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Résumé :  

Une langue est comme un être vivant. Elle porte les traces des avis, des sentiments, de la joie 

et des déceptions de nos ancêtres. En même temps elle reflète les toutes tous derniers modes 

de vie et la manière de penser et d’agir dans la vie quotidienne.  Ce sont sa grammaire, ses 

mots, ses proverbes et ses citations qui en témoignent. Ses sons soulignés par l’intonation et la 

prosodie nous laissent presque deviner l’esprit de vitalité, de mélancolie ou d’élégance de la 

langue et de ces locuteurs.  

Mais est-ce qu’il est possible de trouver aussi les traces des événements historiques et sociaux 

dans l’évolution d’une langue ?  

Cette question est centrale dans ce mémoire qui suit l’évolution du français à partir du latin 

parlé dans l’Antiquité et en comparaison avec celle d’autres langues notamment celle du 

suédois. 

 

Abstract : 

A language is like a living thing where our ancestor’s views, feelings of happiness and 

disappointment can still be divined. At the same time it conveys our way of thinking, feeling 

and acting in our modern every-day life. All is included in the grammar, the words, the 

proverbs and the quotes of a language. The sounds emphasized by the intonation and the 

prosody allow us almost to feel the spirit of vitality, blues or elegance of a language and its 

speakers. 

Is it also possible to find the traces of historical and social events in the evolution of a 

language ?  

This is the central question of this study that follows the evolution of the French language 

from the spoken latin of the antiquity and compares with the corresponding evolution of other 

languages especially the Swedish. 
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Introduction  
 

Ce mémoire a pour objectif de trouver et consolider des explications historiques et/ou sociales 

derrière l’évolution du français à partir du latin parlé dans l’Antiquité. Dans ce type d’étude, il 

y a rarement des « preuves » absolues. Il est nécessaire de recourir à un raisonnement de 

probabilités. Pour consolider la crédibilité de ce raisonnement, une comparaison est faite avec 

d’autres langues, notamment le suédois. L’étude se limite par conséquent aux changements du 

français qui ont une correspondance en suédois.  Plus concrètement, la méthode implique que 

les changements essentiels dans l’évolution du français sont documentés (voir annexe 1) à 

l’aide des livres référencés sur l’histoire du français notamment ceux de Mireille Huchon, 

Henriette Walter,  Laurence Hélix et Gaston Zink. Puis, les changements correspondants du 

suédois sont identifiés (en bleu dans l’annexe 1) à l’aide des livres référencés sur la langue 

suédoise notamment ceux de Gertrud Pettersson, Rune Palm et Ulf Teleman. Si le même 

facteur historique ou social peut expliquer un changement correspondant du français et du 

suédois, la probabilité que ce facteur soit la cause augmentera.  

La langue, caractéristique unique de l’homme, a sans doute joué un rôle clé dans l’évolution   

réussie de notre espèce.  Une langue porte les traces de l’histoire de ses locuteurs à travers les 

siècles. Leurs espoirs, leurs déceptions, les événements dramatiques aussi bien que leur vie 

quotidienne y sont intégrés. Ils se reflètent dans la littérature, les proverbes et les citations 

remarquables aussi bien que dans la langue parlée avec toutes ses tournures, ses irrégularités, 

sa richesse lexicale et tous les sons qu’elle produit. 

Une langue maternelle est intimement nouée à toutes les situations de la vie et fait partie 

de la personnalité du locuteur. L’affection de chacun pour sa langue est ainsi une protection 

contre des changements trop brutaux. 

La première partie du mémoire présente un bref résumé de l’évolution du français. La 

deuxième partie fait l’analyse des changements du français avec un parallèle suédois. Des 

hypothèses, s’appuyant sur la comparaison avec le suédois, proposent les facteurs essentiels 

derrière les changements. Finalement, les conclusions des résultats trouvés seront tirées. 

 

 

 

I.     L’évolution du français en résumé1  
 

                                                           
1 Pour les détails, voir annexe 1, pages 27-45. 
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Lors de la conquête romaine en 51 av J.-C. la Gaule, correspondant à la France actuelle, la 

Belgique et une partie du sud de l’Allemagne (Badel, 2012 : 45), était peuplée de plus de cent 

tribus gauloises. Chacune de ces tribus parlait un dialecte gaulois (celtique). Le latin parlé est 

devenu la langue de l’administration et la langue véhiculaire tandis que les Gaulois gardent 

leurs dialectes maternels gaulois dans la vie quotidienne domestique. À la chute de l’empire 

romain (476 après J.-C.) ces dialectes gaulois n’étaient plus utilisés (Walter, 1988 : 60, 41). 

Ils avaient été remplacés par le latin parlé, fortement changé au niveau de la phonétique, de la 

grammaire et du lexique. Les incursions germaniques en Gaule, et notamment celle des 

Francs, continuent d’influencer ce proto français (Idem : 61-65). Au IX
e
 siècle Charlemagne, 

roi des Francs et couronné empereur à Rome en 800,  fait restaurer le latin écrit qui devient la 

langue de la religion, l’enseignement et la culture (Ibid : 73-75). Le latin existe ensuite en 

parallèle avec l’ancien français. Moyen-Âge (IX
e
 – XIV

e
 siècles) qui est la langue parlée. 

Paris est le centre d’évolution du moyen français  qui s’affirme comme langue administrative 

et juridique dans tout le territoire par l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. L’Académie 

française est créée en 1635 avec pour mission de rendre la langue « pure, éloquente et capable 

de traiter les arts et les sciences » (Huchon, 2002 : 175). Le français classique atteint son 

apogée aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles où il est parlé dans les cours européennes (Idem : 203-

204).   

L'Encyclopédie, le grand ouvrage scientifique paru à la fin du XVIII
e
 siècle, a utilisé le 

français qui est devenu aussi de plus en plus la langue de l’enseignement. Le début de la 

colonisation répand le français en Amérique. L’abbé Grégoire, personne emblématique de la 

Révolution, le considère comme ”la langue de la Raison et de la Liberté” (Huchon, 2002 : 

201). Mais bien que la Révolution soit très favorable au français elle crée une attitude 

négative envers la France, ce qui pénalise sa langue (Hélix, 2011 : 108).  

