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LE FRANÇAIS, LANGUE ROMANE

La langue française, telle qu’elle est parlée et écrite aujourd’hui 
dans tous les pays de la francophonie, est le fruit de plus d’un millé-
naire d’une riche évolution que nous voudrions humblement retracer 
dans cet ouvrage sous le prisme très spécifique du legs qu’elle doit au 
latin. Aussi loin que nous puissions remonter dans le temps – proba-
blement pas avant le ixe  siècle, avec les tout premiers textes écrits en 
français – et jusqu’aux derniers romans contemporains, le latin demeure 
omniprésent, sous diverses formes. Tout d’abord parce que le français 
est une langue romane et doit donc une grande partie de son lexique au 
latin (nous verrons plus loin de quel(s) latin(s) nous parlons ici). Dans une 
étude datant de 1975, Dieter Messner évalue à 86,5 % le pourcentage de 
mots français d’origine latine. Les 13,5 % restants sont des emprunts à 
diverses langues du monde. Omniprésent, le  latin l’est aussi parce que, 
langue romane justement, le français est l’héritier des structures syn-
taxiques, morphologiques et phonétiques du latin. C’est dire si l’aventure 
du français au cours des siècles reste intrinsèquement liée à ses origines 
latines. C’est cette aventure-là que nous voudrions partager dans ces 
pages, en nous intéressant plus volontiers à l’apport lexical.

DU GAULOIS AU LATIN

Tout commence, si l’on ose dire, lorsque la Gaule est véritablement 
romanisée1, au ier siècle avant J.-C. Les tribus gauloises parlent alors un 
idiome qui va au fil des siècles disparaître au profit du latin  conquérant. 
Latinisation* et romanisation* font leur œuvre sur le territoire des Gaules 
pendant les premiers siècles de notre ère en mettant en contact deux 
langues cousines et en créant ainsi une longue période de bilinguisme*, 
qui se terminera par la disparition progressive du gaulois.

Comment la langue gauloise a-t-elle pu laisser sa place et devenir en 
quelques siècles une langue morte ? Il faut dès maintenant clarifier ce 
dont il est question : la conquête romaine a irrémédiablement transformé 

1 La conquête de la Gaule est en réalité complexe et se déroule en plusieurs étapes, à peu près 
depuis la deuxième guerre punique jusqu’à la victoire de Jules César en 51 avant J.-C.
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la société gauloise (elle-même plurielle avant l’invasion romaine) entre le 
ier  siècle avant J.-C. et la fin de l’Empire. L’administration et l’économie 
deviennent romaines, les Gaulois eux-mêmes peuvent devenir citoyens 
romains, la langue du pays conquis laisse peu à peu une place quasi 
exclusive à celle du vainqueur. Mais il ne s’agit certes pas du latin des 
plaidoiries de Cicéron ; c’est un latin parlé par le peuple romain qui est 
transmis en province. J’aurai l’occasion dans le premier chapitre de cet 
ouvrage de définir plus avant la spécificité de ce que la tradition linguis-
tique a appelé latin populaire ou vulgaire. La langue gauloise, d’origine 
celtique, et le latin sont d’ailleurs deux langues cousines assez proches 
issues elles-mêmes de l’indo- européen. Il n’a peut-être pas été si difficile 
de passer de l’une à l’autre pour les Gaulois «  romanisés  ». Ce qui est 
sûr, c’est qu’entre le ier et le ve siècle de notre ère, toute la Gaule est peu 
à peu latinisée, jusque dans les villages les plus reculés. Mais une telle 
latinisation ne se fait pas de façon homogène. On verra plus loin le rôle 
que prennent les dialectes dans la construction du français.
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LATIN CLASSIQUE OU LATIN POPULAIRE ?

L’opposition entre un latin classique essentiellement littéraire (celui 
écrit à Rome au ier  siècle avant notre ère, celui de Cicéron en somme, 
non pas écrivant à ses proches dans un courrier privé mais plaidant une 
cause ex cathedra) et les latins vulgaires parlés dans les rues de Rome 
tout autant que dans les provinces reculées de la République puis de 
l’Empire, est largement remise en question depuis quelque temps déjà. 
Du moins cette opposition – apparaissant dans le tableau ci-dessous de 
façon très schématique – mérite-t-elle d’être explicitée afin de mieux 
comprendre quel est le latin qui était pratiqué sur le territoire de la 
Gaule et qui a évolué ensuite vers la langue d’oïl, premier état de notre 
français actuel.

