo per drecto son fradre salvare devet, en o qued illi me 

altrosic fatsyat, et ab Ludero nullo plagdo nonqua prendrayo, qui meon 

volo eccesto meon fradre Karlo en damno seat. 

 

13. A propos des Serments de Strasbourg 

On a longtemps voulu voir dans les Serments de Strasbourg l'acte de 

naissance du français, mais cette vision rétrospective est fausse à plus 

d'un titre. En effet, elle sous-entend à tort que les Serments marquent la 

volonté politique délibérée d'instituer une nouvelle langue. Ensuite, 

parler de « naissance » à propos du français est malvenu. C'est plutôt de 

scissiparité qu'il s'agirait, d'une séparation progressive et graduelle entre 

un latin des lettrés et un latin vernaculaire. Enfin, on ne peut estimer 

qu'une langue n'existe pas tant qu'elle n'est pas attestée graphiquement. 

Le vieil anglais, par exemple, n'est pas attesté par des textes avant le 

VIIIe siècle, mais personne ne met en doute son existence antérieure. 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, comme le soulignait A. Roncaglia à 

propos du concile de Tours, 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; 
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le français écrit au Moyen Age tiendra constamment la voie moyenne  

entre ces deux pratiques linguistiques. 

Rey A. Mille ans... p. 91. 

 

Bien qu’on ne cesse de répéter que les Serments de 

Strasbourg constituent le premier texte français, des 

difficultés considérables se sont présentées quand il s’agissait 

de préciser dans quel dialecte ou variété du français ils ont été 

écrits. D’une part, plusieurs traits linguistiques de ce roman 

s’accordent bien avec l’ancien français / la langue d’oïl, 

comme le système à deux cas, le démonstratif cist et des 

sonorisations de certaines consonnes (podir, fradre). En 

revanche, les diphtongues qu’on attendrait sont absents, de 

même un changement de ka- en cha- (cadhuna). 

Vu ce manque d’homogénéité dans le texte, un grand nombre 

de propositions ont été avancées. Tandis que certains 

linguistes croyaient que le texte était écrit en francoprovençal, 

d’autres ont proposé la langue d’oc etc. Dans plusieurs articles 

dans les années 60 et 70, Arrigo Castellani s’est livrée une 

bataille avec Gerold Hilty, en voulant prouver que le texte 

était du poitevin de la ville de Poitiers, vu que ce dialecte 

montre à la fois des traits linguistiques de l’oïl comme de l’oc. 

Cependant, il faut se demander si la langue des Serments 

reflète un dialecte quelconque ou si au contraire, elle constitue 

une langue plus ou moins artificielle, étant donné le fait que le 

texte contient des tournures juridiques calquées en grande 

partie sur le latin : “cette langue des Serments n’est en aucun 

cas représentative de la manière dont on pouvait parler au IXe 

siècle (…) Leur inscription dans une tradition juridique latine 

les [éloigne] de la langue parlée des illettrés.” (Duval et al. 

2007 : 89) L’hypothèse que le texte écrit des Serments ne 

reflète pas une langue ainsi parlée est corroboré par le fait que 

le même mot peut être écrit avec des voyelles différentes (cf. 

fradra vs fradre). On peut en effet supposer que le ou les 

rédacteurs des Serments ont attenué les différences dialectales 
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du gallo-roman pour arriver à une sorte de roman normalisé 

d’écrit qui n’a pas de correspondance directe dans la langue 

parlée. 

 

Traits linguistiques 

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 dift, in o 

quid il mi altresi fazet et ab Ludher nul plaid 

nunquam prindrai, qui, meon vol, cist meon fradre 

Karle in damno sit. Si Lodhuvigs sagrament que 

son fradre Karlo jurat conservat, et Karlus meos 

sendra de suo part non lostanit, si jo returnar non  

l'int pois, ne jo ne neuls cui eo returnar int pois, in 

nulla aiudha contra Lodhuuvig nun li iver 

 
Parmi les phénomènes observables dans le texte des Serments se 

trouvent des caractéristiques 

du latin vulgaire commun :  

 changement des qualités des voyelles (donat > dunat, saver 

> savir)  

 syncope (populo > poblo)  

 le nouveau futur périphrastique avec infinitif + habere 

(salvare habeo > salvarai ; prindrai)  

 usage extensif des pronoms personnels  
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en commun avec d’autres langues romanes, surtout celles de 

l’Ouest :  

 sonorisation des consonnes intervocaliques (poblo, podir, 

sagrament)  

 chute des voyelles finales sauf -a (commun, christian, om, 

quant, salvament ; cf. franco-prov. comun, port. comum, 

esp. común, mais ital. comune)  

 emploi fréquent de (ecce) iste comme démonstratif (ecce 

iste > cist, iste die > ist di ; se trouve aussi en esp. et en 

italien, selon Wartburg)  

 vocabulaire : le mot avant (< abante ; cf. l’italien avanti)  

 l’emploi de om (< lat. homo) dans le sens de “on” (se 

trouve dans presque toutes les langues romanes mais est 

particulièrement répandu dans la langue d’oïl, selon le 

FEW)  

 pronom possessif avant le nom (meon, son ; aussi en italien 

et en espagnol)  

spécifiques au gallo-roman ou à la langue d’oïl :  

 consonne épenthétique (rajoutée) dans certains groupes de 

consonnes comme ml, nr, mr, sr (senra > sendra ; cf. fr. 

nombre, franco-prov. nombro, catalan nombre, mais ital. 

numero, esp. número)  

 diphtongues issues du développement kt > it (plaid, dreit < 

lat. directum ; phénomène qui s’est passé dans les dialectes 

d’oïl et d’oc, cf. fr. droit, occitan dreit/drech, franco-prov. 

drêt, esp. directo)  

 spirantisation transformation d'une consonne occlusive en 

une consonne fricative (on parle alors plus précisément de 

fricatisation) ou spirante) intervocalique (sapere > savir ; 

dans l’oïl et le franco-prov., cf. fr. savoir, franco-prov. 

savêr, mais oc. saber)  
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 réduction à deux cas avec un cas sujet et un cas régime 

(Deus - Deo, Karlus - Karlo ; d’autres langues romanes ont 

aussi réduit leur système des cas, mais de façon différente, 

selon Seidl)  

Il est intéressant de constater que la grande plupart des 

phénomènes sont aussi attestés dans d’autres langues romanes, et 

qu’en revanche, plusieurs phénomènes ne touchant que le français 

(comme certaines diphtongues ou -a > -e) ne sont pas écrits. Sans 

doute, le rédacteur des Serments s’est efforcé justement de ne pas 

transcrire un dialecte spécifique mais d’écrire une sorte gallo-

roman commun qui serait compris dans tout le royaume, 

négligeant des traits jugés trop locaux. 

 

http://www.languefrancaise.net/HLF/Serments 

 

14. La Cantilène de Sainte Eulalie 

Buona pulcella fut Eulalia.  Eulalie était une bonne jeune fille.  

Bel avret corps, bellezour 

anima.  

Elle avait le corps beau et l'âme plus 

belle encore.  

Voldrent la veintre li Deo 

inimi,  

Les ennemis de Dieu voulurent la 

vaincre; 

Voldrent la faire diaule servir.  Ils voulurent lui faire servir le Diable. 

Elle no'nt eskoltet les mals 

conselliers  

Elle n'écoute pas les mauvais conseillers  

Qu'elle De o raneiet, chi maent 

sus en ciel,  

qui lui demandent de renier Dieu qui 

demeure au ciel là-haut,  

Ne por or ned argent ne 

paramenz  

Ni pour de l'or, ni pour de l'argent, ni 

pour des bijoux 

Por manatce regiel ne 

preiement.  

Ni par la menace ni par les prières du roi.  

Niule cose non la pouret Rien ne put jamais la faire plier ni 

http://www.languefrancaise.net/HLF/Serments
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omque pleier  amener  

La polle sempre non amast lo 

Deo menestier.  

La jeune fille à ne pas aimer toujours le 

service de Dieu.  

E por o fut presentede 

Maximiien,  

Et pour cette raison elle fut présentée à 

Maximien 

Chi rex eret a cels dis soure 

pagiens.  

Qui était en ces temps-là le roi des païens 

.  

Il li enortet, dont lei nonque 

chielt,  

Il lui ordonna, mais peu lui chaut, 

Qued elle fuiet lo nom chrest 

iien.  

De renoncer au titre de chrétienne. 

Ell'ent adunet lo suon element:  Elle rassemble sa force. 

Melz sostendreiet les 

empedementz  

Elle préfère subir la torture plutôt  

Qu'elle perdesse sa virginitét;  Que de perdre sa virginité.  

Por os furet morte a grand 

honestét.  

C'est pourquoi elle mourut avec un grand 

honneur.  

Enz enl fou lo getterent com 

arde tost.  

Ils la jetèrent dans le feu pour qu'elle 

brûlât vite. 

Elle colpes non avret, por o 

nos coist.  

Elle n'avait pas commis de faute, aussi 

elle ne brûla point. 

A czo nos voldret concreidre li 

rex pagiens.  

Le roi païen ne voulut pas accepter cela. 

Ad une spede li roveret tolir lo 

chieef.  

Avec une épée, il ordonna de lui couper 

la tête. 

La domnizelle celle kose non 

contredist:  

La jeune fille ne protesta pas contre cela.  

Volt lo seule lazsier, si ruovet 

Krist.  

Elle veut quitter le monde; elle prie le 

Christ. 

In figure de colomb volat a 

ciel.  

Sous la forme d'une colombe, elle 

s'envole au ciel. 

Tuit oram que por nos degnet 

preier  

Prions tous qu'elle daigne intercéder pour 

nous, 
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Qued auuisset de nos Christus 

mercit  

Afin que le Christ ait pitié de nous 

Post la mort et a lui nos laist 

venir  

Après la mort et nous laisse venir à lui 

Par souue clementia.  Par sa clémence. 

 

Vers :  

2  bellezour anima: plus belle âme 

3. Le mot dom est noté dõ ; Mireille Huchon, dans son Histoire de la 

langue française, transcrit dõ par deo. 

4 diaule: diable Le mot diaule (diable) est picard et wallon, 

6 Qu'elle: qui l'engage à; raneiet: renie; maent: réside 

7 paramenz: bijoux  

8 manatce: menace; regiel: du part du roi; preiement: prières 

9 omque pleier: jamais [la] changer [et empêcher qu'elle] 

10 La polle: pucelle; Deo menestier: service de Dieu 

11 o: cela [hoc]  

12 roi; dis: jours 

13 enortet: exhorta; chielt: se soucie 

15 ent adunet: en rassemble; element: toute son energie 

16 sostendreiet: soutiendrait; empedementz: tortures 

18 os: cela se; honestét: honneur 

19 fou: feu; arde tost: brûle plus vite 

20 coist: brûle 

21 czo: cela; concreidre: croire on note l'utilisation du digramme ancien 

cz pour /ts/ dans czo /tso/, forme pronominale, « cela », issue du latin 

ecc(e) hoc. Plus tard, le z du digramme donnera naissance à la cédille : 

on aurait donc alors ço (comparer avec le français moderne ça) ;  

22 spede: épée; roueret tolir: demande de trancher; chief: tête 

23 kose prononciation picarde comme cose et kose car seul le picard et le 

normand ont gardé cette prononciation, 

24 seule: monde; ruouet: prie à 

25 uolat: vola 

26 oram: prions 

27 auuisset: ait 

 

Noter également  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Picard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Digramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9dille
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les articles (li inimi : « les ennemis », lo nom : « le nom », enl : 

agglutination pour « en lo », la domnizelle : « la demoiselle », etc.), 

certaines voyelles finales du latin caduques (utilisation de e ou a pour 

rendre [ǝ] : pulcella : « pucelle (jeune fille) », cose : « chose », arde : 

« arde (brûle) », etc.)  

certaines voyelles diphtonguées (latin bona > roman buona : « bonne », 

latin toti > roman tuit, etc.).  

Le premier conditionnel de l'histoire de la langue française 

(sostendreiet : « soutiendrait »), mode inconnu du latin, formé à partir du 

thème morphologique du futur (un infinitif, en fait) et des désinences 

d'imparfait. 

 

15. Vieux norrois ? mais encore ? 

D'où venait ce dialecte du vieux-norrois importé par les Vikings ? C'était 

en fait une langue proche du scandinave commun et du saxon. Puisqu'il 

n'existe pas de traces écrites de cette langue en Normandie, seule la 

toponymie l'atteste clairement. C'est une trace incontestable, inscrite 

dans les noms de lieux. 

Certains villages normands portent en effet des noms germaniques 

comme Torp-en-Caux, Torp-en-Lieuwin (torp signifiant "village"), 

devenu ensuite -tôt, comme dans Yvetot (signifiant "le village d'Yves"), 

Houlgate (de gâte ou gosse = "rue"), Barfleur, Harfleur, Houfleur (-fleur 

venant du norrois flodh, qui signifie "baie" "crique"), Dieppe (du mot 

diup = "profond"). Dans le toponyme Le Houlme, on retrouve le même 

suffixe holm ("rivage", "île") que dans Stockholm ; et dans tous les noms 

de villages qui se terminent par la syllabe -beuf, celle-ci signifie 

"demeure" : Quillebeuf, Elbeuf, Criquebeuf, Daubeuf, etc. N'oublions 

pas tout l'apport du Scandinave dans le vocabulaire maritime : cingle, 

hauban, hune, ris, turbot, vague, etc. Tels sont les petits cadeaux 

posthumes que nous ont finalement laissés en héritage ces populations 

venues à l'origine pour voler et piller. 

Hagège C. Histoire.... p. 28. 
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16. États latins du Levant 

Ensemble des États chrétiens fondés en Syrie et en Palestine par les 

croisés de la première croisade. 

Au nombre de quatre, ces États francs étaient : le comté d'Édesse et la 

principauté d'Antioche, nés en 1098 ; le royaume latin de Jérusalem, 

fondé en 1099 ; le comté de Tripoli, créé entre 1102 et 1109. Dotés 

d'institutions de type féodal, ils formaient une sorte de confédération sur 

laquelle le roi de Jérusalem détenait une autorité morale. S'étendant le 

long du littoral syro-palestinien, ils étaient couverts au N. par les 

positions avancées du comté d'Édesse (Mélitène, Maraş) et par la Cilicie 

arménienne, et atteignaient au S. le golfe d'Aqaba, interdisant ainsi toute 

communication entre l'Égypte et la Syrie. À l'E., où leurs souverains ne 

parvinrent jamais à s'emparer des portes du désert (Alep, Hama, Homs 

[Émèse], Damas), ils étaient protégés par des forteresses contrôlant les 

voies d'invasion (krak des Chevaliers, châteaux de Beaufort, de Chaizar, 

etc.) et confiés aux ordres militaires (Templiers, Hospitaliers, 

Teutoniques). Mais, en dépit de ce système défensif et des secours qu'ils 

reçurent de l'Occident (croisades), les États latins s'effondrèrent à partir 

du XIIe s. : le plus exposé d'entre eux, le comté d'Édesse, tomba aux 

mains de l'atabek de Mossoul en 1144 ; les incessantes guerres civiles 

qui affaiblirent les trois autres États facilitèrent leur conquête par les 

Mamelouks d'Égypte, qui s'emparèrent d'Antioche en 1268, de Tripoli en 

1289 et d'Acre (capitale du royaume de Jérusalem) en 1291. 

17. Lingua franca 

Que parlait-on dans les Etats latins ? Le terme franc ou prhangikos - 

forme grecque - est souvent appliqué, dans les textes contemporains, à la 

langue parlée et écrite par les Occidentaux dans l'Orient latin. Les 

témoignages ne permettent pas de savoir à quelle langue romane se 

terme se réfère : selon le cas, langue franque peut désigner le castillan, 

l'italien, l'occitan, le français et même le latin. Les historiens de la langue 

se sont souvent demandé si la langue franque n'aurait pas été une langue 

de contact assimilable aux modernes pidgins. Ainsi, des locuteurs de 

langues différente auraient utilisé une langur née du contact entre les 

différentes communautés, à base grammaticale française, mais 

comprenant des éléments autochtones intégrés au système linguistique. 

On pense plutôt aujourd'hui que la lingua franca désigne une situation de 



 

32 

 

polyglottisme élémentaire avec de très fortes interférences linguistiques, 

surtout lexicales. Le plurilinguisme des Européens n'échappait d'ailleurs 

pas aux auteurs musulmans, par contraste avec l'arabe. Rašïd al-Dīn 

(XIV
e
 siècle) écrit : « Les Francs ont vingt-cinq langues, aucun peuple ne 

comprend la langue de l'autre. Ils n'ont en commun que le calendrier, 

l'écriture et les nombres ». 

Rey A. Mille ans... p. 440. 

18. L’anglo-normand 

Mais quelle était, en fait, cette langue néo-latine que les Normands 

introduisirent en Angleterre ? On l'appelle l'anglo-normand, car elle est 

la forme que prit en Angleterre le normand, mêlé de picard, qui s'y 

introduisit avec la conquête. Cependant, au cours du MI siècle, un 

important apport angevin se superpose il l'anglo-normand, et par ailleurs, 

le caractère composite de cette langue est encore accentué par l'in-

lluence, souvent revendiquée consciemment, du français littéraire, tel 

qu'il était en train de se former sur le continent. Il n'empêche que le 

vocabulaire de l'anglo-normand est en partie archaïque, comme souvent 

les langues exportées, tandis qu'à l'inverse, la grammaire évolue plus vite 

que celle de tous les dialectes de France, qui garderont plus longtemps la 

déclinaison. 