Au XIX
e
 siècle l’enseignement primaire laïc, gratuit et obligatoire (1882) promeut le 

français et interdit l’emploi des langues régionales à l’école.  La colonisation du Maghreb, de 

l’Afrique noire, des îles du Pacifique et de l’Indochine forme un immense territoire pour la 

francophonie future.  

Au début du XX
e
 siècle les parlers locaux étaient encore la langue maternelle de la 

moitié des Français (Huchon, 2002 : 235). La Grande Guerre de 1914-18 fait du français la 

langue nécessaire pour les soldats. Aujourd’hui, la radio, la télévision et l’internet continuent 

de normaliser le français comme langue unique bien que les dialectes soient maintenant 

reconnus pour leur valeur culturelle (Hélix, 2011 : 76-77).    
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Les mutations actuelles offrent des opportunités aussi bien que des menaces : la 

communication sur internet augmente l’emploi écrite des langues utilisées et ajoute par 

exemple des symboles pour rendre la langue plus expressive et moins formaliste (Rey, 2007 : 

430). Cependant, selon nous, on peut aussi considérer ces changements comme « des 

dégénérations » qui dépossèdent la langue de son âme. Toutefois, le risque le plus important 

est qu’uniquement certaines grandes langues soient utilisées sur internet, ce qui menacerait les 

autres langues d’extinction. Il semble donc favorable pour une  langue d’être ouverte aux 

nouveautés tout en conservant son origine, ce qui représente un équilibre délicat.  

 

 

II. La chute de syllabes et la réduction de cas.  

Pendant l’époque romaine le latin parlé subit de grands changements dont la chute de syllabes 

non accentuées et la réduction de cas. L’influence du vieux-francique parlé par les Francs 

provoque une nouvelle chute de syllabes non accentuées. 

 

II. 1. L’accent d’intensité du latin  

À l’époque impériale (II
e
 –III

e
 siècles après J.-C.) un accent d’intensité (prononcé de manière 

plus énergique) se substitue à l’accent mélodique existant. Les voyelles accentuées 

s’allongent et parfois se diphtonguent tandis que les voyelles non accentuées s’abrègent et 

tendent à se désarticuler. Ces changements ont des conséquences importantes et touchent 

l’ensemble des langues romaines. La prononciation de chaque lettre (littéralité) n’est plus 

valable et la dernière partie d’un mot disparait ou n’est plus prononcée.   Quelques exemples : 

manere -> manoir, villanum -> villain, mare -> maere -> mer 

(Hélix, 2011 : 126 -127). 

 

II. 2. L’accent d’intensité germanique  

Les langues germaniques développent un accent d’intensité fort qui frappe une syllabe du mot 

et qui affaiblit les voyelles non accentuées.  Suite aux invasions germaniques, et surtout celle 

des Francs, cette pratique influence le latin parlé en Gaule à l’époque  (le proto français) 

(Walter, 1988 : 65-66). Ce changement a des conséquences importantes et affecte tous les 

mots comme dans :  

rosa > rose, parte > part, canto > chant, tela > toile, porta -> porte où la voyelle disparaît ou 

devient sourde (Hélix, 2011 : 127). La voyelle finale du mot, par exemple tela (toile) ne se 

prononce plus en français et dans les parlers d’oïl mais les autres langues romaines échappent 
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à l’influence francique et par conséquent l’italien (tela), l’occitan (telo), le franco provençal 

(tala) et l’espagnol (tela) gardent toujours la voyelle finale (Walter, 1988 : 66). Cette 

influence sur ce qui va devenir le français se remarque pendant la période 400 – 900 après J.-

C. (Palm, 2010 : 323).  

 

II. 3. Morphosyntaxe – la réduction de cas 
 

Le nombre de cas, qui était de six en latin classique, tend à se réduire. Seuls les nominatifs et 

les accusatifs sont conservés dans le latin parlé. Cette évolution semble en grande partie être 

une conséquence de la chute des syllabes finales, non accentuées. Un cas disparait si sa 

désinence devient sourde. Pour compenser les cas disparus l’ordre des mots dans une phrase 

devient plus strict et des prépositions sont utilisées notamment pour substituer le génitif (de + 

la forme de l’ancien cas ablatif) et le datif (ad + accusatif). Ces changements ont lieu pendant 

l’Antiquité tardive (aux IIIe -Ve siècles après J.- C.) (Huchon, 2002 : 43-44). 
2
  

 

II. 4. Le parallèle suédois   

II. 4. 1. La chute de syllabes 

Le suédois présente en effet une évolution presque identique. Un accent d’intensité se 

substitue à l’accent mélodique existant, ce qui est valable pour toutes les langues germaniques 

y compris le vieux-francique. Cet accent est la cause aussi bien d’un renforcement et parfois 

d’une diphtongaison des voyelles accentuées que d’une chute des voyelles atoniques.  

Quelques exemples de la chute de voyelles : 

fiskaR    -> fiskr                (fiskaR = des poissons) 

horna     -> horn               (horna = des cornes)  

Comme mentionné ci-dessus toutes les langues germaniques sont frappées par l’introduction 

de cet accent d’intensité (Pettersson, 2005 : 71). L’alphabet runique, apparu vers le premier 

siècle après J.-C., est utilisé par toutes les langues germaniques bien qu’il soit  plus connu 

comme l’écriture des Vikings. Par des textes runiques on a donc pu constater que la chute de 

syllabes finales (apocope) s’est produite entre le V
e
 et le X

e
 siècle (Palm, 2010 : 323). 

D’ailleurs, l’accent mélodique, une fois abandonné et rare parmi les langues germaniques, est 

réintroduit en suédois après la période de la chute de syllabes (Pettersson, 2005 : 73). 

 

II. 4. 2. Morphosyntaxe  

                                                           
2 Pour un résumé de ces changements, voir annexe 1, pages 28-30. 
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Quatre cas (l’infinitif, l’accusatif, le datif et le génitif) ont existé dans la langue 

« urnordiskan » (l’origine des langues nordiques) qui se sépare de son origine germanique  

vers 500 après J.-C., dans « runsvenskan » (la langue suédoise runique, de 800 à 1225) et dans 

« klassiska fornsvenskan » (l’ancien suédois classique de 1225 à 1375). Ces cas se sont 

réduits à deux (le nominatif et le génitif) au cours des XIV
e
 et XV

e
 siècles. 

