
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ К 
КУРСУ История первого иностранного языка 

(французский язык)  

 

(РЕКОМЕНДОВАНО КАФЕДРОЙ РОМАНО-
ГЕРМАНСКОЙ ФИЛОЛОГИИ ГИ НГУ) 



Les paradoxes de l’histoire du 
français 



Pour commencer, un petit quizz 



Le serment de Strasbourg 842 

A été écrit en  

• Latin 

• Ancien français 

• Roman 

Lothaire 795-855 
Louis le Germanique 805-976 
Charles le Chauve 823-877 



Qui a dit quoi? 
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.  

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.  

Louis le Germanique 

Charles le Chauve 



Dans le film         «les Visiteurs »   

Louis VI le Gros dit: « Mon gentil chevalier 
Godefroy a bien mérité de son surnom du 
“Hardi” C’est un banni très vaillant. Il ne s’est 
point laissé acornardir. De sa brave épée, il a 
abraillé le crâne d’un anglois abominatif. 
Godefroy Amaury de Malfaites, comte de 
Montmirail, d’Apremont et de Papincourt, je 
vais te récompenser de ta bravoure. » 

 



C’est du... 

• Ancien français 

• Moyen français 

• Roman 

 



Le vocabulaire de l’anglais 

• Est composé à .......% de mots 
français. 

 

Les hasards de l’histoire: si Jeanne 
d’Arc n’avait pas bouté les Anglais 
hors de France, les Anglais 
parleraient français, le monde 
entier parlerait français 
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La lingua franca c’est 

• La langue française 

• La langue des Francs 

• Le franc-parler 

 



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 polyglottisme 
élémentaire avec de très fortes interférences linguistiques, surtout lexicales». 

• Rey A. Mille ans... p. 440. 
 



Retrouvez l’origine du mot 

• Alouette 

• Blanc 

• Vague 

 



1539 est une date importante 
pourquoi? 

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. 

 

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 quelle époque s’agit-il? 

«6 millions de français 
(sur 28) ignorent le 
français, 6 autres sont 
incapables de soutenir 
une conversation» 



Langues préceltes 

(grec ligure? etrusque? 
basque?) 

Langues celtes 
V siècle av JC 



Langues préceltes 

(grec ligure étrusque) 

Langues celtes 120 av JC 
Latin  



51 av JC 



I-IV siècles 
Gallo-
romain 



gallo-
romain 

breton 

franc 

Grandes invasions Ve s 
burgonde 

wisigoth 



gallo-
romain 

breton 
Langues parlées Ve s 



gallo-
romain 

breton 
Langues parlées Ve s 



breton 

oïl 

oc 

Franco- 
provençal 

Langues  
germaniques 

basque 

 

  

Situation linguistique à  
partir du VIe siècle 



breton 

dialectes 
d’oïl 

dialectes 
d’oc 

Franco- 
provençal 

Langues  
germaniques 

basque 

Division en  

dialectes  



breton 

dialectes 
d’oïl 

dialectes 
d’oc 

Franco- 
provençal 

Langues  
germaniques 

basque 

Apparition du francien 



breton 

dialectes 
d’oïl 

dialectes 
d’oc 

Franco- 
provençal 

Langues  
germaniques 

basque 

Lente évolution du  
français 



breton 

dialectes 
d’oïl 

dialectes 
d’oc 

Franco- 
provençal 

Langues  
germaniques 

basque 

Situation actuelle du  
français 



Paradoxe N°1 

• Les langues évoluent constamment 

(et on ne peut pas y faire grand-chose) 



Michel Serres (la petite Poucette, 
discours à l’Académie Française) 

« Ils ne parlent plus la même langue. Depuis 
Richelieu, l’Académie française publie, à peu près 
tous les quarante ans, pour référence, le 
dictionnaire de la nôtre. Aux siècles précédents, 
la différence entre deux publications s’établissait 
autour de quatre à cinq mille mots, chiffres à peu 
près constants ; entre la précédente et la 
prochaine, elle sera d’environ trente mille ». 

 
Séance solennelle « Les nouveaux défis de 

l’éducation » Mardi 1er mars 2011 



Paradoxe N°2 

L’histoire de la langue française ce n’est pas  

l’histoire de la langue (des langues) parlée(s) par 
les habitants de ce qui est actuellement la 
France 

 

Mais de quel pays parlons-nous? 



VIe siècle 
FRANCIA 

GALLIA 



 

VIIIe siècle 

FRANCIA 



IXe siècle 

 

FRANCIA = tout l’empire de Charlemagne 





843 
APPARITION DE trois FRANCIE 





Fin du IXe 
siècle 

NEUSTRIE = FRANCIA 



Mais.... 
Xe siècle 

Duché de  

France 



Paradoxe N°3 

Le français ne s’est pas toujours appelé  

« le français » 



époque Terme utilisé par les locuteurs (ou les 

grammairiens) de l’époque 

Terme savant proposé par 

les linguistes modernes 

Empire Romain Lingua latina Latin (+ différentes variantes 

stylistiques et historiques 

) populaire, vulgaire, tardif 

etc) 

813 Lingua romana rustica 

+ lingua latina pour le latin d’église 

proto-français, roman 

Vers 1000 Roman, romant, romantz, lingua 

romana 

 

Après 1000 Ancien français,  francien   

 Vers le XIIe S (langage/langue) françois, françoys + anglo-normand 

XIV + lingua gallica (par opposition a 

occitana,  ou L. anglorum) 

François progresssivement prononcé 

[frãswe] 

Moyen français,  

Français classique  

Français moderne 



Paradoxe N°4 

Qu’est-ce qu’est un Français? 

  

«C’est quelqu’un qui parle 
français» 

 

Ah bon, et la Francophonie, 
alors? 