Les Normands ont en tout cas marqué d'une forte empreinte française la 

langue anglaise, dont le lexique porte encore aujourd'hui la marque de 

leur passage. D'une manière générale, les mots d'origine française 

(normande) correspondent à des usages plus recher-i liés, souvent plus 

spécialisés, et ceux d'origine anglo-saxonne, à des usages plus familiers, 

plus adaptés aux réalités pratiques. Il suffit de comparer, par exemple, to 

combat et to fight "se battre", to conceal et to hide "cacher", to 

expectorate et to spit "cracher", to finish et lo end "terminer", to gain et 

to win "gagner", to perish et to die "mourir". 

De même pour la fleur cultivée, c'est le mot fleur qui est à l'origine de 

flower, tandis que bloom et blossom, d'origine germanique, désignent les 

fleurs des arbres. Pour les préparations culinaires élaborées, on trouve 

veal, mutton et beef, en opposition aux formes traditionnelles calf, sheep 

et ox, qui désignent l'animal sur pied. On pourrait citer un grand nombre 

d'autres mots qui sont même passés directement du français vers 

l'anglais : promenade, colonel, portmanteau, moustache, scène, vogue, 

liaison, reportée, etc. 
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Mais surtout, l'anglo-normand est intéressant car on perçoit, dans les 

emprunts que lui a faits l'anglais, un reflet de l'histoire même du 

français : ainsi, pour guerre et garantie on a en anglais war et warrant, 

parce que c'est la forme normande qui est empruntée, laquelle 

commençait par un w-, alors qu'au contraire, guarantee sera un emprunt 

à la forme française d'Ile-de-France, et commencera donc par un gu- ; de 

même, le normand conserve la syllabe ca du latin, et la fait donc passer 

telle quelle en anglais, alors qu'en français, elle devient cha : c'est 

pourquoi le même mot latin captiare donne d'abord to catch "attraper" 

par l'intermédiaire de l'anglo-normand, et plus tard to chase "chasser" par 

emprunt au français de Paris. 

Hagège C. Histoire.... p. 33-34.  

 

19. Unification de l’ancien français 

A travers cette acception plus englobante, la diglossie se rapproche du 

bilinguisme social, par opposition au bilinguisme individuel. Elle peut 

également se trouver enchâssée. La situation linguistique médiévale 

présente, en effet, plusieurs diglossies imbriquées l'une dans l’autre : le 

latin et le français ont des rapports de diglossie, tout comme, à l'intérieur 

du domaine français, la langue dialectale maternelle et le françois 

«langue-toit ». <…> 

L'image d’un affrontement entre les deux langues contredit la réalité 

d'une société partiellement bilingue où la répartition des fonctions 

linguistiques est soumise à un phénomène de « tuilage ». Latin et 

français peuvent ainsi exercer simultanément la même fonction, par 

exemple celle de langues littéraires ou de langues du droit. Il faut se 

défier des oppositions binaires qui viennent spontanément à l'esprit. 

L'évolution est certes celle d'une annexion progressive par le français des 

fonctions hautes exercées par le latin, mais au seuil du XV
e
 siècle, alors 

qu'on pourrait croire que le français a déjà acquis une partie de ces 

fonctions, les auteurs continuent à s'excuser de traiter en français de 

sujets qui semblaient inaccessibles à cette langue. <…> 

Opposer le latin, langue sacrée, au français, langue profane, le latin, 

langue savante, au français, langue populaire, le latin, langue des clercs, 

au français, langue des laïcs, est extrêmement schématique, car ces deux 

langues, à des titres différents, sont présentes à tous les niveaux de la 

hiérarchie sociale de manière active ou passive. 



 

34 

 

Côtoyant le latin pendant des siècles, le français s'en rapproche 

insensiblement. Les relations déséquilibrées entre le latin et le français 

expliquent que la langue de prestige (le latin) ait plus donné au français 

qu'elle n'en a reçu, mais les échanges linguistiques ont été réciproques, 

facilités par la similitude des deux langues : le latin pratiqué en France a 

subi partiellement l'évolution phonétique du français, qui a également, 

mais dans une moindre mesure, influencé le lexique latin.    

Lentement, et sans que les relations soient unilatérales, le français accède 

à des domaines, à des types d'expression, à des fonctions, à un statut 

sociolinguistique jusque-là réservés au latin. Ce long processus 

d'enrichissement au contact du latin commence par l'accès à l'écrit. Il se 

poursuit par une redéfinition de la place du français dans la sphère 

religieuse, par son utilisation comme instrument de pouvoir par les laïcs, 

par l'affirmation de ses prétentions littéraires et par son accession 

progressive aux disciplines intellectuelles grâce à l'acquisition de 

nouveaux outils d'expression. Le tout culmine, à la fin du XV
e
 siècle et 

au début du XVI
e
 siècle par la naissance d'une attitude autoréflexive : la 

langue « vulgaire » devient alors objet d'étude, consécration d'une 

évolution pluriséculaire qui lui reconnaît une place parmi les grandes 

langues de culture. 

Rey A. Mille ans... p. 215. 
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20. La chanson de Roland. La mort d’Olivier 

 

Ancien français Français moderne Russe 

1 Oliver sent qu'il est a mort 

nasfret. 

2 De lui venger ja mais ne li ert 

lez. 

3 En la grant presse or i fiert cume 

ber, 

4 Trenchet cez hanstes e cez escuz 

buclers, 

5 E piez e poinz e seles e costez. 

6 Ki lui veist Sarrazins 

desmembrer, 

7 Un mort sur altre geter, 

8 De bon vassal li poust 

remembrer. 

9 L'enseigne Carle n'i volt mie 

ublier: 

10 "Munjoie!" escriet e haltement 

e cler. 

11 Rollant apelet, sun ami e sun 

per: 

12 "Sire cumpaign, a mei car vus 

Olivier sent qu’il est blessé à mort. 

 

 Jamais il ne saurait assez se 

venger.  

En pleine mêlée, maintenant, il 

frappe comme un baron.  

Il tranche les épieux et les 

boucliers et les pieds et les poings 

et les selles et les poitrines.  

Qui l’aurait vu démembrer les 

Sarrasins, abattre un mort sur un 

autre, pourrait se souvenir d’un 

bon vassal.  

 

Il n’oublie pas le cri de guerre de 

Charles :  

« Monjoie ! », crie-t-il, à voix 

haute et claire.  

Il appelle Roland, son ami et son 

pair :  

« Sire compagnon, venez donc 

Увидел Оливье, что смерть 

пришла, 

Спешит неверным отомстить 

сполна. 

В ряды арабов он коня вогнал, 

Щиты и копья рубит пополам, 

Пронзает руки, груди и бока. 

Взглянуть бы вам, как крошит 

он врага, 

Как валит мертвеца на мертвеца, 

Сказали б вы: "Отважней нет 

бойца!" 

 

 

Граф громко возглашает: 

"Монжуа!" - 

Тот клич, с которым в битву 

мчится Карл. 

Зовет Роланда он: "Ко мне, 

собрат! 

Побудьте подле друга в 
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justez! 

13 A grant dulor ermes hoi 

desevrez."  

14. Rollant reguardet Oliver al 

visage: 

15 Teint fut e pers, desculuret e 

pale. 

16 Li sancs tuz clers par mi le cors 

li raiet: 

17 Encuntre tere en cheent les 

esclaces. 

18 "Deus!" dist li quens, "or ne sai 

jo que face. 

19 Sire cumpainz, mar fut vostre 

barnage! 

20 Jamais n'iert hume ki tun cors 

cuntrevaillet. 

21 E! France dulce, cun hoi 

remendras guaste 

22 De bons vassals, cunfundue e 

chaiete!  

23 Li emperere en avrat grant 

damage.«  

24 A icest mot sur sun cheval se 

pasmet.  

près de moi :  

à grande douleur nous serons 

aujourd’hui séparés. »  

Roland regarde Olivier :  

 

il est blême et livide, décoloré et 

pâle.  

Le sang tout clair lui coule par le 

milieu du corps : 

 sur la terre tombent les caillots.  

 

« Dieu ! dit le comte, je ne sais 

plus que faire.  

Sire compagnon, votre vaillance 

fut votre malheur !  

Jamais il n’y aura homme d’aussi 

grande valeur.  

Ah ! France douce, comme 

aujourd’hui tu resteras dépouillée 

de bons vassaux, confondue et 

déchue ! 

 L’empereur en aura grand 

dommage. »  

À ces mots, sur son cheval, il se 

pâme.  

смертный час. 

Расстаться суждено сегодня 

нам". 

Роланд бросает взгляд на 

побратима. 

Тот бледен и уже синеет ликом. 

Из ран на теле кровь ручьем 

струится, 

Всю мураву вокруг она смочила. 

Граф молвит: "Как помочь, о 

вседержитель? 

Собрат, отвага ваша вас сгубила. 

Таких, как вы, не будет больше в 

мире. 

 

 

 

Ах, край французский, милая 

отчизна, 

Тебя утрата горькая постигнет. 

Потерпит наш король ущерб 

великий". 

 

И чувств от горя граф в седле 

лишился.  
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As vus Rollant sur sun cheval 

pasmet, 

26 E Oliver ki est a mort nasfret: 

27 Tant ad seinet (ki) li oil li sunt 

trublet; 

28 Ne loinz ne pres (es) ne poet 

vedeir si cler 

29 Que rec[on]oistre poisset nuls 

hom mortel. 

30 Sun cumpaignun, cum il l'at 

encontret, 

31 Sil fiert amunt sur l'elme a or 

gemet: 

32 Tut li detrenchet d'ici qu'al 

nasel; 

33 Mais en la teste ne l'ad mie 

adeset. 

34 A icel colp l'ad Rollant 

reguardet, 

35 Si li demandet dulcement e 

suef: 

36 "Sire cumpain, faites le vos de 

gred? 

37 Ja est co Rollant, ki tant vos 

soelt amer! 

Voilà Roland, sur son cheval, 

pâmé,  

et Olivier qui est blessé à mort. 

 Il a tant saigné que ses yeux sont 

troublés.  

Ni loin ni près il ne peut voir assez 

clair 

 pour reconnaître homme mortel.  

 

Il rencontre son compagnon et le 

frappe sur son heaume gemmé 

d’or :  

 

il le lui tranche jusqu’au nasal,  

 

mais il n’a pas atteint la tête.  

 

À ce coup, Roland l’a regardé  

 

et lui demande doucement, 

amicalement :  

« Sire compagnon, l’avez-vous fait 

exprès ?  

C’est moi, Roland, qui vous aime 

tant !  

Когда бы вам их видеть 

привелось! 

Один - чуть жив, лишился 

чувств - другой. 

Граф Оливье ослаб, теряет 

кровь. 

Так стало у него в глазах темно, 

Что он узнать не может никого. 

 

К нему подъехал побратим его, 

А он по голове Роланда бьет, 

Шлем золотой рассек на нем 

мечом, 

Но сталь, по счастью, не задела 

лоб. 

Роланда вмиг удар в себя 

привел, 

Спросил у побратима кротко он: 

 

 

 

"Намеренно ль вы подняли 

клинок? 

Ведь я Роланд, что к вам 

любовью полн. 
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38 Par nule guise ne m'aviez 

desfiet!" 

39 Dist Oliver: "Or vos oi jo 

parler; 

40 Jo ne vos vei, veied vus 

Damnedeu! 

41 Ferut vos ai, car le me 

pardunez!" 

42 Rollant respunt: "Jo n'ai nient 

de mal. 

43 Jol vos parduins ici e devant 

Deu." 

44 A icel mot l'un a l'altre ad 

clinet. 

45 Par tel [...] amur as les vus 

desevred!  

Vous ne m’aviez pourtant pas 

défié ! »  

Olivier dit : « Maintenant je vous 

entends parler.  

Je ne vous vois pas : que le 

Seigneur Dieu vous voie ! 

 Je vous ai frappé, pardonnez-le-

moi ! »  

Roland répond : « Je n’ai pas de 

mal.  

Je vous pardonne ici et devant 

Dieu. »  

À ces mots ils s’inclinent l’un vers 

l’autre.  

C’est en tel amour qu’ils se 

séparent.  

За что же вы мне платите 

враждой?" 

А тот в ответ: "Не видит вас мой 

взор, 

Хоть я и слышу звуки ваших 

слов. 

Прошу простить, коль рану вам 

нанес". 

Роланд к нему: "Я цел, 

свидетель бог, 

И вас простить я перед ним 

готов". 

Они друг другу отдали поклон, 

 

Любовно распростились пред 

концом.  
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21. Ce fut en mai 

 

Ce fut en mai 

Au douz tens gai 

Que la saisons est bele, 

Main me levai, 

Joer m'alai 

Lez une fontenele. 

En un vergier 

Clos d'aiglentier 

Oi une viele; 

La vi dancier 

Un chevalier 

Et une damoisele. 

Cors orent gent 

Et avenant 

Et molt très bien dançoient; 

En acolant 

Et en baisant 

Molt biau se deduisoient. 

Au chief du tor, 

En un destor, 

Doi et doi s'en aloient; 

Le jeu d'amor 

Desus la flor 

A lor plaisir faisoient. 

J'alai avant. 

Molt redoutant 

Que mus d'aus ne me voie, 

Maz et pensant 

Et desirrant 

D'avoir ausi grant joie. 

Lors vi lever 

Un de lor per 

De si loing com j'estoie 

Por apeler 

Et demander 

Qui sui ni que queroie. 

 

J'alai vers aus, 

Dis lor mes maus, 

Que une dame amoie, 

A cui loiaus 

Sanz estre faus 

Tot mon vivant seroie, 

Por cui plus trai 

Peine et esmai 

Que dire ne porroie. 

Et bien le sai, 

Que je morrai, 

S'ele ne mi ravoie. 

Tot belement 

Et doucement 

Chascuns d'aus me ravoie. 

Et dient tant 

Que Dieus briement 

M'envoit de celi joie 

Por qui je sent 

Paine et torment: 

Et je lor en rendoie 

Merci molt grant 

Et en plorant 

A Dé les comandoie  
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22. La Sirène et le Rossignol 

 

ancien français français moderne 

Voulez-vous que je vous chante 

un son d’amors avenant ? 

Vilain nel fest mie 

Ainz le fist un chevalier 

Souz l’ombre d’un olivier 

Entre les bras s’amie 

Chemisette avoit de lin 

En blanc pelicon hermin 

Et blïaut de soie 

Chauces ot de jagolai 

Et sollers de flors de mai 

Estroitement chauçade 

Cainturete avoit de fueille 

Qui verdist quant li tens mueille 

D’or ert boutonade. 

L’aumosnière estoit d’amor 

Li pendant furent de flor 

Par amos fu donade 

Si chevauchoit une mule ; 

D’argent ert la ferreüre 

La sele ert dorade 

Seur la crope par derrier 

Avoit planté  trois rosiers 

Por fere li honbrage 

Si s’en vet aval la pree, ;  

Chevalier l’ont encontree 

Biau l’ont saluade :  

« Bele, dont estes vous nee ? 

De France sui, la löee,  

(et) du plus haut parage 

« Li Rosignous est mon père 

Qui chante seu la ramee 

El plus haut boscage ;  

Voulez-vous que je vous chante 

Une agréable chanson d’amour ? 

Ce n’est pas un vilain qui la 

composa 

Mais bien un chevalier 

A l’ombre d’un olivier  

entre les bras de son amie 

Elle portait une chemisette de lin,  

Une blanche pelisse d’hermine  

Un bliaut de soie,  

Des chausses de glaïeul,  

Ses souliers étaient de fleurs de 

mai 

Et la chaussaient étroitement 

Elle avait une ceinture de 

feuillages 

Qui reverdit quand le temps est à la 

pluie,  

Ses boutons étaient en or 

Son aumônière était d’amour 

Et les cordons étaient des fleurs ; 

On la lui avait donnée par amour 

Elle chevauchait une mule 

Dont les fers étaient d’argent 

Et la selle toute dorée 

Sur la croupe derrière elle 

Elle avait planté trois rosiers 

Pour qu’ils lui offrent de l’ombre 

Elle s’en va parmi les prés. 

Des chevaliers l’ont rencontrée. 

Il la saluent courtoisement 

« Belle, où êtes vous nés ? 

-je suis de France la louée 
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La seraine, ele est ma mere 

Qui chante en la mer salee 

(En) el plus haut rivage 

- Bele, bon fussiez vous nee,  

Bien estes enparentee 

Et de haut parage 

Pleüs à Dieu nostre père 

Que vous me fussiez donee 

A fame espousade » 

 

De la plus haute naissance. 

Mon père est le rossignol 

Qui chante sur les branchages 

Au plus haut des bois,  

Ma mère est la sirène  

Qui chante en la mer salée 

Au plus haut du rivage.  

- Ah, belle vous êtes bien née,  

Vous avez une belle parenté,  

Vous êtes de haute naissance. 

Plût à Dieu notre père 

Que vous me fussiez donnée 

Pour être ma femme épousée ! » 

 

 

23. Le Roman de Renart Branche III ligne 377-510 

 

ancien français traduction russe 

Ce fu un pou devant Noël 

Que l'en mettoit bacons en sel. 

Li ciex fu clers et estelez 

Et li viviers fu si gelez 

Ou Ysengrin devoit peschier, 

Qu'en poпst par desus treschier, 

Fors tant c'un pertuis i avoit 

Qui de vilains fait i estoit 

Ou il menoient leur atoivre 

Chascune nuit joer et boivre. 

