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OUTILS D’ETUDE DE LA LANGUE / HISTOIRE DU FRANÇAIS MEDIEVAL 

 

INTRODUCTION 

 

Le français est la première des langues romanes à se distinguer du latin. Issu du 

latin parlé, il évolue notamment sous l’influence du gaulois et du francique, langue 

germanique parlée par le peuple Franc. Tout comme le latin, le francique et le gaulois 

sont des langues indo-européennes – un ensemble regroupant les langues slaves, 

germaniques, baltiques et celtiques, le sanskrit, le grec, l’albanais, l’arménien et le 

persan, dont l’origine commune est attestée depuis le XVIIIe siècle. On estime que les 

tribus indo-européennes ont essaimé vers le nord de l’Europe et le Proche-Orient à partir 

de l’Europe danubienne entre les IVe et IIIe siècles avant J.-C.. Cette langue originelle, 

qu’on nomme proto-indo-européen, connaissait déjà plusieurs déclinaisons, distinguant 

trois nombres (singulier, duel, pluriel), trois modes (indicatif, subjonctif, optatif) et 

différenciant objets inanimés (neutre) et animés (masculin, féminin). Les réminiscences 

de cette langue, perceptibles dans toutes les langues indo-européennes, attestent de 

son existence. 

 

I. OUTILS D’ETUDE DE LA LANGUE 

 

« J’escris mon livre à peu d’hommes et à peu d’années. Si ç’eust esté une matiere 
de durée, il l’eust fallu commettre à un langage plus ferme. Selon la variation 
continuelle qui a suivy le nostre jusques à cette heure, qui peut esperer que sa 
forme presente soit en usage, d’icy à cinquante ans ? Il escoule tous les jours de 
nos mains et depuis que je vis s’est alteré de moitié. Nous disons qu’il est à cette 
heure parfaict. Autant en dict du sien chaque siecle » 

 

L’une des principales constantes de l’histoire de la langue est, paradoxalement, 

sa variabilité. Montaigne écrit à ce propos, dans le Livre 3 des Essais, que cette 

évolution s’effectue de manière constante et graduelle, de façon que chacun perçoit son 

usage actuel de la langue comme étant le bon usage (« Nous disons qu’il est à cette 

heure parfait. Autant en dit du sien chaque siècle »). Il existe en effet un préjugé selon 

lequel notre emploi de la langue serait fixe, abouti et universel, quand bien même nous 
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sommes conscients des origines et des évolutions antérieures de notre langue. La 

volonté de normalisation et de standardisation de la langue qui apparaît au XVIIe siècle 

avec l’Académie française y est pour beaucoup, puisqu’en encadrant l’usage par des 

normes et des règles fixées à l’écrit, ces procédés tendent à retarder l’évolution de la 

langue écrite par rapport à l’oral. En outre, le fait que nous sommes habitués à lire des 

œuvres dont l’orthographe, depuis le XVIIe siècle, a été modernisée, nous donne l’illusion 

que la langue est restée la même ces quatre derniers siècles, et qu’elle aurait donc en 

un sens atteint sa forme définitive. Il n’en est rien, cependant, puisque l’évolution de la 

langue demeure bel et bien continue, et ne cesse sa course au fil des siècles. Cette 

évolution peut être étudiée selon différents points de vue. 

 

 1. Histoires interne et externe   

 

L’évolution du langage est marquée par deux facettes de son histoire, qui influent 

sur ses systèmes et sur l’usage qu’on en fait : l’histoire interne, et l’histoire externe. La 

première tend à considérer la langue comme un organisme autonome dont les systèmes 

évoluent de manière naturelle, et se rapproche en cela des sciences naturelles. La 

seconde approche, quant à elle, prend en compte les éléments externes qui influent de 

manière artificielle sur la langue, comme les volontés politiques, l’évolution des cultures 

et des techniques, ou les institutions telles que l’Académie française, l’Eglise ou l’école. 

En cela, cette approche a plutôt trait aux sciences sociales. Si l’étude de l’histoire 

interne, ayant joui au XIXe siècle de la popularité des théories post-lamarckistes (théorie 

Darwinienne de l’évolution), a été plébiscitée depuis lors, celle de l’histoire externe est 

quelque peu tombée en désuétude jusqu’à présent, où la sociolinguistique la remet au 

goût du jour. Elle est cependant d’autant plus importante que les deux approches 

constituent deux facettes complémentaires de la même histoire, qui ne saurait se 

résoudre à une évolution naturelle et spontanée des systèmes. 

 

 2. Prescription et description    

 

On distingue également plusieurs courants dans l’étude de la grammaire, qui rend 

compte des propriétés d'une langue. En premier lieu, il existe une différence idéologique 

entre les deux principales approches du langage, entre prescriptivisme et 

descriptivisme linguistique. Ce dernier, comme son nom l’indique, consiste en une 

description, une observation de la langue qui se veut objective ; il s’agit avant tout 

d’observer et de comprendre les systèmes qui constituent la langue, et ne sont donc pas 

envisagés comme des règles mais comme des marques qui témoignent de l’usage de la 

langue et de ses évolutions. A l’inverse, le prescriptivisme consiste en une approche 
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normative de la langue, qui est alors conçue comme un ensemble de standards qui 

constituent la norme et dont le bon usage répond à des règles strictes. 