Paradoxe N°5 

• Pourquoi parle-t-on français en France?  

 

 

(et pas picard, bourguignon ou gascon?) 



Le français, un dialecte qui a réussi 

SI.....Lyon (capitale des Gaules) était  
resté  capitale de la France 
ou bien  
si Charles le Téméraire n’était pas  
mort devant Nancy en 1477  



Le français littéraire moderne est basé sur une 
langue que connaissaient très peu de gens 

Paradoxe N°6 



• Le français classique, base du français écrit 
moderne, était le français de la Cour de Louis 
XIV: il était parlé et écrit par une infime 
minorité de la population du pays  



Paradoxe N°7 

• Le plus grand ennemi du français c’est.... 

Le latin!  

 

Les gloses 

Le « roman » 

Les écumeurs de latin 

Les puristes 

L’ordonnance de Villers-Côtterets 



latin classique 

latin populaire  

Rome Gaule  

latin d'église     scolaire   juridique  universitaire     scientifique 

France 

vulgaire 

(tardif) 
gallo-roman roman 

autres langues romanes  

(espagnol, roumain, italien 

portuguais, provençal) 

préfrançais français 

autres variétés dialectales 

(picard, normand, champenois etc) 



Jusqu’en 714: intercompréhension entre la 
langue « rustique » et le latin 

Réforme carolingienne (purisme) 

Le latin devient une langue étrangère!!!! 

  



Paradoxe N°8 

Jusqu’au IXe siècle pas 
de textes!!!! 

(alors qu’il y a les plus 
grands 
changements) 

  

 

Cantilène de Ste Eulalie, 880 ou 881 



Le martyre de Sainte Eulalie,  
toile de John William  

Waterhouse, 1885  
 



Paradoxe N°10 

Les textes ne sont pas des enregistrements de la 
langue parlée 

Très peu de renseignements sur la langue parlée  

(par exemple les «manuels de FLE » du M-A 

les rimes des chansons) 

 

                                      ET.... 



Le journal de Jean Heroard 



Paradoxe N°11 

La France n’a jamais été 

un pays monolingue 



époque lieu 1e langue 2e langue langue écrite 

1e millénaire av J.C. sud de la Gaule grec 

ligure 

ibère 

avant 5e siecle toute la Gaule Celte 

avant 5e siecle sud de la Gaule grec 

ligure 

ibère 

celte 

-125 sud de la Gaule grec 

ligure 

ibère 

celte 

latin populaire latin classique 

entre -120 et -50 sud de la Gaule gaulois latin populaire latin classique 

après -51 toute la Gaule gaulois latin vulgaire latin classique 

nord de la Gaule germanique latin vulgaire 

entre -50 et 395 Gaule du Nord gaulois latin vulgaire nord latin classique (église) 

entre -50 et 395 Gaule du Sud gaulois latin vulgaire sud latin classique (église) 

entre -50 et 395 pays Basque  basque latin vulgaire latin classique (église) 

avant 395 Germanie  germain latin vulgaire latin classique (église) 

après 395 sud ouest Gaule latin vulgaire  wisigoth latin classique (église) 

après 395 Est Gaule latin vulgaire burgonde latin classique (église) 

après 395 Nord et Centre Gaule latin vulgaire francique (aristocratie) latin classique (église) 

après 5e siècle Bretagne  breton latin vulgaire latin classique (église) 



env. 8e siècle sud ouest Gaule gallo-roman wisigoth latin classique (église) 

env. 8e siècle Est Gaule gallo-roman burgonde latin classique (église) 

env. 8e siècle Nord et Centre Gaule gallo-roman francique (aristocratie) latin classique (église) 

env. 8e siècle Bretagne  breton gallo-roman latin classique (église) 

9-10e siecles Francie  Nord sauf 

Bretagne, pays 

Basque 

ancien français oïl 

(lingua romana 

rustica) 

différenciation régionale latin classique (église)+ 

quelques textes en 

a. français  

9-10e siecles Francie  Sud sauf  pays 

Basque 

ancien provençal (lingua 

romana rustica) 

différenciation régionale latin classique (église)+ 

quelques textes en 

a. français  



Paradoxe N°12 

• Marx et Engels avaient raison, la dialectique, 
ça marche!  

• Loi dialectique de la lutte des contraires 



Forces centripètes 

Uniformisation, normalisation 

 grammairiens 

 maitres d’écoles 

 armée 

 imprimerie 

  



Forces centrifuges 

Dialectisation  
 grandes invasions 

 époque féodale 

Processus naturel !!! 

 jargons professionnels 

 vie des langues régionales 

 

 

Même aujourd’hui!  



2008 sensation  
au cinéma 

http://strasbourg2008.dna.fr/IMG/jpg/chtis.jpg


Tintin en picard 
« le secret de la 

Licorne »  



Tintin en Ch’ti 
le trésor de 
Rackham le 

Rouge 



Tintin en arpitan 
L’affaire 

Tournesol 
 



 

Tintin en 
alsacien 
L’affaire 

Tournesol 







Histoire de France  
Histoire du français 

Réflexion en commun 



Pourquoi l’homme parle-t-il? 

 

 

 

 

 

 

• Le rôle de la position du larynx 



la double articulation du langage 

• petit nombre de phonèmes (de sons articulés) 
- nombre fini, mais considérable, d'unités 
signifiantes (des dizaines de milliers de mots 
ou de morphèmes) ;  

• avec les unités signifiantes - nombre infini de 
phrases;  

 



pourquoi les langues changent-elles? 
 

 

Peter Brueghel 



Contacts de peuples 

 



Contacts sociaux 

 



Les grammairiens 

 



pourquoi les langues changent-
elles? 

 
•  évolution progressive 

• Mythe de la tour de Babel  

 + influence extérieure  

– celle des peuples étrangers ; en particulier, celle des 
Francs, dans la partie Nord, comme en Picardie.  