Un seel y orent laissie. 

La vint Renart tout eslessie 

Et son compere regarda: 

"Sire, fait il, traiez vous ça! 

Ca est la plente des poissons 

Et li engin dont nous peschons 

Les anguiles et les barbiaux 

Et autres poissons bons et biaus."  

Это было незадолго до Рождества, 

Время, когда солят мясо. 

Небо было ясным и звездным. 

Пруд - таким замерзшим, 

Где Изенгрин собирался рыбачить, 

Что на нем можно было танцевать; 

Только одна дыра там была, 

Сделанная крестьянами, 

Водившими к ней свой скот 

Каждый вечер поить. 

Ведро они там оставили. 

Лис помчался туда во всю прыть 

И взглянул на своего кума: 

"Сир, сказал он, подойдите! 

Здесь полно рыбы 

 

 

И есть орудие, которым мы 

наловим 

Угрей, усачей 
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Renart conmence a appeler 

Conme il plus ne se puet celer, 

Que ja estoit l'aube crevee.  

Renart a la teste levee: 

Il se regarde, les iex oeuvre, 

"Frere, fait il, car lessiez oeuvre! 

Alons nous en, biaus douz amis! 

Assez avons de poissons pris." 

Et Ysengrin li escrпa: 

"Renart, fait il, trop en i a. 

Tant en ai pris, ne sai que dire." 

Et Renart commenзa a rire, 

Si li a dit tout en appert: 

"Cil qui tot convoite, tot pert." 

La nuit trespasse, l'aube crieve, 

Li solaus par matin se lieve. 

De noif furent les voies blanches. 

Et missire Constant des Granches, 

Un vavassour bien aaisiez, 

Qui sus l'estanc fu herbergiez, 

Levez estoit et sa mesnie 

Qui moult estoit joieuse et lie. 

Un cor a pris, ses chiens appelle, 

Si conmande a mettre sa selle, 

Et sa mesniee crie et huie. 

Et Renart l'ot, si tourne en fuie 

Tant qu'en sa taisniere se fiche. 

Et Ysengrin remest en briche 

Qui moult s'esforche et sache et 

tire: 

A poi sa pel ne li descire. 

Se d'ilec se veult departir. 

La queue li convient guerpir. 

Conme Ysengrin se va frotant, 

Estes vous un garçon trotant, 

Deux levriers tint en une lesse. 

Ysengrin vit (vers lui s'eslesse) 

Sus la glace tot engele 

И другую добрую рыбу." 

Ренара начинает звать, 

Тем более, что не может больше 

прятаться: 

Уже заря занимается. 

Ренар поднимает голову 

И оглядывается, открыв глаза. 

"Брат, говорит он, оставьте ваш 

труд! 

Пойдем, милый друг! 

Мы уже много рыбы наловили." 

Изенгрин кричит ему: 

"Ренар, в ведре ее слишком много. 

Столько наловил, что и сказать 

трудно." 

Ренар принимается смеяться 

И прямо заявляет ему: 

"Кто многого желает, все теряет." 

Ночь проходит, заря занимается, 

Солнце утром встает. 

От снега дороги белы, 

И господин Констан де Гранш, 

Довольно зажиточный дворянин, 

Живший рядом с прудом, 

Встал вместе с домочадцами, 

В очень веселом настроении.  

Трубя в рог, собак собирает, 

Приказывает седлать коня, 

Домашние кричат и свистят. 

Услыша (шум), Ренар убегает, 

Чтобы в своей норе спрятаться. 

Изенгрин остается в трудном 

положении. 

Он тянет, тянет ведро изо всех сил: 

Чуть шкуру не содрал. 

Если ему хочется оттуда убраться, 

Ему придется хвостом 

пожертвовать. 

Пока Изенгрин надрывается, 

Рысью подъезжает слуга 

С двумя борзыми на поводу. 

Видит, что Изенгрин (и мчится к 
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A tot son haterel pele. 

Cil l'esgarde, puis li escrie: 

"Ha, ha, le leu! aïe! aïe!" 

Li veneor, quant il l'oпrent, 

Lors de la meson fors saillirent 

A tos les chens par une hese. 

Or est Ysengrins en malese, 

Que dant Constanz venoit aprйs 

Sor un cheval a grant eslйs 

Qui molt s'escrie: "A l'avaller! 

Lai va, la i va lez chens aler!" 

Li braconer les chenz decouplent 

Et li bracet au lou s'acoplent, 

Et Ysengrins molt se herice, 

Li veneors les chens entice 

Et amoneste durement. 

Et Ysengrins bien se desfent, 

Aus denz les mort: qu'en pot il 

mez? 

Il amast mels ases la pez. 

Dant Constans a l'espee traite 

Por bien ferir a lui s'atrete. 

A pie descent enmi la place 

Et vint au lou devers la glace. 

Per deriere l'a asailli, 

Ferir le vot, mes il failli. 

Li colp li cola en travers, 

Et dant Constans chaü envers 

Si que li hatereax li seinne. 

Il se leva a molt grant peine. 

Par grant aïr le va requerre. 

Or poz oïr fiere guerre. 

Ferir le cuida en la teste, 

Mes d'autre part li cous s'areste, 

Vers la coe descent l'espee, 

Tot res a res li a coupee 

Pres de l'anel; n'a pas failli, 

Et Ysengrins qui l'a senti 

нему) 

Совсем примерз ко льду 

Да еще с выбритым затылком.* 

Осматривает его и кричит: 

"Эй, эй, волк! Сюда!" 

Охотники, услыша его, 

Из дома побежали 

Через ограду, с собаками. 

Изенгрину совсем дурно: 

За ними едет Констан, 

Верхом, быстро, 

Крича: "Спешиться! 

Спустить собак!" 

Слуги спускают собак 

И те кидаются на волка. 

Изенгрин взъерошивается. 

Охотник собак подбадривает  

Громкими криками. 

Изенгрин храбро защищается, 

Клыками собак кусая: что ему еще 

делать? 

Он бы предпочел мир. 

Констан, вынув меч, 

Убить его собирается. 

Сходит с коня 

И идет к волку по льду. 

Сзади нападает на него, 

Хочет ранить его, но ему не 

удается. 

Удар наносит мимо, 

Констан падает 

И ушибается головой. 

Он с трудом поднимается, 

И в гневе снова бросается на волка. 

Вы услышите о страшной битве! 

Он хочет попасть в голову, 

Но удар приходится в другое место. 

К хвосту скользит меч 

И полностью отрубает его. 

Удар попал в цель, 

А Изенгрин, почувствовав удар, 

Отпрыгивает в сторону и убегает, 
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Saut en travers, puis si s'en torne, 

Les chens mordant trestot a orne 

Qui molt sovent li vont as naces. 

Mes la coe remest en gages, 

Et molt li poise et molt li greve, 

A po son cuer de dol ne creve. 

N'en pot plus fere, torne en fuie 

Tant que a un tertre s'apuie. 

Li chen le vont sovent mordante 

Et il s'en va bien defendant. 

Con il furent el tertre amont, 

Li chen sont las, recreь sont. 

Et Ysengrins point ne se tarde, 

Fuiant s'en va, si se regarde, 

Droit vers le bois grant aleure. 

Iloc rala et dit et jure 

Que de Renart se vengera 

Ne james jor ne l'amera.  

 

Кусая по очереди собак, 

Которые нападают на него сзади. 

Но его хвост остался в залог 

И ему от этого горько и печально. 

От огорчения у него чуть не 

лопается сердце. 

Ему остается только бежать 

До холмика и там спрятаться. 

Собаки часто кусают его, 

А он храбро отбивается. 

На вершине холма, 

Усталые собаки отстают. 

Изенгрин не медлит, 

Убегает, оглядываясь, 

Прямо к лесу изо всех сил. 

Прискакав туда, клянется, 

Что Ренару отомстит, 

Что никогда не полюбит его. 

 

Traduction française en prose 

C'était un peu avant Noël, quand on met les jambons dans le sel. Le ciel 

était clair et étoile,  et le vivier,  où Ysengrin devait pêcher, était si gelé 

qu’on aurait pu danser dessus : il n'y avait qu'une ouverture que les 

vilains y avaient faite pour y mener leur bétail, chaque soir, se délasser et 

boire. Ils y avaient laissé un seau". Là vint Renard, toute allure.   Il 

regarda son compère :  « Sire,  fait-il,  venez par ici ! c'est là qu'il y a du 

poisson en abondance, et voici l'engin avec lequel nous pêchons les 

anguilles et les barbeaux, et d'autres poissons bons et beaux». Ysengrin 

dit : « Frère Renard, prenez-le donc, et attachez-le moi bien fort à la 

queue ! » Renard prend le seau et le lui attache à la queue de son mieux. 

« Frère, fait-il, maintenant, il faut rester immobile pour faire venir les 

poissons». Alors, il s'est blotti près d'un buisson, le museau entre les 

pattes, de façon à voir ce que fera Ysengrin. Et Ysengrin est sur la glace. 

Le seau est dans la fontaine, plein de glaçons, à volonté. L'eau 

commence à geler et enserre le seau qui était attaché à la queue. Il est 

pris dans la glace. La queue  est dans l'eau gelée et scellée dans la glace. 

Ysengrin s'efforce bien de se soulever et de tirer à soi le seau : il s'y 



 

45 

 

essaie de cent façons et ne sait que faire ; il s'émeut. Il commence à 

appeler Renard, car il ne peut plus se cacher, et déjà l'aube se met à 

poindre. Renard a levé la tête. Il le regarde, ouvre les yeux:    « Frère,    

fait-il,   laissez-donc   cet    ouvrage !    allons-nous-en, beau doux ami,  

nous avons pris assez  de  poissons». Et  Ysengrin lui crie : « Renard, il y 

en a trop ! J'en ai tant pris que je ne sais comment faire! » Et Renard se 

met à rire, puis lui dit sans détour: « Qui tout convoite perd le tout. » 

La nuit passe, l'aube pointe : le soleil du matin se lève ; les routes étaient 

blanches de neige. Messire Constant des Granges, un vavasseur
 
fort aisé 

qui habitait près de l'étang, s'était levé, avec sa maisonnée pleine de joie 

et de liesse. Il prend son cor, appelle ses chiens, fait seller son cheval : sa 

maisonnée pousse des cris et des huées. Renard l'entend et prend la fuite 

jusqu'à sa tanière où il se blottit. Et Ysengrin reste sur place : de toutes 

ses forces il secoue, il tire ; peu s'en faut que sa peau ne se déchire. S'il 

veut se tirer de là, il faudra qu'il abandonne sa  queue. 

Tandis qu'Ysengrin se démène, voici venir au trot un valet tenant en 

laisse deux lévriers. Il voit Ysengrin tout gelé sur la glace avec son crâne 

pelé. Il le regarde, puis s'écrie : « Ah ! le loup ! le loup ! Au secours ! au 

secours ! » Les veneurs, l'entendant, bondissent hors de la maison avec 

leurs chiens, franchissent la haie. Ysengrin n'est pas à son aise, car sire 

Constant les suivait sur un cheval au grand galop et s'écriait : « Lâchez, 

vite, lâchez les chiens ! » Les valets découplent les chiens, et les braques 

étreignent le loup : Ysengrin est tout hérissé. Le veneur excite les chiens 

et les gronde durement. Ysengrin se défend bien et les mord de toutes ses 

dents : mais que faire ? Il aimerait bien mieux la paix! 

Sire Constant a tiré son épée : il s'apprête à bien le frapper. Il descend de 

cheval et vient vers le loup, sur la glace. Il l'attaque par derrière, veut le 

frapper, mais il manque son coup. Le coup porte de travers, et sire 

Constant tombe à la renverse, si bien que la nuque lui saigne. 

Il se relève, à grand'peine. Plein de colère, il revient à la charge. Écoutez 

la belle bataille ! Il croit l'atteindre à la tête, mais c'est ailleurs qu'aboutit 

son coup : l'épée glisse vers la queue et la coupe tout ras, sans faute. 

Ysengrin le sent bien : il saute de côté et détale, mordant tour à tour les 

chiens qui s'accrochent cent fois à sa croupe. Il leur laisse sa queue en 

gage ; cela lui pèse et le désole : peu s'en faut que son cœur, de rage, ne 

crève !... 
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Sans s'attarder, Ysengrin s'enfuit droit vers le bois à grande allure : il se 

regarde, par derrière ! Il parvient au bois ; il jure qu'il se vengera de 

Renard, et que jamais il ne l'aimera. 

24. Extension du français 

En moyen français, le français administratif s'impose. Les notaires 

royaux, fonction instaurée au XIII
e
 siècle, font un usage exclusif du 

français. Au début du XIV
e
 siècle, une, charte royale sur dix est en 

français ; un demi-siècle plus tard, les trois quarts de ces chartes sont 

rédigées en français. Le latin juridique est influencé par le français ; ainsi 

un manuel latin du XIV
e
 siècle préconise aux membres de la Chambre 

des enquêtes de rédiger leurs actes dans un latin simple qui se rapproche 

du français par le vocabulaire. À Toulouse, où est créé un parlement en 

1444, la rédaction des registres se fait en français. Charles VII, par 

l'ordonnance de Montils-lès-Tours (1454), ordonne la rédaction des 

diverses coutumes de France. 

Les premières grammaires du latin en français font leur apparition, 

comme le Donat en francois, traduction de  l’Ars minor du grammairien 

Donat.  Ces ouvrages témoignent de l'emploi de la langue vulgaire dans 

l'enseignement élémentaire du latin et apportent au français un lexique 

grammatical calqué sur  celui  du  latin.   Par  ailleurs,   les  traductions 

commanditées par le roi et les proches de la cour royale se multiplient. 

Jean le Bon recourt à Pierre Bersuire pour traduire Tite-Live ; Charles V 

fait appel à des traducteurs comme Nicole Oresme à qui l'on doit les 

premières traductions de saint Augustin et d’Aristote. Jean le Bon est à 

l'origine de la traduction de la Bible par Jean de Sy et d'une nouvelle 

version je la Bible moralisée (extraits de la Bible suivis de commentaires 

mettant en avant le sens spirituel) Charles V de la Bible de Raoul de 

Presles. Les traducteurs, lorsqu'ils réfléchissent sur leur pratique, mettent 

en valeur les  différences entre  les deux langues, surtout pour l'ordre des 

mots, et le souci de traduire selon le sens et non selon la lettre, 

d'expliciter le texte premier par des périphrases, par des redoublements 

de termes. Sont récurrents les problèmes posés par les termes inconnus 

du français et par le statut du néologisme. 

Huchon Histoire.... p. 113-114.  
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25. La Farce de Maitre Pathelin 

PATHELIN  Dy, Aignelet. 

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Vien ça. Vien.  

Ta besogne est-elle bien faicte ?  

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Ta partie s'est retraicte, 

Ne dy plus bée, il n'y a force.   
Luy ay je baillé belle estorse ? 

T'ay je point conseillé a poinct ?    

LE BERGER  Bée.  

PATHELIN  Hé ! dea ! on ne t'orra point, 

Parle hardiment : ne te chaille !  

LE BERGER  Bée.  

PATHELIN  Il est temps que je m'en aille :Paye moy. 

LE BERGER  Bée.  
PATHELIN  A dire voir, 

Tu as très bien faict ton devoir, 

Et aussi bonne contenance. 

Ce qui luy a baillé l'avance, 

C'est que tu t'es tenu de rire. 

LE BERGER  Bée.  

PATHELIN  Quel bée ! Ne le fault plus dire. Paye moi bien et 

doulcement. 

LE BERGER  Bée.  
PATHELIN  Quel bée ? Parle sagement Et me paye. Si m'en iray.  

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Scez tu quoy je te diray ?Je te pri, sans plus m'abayer, 

Que tu penses de moy payer. 

Je ne veuil plus de baverie, 

Paye moi. 

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Est-ce mocquerie ? 

Est-ce quanque tu en feras ? 

Par mon serment ! tu me paieras, 

Entends-tu ? se tu ne t'envolles ! 

Ça, argent !  

LE BERGER  Bée. 
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PATHELIN  Tu te rigolles ! 

Comment ? N'en auray je autre chose ?  

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Tu fais le rimeur en prose ! 

Et a qui vends tu tes coquilles ? 

Scez tu qu'il est ? Ne me babilles 

Meshuy de ton bée, et me paye !  

LE BERGER  Bée.  

PATHELIN  N'en auray je autre monnoye ?  

A qui cuides tu te jouer ? 

Et je me dévoie tant louer 

De toy ? Or fais que je m'en loe.   

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Me fais tu manger de l'oe?  
Maugré bieu !  

Ay je tant vescu 

Qu'un bergier, un mouton vestu,  
Un villain paillart me rigolle ?  

LE BERGER  Bée.  

PATHELIN  N'en auray je autre parolle ? 

Se tu le fais pour toi esbatre, 

Dy le, ne m'en fais plus debatre ; 

Vien t'en souper a ma maison.  

LE BERGER  Bée.  

PATHELIN  Par sainct Jean ! tu as raison : 

Les oisons mènent les oes paistre !  

à part.  

Or cuidois je estre sur tous maistre. 

Des trompeurs d'icy et d'ailleurs, 

Des forts coureux et des bailleurs 

De parolles en payement, 

A rendre au jour du Jugement : 

Et un bergier des champs me passe ! 

au berger.  