 

  3. Diachronie et synchronie   

 

Enfin, il existe dans l’étude de la langue deux approches mises en opposition pour 

des raisons non pas idéologiques, mais pratiques. L’approche diachronique correspond 

à l’étude des systèmes dans la continuité de leur évolution, tandis que l’approche 

synchronique envisage la langue comme une succession d’instants T ; il s’agit d’étudier 

la forme de la langue à un moment précis. 

 

II. LE FRANÇAIS A L’EPOQUE MEDIEVALE 

 

La première apparition de la langue française remonte à 842, avec les Serments 

de Strasbourg qui constituent l’acte de naissance de la langue qu’on nommera romania 

lingua au IXe siècle, puis langue d’oïl au XIIe siècle. Paradoxalement, le lien de parenté 

entre français et le latin, (ce même lien qui nous semble aujourd’hui évident alors même 

que les deux langues n’ont en apparence que peu en commun), ne sera pas clairement 

établi avant le XVIIIe siècle. Difficile d’imaginer que cette filiation n’ait pas été visible au 

moment où le français se distinguait à peine de son ancêtre. 

 

  1. Moyen Âge : la concurrence des dialectes  

 

Dès le Moyen-âge, la distinction entre français et latin est bien reconnue, quoique 

leur filiation reste très perceptible, puisque le clerc médiéval baigne dans le bilinguisme 

(ou plutôt diglossie), utilisant le français dans la vie quotidienne et le latin dans le travail 

(écriture, enseignement, réflexion). Le français est alors une langue vulgaire qui ne sera 

pas soumise aux règles avant le XVIe siècle. C’est pour cela qu’elle se démarque 

rapidement du latin qui, du fait de sa relative constance (il s’agit d’une langue surtout 

écrite), n’évolue pas aussi rapidement que le français. Dante explique à ce titre : 

« j’entends par langue vulgaire, la langue parlée sans aucune règle, en imitant notre 

nourrice. Nous avons aussi une langue seconde que les Romains ont appelée 

grammaire [grammatica = langue latine] » dans son ouvrage de 1304 De Vulga 

Eloquentia, une œuvre qui vise à promouvoir l’éloquence non latine et à élever l’italien 

en tant que langue romane au même rang que le latin. Cependant, en Italie comme en 

France, la montée des langues romanes fait face au grand nombre de dialectes qui leur 

feront concurrence jusqu’à-ce que la scolarisation institue le français au milieu du XXe 
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siècle en évinçant les patois, qui sont encore la langue maternelle de près de la moitié 

de la population. Au siècle de Dante, l’Italien n’est encore qu’un groupement de 

dialectes, notamment issus de trois idiomes du latin. Le poète dépeindra d’ailleurs les 

trois principales langues romanes qui en émergent (« nam alii oc, alii oïl, alii si ») : le 

provençal, la langue d’oc ; le français, la langue d’oïl ; et l’Italien, la langue de si. 

 

  2. Renaissance : origines erronées   

 

Quoi qu’il en soit, les divergences entre la langue romane et le latin sont déjà 

distinctement marquées. Cependant, bien que le Mythe de Babel présuppose déjà cette 

notion, l’idée d’une généalogie des langues n’est pas approfondie. Cette opinion ne sera 

adoptée qu’à la Renaissance, où l’esprit épistémologue ambiant conduit à rechercher les 

filiations partout dans le cosmos. Cependant, les origines que l’on prête au français ne le 

rapprochent pas encore du latin, et tendent même à les mettre à distance dans un désir 

intrinsèque de se détacher de la culture de l’Empire Romain. En effet, cette recherche 

des origines du français vise avant tout à ennoblir cette langue, qui est enfin enseignée, 

et utilisée dans les belles lettres, dans la poésie etc. On lui accorde donc trois ancêtres 

majeurs : 

 L’Hébreu, qui, selon le Mythe de Babel, serait le langage premier, mère de toutes 

les autres langues ; 

 Le Grec, dans le mouvement humaniste qui voue un culte à la culture antique ; 

 Le Celte, dans un désir de renouer avec la vision de la culture gauloise évincée 

durant des siècles par l’Empire Romain ou, plus précisément, par l’empire 

du latin. 
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À RETENIR 

 

Proto-indo-européen (PIE) : protolangage théorisé par les linguistes du XIXe siècle, 

ancêtre commun des langues indo-européennes. 

Langues 

slaves 

Langues 

baltiques 

Langues 

germaniques 

Langues 

celtiques 

 

 

PIE 

 

Albanais 

 

Grec Sanskrit 

 Persan Arménien 

 

Histoire interne : évolution intrinsèque de la langue et de ses systèmes. 

 

Histoire externe : influence des éléments extérieurs (histoire des peuples, des cultures 

et des techniques, politique, institutions) sur l’évolution de la langue. 

 

Diachronie : conception d’une langue sur la durée, dans l’ensemble de son évolution. 

 

Synchronie : conception d’une langue à un instant donné. 

 

Prescriptivisme : conception d’une norme idéale, une forme standard de la langue 

dictée par des règles strictes. 

 

Descriptivisme : observation objective de la langue, indépendamment des règles 

prescrites. 

 

Serments de Strasbourg : manuscrit du IXe siècle (14 février 842) signant l’alliance 

militaire entre Charles le Chauve et Louis le Germanique ; il contient la première 

trace historique de la langue française. 

 

Cohabitation entre langues romanes, latin et nombreux dialectes à l’époque médiévale. 

 

Intérêt pour la généalogie des langues à partir de la Renaissance. 
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ANNEXE 

 

 

 

Transcription des Serments de Strasbourg (livre 5, chapitre III) 
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