– celle des nobles sur le peuple, ou inversement ;  

– celle des classes cultivées, les recommandations des 
grammairiens, en français classique.  

 



+ loi du moindre effort 



loi du moindre effort 

FRIGIDUS – FROID 

 

disparition des syllabes les plus faibles 

les mots latins sont plus longs que leurs homologues 
français.  

consonnes intervocaliques affaiblies  

Les transformations phonétiques entrainent des 

transformations de la morphologie,  

chute des déclinaisons,  

modification des conjugaisons.  

Une limite: la loi d'intelligibilité 



[M] [LI] 



Qu’est ce qui change  

• Lexique 

• sémantique 

• Phonétique 

• Grammaire 

• syntaxe 



comment étudier l’histoire des 
langues? 

• Observations 

• César : « Ceux qui, dans leur propre langue, 
s'appellent Celtes, nous les appelons Gaulois. »  

• XVIIème, Vaugelas " C'est arroser qu'il faut dire, et 
non pas arrouser "  

• toponymie  



Reconstituer la prononciation 

• Rimes 

• Je m'accoumoude 
Avec le coude 
Pour voir les pous 
D'un homme grous.  

1587  

 

• dames / armes, ou sage / large (au XVIème),  

• Important pour le chant 



• Différencier:  

  la langue 

  la prononciation 

  l’orthographe (la graphie) 

 

 



L’Histoire de la langue c’est  
 

• l’histoire externe 

• l’histoire interne 



Périodisation de l’histoire de la 
langue française 

• Quels souvenirs avez-vous de l’histoire de 
France? 

• Histoire des langues écrite ‘après coup’ 

• Le locuteur n’a pas conscience du changement 

• Qu’est-ce qu’une langue..... 

 



 

• 1-8 siècles  
– Langues préceltiques 

– Le  celte (gaulois) 

– Le gallo-roman 

– Le roman 

• ancien français 9-13 siècles 

• moyen français, 14-16 siècles 

• français classique 17-18 siècles 

• français moderne 19-21 siècles 

!!!!! Frontières souples !!!!! 



 

• старофранцузский (l’ancien français): IX – XIII вв.; 
• среднефранцузский (le moyen français): XIV – XV вв.; 
• новофранцузский (le français moderne): в широком 

смысле, XVI – XX вв., в т.ч.: 
– раннефранцузский, или французский Возрождения (le 

français de la Renaissance): XVI в.; 
– классический французский (le français classique): XVII – 

XVIII вв.; 
– современный французский (le français contemporain): 

XX в., особенно 2-я половина. 
 
 
 

• По поводу точной датировки этих периодов существуют разногласия, 
однако в целом можно принять подобное деление. 



Старофранцузский период 

 

• начинается с первых текстов и заканчивается XIII в. 

• Текстов IX – X вв. крайне мало, «классический» 
старофранцузский – язык XI – нач. XII века. 

• XIII в. – экономический подъем, расцвет литературы, но в 
языке начинаются многие изменения. 

• Это период феодальной раздробленности, все тексты 
имеют ту или иную диалектную окраску. 



• Для фонетики ст.-фр. характерно обилие 
дифтонгов и трифтонгов, зияния;  

• для морфологии – система двухпадежного 
склонения существительных, 

• для синтаксиса – порядок слов SVO; 

• в графических системах текстов 
наблюдается тенденция к фонетизму. 



Среднефранцузский период 

• Сам термин введен, вероятно, Дарместером и закрепился благодаря ИФЯ F.Brunot. 
• Для Дарместера XIV и XVI вв. были переходными периодами. 
• Для Ф.Брюно ср.-фр. начинается вскоре после прихода Валуа (Филипп VI, 1328) и 

заканчивается с приходом Бурбонов (1589), однако фактически он рассматривает в 
разделе ср.-фр. язык XIV-XV вв. 

• А.Франсуа (автор учебника 1959 г.) принимает т.зр. Брюно. 
• П.Гиро (Guiraud) (автор Que sais-je 1963 г.) считает, исходя из ряда лингвистических 

критериев, что начало ср.-фр. совпадает с началом Столетней войны (1328-1346) 
[начало войны – 1337] и заканчивается с завершением Религиозных войн (1598). 

• Высказывалась и точка зрения, что ср.-фр. начинается с 1285 г. (приход Филиппа IV). 
• Ряд медиевистов (Huizinga) соотносят ср.-фр. с «осенью» средневековья, 

продолжавшейся с первых тревожных лет XIV в. до начала Возрождения. 
• Р.Мартен (Martin) и А.Вильме (Wilmet) в самостоятельных работах придерживались 

различной периодизации, а в совместном Синтаксисе ср.-фр. (1980) приняли в качестве 
наиболее характерного момента для синхронического исследования десятилетие 1455-
1465. 

• Г.Зинк (Zink) (автор Que sais-je 1990 г.) возвращается к более классической 
периодизации: 1300 – 1500. Ее же придерживается К.Маркелло-Низья (автор 
монографии 1979, переизд. в 1997 г.) и советские исследователи (Катагощина). 

• Словарь ср.-фр., INaLF, покроет период с 1330 по 1500 г. 



• в фонетике – завершение редукции дифтонгов и зияний; 

• в морфологии – полная утрата 2-падежного склонения; 
добавление –e в ж.р. прилагательных из 3-го латинского 
склонения, упрощение основы форм перфекта; 

• в синтаксисе – установление порядка, при котором 
подлежащее предшествует сказуемому; 

• в лексике – заимствования из латыни; 

• в графических системах – тенденция к этимологическим и 
различительным написаниям. 