Par sainct Jacques ! se je trouvasse  

Un sergent, je te feisse prendre ! 

LE BERGER  Bée. 

PATHELIN  Heu, bée ! L'en me puisse pendre 
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Si je ne vois faire venir  

Un bon sergent ! Mesadvenir  

Luy puisse il, s'il ne t'emprisonne ! 

LE BERGER, prenant la fuite. 

S'il me treuve, je luy pardonne. 

26. François Villon Frères humains... 

moyen français français moderne 

Frères humains qui apres nous 

vivez 

N'ayez les cuers contre nous 

endurciz, 

Car, se pitié de nous pauvres avez, 

Dieu en aura plus tost de vous 

merciz. 

Vous nous voyez cy attachez cinq, 

six 

Quant de la chair, que trop avons 

nourrie, 

Elle est pieça devoree et pourrie, 

Et nous les os, devenons cendre et 

pouldre. 

De nostre mal personne ne s'en 

rie : 

Mais priez Dieu que tous nous 

veuille  

absouldre! 

 

Se frères vous clamons, pas n'en 

devez 

Avoir desdain, quoy que fusmes 

occiz 

Par justice. Toutesfois, vous savez 

Que tous hommes n'ont pas le sens 

rassiz; 

Excusez nous, puis que sommes 

transis, 

Envers le filz de la Vierge Marie, 

Frères humains qui après nous 

vivez, 

N'ayez pas vos cœurs durcis à 

notre égard, 

Car si vous avez pitié de nous, 

pauvres, 

Dieu aura plus tôt miséricorde de 

vous. 

Vous nous voyez attachés ici, cinq, 

six: 

Quant à notre chair, que nous 

avons trop nourrie, 

Elle est depuis longtemps dévorée 

et pourrie, 

Et nous, les os, devenons cendre et 

poussière. 

De notre malheur, que personne ne 

se moque, 

Mais priez Dieu que tous nous 

veuille absoudre! 

Si nous vous appelons frères, vous 

n'en devez 

Avoir dédain, bien que nous ayons 

été tués 

Par justice. Toutefois vous savez 

Que tous les hommes n'ont pas 

l'esprit bien rassis. 

Excusez-nous, puisque nous 

sommes trépassés, 

Auprès du fils de la Vierge Marie, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_4
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_6_7_8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_7
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_6_7_8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_6_7_8
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#strophe_2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_13
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_14
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_14
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_15
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Que sa grâce ne soit pour nous 

tarie, 

Nous préservant de l'infernale 

fouldre. 

Nous sommes mors, ame ne nous 

harie; 

Mais priez Dieu que tous nous 

vueille  

absouldre! 

La pluye nous a débuez et lavez, 

Et le soleil desséchez et noirciz: 

Pies, corbeaulx nous ont les yeulx 

cavez 

Et arraché la barbe et les sourciz. 

Jamais nul temps nous ne sommes 

assis; 

Puis ça, puis la, comme le vent 

varie, 

A son plaisir sans cesser nous 

charie, 

Plus becquetez d'oiseaulx que dez 

à couldre. 

Ne soyez donc de nostre confrarie; 

Mais priez Dieu que tous nous 

vueille absouldre! 

 

Prince Jhesus, qui sur tous a 

maistrie, 

Garde qu'Enfer n'ait de nous 

seigneurie : 

A luy n'avons que faire ne que 

souldre. 

Hommes, icy n'a point de 

mocquerie; 

Mais priez Dieu que tous nous 

vueille absouldre.  

De façon que sa grâce ne soit pas 

tarie pour nous, 

Et qu'il nous préserve de la foudre 

infernale. 

Nous sommes morts, que personne 

ne nous tourmente, 

Mais priez Dieu que tous nous 

veuille absoudre!  

 

La pluie nous a lessivés et lavés 

Et le soleil nous a séchés et noircis; 

Pies, corbeaux nous ont les yeux 

cavés, 

Et arraché la barbe et les sourcils. 

Jamais un seul instant nous ne 

sommes assis; 

De ci de là, selon que le vent 

tourne, 

Il ne cesse de nous ballotter à son 

gré, 

Plus becquétés d'oiseaux que dés à 

coudre. 

Ne soyez donc de notre confrérie, 

Mais priez Dieu que tous nous 

veuille absoudre! 

 

Prince Jésus qui a puissance sur 

tous, 

Fais que l'enfer n'ait sur nous 

aucun pouvoir : 

N'ayons rien à faire ou à solder 

avec lui. 

Hommes, ici pas de plaisanterie, 

Mais priez Dieu que tous nous 

veuille absoudre.  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_19
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_23
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_28
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#vers_28
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade_des_pendus#envoi
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Observons 

merciz : "miséricorde" (à rapprocher de l'anglais "mercy" qui en a 

conservé le sens). Le 'z' final (qui équivaut à un 's') a été rajouté par 

Villon par analogie du cas sujet du type li murs (comme cela était admis 

dans la versification médiévale) pour faciliter la rime 

dévorée : peut signifier "mangée (par les oiseaux)", mais aussi et c'est le 

sens premier : "décomposée" 

harie du verbe harier : moquer, insulter 

cavez participe passé de caver qui signifie "creuser des galeries" et 

s'applique plus spécifiquement aux animaux fouisseurs (taupes...) 

Voyelles toniques qui n'ont pas encore terminé leur évolution. Ex. : cor 

> cuer (2 = cœur) [IX]... 

Devant consonne, l d'abord vocalisée en u, reparaît ici sous la forme -ul. 

Ex. -.pulverem > pouldre (8) ; absolvere > absouldre (10) ;fulgura > 

fouldre (18). 

Persistance de S (qui d'ailleurs ne se prononçait pas), devant t : tost (4) ; 

nostre (9) ; desdain (12) ; maistrie (31). 

Abondance des finales en z, provenant généralement de consonne -\- s : 

endurciz (2) ; merciz (4) ; attachez (5) ; debuez (21) ; lavez (21) ; noirciz 

(22) ; sourciz (24), etc. 

la déclinaison à deux cas a disparu.  

SYNTAXE  

N'ayez... : une seule négation ; cp. v. 29 ne soyez donc...  
Quant de = quant à.                           
quoy que fusmes... : quoique nous ayons été... ; on trouvera jusqu'au 

XVII
e
 s. des ex. de cette construction de quoique avec l’indicatif. 

harie : subj. marquant la défense (souhait négatif) : que nul ne nous tour-

mente. (Cp. n'ayez, ne soyez, n'ayons). 

Prince Jhesus, qui sur tous a maistrie : et non pas as ; en dépit du sens, le 

relatif entraîne la 3
e
 personne (le cas se produit encore au XVII

e
 s.). 

icy n'a point... : il n'y a point de (il n'y a pas lieu à).   

27. Reveillez vous coeurs endormis 

Réveillez-vous, coeurs 

endormis, 

Le dieu d'Amours vous sonne.  

 

A ce premier jour de may,  

Oyseaulx feront merveilles,  

Pour vous mettre hors d'émoy.  

Destoupez vos oreilles !  

Et Farirariron, Fereli Ioly,  

Ioly, Ioly, Ioly, ....  
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Vous serez tous en joye mis,  

Car la saison est bonne.  

Vous orez, à mon advis,  

Une dulce musique,  

Que fera le roy mauvis,  

D'une voix autentique.  

Ti Ti TI TI TI Pi TI  

Chou Chou Chou Chouty 

Chouty  

Le petit mignon,  

Saincte teste dieu!  

Il est temps, temps d'aller boire.  

Quio Quio, le petit mignon,  

Il est temps, Guillemette, 

Colinette,  

Tost Tost Tost, au sermon le 

petit sanson,  

Au sermon ma maîtresse,  

A Saint Trotin, voir Saint 

Robin,  

Sus madame, la messe,  

Saincte caquette qui caquette,  

Rire et gaudir, c'est mon plaisir  

Rire et gaudir, c'est mon devis,  

chacun s'y abandonne.  

Rossignol du bois ioly,  

Pour vous mettre hors d'ennuy,  

Votre gorge jargonne.  

Fryan Fryan Fryan Fryan  

Tar Tar Tar Tu  

Velecy velecy  

Coqui Coqui Coqui ....  

Finez, regrets, pleurs et soucis,  

Car la saison l'ordonne.  

 

Arrière, maistre coucou,  

Sortez de nos chapitres,  

Chacun vous donne au hibou,  

Car vous n'estes qu'un traistre.  

Coucou, Coucou, Coucou...  

Par trahison en chaque nid,  

Pondez sans qu'on vous sonne.  

28. Ce moi de mai 

Ce mois de Mai, ma verte cotte 

Ce mois de Mai, je vestirai 

Couplet 1: De bon matin, me lèverai 

(Ce joli, joli mois de Mai) 

De bon matin me lèverai 

Un saut, (deux sauts) trois sauts 

Je ferai pour voir si mon ami verrai 

 

(Je lui dirai qu'il me décotte me décottant le baiserai) 

 

Couplet 2 : En son jardin, douce vesprée 

(Ce joli, joli mois de mai) 

En son jardin douce vesprée 

Un jour, (deux jours), trois jours 

Joliette me rendrai pour humer moult roses pourprées 
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(Plaise à Dieu qu'il me les donne me les donnant le baiserai) 

 

Couplet 3 : Vienne la nuit, je danserai 

(Ce joli, joli mois de mai) 

Vienne la nuit je danserai 

Un pas, (deux pas), trois pas 

Légère tournerai pour mon ami émoustiller 

(Je lui dirai qu'il virevolte 

Virevoltant le baiserai) 

29. Quand mon mari vient du dehors 

Quand mon mari vient de dehors, 

Ma rente est d'être battue. 

Il prend la cuiller du pot, 

A la tête il me la rue, 

J'ai grand peur qu'il ne me tue, 

C'est un faux vilain jaloux, 

C'est un vilain rioteux, grommeleux; 

Je suis jeune et il est vieux.  

30. Les écumeurs de latin 

La latinisation finit pourtant par atteindre ses limites. Si l'expression 

escumer le latin ne devient célèbre que sous la plume de Rabelais, elle 

est attestée, dès la seconde moitié du XV
e
 siècle, dans les cercles cultivés 

des étudiants et des basochiens, où elle signifie « faire semblant d'être 

cultivé ». Elle désigne aussi un procédé lexical qui consiste à ajouter des 

désinences françaises à des radicaux savants rares ou à assortir des 

radicaux français de désinences latines passant pour savantes. Plusieurs 

pièces du théâtre comique de la seconde moitié du XV
e
 siècle et des 

premières années du XVI
e
 siècle mettent en scène des personnages 

«escumant le latin». La plus célèbre d'entre elles est la Sottie des 

coppieurs et lardeurs (composée avant 1488). 

L’un de ses personnages principaux, nommé justement «L'escumeur de 

latin», au discours incompréhensible, s'exprime ainsi : 

Cavons de ramonner dispars 

Et immictes bien mes vestiges    
Et nous involviron noz lises    
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Pour les dissiper subit.                                                                 
TesteCreuse :                                      

A grant peine sçay je qu il dit.                         
Sotin :                                                                   . 

J'entens [comprends] ung petit son patoys.  

Dans la Farce de la Résurrection de Jenin Landore, qui date de 1509, 

Jenin, rentrant cette fois du Paradis, s'exprime en un latin macaronique  

A sa femme étonnée, il explique : « C'est du latin de paradis, / qui 

m'avoit enflé tout le corps, / Se ne l'eusse bouté [repoussé] dehors,/ 

Crevé feusse, pour tout certain [j'aurais certainement crevé]. » Ces deux 

exemples montrent comment le latin joue un rôle analogue à celui du 

dialecte dans le théâtre de la fin du Moyen Age. Désormais utilisé à des 

fins comiques, son usage est aussi déplacé que celui du dialecte. Le «bon 

usage» tend à être français. 

Rey A. Mille ans... p. 331 

31. Qui parle quelle langue au royaume de France ? 

La principale question que l'on doit se poser au moment d'aborder la 

diversité linguistique du XVI
e
 siècle est donc, non pas de savoir à quel 

moment et de quelle façon s'est produit un éventuel « triomphe » du 

français sur les parlers locaux, mais de savoir si ces parlers sont à 

considérer en tant que vestiges, ou en tant que faits stables d'une culture 

foncièrement polyglotte. Il n'est pas douteux que le XVI
e
 siècle ne 

représente une époque de grande diversité, voire de confusion, dans les 

pratiques. Sur le territoire du royaume au XVI
e
 siècle, on a affaire à une 

véritable marqueterie de parlers très difficiles à séparer les uns des 

autres, et sur lesquels nous n'avons le plus souvent que des 

renseignements très lacunaires, faute d'enquêtes fiables et, cela va sans 

dire, d'« enregistrements » autres qu'écrits ou littéraires... Impossible de 

se représenter les comportements langagiers à cette époque à la manière 

dont nous le faisons aujourd'hui, c'est-à-dire en commençant par 

identifier, pour chaque locuteur, quelle est sa langue maternelle, à 

distinguer des langues secondes qu'éventuellement il maîtrise ; autrement 

dit d'assigner à chaque homme une langue. En fonction de sa naissance, 

de son origine géographique, de son statut socio-professionnel, tout 

individu, dans la France du XVI
e
 siècle, était amené à parler un, deux, 

voire trois idiomes ! Cette diversité linguistique faisait l'objet d'une large 

reconnaissance et d'une acceptation que n'avait pas encore entamée 
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l'identification bien postérieure d'une langue à un « état-nation ». Le 

phénomène n'est évidemment pas propre à la France. 

Pour répondre à la question : qui parle quelle langue ?, il faudrait déjà 

avoir une idée précise de la constitution de la population française à 

l'époque. Or on sait qu'historiquement, l'une des particularités de celle-ci 

est d'avoir été essentiellement rurale. On considère qu'à la fin du Moyen 

Age, vers 1500, la population paysanne (qui ne constituait pas la totalité 

de la population rurale) représentait « au moins les neuf dixièmes » de 

celle du royaume. 

Rey A. Mille ans... p. 488. 

32. Ordonnance de Villers-Cotterêts 

Concernant l'usage de la langue française dans les actes officiels 

art. 110. Que les arretz soient clers et entendibles Et afin qu'il n'y ayt 

cause de doubter sur l'intelligence desdictz arretz. Nous voulons et 

ordonnons qu'ilz soient faictz et escriptz si clerement qu'il n'y ayt ne 

puisse avoir aulcune ambiguite ou incertitude, ne lieu a en demander 

interpretacion. 

(Que les arrêts soient clairs et compréhensibles, et afin qu'il n'y ait pas de 

raison de douter sur le sens de ces arrêts, nous voulons et ordonnons 

qu'ils soient faits et écrits si clairement qu'il ne puisse y avoir aucune 

ambiguïté ou incertitude, ni de raison d'en demander une explication.) 

art. 111.De prononcer et expedier tous actes en langaige françoys Et 

pour ce que telles choses sont souventesfoys advenues sur l'intelligence 

des motz latins contenuz es dictz arretz. Nous voulons que doresenavant 

tous arretz ensemble toutes aultres procedeures, soient de nous cours 

souveraines ou aultres subalternes et inferieures, soient de registres, 

enquestes, contractz, commisions, sentences, testamens et aultres 

quelzconques actes et exploictz de justice ou qui en dependent, soient 

prononcez, enregistrez et delivrez aux parties en langage maternel 

francoys et non aultrement. 

(De dire et faire tous les actes en langue française Et parce que de telles 

choses sont arrivées très souvent, à propos de la [mauvaise] 

compréhension des mots latins utilisés dans les arrêts, nous voulons que 

dorénavant tous les arrêts et autres procédures, que ce soit de nos cours 

souveraines ou autres, subalternes et inférieures, ou que ce soit sur les 

registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments et tous 

les autres actes et exploits de justice ou de droit, que tous ces actes soient 
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dits, écrits et donnés aux parties en langue maternelle française, et pas 

autrement. 

33. Une date capitale dans l'histoire de France  

La situation est donc mûre, à présent, pour la grande décision royale que 

l'on connaît sous le nom d'Ordonnance de Villers-Cotterêts. En fait, ce 

n'était pas le premier document de ce type. D'autres existaient depuis la 

fin du XVe siècle, qui ont ceci de très intéressant que les dialectes et 

langues régionales de France y apparaissent comme idiomes concurrents 

du français tout autant que le latin. En effet, l'ordonnance de 1490 admet 

le choix entre le français et le langage "maternel" ; celle de 1510 prescrit 

encore "le langage du pays". En 1531, répondant à Nîmes aux 

remontrances des états généraux du Languedoc, François Ier confirmait 

l'ordonnance de Louis XII au profit des langues régionales en précisant : 

«les trois estats de nos pays de Languedoc nous ayant humblement fait 

dire et remontrer que lesdits notaires escrivoient en latin et autres 

langages que ceux qui font lesdits contracte et dispositions, [...] 

ordonnons et enjoignons auxdits notaires jusser et escrivre tous et chacun 

en langue vulgaire des contractants. » 

Avec l'ordonnance de 1535, un pas est franchi, car elle prescrit le 

français "ou à tout le moins le vulgaire du pays". Ces trois ordonnances 

royales sur les écrits de justice sont probablement inspirées par l'exemple 

de l’Italie où, dès la fin du XIVe siècle, on s'était efforcé de promouvoir 

la langue vulgaire, c'est-à-dire l'italien de Toscane, contre le latin. Si l'on 

peut dire que quatre ans plus tard, en 1539, François Ier proscrit tout 

retour à l'état ancien, c'est dans la mesure où il n'est plus question, alors, 

de laisser un choix entre le français et le latin, ni entre le français et le 

dialecte local. <....> 

Il s'agit évidemment d'une date capitale dans l'histoire du français. Car si 

le besoin de clarté, invoqué dans cet article, avait été une raison sérieuse, 

et non un prétexte, on aurait admis, comme dans les ordonnances 

précédentes, l'emploi des idiomes dialectaux. Or l'ordonnance stipule 

sèchement que tout doit désormais être rédigé "en langage maternel 

français et non autrement". Et rien ne put s'opposer à cette décision 

royale: on demeura sourd aux nombreuses récriminations des parlements 

provinciaux, que plus tard le grammairien Ramus appellera "crieries" et 

"merveilleuses complainctes". Certes, le droit continua de s'enseigner en 

latin dans les universités. Mais sur ordre du roi, la langue du roi, le 
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français, entrait partout où se trouvait la véritable vie juridique, c'est-à-

dire dans les actes de justice de l'existence quotidienne. L'ordonnance de 

Beaulieu, en 1564, n'aura plus qu'à étendre la règle aux protocoles de 

vérification des lettres royales et aux réponses sur requêtes. C'est en 

français que désormais l'administration parla et délibéra, en français que 

désormais furent rédigées les coutumes. 