Accompagné de la réduction des genres de trois à deux, ce changement du nombre de 

cas a par exemple pour effet que les désinences pour les adjectifs diminuent de 24 formes à 4 

ou 5. Les conjugaisons des substantifs et des verbes se sont simplifiées similairement 

(Pettersson, 2005 : 225, 168-169). 

 

II. 5. Quelle est la cause de ces évolutions ? 
 

Il semble que les changements du latin soient une conséquence de l’apprentissage du latin 

parlé par la population dans la Gaule conquise et du besoin fort d’un latin parlé simplifié.  

Les Gaulois ont été estimés à 9 millions au IIe siècle après J.-C. (Wikipedia, The Free 

Encyclopedia, site internet : User:G.W./Demography of the Roman Empire) ce qui était même 

un peu plus que la population dans le territoire correspondant à  l’Italie actuelle (estimée à 7.6 

millions). Par conséquent, la population en Gaule romaine a nécessairement eu une influence 

forte sur le latin parlé. L’enseignement du latin était réservé aux Gaulois les plus privilégiés. 

On sait par exemple que déjà César a fait envoyer les fils des chefs gaulois à Marsala 

(Marseille) et en Italie pour les instruire (Rey, 2008 : 18). Il semble pourtant que les rudiments 

de l’écriture soient assez répandus dans toute la population (Monteil, Tranoy, 2008 : 160).  

Les Gaulois étaient majoritairement des campagnards vivant de l’agriculture et de 

l’élevage (Brunaux, 2011 : 141- 147). On peut supposer qu’ils de temps en temps avaient 

besoin de vendre leurs produits agricoles ou leurs bestiaux aux gens des villes ou aux soldats 

romains qui parlaient le latin. Pour la grande majorité de la population il suffisait 

probablement de se faire comprendre en utilisant les éléments les plus simples de cette langue 

(substantifs/adjectifs/verbes sans conjugaisons, …). De plus, la volonté d’apprendre 

correctement et avec soin la langue de l’envahisseur brutal était probablement limitée. Selon 

Plutarque,  autour de 700 000 Gaulois auraient été tués par « faits de guerre » (Monteil, 

Tranoy, 2008 : 21). La langue maternelle des Gaulois reste la langue d’origine celtique de leur 

tribu. Irénée, un évêque de Lyon à la fin du IIe siècle, caractérise comme « langage barbare » 

la langue parlée par ceux qu’il évangélise. « Il s’agit sans doute d’un charabia issu d’un latin 

mal assimilé, ….avec un accent local et éventuellement mêlé de quelques mots gaulois » 

(Monteil, Tranoy, 2008 : 160). Cependant, il y avait des facteurs favorables à une latinisation 
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comme la citoyenneté romaine pour les chefs gaulois et pour certains soldats, l’amélioration 

des communications, l’urbanisation et la christianisation (Rey, 2008 :18).  

Une langue orale populaire à base latine influencée par le gaulois s’est développée vers 

l’an 300. Ce latin parlé a été changé, ou si on veut,  corrompu par rapport au latin régional 

pour être utile aux Gaulois. On sait d’ailleurs, par divers témoignages, que le gaulois était en 

voie de disparition aux IVe et Ve siècles (Rey, 2008 :19). On peut se demander pourquoi cette 

simplification du latin ne s’était pas produite plus tôt si sa cause en était la propagation du 

latin à une autre population. Les Romains ont conquis la Grèce et une partie de la péninsule 

ibérique déjà à la fin du IIe siècle avant J.-C., et en effet, toute la partie est de l’empire romain 

a conservé le grec comme langue officielle. Le latin a emprunté un nombre important de mots 

du grec mais la grammaire et la prononciation du latin n’ont pas été tellement influencées. Le 

latin n’a donc pas été « corrompu » de la même manière qu’en Gaule parce qu’il n’a pas été 

appris par une population adulte importante. Dans la péninsule ibérique les conditions 

semblent avoir été assez similaires à celles de la Gaule. Le latin parlé par les soldats et les 

commerçants romains (sermo cotidianus) sur place avait probablement commencé à changer 

de la même façon qu’en Gaule.    

Une autre question intéressante dans ce processus porte sur l’introduction de l’accent 

d’intensité dans les langues germaniques qui selon les textes runiques se produit entre le Ve et 

le Xe siècle; quelle en est la cause ? La réponse n’est pas évidente. L’accent d’intensité 

contribue à la simplification mais aussi à l’appauvrissement d’une langue. Une utilisation 

accrue des langues germaniques pourrait en être l’explication. Les migrations des peuples 

germaniques commencent à la fin du IVe siècle et se terminent à la fin du VIe siècle et elles 

entrainent des contacts amicaux aussi bien qu’hostiles avec des peuples non germaniques. 

Mais ces migrations dispersent la population germanique et il est difficile de voir comment 

elles auraient pu influencer toutes les langues germaniques de manière cohérente. Cet effet 

aurait été plus facile à atteindre avant que la population germanique ne soit divisée. Cela n’est 

pourtant pas conforme aux textes runiques à moins que les textes runiques ne reflètent qu’une 

partie (scandinave ?) de la population germanique. Il faut laisser cette question ouverte pour 

une étude éventuelle plus approfondie.
3
 

La réduction des cas du suédois du moyen âge a eu lieu de préférence dans la langue parlée 

des villes et dans la langue profane écrite. Les chercheurs sont assez d’accord sur le fait que 

sa cause en est la présence allemande forte dans les villes suédoises dès le milieu du XIVe 

siècle (Pettersson, 2005 : 169) et le besoin des Allemands de se faire comprendre en suédois. 
                                                           
3 Pour une hypothèse, voir annexe 2, pages 49-51.  
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On peut noter que l’allemand d’aujourd’hui garde ses quatre cas mais l’influence allemande, 

selon les chercheurs, est à l’origine de leur disparition du suédois. 