Новофранцузский период 

 
• Закрепление французского языка в качестве национального. 
• С XVI в. начинают писаться грамматики французского (J. Dubois, L. 

Meigret, R. Estienne, P. de la Ramée…)  забота о нормализации фр. яз. 
• Поэты «Плеяды», например Ронсар, боролись за чистоту поэтического 

французского. 
• XVII – XVIII вв. – период классицизма в литературе. 
• Возникает теория пуризма: Малерб (F. Malherbe, 1555-1628), Вожла 

(Claude Vaugelas, 1595-1650) 
• 1635 – создание Академии  работа над Словарем: «очистка» языка, 

фиксация орфографии; 
• 1660 – Grammaire générale et raisonnée (также ее называют 

«Грамматика Пор-Рояля), написанная C. Lancelot и A. Arnauld. 
• XVIII в. – Просвещение  борьба тенденций к консерватизму и к 

рационализму. 



NB 

• 1000 ans de langue française 

• (histoire externe de la langue) 

– Moyen Age 

– De la Renaissance  à la Révolution 

– Du 1er Empire au XXIe siècle 



Français actuel 

• 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 n'entrerai avec 
Lothaire en aucun arrangement qui, de ma volonté, 
puisse lui être dommageable.  



Moyen français XV 

• Pour l'amour Dieu et pour le sauvement du 
chrestien peuple et le nostre commun,  
de cest jour en avant, quan que Dieu savoir  
et pouvoir me done,  
si sauverai je cest mien frere Charle,  
et par mon aide et en chascune chose,  
si comme on doit par droit son frere sauver,  
en ce qu'il me face autresi,  
et avec Lothaire nul plaid onques ne prendrai, 
qui, au mien veuil, à ce mien frere Charles 
soit à dan.  



Ancien Français XI s 

• Por dieu amor et por del crestiien poeple 
et nostre comun salvement,  
de cest jorn en avant, quan que Dieus saveir  
et podeir me donct,  
si salverai jo cest mien fredre Charlon, 
et en aiude, et en chascune chose,  
si come on par dreit son fredre salver deit,  
en ço que il me altresi façet, 
et a Londher nul plait onques ne prendrai,  
qui mien vueil cest mien fredre Charlon  
en dam seit.  



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.  



 

• 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. 

latin populaire  (VIIe siecle) 



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.  

 



Les familles de langues 



Comment « remonter dans le 
temps »? 

• Comparer les mots 

Mais 

• Données fragmentaires 

• Langues en contact 

• Risques de manipulations 

• Merritt Ruhlen 

 

• Хрестоматия стр. 8 

 



 



Une des hypothèses 

 

http://pastmist.wordpress.com/2009/02/22/qui-etaient-les-indo-europeens-originels/ 



 



 



• Société de linguistique de Paris 1865 « aucune 
communication concernant [...] l'origine du 
langage »  



Langues préceltiques 

et langues celtiques 

 

sur le territoire de la future Gaule 



Les peuples pré-celtiques en Europe au Ve s.  



Ligures 

Toponymes très probablement d'origine ligure, on a en France :  
- Manosque (Provence)  
- Tarascon (Ariège, Provence)  
- Venasque (Provence)  

 
et en Espagne :  
- Benasque  
 

tout ce qui se termine par /-sk/ signifie probablement "ville" en ligure.  
 

Vénosc, Lantosque, Val Germanasca  
 

• Nice est également un toponyme d'origine ligure, il vient de la 
racine Niss-, qui signifie "source". Nikaia ne serait qu'un rhabillage 
grec posterieur.  



Ibères 

NB: celtibère, utilisation de l’écriture 
paléohispanique pour noter le celte 



Ausques, Biguerres, 

Boïates, Cocosates  

Convènes, Elusates  

Garoumnes, Lactorates 

Sotiates, Suburates  

Tarbelles, Tarusates  

Onesii, Vasates  

Vernani 

Aquitains 
langue proto-basque 

Celtisés vers le III siècle av. JC 

Les noms de lieux à la terminaison en *os, comme Huos, Fos, Arlos  



 

Le grec  



 

Invasion CELTE 



 

Place de la langue dans les I-E 



 

Autre  

hypothèse:  

La famille  

italo-celtique 



Toponymie celte 

 

 Répartition des toponymes gaulois  http://aimebocquet.perso.sfr.fr/alp17.htm 



Éléments de langue gauloise 

groupe celtique continental  

au moins cinq cas nominatif, accusatif, génitif, 
datif et instrumental/sociatif   

cinq modes : un indicatif, un subjonctif, un 
optatif, un impératif et un infinitif  



 

Moulage d'une plaque écrite en gaulois (Rodez, Musée Fenaille. Époque gallo-romaine.  

Site de Flavin, dans l'Aveyron)  



 

CΕΓΟΜΑΡΟC  

ΟΥΙΛΛΟΝΕΟC  

ΤΟΟΥΤΙΟΥC  

ΝΑΜΑΥCΑΤCΙ  

ΕΙωΡΟΥ ΒΗΛΗ  

CΑΜΙ CΟCΙΝ  

ΝΕΜΗΤΟΝ  

Segomaros,  

fils de Uillo,  

toutious (chef de tribu)  

de Namausos (Nimes),  

dédie ce sanctuaire à Belesama.  