Ainsi s'achève une étape qui avait commencé au début du XIV siècle, 

avec l'affermissement d'une monarchie nationale, entre les derniers 

Capétiens et les premiers Valois, et s'était poursuivie durant tout le XVe, 

à travers les graves épreuves des guerres et autres fléaux. Au milieu du 

XVIe, tout comme le pouvoir monarchique, qui résistera à la crise des 

guerres de religion dans le dernier tiers du siècle, la langue française est 

désormais fermement établie comme celle qui s'utilise dans tous les 

domaines de la vie. 

Hagège C. Histoire.... p. 50-53.   

32. A mon âme (Ronsard) 

Amelette Ronsardelette,  

Mignonnelette, doucelette,  

Trés chére hostesse de mon corps,  

Tu descens là-bas, faiblelette,  

Pasle, maigrelette, seulette,  

Dans le froid royaume des mors;  

Toutesfois simple, sans remors  

De meurtre, poison, et raucune,  

Méprisant faveurs et trésors,  

Tant enviez par la commune.  

Passant, j'ay dit: suy ta fortune,  

Ne trouble mon repos, je dors.  

33. Heureux qui comme Ulysse (Du Bellay) 

Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, 

           Ou comme cestuy là qui conquist la toison, 

           Et puis est retourné, plein d'usage et raison, 

           Vivre entre ses parents le reste de son aage ! 

Quand revoiray-je, hélas, de mon petit village 

           Fumer la cheminee, et en quelle saison 
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           Revoiray-je le clos de ma pauvre maison, 

           Qui m'est une province, et beaucoup d'avantage ? 

Plus me plaist le sejour qu'ont basty mes ayeux, 

           Que des palais Romains le front audacieux : 

           Plus que le marbre dur me plaist l'ardoise fine, 

Plus mon Loyre Gaulois que le Tybre Latin, 

           Plus mon petit Lyré que le mont Palatin, 

           Et plus que l'air marin la douceur Angevine.  

 

34. A Cassandre (Ronsard) 

Mignonne, allons voir si la rose 

Qui ce matin avoit desclose 

Sa robe de pourpre au Soleil, 

A point perdu ceste vesprée 

Les plis de sa robe pourprée, 

Et son teint au vostre pareil. 

 

Las ! voyez comme en peu d'espace, 

Mignonne, elle a dessus la place 

Las ! las ses beautez laissé cheoir ! 

Ô vrayment marastre Nature, 

Puis qu'une telle fleur ne dure 

Que du matin jusques au soir ! 

 

Donc, si vous me croyez, mignonne, 

Tandis que vostre âge fleuronne 

En sa plus verte nouveauté, 

Cueillez, cueillez vostre jeunesse : 

Comme à ceste fleur la vieillesse 

Fera ternir vostre beauté.  

34. L’écolier limousin (Rabelais, Pantagruel, Chap. 6) 

Comment Pantagruel rencontra ung Lymousin qui contrefaisoit le 

Françoys  

Quelque jour, que Pantagruel se pourmenoit après soupper avecques ses 

compaignons par la porte dont l'on va à Paris, il rencontra ung eschollier 
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tout jolliet, qui venoit par icelluy chemin; et, après qu'ilz se furent saluez, 

luy demanda : «Mon amy, dont viens tu à ceste heure ?»  L'eschollier luy 

respondit : «De l'alme , inclyte et célèbre académie que l'on vocite 

Lutèce»  

- «Quest-ce à dire ?» dist Pantagruel à ung de ses gens.   

- «C'est (respondit-il), de Paris.»  

- «Tu viens duncques de Paris, dist il. Et à quoy passez vous le temps, 

vous aultres, messieurs estudians audict Paris ?  

Respondit l'eschollier: «Nous transfrétons [traversons] la Séquane [la 

Seine] au dilucule [jour naissant] et crépuscule; nous déambulons par les 

compites [carrefours] et quadriviez [places] de l'urbe [ville]; nous 

despumons [dégoisons] la verbocinatiun [langue] latiale [latine], et, 

comme verisimiles [vraisemblables] amorabundes [amoureux], captons 

la bénévolence de l'omnijuge, omniforme, et omnigène sexe féminin. 

Certaines diécules, nous invisons les lupanares de Champgaillard, de 

Matcon, de Cul-de-Sac, de Bourbon, de Huslieu, (...) puis, cauponizons 

ès tabernes méritoires de la Pomme de Pin, de la Magdaleine, et de la 

Mulle, belles spatules vervecines, perforaminées de pétrosil. Et si, par 

forte fortune, y a rarité ou pénurie de pécune en nos marsupiez, et soyent 

exhaustez de métal ferruginé, pour l'escot nous dimittons nos codices et 

vestez oppignerées, prestulans les tabellaires à venir des Pénates et Larez 

patrioticques.»   

A quoy Pantagruel dist : «Quel diable de langaige est cecy ? Par Dieu, tu 

es quelque hérétique.»  

- «Seignor non, dist l'eschollier [...]»  

«Et bren, bren ! dist Pantagruel, qu'est ce que veult dire ce fol ? Je croy 

qu'il nous forge icy quelque langaige diabolique, et qu'il nous cherme 

comme enchanteur. »  

A quoy dist ung de ses gens : « Seigneur, sans nulle doubte, ce gallant 

veult contrefaire la langue des Parisiens; mais il ne faict que escorcher le 

latin, et cuyde ainsi pindariser, et il luy semble bien qu'il est quelque 

grand orateur en Francoys, parce qu'il dédaigne l'usance commun de 

parler.»  

A quoy dist Pantgruel : «Est-il vray ?»  

L'eschollier respondit : «Seigneur, mon génie n'est point apte nate à ce 

que dit ce flagitiose nébulon, pour escorier la cuticule de nostre 

vernacule Gallicque, mais vice versement je gnave opère, et par vèles et 

rames, je me énite de le locupléter de la redundance latinicome.  
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- Par Dieu, dist Pantagruel, je vous apprendray à parler. Mais devant, 

responds moy : dont es tu ? »  

A quoy dist l'eschollier : «L'origine primève de mes aves et ataves fut 

indigène des régions lémovicques, où requiesce le corpore de l'agiotate 

sainct Martial.»  

- «J'entends bien, dist Pantagruel. Tu es Lymousin, pour tout potaige. Et 

tu veulx icy contrefaire le Parisien. Or viens çà, que je te donne ung tour 

de peigne !» Lors le print à la gorge, luy disant : «Tu escorches le latin : 

par sainct Jehan, je te feray escorcher le renard ; car je te escorcheray 

tout vif. »  

Lors commença le pauvre Lymousin à dire : «Vée dicou, gentilastre ! 

Ho, sainct Marsault, adjouda my ! Hau, hau, laissas à quau, au nom de 

Dious, et ne me touquas grou ! »  

A quoy dist Pantagruel : «A ceste heure parles tu naturellement.» Et ainsi 

le laissa : car le pauvre Lymousin se conchyoit toutes ses chausses.   

 

35. Frère Jean des Entommeures (Rabelais, Pantagruel, 
сhap. 6) 

moyen français traduction russe 

Car les porteguydons & 

portenseignes avoyent mys leurs 

guidons & enseignes l'orée des 

meurs, les tabourineurs avoient 

defoncez leurs tabourins d'un 

cousté, pour les emplir de raisins, 

les trompettes estoient chargez de 

moussines, chascun estoyt desrayé, 

Il chocqua doncques si roydement 

sus eulx sans dyre guare, qu'il les 

renversoyt comme porcs frapant à 

tors & à travers à la vieille 

escrime, es uns escarbouilloyt la 

cervelle, es aultres rompoyt bras & 

iambes, es aultres deslochoyt les 

spondyles du coul, es aultres 

demoulloyt les reins, avalloyt le 

nez, poschoyt les yeulx, fendoyt 

ибо знаменщики прислонили 

знамена и стяги к стене, 

барабанщики продырявили с 

одного боку барабаны, чтобы 

было куда сыпать виноград, в 

трубы тоже понапихали гроздий, 

-- словом, все разбрелись кто 

куда, и вот брат Жан, не говоря 

худого слова, обрушился на них 

со страшною силой и, по 

старинке колотя их по чему ни 

попало, стал расшвыривать, как 

котят.  

Одних он дубасил по черепу, 

другим ломал руки и ноги, 

третьим сворачивал шейные 

позвонки, четвертым отшибал 

поясницу, кому разбивал нос, 
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les mandibules, enfonçoyt les dens 

en la gueule, descroulloyt les 

omoplates, spaceloyt les greves, 

desgondoyt les ischies, debezilloit 

les faucilles.   Si quelqu'un se 

vouloyt cascher entre les seps plus 

espès, à icelluy freussoit tout 

l'areste du doux: & l'esrenoit 

comme un chien. Si aulcun saulver 

se vouloyt en fuyant, à icelluy 

faisoyt voler la teste en pièces par 

la commissure lambdoide. Sy 

quelqu'un gravoyt en une arbre 

pensant y estre en seureté, ycelluy 

de son baston empaloyt par le 

fondement. 

 

кому ставил фонари под 

глазами, кому заезжал по скуле, 

кому пересчитывал зубы, кому 

выворачивал лопатки, иным 

сокрушал голени, иным 

вывихивал бедра, иным 

расплющивал локтевые 

кости.  Кто пытался укрыться 

среди густолиственных лоз, 

тому он, как собаке, перебивал 

спинной хребет и переламывал 

крестец. Кто пытался спастись 

бегством, тому он ударом по 

ламбдовидному шву раскалывал 

на куски черепную коробку. Кто 

лез на дерево, полагая, что там 

безопаснее, тому он загонял 

перекладину в прямую кишку 

 

36. Gargantua (Rabelais, сhap. 21) 

 

moyen français traduction russe 

Ce faict, voulut de tout son sens 

estudier à la discretion de 

Ponocrates; mais icelluy, pour le 

commencement, ordonna qu’il 

feroit à sa maniere accoustumée, 

affin d’entendre par quel moyen, 

en si long temps, ses antiques 

precepteurs l’avoient rendu tant 

fat, niays et ignorant. 

Il dispensoit doncques son temps 

en telle façon que ordinairement il 

s’esveilloit entre huyt et neuf 

heures, feust jour ou non; ainsi 

l’avoient ordonné ses regens 

После этого Гаргантюа возымел 

охоту со всем возможным 

прилежанием начать заниматься 

под руководством Понократа, но 

тот для начала велел ему следовать 

прежней методе: Понократу нужно 

было уяснить себе, каким способом 

за столь долгий срок бывшие 

наставники Гаргантюа ничего не 

сумели добиться и он вышел у них 

таким олухом, глупцом и неучем. 

Время Гаргантюа было 

распределено таким образом, что 

просыпался он обыкновенно между 

восемью и девятью часами утра, 

независимо от того, светло на дворе 
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antiques, alleguans ce que dict 

David : Vanum est vobis ante 

lucem surgere. 

Puis se guambayoit, penadoit et 

paillardoit parmy le lict quelque 

temps pour mieulx esbaudir ses 

esperitz animaulx ; et se habiloit 

selon la saison, mais voluntiers 

portoit il une grande et longue 

robbe de grosse frize fourrée de 

renards; après se peignoit du 

peigne de Almain, c’estoit des 

quatre doigtz et le poulce, car ses 

precepteurs disoient que soy 

aultrement pigner, laver et 

nettoyer estoit perdre temps en ce 

monde. 

Puis fiantoit, pissoyt, rendoyt sa 

gorge, rottoit, pettoyt, baisloyt, 

crachoyt, toussoyt, sangloutoyt, 

esternuoit et se morvoyt en 

archidiacre , et desjeunoyt 

pour abatre la rouzée et maulvais 

aer : belles tripes frites, belles 

charbonnades, beaulx jambons, 

belles cabirotades et forces soupes 

de prime. 

Ponocrates luy remonstroit que 

tant soubdain ne debvoit repaistre 

au partir du lict sans avoir 

premierement faict quelque 

exercice. Gargantua respondit : 

«Quoy ! n’ay je faict suffisant 

exercice ? Je me suis vaultré six ou 

sept tours parmi le lict davant que 

me lever. Ne est ce assez? Le pape 

Alexandre ainsi faisoit, par le 

conseil de son medicin Juif, et 

или нет, — так ему предписали 

наставники-богословы, 

ссылавшиеся на слова Давида: 

Vanum est vobis ante lucern surgere. 

Некоторое время он для прилива 

животных токов болтал ногами, 

прыгал и валялся в постели, затем 

одевался глядя по времени года, 

причем особенной его любовью 

пользовался широкий и длинный 

плащ из плотной фризской ткани, 

подбитый лисьим мехом; потом 

причесывался альменовским 

гребнем, сиречь пятерней, ибо 

наставники твердили ему, что 

причесываться иначе, чиститься и 

мыться — это значит даром терять 

время, отведенное для земной 

жизни. 

Засим он испражнялся, мочился, 

харкал, рыгал, пукал, зевал, плевал, 

кашлял, икал, чихал, сморкался, как 

архидьякон, и, наконец, завтракал, а 

на завтрак, чтобы ему не повредили 

ни сырость, ни сквозняк, 

подавались превосходные вареные 

потроха, жареное мясо, отменная 

ветчина, чудесная жареная 

козлятина и в большом количестве 

ломтики хлеба, смоченные в супе. 

Понократ заметил, что, встав с 

постели, нужно сейчас же 

проделать некоторые упражнения, а 

не набрасываться на еду. Но 

Гаргантюа возразил: 

— Как? Разве я недостаточно 

упражняюсь? Прежде чем встать, я 

раз семь перевернусь с боку на бок. 

Неужели этого мало? Папа 

Александр по совету врача-еврея 

делал то же самое и назло 

завистникам дожил до самой своей 
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vesquit jusques à la mort en despit 

des envieux. Mes premiers 

maistres me y ont acoustumé, 

disans que le desjeuner faisoit 

bonne memoire; pour tant y 

beuvoient les premiers. Je m’en 

trouve fort bien et n’en disne que 

mieulx. Et me disoit Maistre Tubal 

(qui feut premier de sa licence à 

Paris) que ce n’est tout 

l’advantaige de courir bien toust, 

mais bien de partir de bonne heure; 

aussi n’est ce la santé totale de 

nostre humanité boyre à tas, à tas, 

à tas, comme canes, mais ouy bien 

de boyre matin; unde versus :  

Lever matin n’est poinct bon heur; 

Boire matin est le meilleur. 

смерти. Меня к этому приучили мои 

бывшие учителя, — они говорили, 

что завтрак хорошо действует на 

память, и по этой причине за 

завтраком, никого не дожидаясь, 

выпивали. Я от этого чувствую себя 

прекрасно и только с большим 

аппетитом ем. Магистр Тубал 

говорил мне, — а он здесь, в 

Париже, лучше всех сдал на 

лиценциата: дело, мол, не в том, 

чтобы быстро бегать, а в том, чтобы 

выбежать пораньше; так же точно, 

если человек хочет быть в добром 

здоровье, то не следует пить, и 

пить, и пить бесперечь, как утка, 

— достаточно выпить с утра. 

Отсюда стих  

Беда с утра чуть свет вставать — С 

утра полезней выпивать. 

36. Journal Héroard 

16 février, 1604 (Age 2 ;4) Esveillé a sept heures et demie, levé ; 

bon visage. A unze heure, disné ; A trois heures, gousté. Il fait tirer 

le Capitaine Richard de sa harquebuse tue un pigeon, il dit « A diré 

(je le dirai) a papa ». Mr de Mansan ayant cela dit que doresnavant il 

ne faloit faire devant luy, et qu’il diroit tou, et qu’il escoutoit tou 

sans faire semblant de rien. En se souriant il se prend a dire en 

chantant « je tui (suis) bon bon gachon (garçon) je ne pante a nu 

ma » (je ne pense a nul mal).  