LATIN

latin
classique

latin
chrétien

latin
populaire

protoroman

italienroumain

dialectes occitansdialectes français

sarde

protoroman
oriental

protoroman
occidental

portugais espagnol catalan gallo-roman

gallo-roman
septentrional

gallo-roman
méridional

langue d’oïl langue d’oc

Évolution du latin vers les langues romanes
(D’après Olivier Bertrand, Histoire du vocabulaire français : 

origines, emprunts et création lexicale, p. 18)
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Le linguiste Michel Banniard a bien montré qu’une première opposi-
tion existe entre le latin écrit et le latin parlé, réservant au premier 
les effets stylistiques, oratoires, rhétoriques qui définissent souvent 
une langue cultivée exclusivement (y compris jusque dans les écri-
tures demi-lettrées, tels les graffiti ou inscriptions à portée éphémère), 
et au deuxième, une opposition nette entre latin parlé cultivé (discours, 
vie  officielle, etc.) et latin parlé populaire (essentiellement vie privée, 
communication dite « verticale »*, idiolectes*). La notion de variation va 
également être d’importance dans un Empire romain étendu où le latin 
évoluera diversement ici et là, mais à partir d’un diasystème* solide 
qui permet précisément les variétés de latin dans l’espace entier de 
la latinité. Je reviendrai dans les deux premiers chapitres du présent 
ouvrage sur la distinction visible aujourd’hui entre les mots du lexique 
français relevant du latin populaire et ceux ayant pour origine un latin 
classique. Considérons pour l’heure que le latin qui va devenir peu 
à peu un gallo-roman primitif parlé sur le territoire de la Gaule est 
essentiellement un latin parlé populaire, bien éloigné de la rhétorique 
cicéronienne. L’évolution est lente, et il est difficile de dire quand ce 
latin parlé est devenu suffisamment distinct des autres formes de latin 
pour être considéré comme une langue à part. D’autant qu’à partir du 
ve  siècle, les invasions germaniques vont aussi apporter leur lot de 
modifications à cette langue en évolution. Prenons le problème sous 
un autre angle : les premières attestations du français qui nous soient 
parvenues datent du ixe  siècle. On les trouve dans les Serments de 
Strasbourg (842), texte éminemment politique concernant la répartition 
de l’empire de Charlemagne, et dans une hagiographie*, la Cantilène 
(ou Séquence) de sainte Eulalie (vers 880). Impossible de remonter plus 
avant dans le temps, car nous n’avons pas de supports écrits antérieurs. 
Cela ne veut pas dire que la langue française est née au ixe  siècle. 
On  doit comprendre simplement qu’à cette période, le français n’est 
déjà plus du latin parlé mais bien une langue propre. Les spécialistes 
de la diachronie* du français estiment que c’est sans doute entre le 
vie et le viiie  siècle que le latin parlé sur le territoire de la Gaule est 
devenu, dans la diversité même de ses dialectes variés, une langue 
que l’on a appelée protoroman et qui deviendra plus tard le français, 
dont les premières attestations, nous l’avons dit, datent du ixe siècle.
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Séquence de sainte Eulalie, Basse-Lotharingie, fin du ixe siècle. 
Valenciennes, bibliothèque municipale, ms. 150, fol. 141v.
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C’est entre le ve et le ixe siècle que le latin parlé tardif s’est métamor-
phosé en une nouvelle entité langagière, que l’on dénommera par 
symétrie logique le roman parlé archaïque (ou protoroman) […] Plutôt 
que de considérer les langues romanes comme une forme issue d’une 
sorte de dégénérescence incontrôlable du latin, il serait plus exact 
de décrire leur élaboration comme une longue genèse dans laquelle 
l’invention et la création ont joué pour une large part  : il ne suffisait 
pas, contrairement à un axiome implicite, de mal parler latin pour 
inventer l’ancien français (ou toute autre langue romane).

(Michel Banniard, Du latin aux langues romanes, pp. 36-37)

On se gardera donc d’associer les termes de «  parlé  », «  populaire  », 
voire «  vulgaire  », à une forme de dégénérescence du latin. Il s’agit en 
réalité de mouvements beaucoup plus complexes de transmission et 
d’évolutions que les termes – parfois malheureusement établis par la 
tradition – ne rendent pas toujours audibles ou intelligibles. Le latin parlé 
populaire n’est en rien une variété dégénérée d’un latin classique qui 
trônerait en majesté.