Retrouvez ces mots gaulois 

alouette braguette 

char 

chêne 

bouleau bruyère 



 



Les langues romanes 



 

Cours d’André Thibaud, ParisIV Francophonie et variété des français 



ROME 

• Étymologie probable 

– Rumon, nom étrusque du fleuve sur lequel la ville 
a été fondée (le Tibre en latin) 

– Romulus tue Remus et donne son propre nom à la 
ville qu’il fonde 



Latin  
Fran-

çais  
Italien  

Espa-

gnol  

Occi-

tan  

Franco 

pro

ven

çal 

Catalan  
Portu-

gais  

Rouma

in  

clave clé chiave llave clau cllâf  clau chave cheie 

nocte nuit notte noche nuèit/nuèch nuet nit noite noapte 

cantare chanter cantare cantar cantar chantar cantar cantar cînta 

capra chèvre capra cabra cabra chiévra cabra cabra capra 

lingua langue lingua lengua lenga lengoua  llengua lingua limbǎ 

platea place piazza plaza plaça place plaça praça piaţǎ 

pons pont ponte puente pònt pont pont ponte pod 

ecclesia église chiesa iglesia glèisa égllése església igreja bisericǎ 

hospitalis hôpital ospedale hospital espitau hèpetâl hospital hospital spital 

caseus fromage formaggio queso formatge fromâjo formatge queijo 
brînzã (brâ

nzã) 



 



 



L’arrivée du latin en Gaule 



repères historiques 

• 750-700 Premier âge du fer 

• 475 av. J.C. Deuxième âge du fer 

• 386 Intrusion des Gaulois en Italie     

• 250 Toute la Gaule est Celte 

• 125-121 Le Sud-Est de la Gaule (la Gaule Narbonnaise) est 
envahi par les Romains 

• environ 75 av. J.C. pénétration économique romaine dans 
toute la Gaule 

• 54-51 av. J.C. "Guerre des Gaules": conquête de la Gaule par 
Jules César (en deux étapes, 54-53 puis 52-51) 

• 51 av. J.C. défaite d'Alésia 

• 1er siècle ap. J.C. Gaule Gallo-romaine 



 

La Gaule 
avant César 



 La Gaule 
Narbonnaise 

125-121 av. J.C. 



 



Hoc tetolo fecet Montana, 

coniu sua, Mauricio, qui 

uisit con elo annus dodece 

et portauit annus qarranta. 

Trasit die VII kl. lunias 

Hunc titulum fecit Montana, 

coniux eius, Mauricio, qui uixit 

cum ea annos duodecim et 

portauit annos quadraginta. 

Transit die octauo ante kalendas 

lunias. 

Pour Mauricius, Motana, son épouse, à fait cette 

épitaphe, lui qui vécut avec elle pendant douze ans 

et qui avait quarante ans. Il mourut le 8eme jour 

avant les calendes de juin. 



Le latin populaire 

• sermo uulgaris  

• Latin parlé dans l’Empire Romain 

• = dialectes vernaculaires du latin dans les 
provinces 

• (principalement à l’écrit) 

• Méthodes d’études:  
– Comparatives 

– Grammaires normatives 

– Étude des erreurs 



latin classique 

latin populaire  

Rome Gaule  

latin d'église      latin scolaire          universitaire        scientifique 

France 

vulgaire 

(tardif) 
gallo-roman roman 

autres langues romanes  

(espagnol, roumain, italien 

portuguais, provençal) 

préfrançais français 

autres variétés dialectales 

(picard, normand, champenois etc 



80 % du vocabulaire français 
 

 

l. classique L populaire francais 

Cras mane  demain 

Equus  caballus  cheval 

Ludus  jocus  un jeu 

Genitores  parentes  les parents 

Caput  testa  la tête 

Mulier  femine  une femme 

Os  bucca  une bouche  

Crus  gamba  une jambe  

Anser  auca  une oie 

Ignis  focus  un feu 

Urbs  civitas  une cité  

Edere  manducare  manger  

Ferire  battuere battre  

Omnis  totus  tout 



Particularités du latin populaire 

latin classique latin populaire ancien français français 

moderne 

 sol  soliculus solieille soleil 

auris auricula oreille 

vetus vetulum viel vieux, vieille 

•a) diminutifs en -ulus, -élus, -ittus, itta, -iculus: 

b) suffixes inusités en latin classique: -arius, aticus, antia: 

racine latine classique dérivé latin populaire français 

 

argens argentarius un argentier 

oper operarius un ouvrier 

granus granarium un grenier 

via  viaticum  Un voyage 

 spero sperantia une espérance 

 



• présence systématique du pronom personnel sujet 
devant le verbe,qui n'était pas obligatoire en latin 
classique : ego faciam 

• compléments exprimés à l'aide d'une préposition + 
nom (au lieu d'un 
cas précis du nom): domus de patrem au lieu de 
domus patris, dico ad patrem au lieu de dico patri. 

• utilisation du nom commun homo au sens de 
"quelqu'un", puis au sens 
de pronom personnel indéfini "on".  



Appendix Probi, un recueil de 
gloses IIIe siècle 

• MASCVLVS NON MASCLVS   
• VINEA NON VINIA   
• COLVBER NON COLOBER  
• DIMIDIVS NON DEMEDIVS   
• GLIS NON GLIRIS 
• PAVPER MVLIER NON PAVPERA MVLIER  
• BRAVIVM NON BRABIVM 
• AVRIS NON ORICLA,  
• NEPTIS NON NEPTICLA 
• MENSA NON MESA 
• FORMOSVS NON FORMVNSVS  

 
  + Хрестоматия стр. 10-13 



Romanisation,  
latinisation,  

christianisation 

Goscinny 

Uderzo 

Le domaine 

Des Dieux 



1- romanisation 

= Adoption de la civilisation romaine 

• Différente dans la Gaule Narbonnaise 

• Et dans les « Trois Gaules » 

  droit romain introduit très progressivement 

 droit de cité (citoyenneté) par l’armée 

 developpement des routes 

 « pax romana » + crise III siècle 



Pourquoi si efficace? 