37. Le journal d’Héroard 

La syntaxe se signale par 1’absence fréquente des pronoms personnels 

sujets (faut pas dire). Caractère oral ? Caractère enfantin ? Ce qui est sûr, 

c'est que plus d'un phénomène qui nous semble aujourd'hui 

caractéristique de la langue parlée, voire « relâchée », apparaît déjà avec 

une fréquence très notable dans le manuscrit d'Héroard. La négation est 

souvent, comme en français oral contemporain, limitée à son second 

élément, celui qui n'est pas d'ailleurs, à l'origine, de sens négatif : fait pas 
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beau, pas du potage. Il s'agit là d'un phénomène très général, quasi 

systématique, qui a été aussi remarqué dans les témoignages d'oral 

«adulte » que l'on conserve de l'époque. On observe par ailleurs un 

système très riche de temps et de modes : le jeune Louis XIII emploie 

une gamme très étendue de subjonctifs, notamment. Les interrogations 

sont souvent construites avec l'ordre de la phrase assertive : papa vient ?, 

ou en utilisant cette étrange particule ti, abréviation de t-il, qui a été 

fréquente pendant une période limitée de l'histoire du français, comme 

dans la vêla ti pas ? La syntaxe de la phrase assertive utilise volontiers 

des dislocations, des segmentations, comme dans je le vois le sole, j'y 

veu allé moi à la guère. Ce phénomène de redondance est caractéristique 

de l'oral, à toute époque. Pour le reste, on note beaucoup de 

subordonnées - fait syntaxique d'une langue encore très modelée sur le 

latin. Au total, le français que parle le jeune Louis XIII nous semble à la 

fois étonnamment proche de ce que nous sommes habitués à considérer 

aujourd'hui comme un français « oral », et loin de nous par son lexique 

d'une part, par sa morphologie et sa syntaxe d'autre part.  

Rey A. Mille ans... p. 605-606. 

38. Le bon usage et ses transgressions 

La norme est recherchée dans l'usage, célébré, entre autres, par 

Vaugelas, dans ses fameuses Remarques sur la Langue Françoise utiles 

à tous ceux qui veulent bien parler et bien escrire (1647) qui eurent un 

grand succès; c'est «la façon de parler de la plus saine partie de la Cour, 

conformément à la façon d'escrire de la plus saine partie des Autheurs du 

temps. Quand je dis la Cour, j'y comprens les femmes comme les 

hommes, et plusieurs personnes de la ville où le Prince réside, qui par la 

communication qu'elles ont avec les gens de la Cour participent à sa 

politesse», définition dans laquelle il faut souligner, pour le 

développement ultérieur de la norme française, l'importance de l'alliance 

d'une couche sociale dominante et de l'écrit. Le père Bouhours, auteur 

des Entretiens d'Ariste et d’Eugène (1671), des Remarques nouvelles sur 

la langue françoise (1675), donne la primauté à la langue de cour, «le bel 

usage », la Ville copiant les usages de la Cour, la conversation est érigée 

en véritable art dans les salons comme celui de la marquise de 

Rambouillet que fréquentent des princes, des grands et des écrivains tels 

Voiture, Malherbe, Corneille. La pointe, le trait d'esprit sont aussi bien 

représentés à l'écrit qu'à l’oral. Le XVII
e
 siècle est le temps des 
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Remarqueurs, qui observent la langue française et disent le bon usage et, 

comme Vaugelas, trouvent « insupportables » un certain nombre de tours 

ou leur affectent des emplois très spécifiques. Vaugelas considère ains   

hors d'usage à la cour sauf dans le langage de la plaisanterie sous la 

forme ains au contraire. Pour la concurrence entre vais et vas, il écrit : 

«Tous ceux qui sçavent escrire, et qui ont estudié, disent je vais et disent 

fort bien selon la Gramaire... .Mais toute la Cour dit, je va, et ne peut 

souffrir, je vais, qui passe pour un mot ProvincialT ou du peuple de 

Paris». Une attention toute particulière est donc attachée aux 

concurrences d'emploi. L'opposition entre la langue de la conversation et 

l'écrit est soulignée. Ainsi Vaugelas remarque que l'usage des particules 

n'est guère observé en parlant, alors qu'il participe des «délicatesses et 

des mystères du stile ». La graphie si l'on pour si on est caractéristique 

selon lui de l'écrit. Les Remarqueurs sont donc attentifs à toutes les 

variations d'un usage, circonscrit à un bon usage. Les auteurs se plient 

généralement à ces prescriptions ; Pierre Corneille en 1660 corrige ses 

tragédies avec l’aide de son frère Thomas pour se conformer aux 

enseignements de Vaugelas.  

C'est un idéal de pureté, de netteté et de clarté qui régit le classicisme, 

hors des provincialismes, du langage populaire et des mots bas, des 

archaïsmes, des langues techniques, des latinismes pédants.  

Huchon M. Histoire... p. 176-177. 

 

39. Un témoin, Molière 

En représentant le langage de l'autre comme fondamentalement différent, 

on renforce son propre sentiment d'identité. Les nobles critiquent les 

bourgeois, les bourgeois rient des précieuses, les parisiens méprisent les 

provinciaux, les domestiques issus des régions se jouent de leurs maîtres. 

Toute velléité de sortir de ces cadres est immédiatement réprimée : le 

«bourgeois gentilhomme» est l'un des personnages sur lesquels se 

déchaîne le plus de haine. Si le théâtre de Molière a autant une vertu 

cathartique, c'est d'abord qu'il permet au public de se donner un exutoire 

à ses craintes d'être stigmatisé, et d’assouvir son désir de tracer des 

lignes infranchissables dans la société. Les usages linguistiques, de ce 

point de vue, constituent le lieu idéal de représentation de ces énergies 

négatives. L'exclusion sociale des paysans est représentée par leur 

impossibilité, quoi qu'il arrive, de communiquer avec le reste de la 
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société sur la base d'un idiome commun. Une pièce comme George 

Dandin est une cruelle leçon donnée à un personnage qui, comme il le dit 

lui-même dès les premiers mots de la pièce, a voulu s'élever au-dessus de 

sa condition et s’allier à la maison d'un gentilhomme. L'intrigue tourne 

au jeu de massacre, à l'humiliation. Dès sa première confrontation avec 

Monsieur et Madame de Sottenville, parents de son épouse, George 

Dandin est repris sans arrêt sur son langage, au point d'être quasiment 

placé dans l'impossibilité de parler. «Ne vous déferez-vous jamais avec 

moi de la familiarité de ce mot de ma belle-mère, et ne sauriez-vous vous 

accoutumer à me dire Madame ?», lui lance Madame de Sottenville dès 

les premières répliques (1,4). Et lorsque Dandin lui fait remarquer qu'elle 

l'appelle bien mon gendre: «II y a fort à dire, réplique-t-elle. Apprenez, 

s'il vous plaît, que ce n'est pas à vous à vous servir de ce mot-là avec une 

personne de ma condition ; que tout notre gendre que vous soyez, il y a 

une grande différence de vous à nous et que vous devez connaître». Les 

barrières sociales, une fois passées dans la langue, sont érigées comme 

de véritables remparts.    

«Chez Molière, chacun accuse ainsi l'autre de parler un «jargon». «Tout 

ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon / Mais je ne saurai, moi, 

parler votre jargon», déclare la servante Martine à ses maîtresses dans les 

Femmes savantes (II, 6). A quoi celles-ci répondent : «L'impudente ! 

Appeler un jargon le langage / Fondé sur la raison et sur le bel usage !» 

Rey A. Mille ans... p. 671. 

40. Les Précieuses Ridicules (Molière, sc. 6) 

MAROTTE, CATHOS, MAGDELON 

MAROTTE: Voilà un laquais qui demande si vous êtes au logis, et dit 

que son maître vous veut venir voir. 

MAGDELON: Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. 

Dites: "Voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité 

d'être visibles. 

MAROTTE: Dame! je n'entends point le latin, et je n'ai pas appris, 

comme vous, la filofie dans le Grand Cyre. 

MAGDELON: L'impertinente! Le moyen de souffrir cela? Et qui est-il, 

le maître de ce laquais? 

MAROTTE: Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. 

MAGDELON: Ah! ma chère, un marquis! Oui, allez dire qu'on nous 

peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. 
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CATHOS: Assurément, ma chère. 

MAGDELON: Il faut le recevoir dans cette salle basse, plutôt qu'en 

notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux au moins, et soutenons 

notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des 

grâces. 

MAROTTE: Par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là: il faut parler 

chrétien, si vous voulez que je vous entende. 

CATHOS: Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes, et gardez-

vous bien d'en salir la glace par la communication de votre image. 

41. Les Femmes Savantes (Molière, II sc. 6) 

CHRYSALE 

Aussi fais-je. Oui, ma femme avec raison vous chasse, 

Coquine, et votre crime est indigne de grâce.  

MARTINE  

Qu'est-ce donc que j'ai fait ?  

CHRYSALE  

Ma foi ! Je ne sais pas.  

PHILAMINTE  

Elle est d'humeur encore à n'en faire aucun cas.  

CHRYSALE  

A-t-elle, pour donner matière à votre haine, 

Cassé quelque miroir ou quelque porcelaine ?  

PHILAMINTE  

Voudrais-je la chasser, et vous figurez-vous 

Que pour si peu de chose on se mette en courroux ?  

CHRYSALE  

Qu'est-ce à dire ? L'affaire est donc considérable ?  

PHILAMINTE  

Sans doute. Me voit-on femme déraisonnable ?  

CHRYSALE  

Est-ce qu'elle a laissé, d'un esprit négligent, 

Dérober quelque aiguière ou quelque plat d'argent ?  

PHILAMINTE  

Cela ne serait rien.  

CHRYSALE  

Oh, oh ! peste, la belle ! 

Quoi ? l'avez-vous surprise à n'être pas fidèle ?  
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PHILAMINTE  

C'est pis que tout cela.  

CHRYSALE  

Pis que tout cela ?  

PHILAMINTE  

Pis.  

CHRYSALE  

Comment diantre, friponne ! Euh ? a-t-elle commis.  

PHILAMINTE  

Elle a, d'une insolence à nulle autre pareille, 

Après trente leçons, insulté mon oreille 

Par l'impropriété d'un mot sauvage et bas, 

Qu'en termes décisifs condamne Vaugelas.  

CHRYSALE  

Est-ce là... ?  

PHILAMINTE  

Quoi ? toujours, malgré nos remontrances, 

Heurter le fondement de toutes les sciences, 

La grammaire, qui sait régenter jusqu'aux rois, 

Et les fait, la main haute, obéir à ses lois ?  

CHRYSALE  

Du plus grand des forfaits je la croyais coupable.  

PHILAMINTE  

Quoi ? vous ne trouvez pas ce crime impardonnable ?  

CHRYSALE  

Si fait.  

PHILAMINTE  

Je voudrais bien que vous l'excusassiez !  

CHRYSALE  

Je n'ai garde.  

BÉLISE  

Il est vrai que ce sont des pitiés : 

Toute construction est par elle détruite, 

Et des lois du langage on l'a cent fois instruite.  

MARTINE  

Tout ce que vous prêchez est, je crois, bel et bon ; 

Mais je ne saurais, moi, parler votre jargon.  

PHILAMINTE  
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L'impudente ! appeler un jargon le langage 

Fondé sur la raison et sur le bel usage !  

MARTINE  

Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, 

Et tous vos beaux dictons ne servent pas de rien.  

PHILAMINTE  

Hé bien ! ne voilà pas encore de son style ? 

Ne servent-pas de rien ! 

BÉLISE  

Ô cervelle indocile ! 

Faut-il qu'avec les soins qu'on prend incessamment, 

On ne te puisse apprendre à parler congrûment ? 

De pas mis avec rien tu fais la récidive, 

Et c'est, comme on t'a dit, trop d'une négative.  

MARTINE  

Mon Dieu ! je n'avons pas étugué comme vous, 

Et je parlons tout droit comme on parle cheux nous.  

PHILAMINTE  

Ah ! peut-on y tenir ?  

BÉLISE  

Quel solécisme horrible !  

PHILAMINTE  

En voilà pour tuer une oreille sensible.  

BÉLISE  

Ton esprit, je l'avoue, est bien matériel. 

Je n'est qu'un singulier, avons est pluriel. 

Veux-tu toute ta vie offenser la grammaire ?  

MARTINE  

Qui parle d'offenser grand'mère ni grand-père ?  

PHILAMINTE  

Ô Ciel !  

BÉLISE  

Grammaire est prise à contre-sens par toi, 

Et je t'ai dit déjà d'où vient ce mot.  

MARTINE  

Ma foi ! 

Qu'il vienne de Chaillot, d'Auteuil, ou de Pontoise, 

Cela ne me fait rien.  
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BÉLISE  

Quelle âme villageoise ! 

La grammaire, du verbe et du nominatif, 

Comme de l'adjectif avec le substantif, 

Nous enseigne les lois.  

MARTINE  

J'ai, Madame, à vous dire 

Que je ne connais point ces gens-là.  

PHILAMINTE  

Quel martyre !  

BÉLISE  

Ce sont les noms des mots, et l'on doit regarder 

En quoi c'est qu'il les faut faire ensemble accorder.  

MARTINE  

Qu'ils s'accordent entr'eux, ou se gourment, qu'importe ?  

PHILAMINTE, à sa sœur.  

Eh, mon Dieu ! Finissez un discours de la sorte. 

42. Le français hors d’Europe 

L'implantation française se fait aussi bien en Amérique du Nord, aux 

Antilles, que dans l'océan Indien et en Afrique. Les colons proviennent 

majoritairement d'une région située au nord-ouest d'une ligne Paris-

Bordeaux ; il s'agit pour l'essentiel d'artisans ou de soldats. Ils parlent un 

français marqué de certains dialectalismes. 

Alors que le Canada avait été exploré par Jacques Cartier dès 1534 c'est 

au XVII
e
 siècle que sont établies des colonies françaises. Samuel de 

Champlain fonde en 1604 Port-Royal en Acadie (actuellement la 

Nouvelle-Écosse), première colonie française du Nouveau Monde, et en 

1608 la ville de Québec. Mais c'est surtout après le traité de Saint-

Germain (1632) que se développe le peuplement de ce territoire très 

vaste (Terre-Neuve, basse vallée du Saint-Laurent, région des Grands 

Lacs) de la Nouvelle-France, avec des colons pour l'essentiel normands 

ou saintongeois. Montréal est fondée en 1642. Sous Louis XIV, certaines 

années voient l'arrivée de mille colons nouveaux. Néanmoins, à la fin du 

XVII
e
 siècle, la colonie n'est guère que de 10 000 Français. Cavelier de 

la Salle prend possession en 1682 au nom du roi de France de la vallée 

du Mississippi qu'il nomme Louisiane. 
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Les Français s'implantent aussi en Guyane et à Cayenne (1634) : en 

Martinique et en Guadeloupe (1635), à Sainte-Lucie (1640), dans la 

partie occidentale de Saint-Domingue (en 1697, mais avec installation 

dès 1630 sur l’île de la Tortue). Dans l'océan Indien, des colonies sont 

installées dans l'île Dauphine (Madagascar en 1643), l'île Bourbon (en 

1638 ; île occupée par la Compagnie française des Indes en 1665 et qui 

prendra ultérieurement le nom de La Réunion). La création des 

Comptoirs français de l'Inde, dont Pondichéry, date de 1674. Au 

Sénégal, la  « Compagnie normande » constituée par des marchands de 

Rouen et de Dieppe, fonde en 1626 un comptoir sur un îlot à 

l'embouchure du fleuve Sénégal, à l'origine de la ville de Saint-Louis, 

baptisée ainsi par Louis Gaullier en 1659. En 1677, les Français prennent 

l'île de Gorée. Ces établissements sont cédés à la Compagnie des Indes 

occidentales. Colbert crée en 1664 d'une part la Compagnie des Indes 

occidentales avec un droit exclusif pour le commerce, la traite des Noirs 

et la navigation en Amérique et Afrique avec concession pour 40 ans de 

la Nouvelle-France devenue colonie de la couronne l'année précédente.  

Huchon M. Histoire... p. 198-99. 

43. V. Hugo, Les Contemplations. Réponse à un acte 
d’accusation 

<...> l'idiome 

Peuple et noblesse, était l'image du royaume  

La poésie était la monarchie; un mot  

Etait duc et pair, ou n'était qu'un grimaud...  

Les uns nobles, hantant les Phèdres. les Jocastes.  

Les Méropes. ayant le décorum pour loi,  

Et montant à Versailles aux carosses du roi;  

Les autres, tas de gueux, drôles patibulaires.  

Habitant les patois; quelques-uns aux galères  

Dans l'argot; dévoués à tous les genres bas,  

Déchirés, en haillons, dans les halles, sans bas,  

Sans perruques; créés pour la prose et la farce;  

Populace du style au fond de l'ombre éparse;  

Vilains, rustres, croquants, que Vaugelas leur chef  

Dans le bagne Lexique avait marqué d'une F;  

N'exprimant que la vie abjecte et familière  

Vils, dégradés, flétris, bons pour Molière. 
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Racine regardait ces marauds de travers; 

Si Corneille en trouvait un blotti dans son vers, 

Il le gardait, trop grand pour dire: Qu'il s'en aille; 

Et Voltaire criait: Corneille s'encanaille 

Le bonhomme Corneille, humble, se tenait coi. 

Notes.  

Phèdre, Jocaste, Mérope: personnages de tragédie,  

grimaud, vilain, rustre, croquant, gueux, drôle: adjectifs désignant des 

hommes du peuple. 

patibulaire: qui fait peur, peu sympatique. 