 L’allemand actuel est en général moins éloigné de l’ancienne langue germanique 

commune. Les quatre cas existent toujours comme mentionné,  les verbes sont conjugués en 

personne et en nombre et la prononciation a moins changé que celle du suédois. La différence 

par rapport à l’anglais, qui n’a pas de genres, est encore plus grande. Pourquoi cette 

différence ?  

L’allemand a été limité à un domaine géographique assez constant. Il n’a jamais été 

appris par une population étrangère considérable mais comme langue maternelle par les 

enfants, ce qui semble être très efficace et cause peu de distorsions grâce aux capacités 

particulières des enfants. L’apprentissage d’une langue par des adultes qui ne savent pas lire 

est plus difficile et entraine des erreurs et des simplifications.  L’allemand est peut-être resté 

principalement intact grâce à son isolement relatif.  

L’anglais, venant de la langue des anglo-saxons, a été imposé à la population autochtone 

celtique, il a été exposé à la langue des Vikings (dansk tunga) et au français des Normands. Il 

a survécu tout en éliminant les complications inutiles sans pour autant perdre la faculté 

d’exprimer la pensée du locuteur. 

Pour revenir au français, il est probable que la grande majorité de la population en 

Gaule dans l’Antiquité ne savait pas lire. On peut s’imaginer que les Gaulois et plus tard les 

Francs pratiquaient le latin parlé/le proto français avec des simplifications par exemple avec 

un accent fort sur la partie essentielle d’un mot (accent d’intensité) sans exprimer les 

désinences. Ils s’appuyaient probablement aussi sur des signes corporels. Pour améliorer 

l’expressivité ils ont peu à peu commencé à utiliser des prépositions (langue plus analytique) 

et ils ont fait  attention à l’ordre des mots dans la phrase. Cela doit être plus facile que 

d’appliquer les désinences (langue plus synthétique). Il est notable que l’italien a gardé le 

système phonétique latin y compris les voyelles non accentuées beaucoup plus intact que les 

autres langues romaines. L’explication pourrait être que la population dans la péninsule 

apennine connaissait mieux le latin et n’avait pas besoin d’une simplification dramatique 

contrairement aux populations en Gaule et dans la péninsule ibérique.   

L’exemple du français et du suédois suivent donc l’évolution d’une simplification et 

d’un appauvrissement initial assez dramatique d’une langue qui est exposée et apprise par un 

nombre considérable de locuteurs adultes. Peu à peu des améliorations (prépositions, ordre 

des mots,..) apparaissent et restituent la capacité d’expression de la langue. L’exemple de 

l’allemand est aussi un signe de la liaison entre la simplification/l’appauvrissement d’une 
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langue et son apprentissage par une population importante d’adultes : l’allemand n’a jamais 

été appris par une large population étrangère d’adultes et il est beaucoup moins changé que le 

suédois qui vient de la même souche. 

 

III. Les genres  
 
III. 1. Trois genres deviennent deux  
 

Le mot « genre » est issu du latin « genus », « generis » signifiant « classe,  type ». En latin ce  

classement distingue entre le masculin, le féminin et le neutre. Dans toutes les langues 

romaines, dont le français, le neutre a disparu au cours de l’époque romaine. Seuls les 

pronoms il en tournure impersonnelle et ce gardent le souvenir du neutre.  Les noms neutres 

sont répartis entre les genres masculins et féminins suivant une modalité assez complexe. La 

disparition du neutre a pour résultat la domination du genre masculin. L’adjectif se conjugue 

par rapport au masculin en cas de combinaison : un garçon et mille filles sont toujours petits. 

On dit aussi :   personne n’est venu et quelque chose s’est passé  (Hélix, 2011 : 156).  

 

III. 2. Le parallèle suédois  

 

Trois genres deviennent deux 

Dans l’ancien suédois le genre influence la conjugaison du syntagme nominal et le choix du 

pronom. Après la réduction des cas (décrite ci-dessus) le genre (masculin ou féminin) ne joue 

un rôle qu’au choix de pronom 
4
. Han (il) se réfère à un substantif masculin et hon (elle) à un 

substantif féminin. Le pronom den (ce) remplace lentement han/hon pour les substantifs non 

personnels ce qui est atteint vers le XVIIIe siècle.  Un phénomène récent est l’utilisation de 

hen qui peut signifier soit il soit elle.  

 

III. 3   Les énigmes des genres   
 

Le genre est particulièrement intéressant parce qu’il porte un souvenir de la conception du 

monde de nos ancêtres. Il y des langues sans genres (l’anglais, le finnois,..) et il y a des 

langues avec de nombreux genres ou classes sémantiques comme quelques langues africaines 

(Wikipédia, l’encyclopédie libre, site internet: Genre grammatical). L’ancien indo-européen 

faisait surtout la distinction entre des substantifs « animés » et « inanimés » et pour les animés 

entre le masculin et le féminin.   Ce classement possède une logique compréhensible. 

Pourtant, aujourd’hui, bien qu’il existe quelques «règles », le genre d’un substantif est 
                                                           
4 Voir annexe 1, page 46. 
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normalement totalement arbitraire, en français aussi bien qu’en suédois. Cela pose d’ailleurs 

de grands problèmes pour un étranger apprenant ces langues.  

 

Pourquoi les genres sont-ils sans logique ? 

Selon un enseignant au cours d’un séminaire on peut deviner que les substantifs gros ou forts 

(éléphant, poids lourd, train mais la baleine) ont une prépondérance pour le masculin et les 

substantifs beaux ou délicats (fleur, rose, alouette mais le papillon)  pour le féminin. Un 

exemple curieux est le genre des arbres qui aujourd’hui est masculin. Par contre en latin ils 

étaient tous féminins parce qu’un arbre porte des fruits (trait féminin). Peut-être qu’une fois la 

logique derrière les genres perdue, les mots créés ou empruntés auront un genre arbitraire. 

Après des millénaires de création de mots nouveaux et d’emprunts il ne reste plus aucune 

logique. 

 

Pourquoi les genres, sont-ils réduits à deux en français et en suédois ? 
 