• Langue de promotion sociale 

• Langue de puissance financière 

• Langue de l’armée 

• Langue des colons installés 

• Rôle des routes, de l’écriture 

 



 



 



 

Braudel L’identité de la France 

Route romaine 



 

Lutèce gallo-romaine 

Braudel L’identité de la France 



2-Latinisation  

= adoption de la langue latine 

• 1-4e siècles  

• Semi-créolisation (morphologie et syntaxe du 
latin conservés), apparition d’une interlangue 

• Longue période de bilinguisme 

• Controverse: proximité ou non latin-celte 

 

• Хрестоматия стр.14 



3- Christianisation  

 



Evangélisation de la Gaule 

• 1e siècle – en grec (plus répandu dans le 
monde chrétien à l’époque) 

• 3e siècle – églises dans les villes du Sud (en 
latin) 

• Constantin 306-337 fin des persécutions 

• Des villes aux campagnes (vers le 5e siècle) 



L’évangélisation a sauvé le latin  

• Au moins jusqu’au 16e siècle.  Langue de la 
religion et de l’enseignement 

• Donc langue de la science jusqu’au 19e s.  



Le latin d’église est différent du latin 
commun 

• Premiers chrétiens d’origine modeste 

(donc langue différente de l’oral « de prestige ») 

• Langue de traduction 

• Latin chrétien: Innovations, néologismes, 
néologismes de sens (loqui / parabolare) 

• Alors que le latin scolaire reste figé, 
traditionnel 

• Fixé fin 4e siècle 

 



Latin en Gaule = dialectes 

Vers le 4e siècle latin septentrional / latin méridional 
Variantes:  
• Narbonnaise 
• Aquitaine 
• Region de Lyon 
• Gaule belgique 
• Armorique 

 
• Хрестоматия №8-9 



Les grandes invasions 

Latinisation des Francs 



 



Carte de la Gaule au Ve s. 





En Gaule 

• Francs (francique, langue germanique, en partie 
latinisés) 

• Wisigoths (wisigothique, langue germanique 
(gotique), en partie latinisés) environ 20000, restent 
isolés – pas d’influence linguistique 

• Burgondes (burgonde, langue germanique) env 
25000, déjà bilingues et romanisés 

• Bretons (langue bretonne, celte) 



Pourquoi latinisation des Francs 

• Et non pas francisation des Gallo-Romains? 

• Thèse du bilinguisme ethnique des Francs 
(germain-latin) 

•  soldats 

• Administration 

• Christianisation 

• Influence du sud (latinisé depuis longtemps) 
après bataille de Vouillé 

 



Et le peuple dans tout ça? 

• Catholicisme 

• Mariages mixtes 

• Milieu 8e siècle – la plupart des Francs ont 
oublié le germanique 



+ germanisation du latin de Gaule 

•  onomastique (noms de personnes) 

• Toponymie (nord et Centre) 

• Emprunts 
 

 

– Environ 600-700 mots (heaume, haubert épieu, guerre, 
baron....) – liste controversée 

– Prénoms!!!! 

Хрестоматия стр.14-15 



• Hrodberht « glorieusement brillant » (Robert)  

• Richard « qui règne fort »). 

• Léonard « au cœur de lion »,  

• Chlodoweg (glorieux combattant, Clovis – Louis) 

• Adalberht, (Albrecht en allemand) Albert, 

• Roland hrod, la gloire, et nand, le courage 

• Bernard (Bernhardt = fort comme un ours) 

• Bertrand (berht = brillant et hramn = corbeau).    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert


révision 
Du celte au françois 

Fonds de cartes développés par Yvain Roué et Philippe Grange-Ponte, Hist-Geo.com 

(http://www.hist-geo.com). 



Ibères 

Ligures 

Grecs 

basques 



Celtes 

ibère 

ligure 

grec 

colonisation terminée au 

Ve siècle av. J.C. 

basque 



Romains 

Celtes = Gaulois 

120 av J.C. 

ibère 

ligure 

grec 

Germains 

basque 



gaulois 

Gaule narbonnaise 

Gaule narbonnaise 

= bilinguisme  

Gaulois (celte) + 

Latin pop. 

ibère 

ligure 

grec 

basque 



Romains 

gaulois 

ligure 

Entre 58 et 51 av.J.C. 

Langue ibère disparue 

peuples germains 

basque 



Gaule lyonnaise 

(« chevelue ») 

Gaule narbonnaise 

Gaules = bilinguisme  

gaulois + latin 

 

 

 

+ variation locale du gaulois 

Gaule aquitaine 

Gaule belgique 

peuples germains 

basque 



+ langues conservées   

basque, gallois, berbere etc 
bilinguisme 

germanique+latin 

bilinguisme gaulois + latin du nord 

bilinguisme gaulois + latin du sud 

basque 



Après 395 

Bretons 

Francs 

Burgondes 

Wisigoths 

gallo-romain (nord) 

gallo-romain (sud) 

basque 



breton 
gallo-romain (nord) + francique 

gallo-romain (sud) + wisigoth 

gallo-romain (sud) + burgonde 

NB langues germaniques  

parlées par l’aristocratie 

romanisation des 

 Germains 

vers le 8e siècle  

passage au roman 



(gallo) roman 1 

(gallo) roman 2 

(gallo) roman 4 

(gallo) roman 5 

(gallo) roman 6 

(gallo) roman 3 

breton 

roman 

roman 

roman 

romanisation des Francs 

+ bilinguisme francique-roman  

de l’aristocratie 

vestiges franciques en Moselle 

basque 



Les 
Normands en 

France 

793 première incursion 

(Angleterre) 

845 attaque de Paris,  

résistance de Robert le 

Fort, comte de Paris 

886 deuxième attaque de 

Paris, repoussée par 

Eudes, fils de Robert 

888 Eudes sacré roi de 

France 



Invasions normandes 



Très peu de mots 

forme Scandinave français 

Thilja 

Stafh  

stafh bord (planche de 

l'étrave) 