44. Discours sur l'Universalité de la langue française 
(Antoine de Rivarol) 

Il me reste à prouver que, si la langue française a conquis l'empire par 

ses livres, par l'humeur et par l'heureuse position du peuple qui la parle, 

elle le conserve par son propre génie.  

Ce qui distingue notre langue des langues anciennes et modernes, c'est 

l'ordre et la construction de la phrase. Cet ordre doit toujours être direct 

et nécessairement clair. Le français nomme d'abord le sujet du discours, 

ensuite le verbe qui est l'action, et enfin l'objet de cette action : voilà la 

logique naturelle à tous les hommes ; voilà ce qui constitue le sens 

commun. Or cet ordre, si favorable, si nécessaire au raisonnement, est 

presque toujours contraire aux sensations, qui nomment le premier l'objet 

qui frappe le premier. C'est pourquoi tous les peuples, abandonnant 

l'ordre direct, ont eu recours aux tournures plus ou moins hardies, selon 

que leurs sensations ou l'harmonie des mots l'exigeaient ; et l'inversion a 

prévalu sur la terre, parce que l'homme est plus impérieusement 

gouverné par les passions que par la raison.  

Le français, par un privilège unique, est seul resté fidèle à l'ordre direct, 

comme s'il était tout raison, et on a beau par les mouvements les plus 

variés et toutes les ressources du style, déguiser cet ordre, il faut toujours 

qu'il existe ; et c'est en vain que les passions nous bouleversent et nous 

sollicitent de suivre l'ordre des sensations : la syntaxe française est 

incorruptible. C'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle 

de notre langue. Ce qui n'est pas clair n'est pas français ; ce qui n'est pas 

clair est encore anglais, italien, grec ou latin. Pour apprendre les langues 

à inversion, il suffit de connaître les mots et leurs régimes ; pour 

apprendre la langue française, il faut encore retenir l'arrangement des 
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mots. On dirait que c'est d'une géométrie tout élémentaire, de la simple 

ligne droite, et que ce sont les courbes et leurs variétés infinies qui ont 

présidé aux langues grecque et latine. La nôtre règle et conduit la 

pensée .  

45. Calendrier républicain 

Nom des mois 

Automne : vendémiaire (mois des vendanges), brumaire (mois des 

brumes), frimaire (mois des frimas) ;  

Hiver : nivôse (mois des premières neiges), pluviôse (mois des 

pluies), ventôse (mois du vent) ; 

Printemps : germinal (mois des germinaisons), floréal (mois des 

floraisons), prairial (mois de l'herbe haute) ;  

Eté : messidor (mois des moissons), thermidor (mois des grosses 

chaleurs), fructidor (mois des fruits). 

Nom des jours 

primidi, duodi, tridi,  quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, 

nonidi, décadi.   

Fête de chaque jour (Floréal) 

1. Rose  

2. Chêne  

3. Fougère  

4. Aubépine  

5. Rossignol  

6. Ancolie  

7. Muguet  

8. Champignon  

9. Hyacinthe  

10. Râteau  

11. Rhubarbe  

12. Sainfoin  

13. Chamerops  

14. Bâton-d'or  

15. Ver à soie  

16. Consoude  

17. Pimprenelle  

18. Corbeille d'or  

19. Arroche  

20. Sarcloir 

21. Statice  

22. Fritillaire  

23. Bourrache  

24. Valériane  

25. Carpe  

26. Fusain  

27. Civette  

28. Buglosse  

29. Sénevé  

30. Houlette  

46. Le questionnaire de l’abbé Grégoire 

1. L'usage de la langue française est-il universel dans votre contrée. Y 

parle-t-on un ou plusieurs patois ?  

2. Ce patois a-t-il une origine ancienne et connue ?  

3. A-t-il beaucoup de termes radicaux, beaucoup de termes composés ?  

4. Y trouve-t-on des mots dérivés du celtique, du grec, du latin, et en 

général des langues anciennes et modernes ?  
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5. A-t-il une affinité marquée avec le français, avec le dialecte des 

contrées voisines, avec celui de certains lieux éloignés, où des émigrants, 

des colons de votre contrée sont allés anciennement s'établir ?  

6. En quoi s'éloigne-t-il le plus de l'idiome national ? N'est-ce pas 

spécialement pour les noms des plantes, des maladies, les termes des arts 

et métiers, des instruments aratoires, des diverses espèces de grains, du 

commerce et du droit coutumier ? On désirerait avoir cette nomenclature.  

7. Y trouve-t-on fréquemment plusieurs mots pour désigner la même 

chose ?  

8. Pour quels genres de choses, d'occupations, de passions, ce patois est-

il plus abondant ?  

9. A-t-il beaucoup de mots pour exprimer les nuances des idées et les 

objets intellectuels ?  

10. A-t-il beaucoup de termes contraires à la pudeur ? Ce que l'on doit en 

inférer relativement à la pureté ou à la corruption des mœurs ?  

11.  A-t-il beaucoup de jurements et d'expressions particulières aux 

grands mouvements de colère ?  

12.  Trouve-t-on dans ce patois des termes, des locutions très-énergiques, 

et même qui manquent à l'idiome français ?  

13.  Les finales sont-elles plus communément voyelles que consonnes ?  

14.  Quel est le caractère de la prononciation ? Est-elle gutturale, 

sifflante, douce, peu ou fortement accentuée ?  

15.  L'écriture de ce patois a-t-elle des traits, des caractères autres que le 

français ?  

16.  Ce patois varie-t-il beaucoup de village à village ?  

17.  Le parle-t-on dans les villes ?  

18.  Quelle est l'étendue territoriale où il est usité ?  

19.  Les campagnards savent-ils également s'énoncer en français ?  

20.  Prêchait-on jadis en patois ? Cet usage a-t-il cessé ?  

21.  A-t-on des grammaires et des dictionnaires de ce dialecte ? 

22.  Trouve-t-on des inscriptions patoises dans les églises, les cimetières, 

les places publiques, etc. ?  

23.  Avez-vous des ouvrages en patois imprimés ou manuscrits, anciens 

ou modernes, comme droit coutumier, actes publics, chroniques, prières, 

sermons, livres ascétiques, cantiques, chansons, almanachs, poésie, 

traductions, etc. ?  

24.  Quel est le mérite de ces divers ouvrages ?  

25.  Serait-il possible de se les procurer facilement ?  
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26.  Avez-vous beaucoup de proverbes patois particuliers à votre dialecte 

et à votre contrée ?  

27.  Quelle est l'influence respective du patois sur les mœurs et de celles-

ci sur votre dialecte ?  

28.  Remarque-t-on qu'il se rapproche insensiblement de l'idiome 

français, que certains mots disparaissent, et depuis quand ?  

29.  Quelle serait l'importance religieuse et politique de détruire 

entièrement ce patois ?  

30.  Quels en seraient les moyens ?  

31.  Dans les écoles de campagne, l'enseignement se fait-il en français ? 

Les livres sont-ils uniformes ?  

32.  Chaque village est-il pourvu de maîtres et de maîtresses d'école ?  

33.  Outre l'art de lire, d'écrire, de chiffrer et le catéchisme, enseigne-t-on 

autre chose dans ces écoles ?  

34.  Sont-elles assidûment surveillées par MM. les Curés et Vicaires ?  

35.  Ont-ils un assortiment de livres pour prêter à leurs paroissiens ?  

36.  Les gens de la campagne ont-ils le goût de la lecture ?  

37.  Quelles espèces de livres trouve-t-on plus communément chez eux ?  

38.  Ont-ils beaucoup de préjugés, et dans quel genre ?  

39.  Depuis une vingtaine d'années, sont-ils plus éclairés ? leurs mœurs 

sont-elles plus dépravées ? leurs principes religieux ne sont-ils pas 

affaiblis ?  

40.  Quelles sont les causes et quels seraient les remèdes à ces maux ?  

41. Quels effets moraux produit chez eux la révolution actuelle ?  

42. Trouve-t-on chez eux du patriotisme ou seulement les affections 

qu'inspire l'intérêt personnel ?  

43. Les ecclésiastiques et les ci-devant nobles ne sont-ils pas en butte 

aux injures grossières, aux outrages des paysans et au despotisme des 

maires et des municipalités ?  

47. Rapport Grégoire 

Séance du 16 prairial, l'an deuxième de la République, une et 

indivisible ; suivi du décret de la Convention nationale, imprimés 

par ordre de la Convention nationale, et envoyés aux autorités 

constituées, aux sociétés populaires et à toutes les communes de la 

République 
La langue française a conquis l'estime de l'Europe, et depuis un siècle 

elle y est classique : mon but n'est pas d'assigner les causes qui lui ont 
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assuré cette prérogative. Il y a dix ans qu'au fond de l'Allemagne, à 

Berlin, on discuta savamment cette question qui, suivant l'expression 

d'un écrivain, eût flatté l'orgueil de Rome, empressée à la consacrer dans 

son histoire comme une de ses belles époques. On connaît les tentatives 

de la politique romaine pour universaliser sa langue : elle défendait d'en 

employer d'autre pour haranguer les ambassadeurs étrangers, pour 

négocier avec eux ; et, malgré ses efforts, elle n'obtint qu'imparfaitement 

ce qu'un assentiment libre accorde à la langue française. On sait qu'en 

1774, elle servit à rédiger le traité entre les Turcs et les Russes. Depuis la 

paix de Nimègue, elle a été prostituée, pour ainsi dire, aux intrigues des 

cabinets de l'Europe. Dans sa marche claire et méthodique, la pensée se 

déroule facilement ; c'est ce qui lui donne un caractère de raison, de 

probité, que les fourbes eux-mêmes trouvent plus propres à les garantir 

des ruses diplomatiques.  

Si notre idiome a reçu un tel accueil des tyrans et des cours à qui la 

France monarchique donnait des théâtres, des pompons, des modes et des 

manières, quel accueil ne doit-il pas se promettre de la part des peuples à 

qui la France républicaine révèle leurs droits en leur ouvrant la route de 

la liberté ? 

Mais cet idiome, admis dans les transactions politiques, usité dans 

plusieurs villes d'Allemagne, d'Italie, des Pays-Bas, dans une partie du 

pays de Liège, du Luxembourg, de la Suisse, même dans le Canada et sur 

les bords du Mississipi, par quelle fatalité est-il encore ignoré d'une très-

grande partie des Français ? 

A travers toutes les révolutions, le celtique, qui fut le premier idiome de 

l'Europe, s'est maintenu dans une contrée de la France et dans quelques 

cantons des Iles britanniques. On sait que les Gallois, les Cornouailliens 

et les Bas-Bretons s'entendent ; cette langue indigène éprouva des 

modifications successives. Les Phocéens fondèrent, il y a vingt-quatre 

siècles, de brillantes colonies sur les bords de la Méditerranée ; et, dans 

une chanson des environs de Marseille, on a trouvé récemment des 

fragments grecs d'une ode de Pindare sur les vendanges. Les 

Carthaginois franchirent les Pyrénées, et Polybe nous dit que beaucoup 

de Gaulois apprirent le punique pour converser avec les soldats 

d'Annibal. 

Du joug des Romains, la Gaule passa sous la domination des Francs. Les 

Alains, les Goths, les Arabes et les Anglais, après y avoir pénétré tour à 

tour, en furent chassés ; et notre langue ainsi que les divers dialectes 
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usités en France portent encore les empreintes du passage ou du séjour 

de ces divers peuples. 

La féodalité, qui vint ensuite morceler ce beau pays, y conserva 

soigneusement cette disparité d'idiomes comme un moyen de 

reconnaître, de ressaisir les serfs fugitifs et de river leurs chaînes. 

Actuellement encore, l'étendue territoriale où certains patois sont usités, 

est déterminée par les limites de l'ancienne domination féodale. C'est ce 

qui explique la presque identité des patois de Bouillon et de Nancy, qui 

sont à 40 lieues de distance et qui furent jadis soumis aux mêmes tyrans ; 

tandis que le dialecte de Metz, situé à quelques lieues de Nancy, en 

diffère beaucoup, parce que, pendant plusieurs siècles, le pays Messin, 

organisé dans une forme républicaine, fut en guerre continuelle avec la 

Lorraine.  

Il n'y a qu'environ quinze départements de l'intérieur où la langue 

française soit exclusivement parlée ; encore y éprouve-t-elle des 

altérations sensibles, soit dans la prononciation, soit par l'emploi des 

termes impropres et surannés, surtout vers Sancerre, où l'on retrouve une 

partie des expressions de Rabelais, Amyot et Montaigne. 

Nous n'avons plus de provinces, et nous avons encore environ trente 

patois qui en rappellent les noms. 

Peut-être n'est-il pas inutile d'en faire l'énumération : le bas-breton, le 

normand, le picard, le rouchi ou wallon, le flamand, le champenois, le 

messin, le lorrain, le franc-comtois, le bourguignon, le bressan, le 

lyonnais, le dauphinois, l'auvergnat, le poitevin, le limousin, le picard, le 

provençal, le languedocien, le velayen, le catalan, le béarnais, le basque, 

le rouergat et le gascon ; ce dernier seul est parlé sur une surface de 60 

lieues en tout sens. 

Au nombre des patois, on doit placer encore l'italien de la Corse, des 

Alpes-Maritimes, et l'allemand des Haut et Bas-Rhin, parce que ces deux 

idiomes y sont très-dégénérés. 

Enfin les nègres de nos colonies, dont vous avez fait des hommes, ont 

une espèce d'idiome pauvre comme celui des Hottentots, comme la 

langue franque, qui, dans tous les verbes, ne connaît guère que l'infinitif. 

Plusieurs de ces dialectes, à la vérité, sont génériquement les mêmes ; ils 

ont un fonds de physionomie ressemblante, et seulement quelques traits 

métis tellement nuancés que les divers faubourgs d'une même commune, 

telle que Salins et Commune-Affranchie, offrent des variantes.  
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Cette disparité s'est conservée d'une manière plus tranchante dans des 

villages situés sur les bords opposés d'une rivière, où, à défaut de pont, 

les communications étaient autrefois plus rares. Le passage de 

Strasbourg à Brest est actuellement plus facile que ne l'étaient jadis des 

courses de vingt lieues, et l'on cite encore vers Saint-Claude, dans le 

département du Jura, des testaments faits (est-il dit) à la veille d'un 

grand voyage ; car il s'agissait d'aller à Besançon, qui était la capitale de 

la province. 

On peut assurer sans exagération qu'au moins six millions de Français, 

surtout dans les campagnes, ignorent la langue nationale ; qu'un nombre 

égal est à peu près incapable de soutenir une conversation suivie ; qu'en 

dernier résultat, le nombre de ceux qui la parlent n'excède pas trois 

millions, et probablement le nombre de ceux qui l'écrivent correctement 

encore moindre.  

Ainsi, avec trente patois différents, nous sommes encore, pour le 

langage, à la tour de Babel, tandis que, pour la liberté, nous formons 

l'avant-garde des nations <…>. 

48. Autres textes de loi concernant la langue  

Rapport Barrère sur les idiomes 

Vous avez décrété l'envoi des lois à toutes les communes de la 

République ; mais ce bienfait est perdu pour celles des départements que 

j'ai déjà indiqués. Les lumières portées à grands frais aux extrémités de 

la France s'éteignent en y arrivant, puisque les lois n'y sont pas 

entendues.  

Le fédéralisme et la superstition parlent bas-breton ; l'émigration et la 

haine de la République parlent allemand (alsacien); la contre-révolution 

parle l'italien occitan, et le fanatisme parle le basque. Cassons ces 

instruments de dommage et d'erreur.  

 

Rapport Lanthénas 1792 

article 1er l'enseignement public doit être partout dirigé pour que le 

français devienne en peu de temps la langue familière de tous.  

 

article 3 «dans les contrées où l'on parle un idiome particulier, on 

enseignera à lire et à écrire en français»  



 

79 

 

«dans toutes les autres parties de l'instruction, l'enseignement se fera en 

même temps dans la langue française et dans l'idiome du pays, autant 

qu'il sera nécessaire pour propager rapidement les connaissances utiles».  

 

Décret Lakanal  

ART. 2. — Dans l'une et l'autre section de chaque école, on enseignera 

aux élèves :  

1° A lire et à écrire, et les exemples de lecture rappelleront leurs droits et 

leurs devoirs ;   

2° La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution 

de la République française ;   

3° On donnera des instructions élémentaires sur la morale républicaine ;   

4° Les éléments de la langue française, soit parlée, soit écrite ;   

5° Les règles du calcul simple et de l'arpentage ;   

6° Les éléments de la géographie et de l'histoire des peuples libres ;   

7° Des instructions sur les principaux phénomènes et les productions les 

plus usuelles de la nature.   

On fera apprendre le Recueil des actions héroïques et les chants de 

triomphe.  

ART. 3. — L'enseignement sera fait en langue française; l'idiome du 

pays ne pourra être employé que comme un moyen auxiliaire.  

49. Un nouveau purisme  

La période 1880-1914 entraîne un important bouleversement dans les 

rapports entre les Français et leurs langues. Le recul progressif de 

l'enseignement du latin contribue encore à élargir l'aire d'emploi du 

français. L'accession de couches sociales nouvelles et celle des femmes à 

une maîtrise de la langue écrite, et d'abord à l'alphabétisation, sont un 

indice essentiel de l'élévation générale du niveau des connaissances  et 

des moyens linguistiques qui leur correspondent. Mais ces évolutions 

sont inséparables d'un renouveau du purisme, qu'elles suscitent. 