Voyons dans un premier temps quelles étaient les caractéristiques géné-
rales des structures de ce latin parlé populaire, afin de mieux comprendre 
ce que doit la langue française contemporaine à cette bien singulière 
période de transformation linguistique majeure.

UN PEU DE GRAMMAIRE…

Une Gaule latinisée signifie que le latin a supplanté le substrat* 
gaulois, même si celui-ci a pu ponctuellement influencer le latin parlé 
populaire2 qui s’est peu à peu diffusé sur tout le territoire. C’est la langue 
latine dans son entier qui s’est imposée. Je voudrais ici en donner 
quelques caractéristiques syntaxiques, morphologiques et phonétiques.

Syntaxe

Le latin était une langue à verbe essentiellement final. Toutes les langues 
romanes issues du latin – c’est donc vrai pour le français aussi – ont substitué 

2 Notons dès maintenant que le latin parlé populaire et le latin écrit ont néanmoins une source 
commune. Il ne faudrait pas en faire deux langues séparées.
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à cet état une structure syntaxique à verbe médian. Dès  le Moyen Âge, 
plusieurs constructions phrastiques sont attestées (sujet – verbe – com-
plément, ou bien complément – verbe – sujet), mais toutes offrent une 
phrase avec le noyau verbal central dans la phrase assertive (la phrase 
affirmative canonique). Cet héritage latin est encore aujourd’hui bien réel.

Morphologie

La morphologie n’est pas en reste. Certes, des six cas latins (nominatif, 
vocatif, accusatif, génitif, datif, ablatif), l’ancien français n’en retient que 
deux (le cas sujet, qui reprend essentiellement la fonction du nominatif 
et du vocatif, et le cas régime, qui reprend les fonctions des autres cas 
latins). C’est peu, mais c’est tout de même encore un système mor-
phologique casuel qui provient directement de la morphologie latine. 
Cela signifie que dans les tout premiers temps du français, chaque mot 
avait deux formes possibles selon sa fonction dans la phrase. Prenons 
l’exemple de l’histoire bien connue en littérature de Tristan et Yseut, 
dans sa version rédigée par Béroul dans la deuxième moitié du xiie siècle. 
Considérons le petit texte suivant, emprunté à l’édition de Philippe Walter 
(Lettres gothiques, 1989, v. 1961-1962)  :

Devant le roi se met l’espie ;
Li rois le sieut
(L’espion se place devant le roi ;
Le roi le suit)

La première occurrence (le roi) est un cas régime car le mot est complé-
ment du verbe. Dans la phrase suivante, c’est une forme différente qui est 
utilisée (li rois), car le mot est au cas sujet. Vous noterez qu’ici la présence 
d’un –s final est la marque du cas sujet singulier. C’est un héritage direct 
du latin. Mais dans cet exemple, le mot n’a qu’une base (roi) et la diffé-
rence casuelle est en somme la présence ou l’absence d’un –s final pour 
un même mot. D’autres mots fonctionnent sur deux bases différentes 
selon qu’ils sont au cas sujet (CS) ou au cas régime (CR)  : sire/seignor, 
cuens/conte, huem/home, compain/compagnon, ber/baron, suer/seror, 
none/nonain, pute/putain, etc. Ainsi copain et compagnon en français 
moderne sont à l’origine deux formes du même mot, tout comme sire et 
seigneur, pute et putain, etc. On notera aussi en morphologie nominale 
l’héritage immense du latin concernant les adjectifs (uniformes, biformes 
synthétiques3), et en morphologie verbale la presque totalité des formes 
de la conjugaison que nous connaissons aujourd’hui en français.

3 Il s’agit ici des adjectifs comparatifs  : pire, graindre, mieudre, etc., eux-mêmes construits sur 
deux bases (pire/peior, graindre/graingnor, mieudre/meillor, etc.).
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La plupart des temps verbaux français trouvent leur source dans les 
formes classiques du latin, à l’exception notable du futur et du condi-
tionnel qui sont des formes synthétiques d’origine latine certes, mais 
plus tardives. En réalité et pour être clair, le latin classique exprimait le 
futur par un temps qui n’est pas celui de la construction de notre futur 
actuel, qui lui a préféré une sorte de périphrase usant de l’infinitif d’un 
verbe et du présent (ou de l’imparfait pour construire le conditionnel) 
d’une forme réduite du verbe avoir latin (habeo, habes, habet, etc.), 
ce qui donne cantare + habeo > chanterai en français. Rien à voir avec 
le latin classique cantabo !