Biti 

Tholler 

rifs 

un tillac  

une étrave 

un étambot 

 

une botte 

un tolet 

un ris 



Toponymes normands 

• en "bec". Le norrois"bekkr" (vieux danois "baek") signifie "ruisseau"  
• en "dale" (ou "dalle) issus de l’appellatif norrois "dalr" qui signifie "vallée"  
• en "londe" (ou "lon"), issus de "lundr" (taillis, bosquet, bois)  
• en "homme" et en "hou" issus du norrois "holmr" ou "holmi" (vieux danois 

"hulm"), qui désigne tout d’abord un îlot,  
• En "fleur", issus pour la plupart du norrois "floo", qui désigne un golfe, un large 

estuaire.  
• en "hague" issus de l’appellatif "hagi" (enclos, pâturage). 
• en "tot" ont connu une extension toute particulière.L’appellatif norrois "toft" 

désignait à l’origine un terrain destiné à une habitation  
• en "boeuf" sont, dans la plupart des cas, issus de l’appelatif norrois "buo", qui 

désigne une cabane, une baraque.  
• en "cote" viennent de l’appellatif norrois "kot", qui désigne une hutte, une cabane.  
• en "tuit" viennent de l’appellatif norrois "oveit", qui signifie défrichement   

•Хрестоматия N°15 



Общая характериситка 
романского языка 

 



repères 
• Passage du « latin » au « roman » - vers 7e 

siècle 

• Intercompréhension probable pan-romane 

• Identité du roman établie début 9e siècle 

• 10-11 seulement pour italien, occitan, 
espagnol 

– Niveau d’éducation + 

– Pouvoir centralisateur 

– Scriptoria 

– Influence du germanique (apparition langue écrite 



Comment s’appelait le pays? 

date Nom utilisé 

VI siècle Francia: pays d’origine des Francs 

Gallia pour la Gaule 

VIII siècle  Francia commence à remplacer Gallia 

IX s. Francia: Tout l’empire de Charlemagne 

843 3 France 

Francie – désigne seulement la partie 

occidentale 

IX-X Duché de France : Ile de France 

actuelle 



De quelle langue parlons-nous? 

époque Terme utilisé par les locuteurs (ou les grammairiens) de 

l’époque 

Terme savant proposé par les linguistes 

modernes 

Empire Romain Lingua latina Latin (+ différentes variantes stylistiques et 

historiques ) populaire, vulgaire, 

tardif etc) 

813 Lingua romana rustica 

+ lingua latina pour le latin d’église 

proto-français, roman 

Vers 1000 Roman, romant, romantz, lingua romana 

 

Après 1000 Ancien français,  francien  (terme proposé 

par Gaston Paris en 1899) 

 Vers le XIIe S (langage/langue) françois, françoys** 

XIV + lingua gallica (par opposition a occitana,  ou L. 

anglorum) 

François progresssivement prononcé [frãswe] Moyen français,  

Français classique  

Français moderne 



Les textes= élaboration d’une langue 
littéraire différente du latin des lettrés 

 

• Gloses de Reichenau 

• Serments de Strasbourg 

• Cantilène de Ste Eulalie 

• Sermon sur Jonas 



Particularités du roman comparé au 
latin 

• NB évolution sur 10 siècles!!!! 



Particularités du roman 1 

• consonnes 

• disparition du [h] habere avoir homo on 

• réintroduction germanisante halbert, heaulme  

• constrictives dentales [θ] et [δ]  

• Voyelles  

• [a] > [è] devant une consonne: mare > mer;  
[e] > [è] devant une consonne: ferru > fer 
[i] en syllabe libre > intact: ni-du > nid 
[i] en syllabe entravée > intact: vil-la > ville 
[o] > [ou] : corte > cour  



Particularités du roman (2) 

• Voyelles initiales 

• [i] > se maintient                 [u] > se maintient 

•  LIBERARE > livrer                LUCORE > lueur  
CICONIA > cigogne               FUMARE > fumer  

•  [a] > se maintient                 [o] > u 

• VALERE > valoir                   VOLERE > vouloir  
SALUTE > salut                    DOLERE > douleur  



Particularités du roman (3) 

• Voyelles finales 

• [a] > [ë] :     CANTA > chantë > il chante 
                   ROSA > rozë > roz (rose) 
[e] : CANTARE > cantar > chanter 
[i] : MURI > mur 
[o] : CANTO > chant 
[u] : BONU > buen > bon-n > bon  



Particularités du roman (4) 

• Voyelles pénultièmes 

• VETULU > vètlo > vèklo > vjèj > vieille 
FEMINA > femna > fèmë > fam-më > fam (femme) 
FRIGIDU > freit > frèt > frwa (froid)  
TABULA > tablë (table)  

• Diphtongaison III-IVs 

• [e:] > [ie] : pedem > *piede > pied 
[ò] > [uò] : bovem > *buòve > boeuf  

• Diphtongaison VI-VII 

• [e:] > [ie] : melius > *miejlus > mieux 
[ò] > [òi] > : noce > *nòidzet > nuòjdzet > nuit  



grammaire 

5 déclinaisons 3 déclinaisons 

5 cas 2 cas (objet /sujet) 

3 genres 2 genres 

90 flexions nominales 12 



Division du « latin » parlé en 
Gaule/Francie 

• Moins de lettrés 

• Plus de différences latin écrit-latin parlé 

(sermo rusticus / sermo politus) 

Intercompréhension encore possible 

 

Concile de Tours 813 lingua rustica romana 

Premières gloses  

Хрестоматия стр. 17-18 

 



Réforme carolingienne 

• multiplication des centres d'études  

• sauvegarde de nombreux textes latins recopiés (800 
noms d’auteurs latins connus mais seulement 150 
textes) 

• renouveau de la langue latine: grammairiens de toute 
l’Europe 

• ponctuation sur les manuscrits  

• Tradution des textes chrétiens en langue germanique 
ou romane à l'intention des aristocrates ne connaissant 
pas le latin  

Exemple de minuscule caroline 



conséquenses 

• la langue latine restaurée parmi l'élite,  

• Incompréhensible au peuple (drame de la 
Renaissance carolingienne) 

• + disparution des écoles monastiques 
modestes dans les campagnes  

• Fossé entre culture savante et une culture 
populaire 

• Latin = moyen de communication 
international  

 



Fin de la compréhension du latin par le 
peuple 

Région Date de fin de la 

communication latine 

France d'oïl 750-800 

France d'oc 800-850 

Espagne mozarabe 850-900 

Italie du Nord 

et du centre 

 900-950  

Italie du Sud ??? 