Incapable d'une vision différenciée des normes sociolinguistiques, la 

bourgeoisie libérale, inspiratrice du régime, favorise, par une 

organisation autoritaire et centralisée de la pédagogie, par la fixation de 

normes graphiques intangibles, d'une grammaire stricte, la transmutation 

occulte des règles de son propre discours (qui n'est objectivement qu'une 

variante sociale parmi d'autres) en un absolu normatif. Confronté à la 

variété des normes locales et sociales, ce durcissement unifiant n'est pas 
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sans danger sur les pouvoirs spontanés de la créativité. Bannissant autant 

qu'il était possible les traits différentiels des français régionaux et 

patoisants, imposant jusque dans les échanges oraux les modèles 

rhétoriques d'une écriture correcte et fade, l'école  a souvent contraint les 

enfants, surtout en milieu rural, à un véritable bilinguisme (les 

spécialistes préféreront diglossie, puisqu'il s'agit de deux variantes 

hiérarchisées de la même langue), les transformant en immigrés culturels 

dans leur propre aire linguistique et préparant ainsi, à l'insu de 

promoteurs bien intentionnés, une hiérarchisation des individus 

évidemment parallèle aux clivages sociaux. La pression sociale par le 

langage, l'un des moyens les plus subtils du conservatisme, a sans aucun 

doute été accentuée par une pratique qui était pourtant destinée à atténuer 

les inégalités. Les références contraignantes fournies par les manuels 

(vocabulaires, grammaires, livres de « lectures », choix de textes) 

construisent alors un modèle de langue appauvri, simplifié socialement, 

compliqué rhétoriquement, et figé. Les conséquences de cette évolution, 

auprès de quoi les « révolutions » littéraires de l'élite et les progrès 

scientifiques en matière de langage pèsent d’un poids bien léger, se font 

fortement sentir aujourd’hui encore.  

Rey A. Mille ans... p. 1073. 

50. V. Hugo, Les Contemplations Réponse à un acte 
d’accusation (suite) 

Alors, brigand, je vins; je m'écriai: Pourquoi  

Ceux-ci toujours devant, ceux-là toujours derrière?  

Et sur l'Académie, aïeule et douairière,  

Cachant sous ses jupons les tropes effarés,  

Et sur les bataillons d'alexandrins carrés,  

Je fis souffler un vent révolutionnaire.  

Je mis un bonnet rouge au vieux dictionnaire.  

Plus de mot sénateur! plus de mot roturier!  

Je fis une tempête au fond de l'encrier,  

Et je mêlai, parmi les ombres débordées,  

Au peuple noir des mots l'essaim blanc des idées;  

Et je dis: Pas de mot où l'idée au vol pur  

Ne puisse se poser, tout humide d'azur!  

Discours affreux! - Syllepse, hypallage, litote,  

Frémirent; je montai sur la borne Aristote,  
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Et déclarai les mots égaux, libres, majeurs.  

Tous les envahisseurs et tous les ravageurs,  

Tous ces tigres, les Huns, les Scythes et les Daces,  

N'étaient que des toutous auprès de mes audaces;  

Je bondis hors du cercle et brisai le compas.  

Je nommai le cochon par son nom; pourquoi pas? 

51. Viennet , Epitre à Boileau  

<…> Certes, de nos voisins l’alliance m’enchante ;  

Mais leur langue, à vrai dire, est trop envahissante,  

Et jusque dans nos jeux, nous jette à tout propos  

Les substantifs sifflants des Saxons et des Scots.  

Passe encore pour le wisth, il vient des trois royaumes ;  

Mais le monde avant eux courait aux hippodromes.  

Faut-il, pour cimenter un merveilleux accord,  

Changer l’arène en turf et le plaisir en sport,  

Demander à des clubs l’aimable causerie,  

Flétrir du nom de grooms nos valets d’écurie ;   

Traiter nos cavaliers de gentlemen-riders ;   

Et de Racine un jour parodiant les vers,  

Montrer, au lieu de Phèdre, une lionne anglaise,  

Qui, dans un handicap ou dans un steaple-chease,  

Suit de l’œil un wagon de sportsmen escorté,  

Et fuyant sur le turf par le truck emporté ? <…> 

52. Jules Verne, 20 000 lieues sous les mers  

<…> A peine pouvais-je saisir à leur rapide passage des squales au long 

nez, des squales-marteaux, des roussettes qui fréquentent ces eaux, de 

grands aigles de mer, des nuées d’hippocampes, semblables aux 

cavaliers du jeu d’échecs, des anguilles s’agitant comme les serpenteaux 

d’un feu d’artifice, des armées de crabes qui fuyaient obliquement en 

croisant leurs pinces sur leur carapace, enfin des troupes de marsouins 

qui luttaient de rapidité avec le Nautilus. Mais d’observer, d’étudier, de 

classer, il n’était plus question alors. 

Le soir, nous avions franchi deux cents lieues de l’Atlantique. L’ombre 

se fit, et la mer fut envahie par les ténèbres jusqu’au lever de la lune. 
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Je regagnai ma chambre. Je ne pus dormir. J’étais assailli de cauchemars. 

L’horrible scène de destruction se répétait dans mon esprit. 

Depuis ce jour, qui pourra dire jusqu’où nous entraîna le Nautilus_dans 

ce bassin de l’Atlantique nord ? Toujours avec une vitesse inappréciable 

! Toujours au milieu des brumes hyperboréennes ! Toucha-t-il aux 

pointes du Spitzberg, aux accores de la Nouvelle-Zemble ? Parcourut-il 

ces mers ignorées, la mer Blanche, la mer de Kara, le golfe de l’Obi, 

l’archipel de Liarrov, et ces rivages inconnus de la côte asiatique ? Je ne 

saurais le dire. Le temps qui s’écoulait je ne pouvais plus l’évaluer. 

L’heure avait été suspendue aux horloges du bord. Il semblait que la nuit 

et le jour, comme dans les contrées polaires, ne suivaient plus leur cours 

régulier. Je me sentais entraîné dans ce domaine de l’étrange où se 

mouvait à l’aise l’imagination surmenée d’Edgard Poë. A chaque instant, 

je m’attendais à voir, comme le fabuleux Gordon Pym, « cette figure 

humaine voilée, de proportion beaucoup plus vaste que celle d’aucun 

habitant de la terre, jetée en travers de cette cataracte qui défend les 

abords du pôle » ! 

J’estime — mais je me trompe peut-être , j’estime que cette course 

aventureuse du Nautilus se prolongea pendant quinze ou vingt jours, et je 

ne sais ce qu’elle aurait duré, sans la catastrophe qui termina ce voyage. 

Du capitaine Nemo, il n’était plus question. De son second, pas 

davantage. Pas un homme de l’équipage ne fut visible un seul instant. 

Presque incessamment, le Nautilus flottait sous les eaux. Quand il 

remontait à leur surface afin de renouveler son air, les panneaux 

s’ouvraient ou se refermaient automatiquement. Plus de point reporté sur 

le planisphère. Je ne savais où nous étions. <…> 

53. Loi Toubon relative à l’emploi de la langue française 4 
aout 1994 

Art. 1er 

Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française 

est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la 

France.  Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et 

des services publics.  Elle est le lien privilégié des États constituant la 

communauté de la francophonie. 
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Art. 2  

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou 

d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un 

bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et 

quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.  Les mêmes 

dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.  

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la 

dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère 

connus du plus large public.  La législation sur les marques ne fait pas 

obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article 

aux mentions et messages enregistrés avec la marque. 

Art. 3  

Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans 

un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et 

destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.  

Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est 

apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne 

morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de 

faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité 

constatée. <…> 

Art. 6  

Tout participant à une manifestation, un colloque ou un congrès organisé 

en France par des personnes physiques ou morales de nationalité 

française a le droit de s'exprimer en français.  Les documents distribués 

aux participants avant et pendant la réunion pour en présenter le 

programme doivent être rédigés en français et peuvent comporter des 

traductions en une ou plusieurs langues étrangères.  Lorsqu'une 

manifestation, un colloque ou un congrès donne lieu à la distribution aux 

participants de documents préparatoires ou de documents de travail, ou à 

la publication d'actes ou de comptes rendus de travaux, les textes ou 

interventions présentés en langue étrangère doivent être accompagnés au 

moins d'un résumé en français.  Ces dispositions ne sont pas applicables 

aux manifestations, colloques ou congrès qui ne concernent que des 

étrangers, ni aux manifestations de promotion du commerce extérieur de 

la France.  Lorsqu'une personne morale de droit public ou une personne 
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morale de droit privé chargée d'une mission de service public a 

l'initiative des manifestations visées au présent article, un dispositif de 

traduction doit être mis en place. 

Art. 7  

Les publications, revues et communications diffusées en France et qui 

émanent d'une personne morale de droit public, d'une personne privée 

exerçant une mission de service public ou d'une personne privée 

bénéficiant d'une subvention publique doivent, lorsqu'elles sont rédigées 

en langue étrangère, comporter au moins un résumé en français. <…> 

Art. 11  

I. -  
La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des 

thèses et mémoires dans les établissements publics et privés 

d'enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les 

nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou 

étrangères ou lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou 

invités étrangers.  Les écoles étrangères ou spécialement ouvertes pour 

accueillir des élèves de nationalité étrangère, ainsi que les établissements 

dispensant un enseignement à caractère international, ne sont pas soumis 

à cette obligation. 

II. -  
Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 1er de la loi n 89-486 

du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, un alinéa ainsi rédigé :  

"La maîtrise de la langue française et la connaissance de deux autres 

langues font partie des objectifs fondamentaux de l'enseignement." 

Art. 12  

Avant le chapitre Ier du titre II de la loi n 86-1067 du 30 septembre 1986 

relative à la liberté de communication, il est inséré un article 20-1 ainsi 

rédigé : "Art. 20-1. - L'emploi du français est obligatoire dans l'ensemble 

des émissions et des messages publicitaires des organismes et services de 

radiodiffusion sonore ou télévisuelle, quel que soit leur mode de 

diffusion ou de distribution, à l'exception des oeuvres 

cinématographiques et audiovisuelles en version originale.  "Sous 

réserve des dispositions du 2 bis de l'article 28 de la présente loi, l'alinéa 
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précédent ne s'applique pas aux oeuvres musicales dont le texte est, en 

tout ou partie, rédigé en langue étrangère.  "L'obligation prévue au 

premier alinéa n'est pas applicable aux programmes, parties de 

programme ou publicités incluses dans ces derniers qui sont conçus pour 

être intégralement diffusés en langue étrangère ou dont la finalité est 

l'apprentissage d'une langue, ni aux retransmissions de cérémonies 

cultuelles.  "Lorsque les émissions ou les messages publicitaires visés au 

premier alinéa du présent article sont accompagnés de traductions en 

langues étrangères, la présentation en français doit être aussi lisible, 

audible ou intelligible que la présentation en langue étrangère." 

54. Charte européenne des langues régionales ou 
minoritaires  

Strasbourg, 5.XI.1992 (signée par la France mais non ratifiée
1
) 

Partie II – Objectifs et principes poursuivis conformément au paragraphe 

1 de l'article 2 

Article 7 – Objectifs et principes 

En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires 

dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque 

langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique 

sur les objectifs et principes suivants: 

la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant 

qu'expression de la richesse culturelle; 

 le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou 

minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives 

existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la 

promotion de cette langue régionale ou minoritaire; 

 la nécessité d'une action résolue de promotion des langues 

régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder; 

 la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des 

langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la 

vie privée; 

 le maintien et le développement de relations, dans les domaines 

couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une 

langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même Etat 

                                                 
1
 De même pour la Russie. 
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parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou 

proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec 

d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes; 

 la mise à disposition de formes et de moyens adéquats 

d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires 

à tous les stades appropriés; 

 la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs 

d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette 

langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent; 

 la promotion des études et de la recherche sur les langues 

régionales ou minoritaires dans les universités ou les 

établissements équivalents; 

 la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, 

dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les 

langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme 

identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.  

Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute 

distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la 

pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de 

décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de 

celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues 

régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les 

locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir 

compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un 

acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues. 

Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, 

la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, 

en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la 

tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi 

les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et 

à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le 

même objectif. 

En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou 

minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins 

et les vœux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont 

encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les 

autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou 

minoritaires. 
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Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes 

énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de 

territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des 

mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront 

déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des 

vœux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes 

qui pratiquent les langues en question. 

 

55. Les rectifications de l’orthographe 1990 

Dans son discours du 24 octobre 1989, le Premier ministre a proposé а la 

réflexion du Conseil supérieur cinq points précis concernant 

l’orthographe : 

- le trait d’union ; 

- le pluriel des mots composés ; 

- l’accent circonflexe ; 

- le participe passé des verbes pronominaux ; 

- diverses anomalies. 

C’est sur ces cinq points que portent les présentes propositions. Elles ne 

visent pas seulement l’orthographe du vocabulaire existant, mais aussi et 

surtout celle du vocabulaire а naоtre, en particulier dans les sciences et 

les techniques. 

Présentées par le Conseil supérieur de la langue française, ces 

rectifications ont reçu un avis favorable de l’Académie française а 

l’unanimité, ainsi que l’accord du Conseil de la langue française du 

Québec et celui du Conseil de la langue de la Communauté française de 

Belgique. Ces rectifications sont modérées dans leur teneur et dans leur 

étendue. 

En résumé : 

- le trait d’union : un certain nombre de mots remplaceront le trait 

d’union par la soudure (exemple : portemonnaie comme portefeuille) ; 

- le pluriel des mots composés : les mots composés du type pèse-lettre 

suivront au pluriel la règle des mots simples (des pèse-lettres) ; 

- l’accent circonflexe : il ne sera plus obligatoire sur les lettres i et u, sauf 

dans les terminaisons verbales et dans quelques mots (exemples : qu’il 

fût, mûr) ; 

- le participe passé : il sera invariable dans le cas de laisser suivi d’un 

infinitif (exemple : elle s’est laissé mourir) ; 
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- les anomalies : 

- mots empruntés : pour l’accentuation et le pluriel, les mots empruntés 

suivront les règles des mots français (exemple : un imprésario, des 

imprésarios) ; 

- séries désaccordées : des graphies seront rendues conformes aux règles 

de l’écriture du français (exemple : douçâtre), ou а la cohérence d’une 

série précise (exemples : boursouffler comme souffler, charriot comme 

charrette). 

Ces propositions sont présentées sous forme, d’une part, de règles 

d’application générale et de modifications de graphies particulières, 

destinées aux usagers et а l’enseignement, et, d’autre part, sous forme de 

recommandations а l’usage des lexicographes et des créateurs de 

néologismes. 

56. Imparfait du subjonctif  

Dès le moment que je vous vis  

Beauté torride vous me plûtes  

De l'amour qu'en vos yeux je pris  

Aussitôt vous vous aperçûtes  

  

Ah fallait-il que je vous visse  

Fallait-il que vous me plussiez  

Qu'ingénuement je vous le disse  

Qu'avec orgueil vous vous tussiez  

  

A l'imparfait du subjonctif  

Vous m'avez fait un drôle d'effet  

Au présent de l'indicatif  

Vos yeux étaient plus que parfaits  

  

Bien heureux encore que je pusse  

Vous parler et que vous pussiez  

Dans le tohu-bohu des puces  

M'ouïr bien que vous chinassiez 

 

Pourtant je le pus et vous pûtes  

Mais pour que vous me cédassiez  

Je dus mentir et vous me crûtes  

Sans que vous ne vous méfiassiez  

  

Fallait-il que je vous aimasse  

Fallait-il que je vous voulusse  

Et pour que je vous embrassasse  

Fallait-il que je vous reçusse  

  

Qu'en vain je m'opiniatrasse  

Que vous me désespérassiez  

Et que je vous idolâtrasse  

Pour que vous m'assassinassiez  

  

A l'imparfait du subjonctif  

Vous m'avez fait un drôle d'effet  

Au présent de l'indicatif  

Vos cheveux aussi me plaisaient  

  

A l'imparfait du subjonctif  

Vous m'avez fait un drôle d'effet  

Mais au futur interrogatif  

Vous laisserez-vous conjuguer ?  

(Attribué à A. Allais) 
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Auteur inconnu  

Fallait-il que je vous visse?   

Fallait-il que vous me plussiez?   

Qu'ingénument je vous le disse?   

Qu'avec orgueil vous vous tussiez?   

  

Fallait-il que je vous suivisse   

Afin que vous me chassassiez?   

Qu'à vos pieds je me misse   

Et que vous me rebutassiez?   

  

  

Fallait-il que je m'enflammasse   

Afin que vous me glaçassiez?   

Fallait-il que je vous aimasse   

Et que vous me détestassiez?   

  

Que malgré tout je m'opiniâtrasse   

Et que vous me désespérassiez?   

Et qu'avec indifférence   

Vous m'assassinassiez?  

57. Double culture (texte en verlan) 

J'neco ap La Marseille  

Mais c'est ici que je mange mes fraises  

Au deblé, j'suis céfran  

Et j'suis robeu en cefran 

Kéblo entre ici et là-bas  

Des fois j'ai envie de me séca  

Mais c'est près d'Paris qu'j'ai grandi  

Et l'Algérie j'l'ai tchav' quand j'étais p'tit 

Alors où j'me vétrou  

J'me sens perdu, c'est chelou  

Fierté d'être un djez à Paris  

Tous les soirs, c'est Allah que je prie 

Aguillou P., Saïki N., La Téci à Panam: 
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