Phonétique

Bien entendu, en deux mille ans, les mots évoluent et leur prononciation 
aussi. On pourra simplement signaler que d’une manière très générale, 
les consonnes ont tendance à être assez stables alors que les voyelles 
évoluent souvent radicalement. En fait, les voyelles latines relevaient d’un 
système de quantité  : elles étaient brèves ou longues, accentuées ou 
non. Lors des trois premiers siècles de notre ère, ce système connaît une 
mutation vocalique complète qui, une fois achevée, offre un panorama 
vocalique relevant de l’aperture, c’est-à-dire que les voyelles ne sont 
plus longues ou brèves mais plus ou moins ouvertes. Ce bouleverse-
ment – que certains linguistes appellent le « bouleversement du système 
vocalique  » – est un lent processus qui est achevé à la fin de l’Empire 
romain d’Occident. Comme les mots latins étaient accentués, la voyelle 
portant l’accent a eu tendance à diphtonguer, c’est-à-dire à segmenter 
la voyelle ainsi renforcée. Prenons les exemples suivants :

mot latin évolution en français

Pede Pied

Pilu Poil

habere Avoir

Flor Fleur

amas Aimes (tu)

Dans tous les cas représentés ci-dessus, la voyelle latine en gras, qu’elle 
soit longue ou brève, est accentuée et libre. Elle va donc pouvoir évoluer 
pendant les premiers siècles de notre ère et s’ouvrir ou se fermer, 
en fonction de sa nature initiale, puis diphtonguer par renforcement pho-
nétique. Les diphtongues se sont ensuite réduites mais la graphie du 
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français moderne conserve la trace de la diphtongue telle qu’elle devait 
être prononcée au Moyen Âge. On voit là tout ce que nous devons au 
latin : les lois phonétiques sont assez stables et l’on sait qu’un e tonique 
et libre en latin va diphtonguer ; le résultat de cette diphtongaison a de 
grandes chances d’être le son [wa], graphié -oi- en français (habere > 
avoir, lege(m) > loi, rege(m) > roi, tectu(m) > toit, etc.). On pourrait ainsi 
s’amuser à dresser des listes entières de mots procédant de la même 
analyse. Par exemple, on sait bien que le o long latin tonique et libre a 
donné en français la graphie -eu-, voyelle diphtonguée puis réduite (plus 
ou moins ouverte d’ailleurs selon la loi de position) : flor > fleur, nepote 
> neveu, hora(m) > heure, etc.

Les nombreuses évolutions syntaxiques, morphologiques et phonétiques 
depuis le latin jusqu’au français ont mis des siècles à se stabiliser  :

La date du viie siècle, souvent avancée pour indiquer le passage du 
latin parlé au « roman », n’est rien de plus qu’une moyenne. Toutes 
les composantes du latin parlé n’ont pas changé au même moment 
ni au même rythme. Le système phonologique connaît de profonds 
bouleversements avant la fin de l’Empire romain, alors qu’il faut 
attendre la première moitié du viiie  siècle pour que la déclinaison 
des cas obliques (accusatif, génitif, datif, ablatif) des noms et des 
adjectifs ait disparu de la langue parlée, ne laissant que deux cas 
fonctionnels.

(Frédéric Duval, Mille ans de langue française, 
histoire d’une passion, p. 95)

Il y aurait encore mille choses à dire sur l’évolution latine vers le français 
en matière syntaxique, morphologique ou phonétique. Mais  je voudrais 
dans ces pages concentrer mon attention sur la partie lexicale. C’est 
l’objet des cinq chapitres centraux qui composent cet ouvrage. On se 
contentera pour l’instant de considérer essentiellement deux origines 
distinctes du latin vers le français, largement majoritaires, et une troi-
sième, moins importante :
• le fonds populaire ;
• le fonds savant ;
• les autres pistes : latin chrétien, latin médiéval.

Les chapitres suivants offrent un rapide panorama des formes latines 
attestées en français contemporain. C’est un peu prendre la question 
à l’envers :
• les affixes* d’origine latine en français ;
• les expressions latines en français.
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