Il est probable que la réduction des cas de quatre à deux en est la cause directe. La seule 

différence entre le masculin et le féminin en suédois se limite alors aux pronoms et les deux 

genres deviennent bientôt un et le même genre. Un processus pareil semble avoir eu lieu en 

français. La différence mineure entre le neutre et le masculin dans certains cas ou le féminin 

dans d’autres fait disparaître le neutre.  

 

Pourquoi ne peut-on pas supprimer les genres ? 
 

Les genres du français et du suédois n’ajoutent rien à la compréhension de leur substantif. Ils 

peuvent parfois distinguer l’appartenance d’un adjectif qui se conjugue mais l’utilité des 

genres semble être négligeable. Au point de vue de leur fonction ils peuvent être supprimés. 

Mais une langue est plus qu’un outil pour se faire comprendre. Même si le genre ne remplit 

pas de fonction logique sa suppression serait très sensible. Le choix du mauvais genre a des 

conséquences multiples (article définit, conjugaison de l’adjectif et du participe) et ne donne 

pas une bonne impression.    
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IV. Le r uvulaire 
 

Le r uvulaire, dans ce texte signifié par [R], est un trait caractéristique du français, mais il fait 

également partie du danois et il est appliqué dans certains dialectes suédois dont celui de la 

Scanie. Le grand mystère du [R] est d’où il vient, quand et comment il est apparu ? 

Il y a de nombreuses hypothèses : il vient de la Cour française, où il est la manière de 

parler d’un roi français avec un défaut d’élocution,  c’est une pratique celtique, ou bien encore 

il provient de la ligue hanséatique (Teleman, 2005 : 37 - 40). En France la création de la 

prononciation [R] semble comprendre plusieurs étapes. Au XIIIe siècle le e a une tendance à 

s’ouvrir en a devant r implosif. La tendance se renforce et au Moyen-Âge on trouve de 

nombreux exemples : Serge > Sarge,  perdu > pardu,  Pierre > Piarre. La lettre r elle-même 

se lisait ar. Ce changement semble avoir été produit par le recul du point d’articulation de r. 

Cependant la langue savante considère ce phonétisme vulgaire et la plupart des formes 

changées ne se maintiennent pas. Vers 1530 il était même de bon ton de proscrire les a devant 

r comme dans: Mon méry est à la porte de Péris (Zink, 1986 : 158-159). Dès le XIVe siècle 

chaire devient chaise, narillier > nasill(i)er,.. Au XVIe siècle les grammairiens notent comme 

courantes des formes comme Pazis, ma meze, Mazie. Zink constate que le développement de 

R uvulaire y met fin. Selon lui  « Le passage de r roulé à r uvulaire peut s’expliquer par le 

rattrapage à l’arrière d’une articulation qui faiblissait à l’avant » (Zink, 1986 : 245). On peut 

aussi noter que la Révolution ridiculise la prononciation sans r (mêveilleuse, incoyable,..) des 

notables de l’Ancien Régime (Rey, 2007 : 142). La prononciation de r en  français a donc fait 

l’objet d’une expérimentation acharnée. Le [R] s’impose pourtant dans les centres urbains au 

XVIIe siècle et en général au XVIIIe siècle. Le terrain où le [R] domine s’étend de la France 

jusqu’au sud de la Suède passant par une partie de la Belgique, des Pays-Bas, de l’Allemagne 

et tout le Danemark (Annexe 1, page 47). 

 

IV. 1. Le parallèle suédois 

En Suède le [R] domine au sud et sa limite au nord suit assez bien l’ancienne frontière entre le 

Danemark et la Suède. Le [R] est mentionné en Suède en 1855 et au Danemark en 1781. Cela 

n’est pourtant pas une preuve de l’absence du [R] avant ces dates. Il faut savoir que la 

connaissance des dialectes des linguistes anciens était très limitée (Teleman, 2005 : 33, 32). 

En ce qui concerne le [R] en Scandinavie cette étude propose deux hypothèses.  
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IV. 2. Le son [R] n’a pas existé ni dans « urnordiskan » ni dans la langue des Vikings    

Le son [R] n’a pas existé ni dans la langue à l’origine des langues nordiques (« urnordiskan » 

500 - 800 après J.-C.) ni dans la langue des Vikings (dansk tunga, jusqu’en 1066).   

Il serait fascinant de trouver la prononciation du r uvulaire chez les Vikings ce qui est en effet 

proposé comme hypothèse (Teleman, 2005 : 21-24) et directement mentionné (Renaud, 1989 : 

135). Il faut pourtant être sceptique. Pourquoi ne trouve-t-on pas le [R] là où les Vikings se 

sont installés par exemple en Angleterre, en Irlande, en Russie, en Islande et en Normandie ? 

Le [R] en Normandie est sûrement plus récent. Sinon, les Normands l’auraient introduit en 

Angleterre après la conquête en 1066. Le [R] existe en effet dans un territoire en Northumbrie 

en Angleterre à la lisière du territoire des installations vikings (Teleman, 2005 : 27). Il serait 

intéressant de clarifier ce cas mais il semble être un pur hasard. Il existe de petites enclaves 

avec [R] ici et là.    

 

IV. 3. Le [R] existe au sud de la Suède actuelle avant 1648.                                          

En 1648 le Danemark cède la partie sud de la Suède actuelle. Après cette date « le rideau de 

fer » tombe entre le Danemark et la Scanie jusqu’au XIXe siècle. Un [R] venant du Danemark 

n’a aucune chance de traverser le Sund et de se propager en Scanie. « Le l cacuminal » est un 

autre indice fort pour une présence du [R] au sud de la Suède au plus tard au XVIe siècle 

(Teleman, 2005 : 58 – 60). Le l cacuminal est un changement de la prononciation du l (à un l 

« gras »). Aussi le –rd [rð] ce change en un l cacuminal comme dans bord (= table) : [borð] > 

[bo :l]. Ce changement est apparu au Moyen-Âge dans la région de Stockholm et fait partie de 

la langue « nationale » suédoise au XVIe siècle. Sa propagation s’est pourtant arrêtée 

exactement où on trouve le [R] au sud de la Suède. En effet, le [Rð] ne se change pas en l 

cacuminal. La possibilité que le l cacuminal se soit propagé encore plus et que le [R], venant 

du sud, ait restauré le –rd n’existe pas parce que personne ne savait quel l  correspondait à un 