Afrique 

en cours d'arabisation 

750-800 

M. Banniard, d‘après Wikipédia 



Les premiers écrits 

rustica lingua 



La formule de Soissons 

• Tu le juva (Que toi, Dieu, tu le protèges !)  

phrase prononcée par une foule et rédigée au 
discours direct, insérée dans un poème latin 
de la fin du VIIIe s.  

Tu: nominatif utilisé comme vocatif 

Juva: impératif utilisé comme subjonctif 

le: démonstratif utilisé comme pronom 
personnel: marque typique de la langue 
romane 



Les gloses de Reichenau 

écrites dans les marges d'un exemplaire de la Vulgate (traduction faite 
au IVe incompréhensible au VIII) 
 

• FEMVR > coxa (portugais et vieil espagnol coxa, français cuisse, 
italien coscia, catalan cuixa, occitan cueissa, roumain coapsă)  

• ARENA > sabulo (espagnol arena, portugais areia, français sable, 
occitan sabla, italien sabbia.)  

• CANERE > cantare (portugais/espagnol/occitan/catalan cantar, 
français chanter, italien cantare, roumain cânta.)  
 
 
 
 

Texte N°11 



Les gloses de Reichenau 

Changements grammaticaux : 
• OPTIMUS (le meilleur) MELIORES (meilleur) > meliores ("optimum" survécut en 

espagnol, portugais, catalan et français comme optimo, ótimo, òptim, ottimo et 
optimal/optimum respectivement, lesquels signifient le meilleur, tandis que mejor 
et melhor veulent dire meilleur ; portugais melhores, espagnol mejores, catalan 
millors, italien migliori (les meilleurs)  

• SANIORE > plus sano (français plus sain, italien più sano, roumain mai sănătos, 
occitan mai san, catalan més sa, espagnol más sano, portugais mais são.  

• Mots empruntés aux langues germaniques : 
• TVRBAS > fulcos (espagnol turbia, catalan turba, français foule, occitan fòga, italian 

folla.)  
• CEMENTARIIS > mationibus (français maçons)  
• NON PERPERCIT > non sparniavit (français épargner)  
• GALEA > helme (français heaume, italien elmo, catalan elm, espagnol yelmo)  

 



Les gloses de Reichenau 

mots dont le sens a changé : 
• IN ORE > in bucca (portugais/espagnol/occitan/catalan boca, 

français bouche, italien bocca)  
• ROSTRVM > beccus (espagnol/galicien "rostro", et portugais "rosto" 

survécurent mais acquirent le sens de "visage". Français bec, italien 
becco, occitan bèc, catalan bec, espagnol "pico", et portugais bico 
sont les descendants de "beccus")  

• ISSET > ambulasset (français allait; catalan anar, "aller")  
• LIBEROS > infantes (français enfants)  
• MILITES > servientes (français sergents) 



Les Serments de Strasbourg 842 



• 814 Mort de Charlemagne 

• 840 mort de son fils Louis le Pieux 

• 3 fils  

– Lothaire 795-855 

– Louis le Germanique 805-976 

– Charles le Chauve 823-877 



Rivalité entre les 3 fils 

 

841 Bataille de Fontenoy-en-Puisaye (Lothaire 
vaincu) 

842 Serments de Strasbourg (alliance Louis-Charles) 

Texte écrit en langue originale par  

Nithard (conseiller Charles, cousin des 3) 

Connu par une copie de l’an 1000 

843 Traité de Verdun signé par les trois.  

 



 



La suite 

Si Lodhu- 
vigs 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 Lodhu- 
-uvig nun li iv er.  

Si Louis tient le serment qu'il a juré à 

son frère Charles, et que Charles, 

mon seigneur, de son côté ne 

respecte pas le sien, au cas où je ne 

l'en pourrais détourner, ni moi ni 

aucun de ceux que j'en pourrai 

détourner, nous ne lui serons 

d'aucune aide contre Louis.  





La cantilène de Sainte Eulalie 

Séquence de Sainte Eulalie 



 



• Poeme de 29 vers par assonances 

• Manuscrit découvert en 1837  

• Daté de 880 ou 881 

• Inclus dans une compilation de discours en 
latin 

• Raconte le martyre de Sainte Eulalie de 
Mérida  

• Inspiré d’un hymne du 4e siècle 

 



• Rajouté au texte latin qui précède, suivi du 
Ludwigslied (chant à la gloire du roi Louis III 
sur les Normands en aout 881) 

• Écrite en minuscule caroline facile à lire 

 

• Хрестоматия стр.20-21 



• Lire le texte de la Cantilène permet de voir les 
problèmes de notation des sons du français 
avec les lettres du latin:  

• Czo pour  ç 

• Aiudha, cadhuna pour le son δ 

• Z pour le son Ts (concurrencé par tc, c; cz 

• CH pour le son ∫ 



Le martyre de Sainte Eulalie,  
toile de John William  

Waterhouse, 1885  
 