–rd changé. Ce ne doit pas non plus être un hasard que le territoire du [R] en Suède 

correspond bien au territoire danois avant 1648. Le [R] faisait très vraisemblablement partie 

du danois à l’époque.  Une autre explication pour l’arrêt du l cacuminal serait que les Danois 

à l’époque n’en voulaient pas. Mais dans ce cas, le l a dû continuer vers le sud après 1648 

quand les influences du nord se sont manifestées. Il est donc probable que le [R] est présent 

au sud de la Suède au plus tard au XVIe siècle. Ces hypothèses amènent à la conclusion que le 

[R] est apparu dans le royaume danois après l’époque viking et bien avant 1648. Il est donc 

trop tôt pour une influence du [R] français. Le fait que le Danemark soit l’unique pays 

totalement dominé par le [R] justifie aussi  l’origine danoise du [R]. On sait que le danois et 
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ses dialectes changent plus vite que le suédois aux XIIe – XIVe siècles quand le Danemark 

devient une grande puissance (Wikipedia, den fria encyclopedin, site internet : Danska). La 

phonétique d’une langue est un système où chaque son se distingue clairement vis-à-vis les 

autres. Un changement initialement mineur entraine souvent un remaniement du système 

complet où tous les sons du système doivent  trouver un nouvel équilibre. L’apparition d’un 

[R] pourrait faire partie d’un tel remaniement provoqué par l’évolution du danois. On peut 

également noter que le danois, au moins aujourd’hui, est une langue qui s’appuie fortement 

sur les sons « uvulaires ». Par conséquent, la création d’un [R] ne doit pas avoir été 

exceptionnelle.  

 

IV. 4. Le [R] en France s’impose dans les villes au XVIIe siècle (Hélix, 2011 : 145). 

Selon nous, il s’agit peut-être d’une création purement française mais une autre 

possibilité qu’on peut s’imaginer est la propagation du [R] de Copenhague à Paris par les 

étudiants de la noblesse et du clergé ou les peintres danois faisant leurs études dans la grande 

métropole. Les Parisiens à l’époque semblent être très attirés par de petites finesses 

langagières comme Molière et les précieuses ridicules et comme le cas de chaire-chaise. Le r 

roulé était en plus considéré vulgaire par la Cour : « la femme en bonnet, une diction d’où le r 

était banni » (Rey, 2007 : 142). Les Français seraient ainsi prêts à tester une « invention » 

surtout un nouveau son r pour lequel ils semblent avoir tâtonné une solution pendant 

longtemps.  

 

V. Les sons [θ]  [ð]    
 

V. 1. Le latin parlé/le proto français. 

 

Les sons [θ ] comme third et [ð] comme the sont dérivés de t et d intervocaliques par exemple 

dans : Mutare  > mudhare > muðaere > muðer >  muer   (Walter, 1988 : 26). L’évolution du t 

et d > [θ ] et [ð] commence aux premiers siècles après J.-C. et se termine avec la  disparition 

des sons θ et ð au XI siècle (Zink, 2013 : 28, 64).  

 

V. 2. Le parallèle suédois 
 

La loi de Grimm (Pettersson, 2005 : 22, 69) décrit l’évolution des consonnes occlusives qui 

distingue le germanique commun (l’origine des langues germaniques) au cours du premier 

millénaire avant J.-C. Le changement de t à θ et ð fait partie de cette évolution. L’alphabet 

runique est créé au premier/deuxième siècle après J.-C. Il contient le signe þ qui représente 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
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ces sons. Vers la fin du XIVe siècle les sons θ et ð deviennent encore le t en suédois 

(Pettersson, 2005 : 154). 

 

V. 3. Est-ce qu’il y a une explication commune pour l’apparition / la disparition des sons 
[θ] et [ð] ? 
 

L’apparition du [θ] et du [ð] fait partie de l’évolution du latin parlé au proto français lors de sa 

propagation en Gaule. Le changement provoqué du système phonétique suit probablement des 

« règles » propres à chaque système phonétique qui se mettent en œuvre dans un 

remaniement. Une cause externe derrière les changements selon la loi de Grimm ne paraît pas 

être connue. Néanmoins, cette question est intéressante et pourrait faire partie d’une étude 

approfondie. La disparition de ces sons du suédois est une énigme. Pourquoi disparaissent-ils 

après avoir existé déjà dans la langue germanique commune ? Ils existent d’ailleurs toujours 

en anglais qui est également une langue germanique. Une explication possible serait 

l’influence allemande qui culmine au XIVe siècle en même temps que les sons disparaissent. 

L’allemand n’a pas non plus ces sons.      

 

VI. Le lexique 
 

Tandis que les changements phonétiques prennent une ou deux générations pour s’imposer et 

les changements syntaxiques un ou deux siècles les changements lexicaux se font très vite. Le 

lexique du français contient des mots d’origine très différente. Les Ligures, occupants de la 

côte Sud-Est avant les Celtes, ont laissé le suffixe –anque (calanque, avalanche), les Basques 

sont à l’origine du mot bagarre (rassemblement) (Huchon, 2002 : 34). Les Gaulois ont laissé 

environ 75 mots associés au monde rural (l’agriculture, la pêche, la chasse). Ils sont aussi à 

l’origine de quelques désinences comme -dunum/-durum/-rato (forteresse, place forte) dans 

les noms de villes par exemple Augustodunum (Autun) = forteresse d’Auguste  Nemetodurum 

(Nanterre) = forteresse sanctuaire, Carbantorato (Carpentras) = forteresse + char (Walter, 

1988 : 47). Un grand nombre de villes porte aussi le nom d’une tribu gauloise comme Amiens 

et Reims (les tribus Ambiani et Remi). Les emprunts aux langues germaniques et notamment 

au vieux-francique sont environ quatre cents. Ils concernent par exemple la guerre (maréchal, 

marquis,..), la vie domestique (fauteuil, poche,..), la vie artisanale (maçon, gratter) et les 

couleurs (blanc, bleu brun,..) (Walter, 1988 : 46 – 47, 61- 62). Les Vikings ont laissé quelque 

mots comme bâbord (norrois = bak-borð), quille (kjölr) et beaupré (bogsproti), associés à 

leur domaine d’excellence, la navigation. On trouve leur trace aussi dans les noms 

d’habitation comme la terminaison -toft (terrain d’habitation) : Appetot (Appe vient d’epli  = 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tonl%C3%B6s_dental_frikativa
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pomme) et beaucoup d’autres (Renaud, 1989 : 174). L’empreinte viking est assez faible et leur 

langue meurt rapidement en France. L’explication serait que ce sont des hommes vikings qui 

s’installent en Normandie et qui se marient aux femmes autochtones qui élèvent leurs enfants 

en français (Renaud, 1989 : 137).     

Mais c’est le latin qui est fondamental (mots héréditaires du latin parlé) aussi bien que 

la source d’un grand nombre d’emprunts surtout au Moyen-Âge.  

            mot latin                mot héréditaire           mot emprunté 

 hospitalem             hôtel                           hôpital         (XIIe siècle)    

 fragilis                   frêle                            fragile          (XIVe) 

 auscultare              écouter                        ausculter      (XVIIe) 

 legalita(s)              loyauté                        légalité         (XIVe) 

Les mots héréditaires ont subi une érosion phonétique et souvent un glissement de sens qui est 

la cause de l’emprunt d’un nouveau mot de la même souche (Perret, 2008 : 103 - 104). 

Les emprunts du Moyen-Âge viennent aussi de l’arabe (hasard, harem, azimut, zénith,..). Les 

Arabes ont été en avance sur leur temps dans les domaines de la médecine, des 

mathématiques et de l’astronomie.  

Au XVIe siècle, François I se mêle des affaires italiennes avec pour résultat des 

emprunts comme : colonel, soldat (le mot français était soudard), mascarade, carnaval. Des 

mots exotiques venant des découvertes géographiques commencent à apparaître souvent 

transités par l’espagnol ou le portugais comme : cacao, chocolat, ouragan, mangue et thé. Au 

XVIIe siècle, l’apogée du français commence et elle se caractérise par une épuration du 

français plutôt qu’un enrichissement. Le français devient un fournisseur de mot grâce à sa 

popularité dans les cours européennes. La Révolution emprunte surtout au latin (veto, 

régicide,…) et au grec pour les nouvelles unités de mesures : mètre, gramme (Perret, 2008 : 

105 - 107)  

Du XIX siècle à nos jours l’anglais est le grand fournisseur de mots. Quant aux patois et aux 

parlers spécifiques (le verlan,..), ils disent normalement la même chose qu’un mot existant 

mais d’une manière différente.  Il nous semble probable qu’un mot patois/argot doive avoir un 

atout particulier (plus pertinent, plus amusant) pour survivre. « Cambrioleur » est par exemple 

une manière ingénieuse de dire  « voleur en chambre ».  

 

VI. 1. Le parallèle suédois  

Le suédois a emprunté des mots notamment aux langues classiques (le latin en particulier), à 

l’allemand (XIVe – XVIIe siècles), au français (XVIIe-XVIIIe siècles) et à l’anglais (XX 
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siècle). Les langues romaines et le grec ont continuellement contribué au suédois à travers les 

siècles (Pettersson, 2005 : 132, 133, 146). Le latin était traditionnellement la langue de 

l’église, de la diplomatie et de la science en Suède. Les emprunts directs sont ainsi très 

nombreux mais anciens.    

En plus de l’influence mentionnée de l’immigration allemande dans les villes au 

Moyen-Âge il y a aussi une influence liée à l’industrie minière suédoise et à la guerre de 

trente ans au XVIIe siècle. Cette guerre s’est déroulée en Allemagne avec les Suédois au côté 

des pays protestants. Les emprunts sont nombreux et concernent tous les domaines et styles. 

La culture allemande a joué un rôle essentiel jusqu’au milieu des années 1940 (Idem : 134-

139).  

L’influence du français est différente. Les classes supérieures et leurs conditions de vie 

sont concernées. Les époques des rois Gustave III (1771 - 92) et Karl XIV Johan (1818 - 44) 

marquent le sommet de l’influence du français. Karl XIV Johan, Français originaire de Pau, 

fait entrer la prononciation de la langue d’oc dans des mots comme balkong   [balkɔɲ] < 

balcon [balkɔ̃] et restaurang [Restauraɲ] < restaurant [RɛstɔRɑ̃].  D’autres exemples 

d’emprunts français sont  apropå, byffé, byrå, elegant, bukett, graciös, nyans et portfölj. Il 

existe un grand nombre de suffixes à l’origine française comme : - i (fobi), -ism (kommunism), 

-ant (pedant), -ent (korpulent), -ör (humör), -age (garage), -yr (äventyr), -ik (rytmik) (Ibid : 

140-142).    

L’influence anglaise s’accélère dès les années 1930. Les domaines du commerce, de 

l’industrie, de la technique, du sport et de la communication sont particulièrement concernés 

(Ibid : 143-145). 

 

VI. 2. Est-ce que les différences entre la gestion du lexique du français et du suédois 

révèlent une influence historique ou sociale ?  

VI. 2. 1. Orientation culturelle et ambition 
 

Le français – évolué du latin et langue universelle d’une culture de pointe. 

La culture française et le français prennent leurs origines dans le monde méditerranéen. Mis à 

part pendant l’intermède imposé par les Francs et les Vikings le français s’oriente vers l’Italie, 

l’Espagne, la Grèce et le monde arabe. La Renaissance, les découvertes géographiques et les 

connaissances scientifiques se reflètent dans les emprunts de mots. Aux XVIIe – XVIIIe 

siècles le français est au »firmament des langues » (Hélix, 2011 : 104). Il est la langue de la 

diplomatie et la grandeur de Louis XIV le  « roi soleil » et la culture française impressionnent 
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et enchantent les classes supérieures de toute l’Europe. C’est à la mode de parler français et 

d’emprunter des mots français dans les langues maternelles la culture (Idem : 104-106).  

 Les guerres de Napoléon ternissent cependant l’image de la France. Il n’est plus de bon ton 

de parler français ou d’emprunter des mots français (Ibid : 108). Au XIXe siècle un vaste 

empire colonial français (le Maghreb, l’Afrique noire, des îles du Pacifique, l’Indochine) se 

forme et permet l’expansion du français aussi bien que des emprunts aux langues autochtones. 

À la fin du XXe siècle la culture anglo-américaine commence à dominer. La création de mots 

nouveaux  repose largement sur les ressources du français (voir annexe 1, page 48).  On peut, 

selon nous, supposer que la position du français comme langue universelle avec une histoire 

glorieuse et 201 millions de francophones (Hélix, 2011 : 114) en est l’explication. La forte 

implication de l’État dans la défense et le développement de la langue nationale en est une 

autre (Huchon, 2002 : 284).   

Le suédois est une langue dans la périphérie de l’Europe influencée par les cultures latine, 

allemande, français et anglo-américaine.    

Le suédois du Moyen-Âge se trouve dans la périphérie de l’Europe. Le progrès, qui va 

influencer la langue, est en retard par rapport au continent et les changements linguistiques 

sont transmis au suédois par l’intermédiaire d’autres langues, surtout l’allemand. Le suédois 

risque même à un moment d´être absorbé par l’allemand mais l’avènement de Gustav Wasa 

(1523) renforce le suédois comme langue nationale. Au XVIIe siècle les relations franco-

suédoises sont très bonnes. La France, ennemi des Habsbourg, soutient la Suède par une aide 

financière importante pendant la guerre de trente ans. L’influence française atteint son apogée 

au XVIIIe siècle où toute la Cour parle français (Pettersson, 2005 : 141). Le choix du 

Maréchal Bernadotte comme roi de Suède assure une influence française continue bien que 

réduite à cause des guerres napoléoniennes.  Comme pour le français, la dernière partie du 

XXe siècle jusqu’à nos jours est pour le suédois caractérisée par la dominance anglo-

américaine. Contrairement au français, le suédois n’a pas de position mondiale à défendre.  

VI. 2. 2. L’attitude envers la création de nouveaux mots 
 

Il est évident que le français en général crée ses propres mots pour les nouveaux phénomènes 

tandis que le suédois emprunte souvent un mot nouveau tel qu’il est (annexe 1, page 48). Bien 

que l’utilisation d’un mot nouveau français au lieu d’un mot étranger (anglais) ne soit pas 

garantie, il y a une ambition ferme d’éviter la « pollution » du français. Les mots comme 

baladeur, syntoniseur et disc audionumérique pour walkman, tuner et compact disc (Walter, 

1988 : 354) sont des exemples où les mots anglais sont préférés. Un phénomène inquiétant 
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pour la survie du suédois est la perte de domaine (domänförlust) (Pettersson, 2005 : 145). 

C’est-à-dire que le suédois est exclu par exemple quand une entreprise décide d’utiliser 

l’anglais pour ses activités. La protection du français est plus forte : il y a même des lois qui 

imposent son utilisation dans les textes officiels. Les attitudes reflètent les situations 

différentes des deux langues On peut selon nous supposer que pour la plupart des Suédois une 

langue étrangère (l’anglais) est un avantage pour réussir sa vie professionnelle aussi bien que 

pour enrichir la vie quotidienne avec des voyages, l’internet, des programmes télévisés, des 

films etc. Il semble aussi que les Français peuvent s’accrocher au français et rester dans la 

francophonie bien qu’une langue étrangère soit utile pour leur carrière éventuelle dans une 

entreprise internationale. Les Suédois acceptent ainsi probablement plus facilement une 

dominance d’une langue étrangère (l’anglais) que les Français.   

            

VII.    Le français – langue nationale 

Après la conquête romaine le latin écrit devient la langue de l’administration et le latin parlé 

celui des commerçants et des soldats romains. Une partie de l’aristocratie gauloise apprend 

vite le latin mais ce n’est qu’au Ve siècle que le gaulois n’était plus utilisé (Walter, 1988 : 

41). Avec l’invasion des Francs, leur langue le vieux- francique, devient un concurrent 

potentiel. Pourtant, cette langue ne remplacera pas le proto français mais son influence est 

importante surtout au niveau de la phonétique et du lexique. La différentiation du proto 

français par rapport au latin se montre dans les Serments de Strasbourg (842) considérés le 

premier texte « français ». Le latin écrit renouvelé par Charlemagne n’est qu’une langue 

savante. Il existe en parallèle avec l’ancien français du Moyen-Âge et contribue au 

développement de ce français notamment au niveau de la grammaire. L’expression : « une 

langue est un dialecte avec une armée et une flotte » (Söhrman, 2006 : 76, traduit depuis un 

texte suédois) s’applique au moyen français avec comme rivaux d’autres dialectes (le picard, 

le normand, l’orléanais, le champenois..), la langue d’oc et le franco provençal. Pourtant, en 

1790 selon l’abbé Grégoire, sur une population d’environ 28 millions il n’y a que 3 millions 

qui soient capables de parler « purement » et il y a 6 millions de Français incapables de 

soutenir une conversation dans la langue nationale (français classique) (Huchon, 2002 : 206). 

La Révolution veut « éradiquer...la diversité linguistique au profit d’un français unique propre 

à assurer la diffusion des idées révolutionnaires » (Rey, 2007  : 126, 110). Mais la tâche est 

trop grande et le temps de la Révolution trop court. La loi de l’enseignement obligatoire du 

français et l’interdiction des langues régionales à l’école (1882), la Grande Guerre (1914-18) 
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et l’évolution des médias et des télécommunications au XXe siècle semblent avoir contribué à 

une normalisation du français et une marginalisation des dialectes (Hélix, 2011 : 76-77).  

 

VII 1. Le parallèle suédois 
 

Pendant l’époque catholique en Suède il y a une certaine concurrence entre des dialectes. Le 

couvent de Vadstena traduit des textes latins favorisant le dialecte local (Östergötland). Avec 

l’avènement de Gustav Wasa (1523) comme roi de Suède protestante les couvents sont 

fermés. Les dialectes proches de Stockholm seront ensuite la base du suédois qui s’affirme 

comme langue administrative et judiciaire sans concurrence sévère. Il est toutefois intéressant 

de noter que le suédois ne s’impose pas en Finlande. Le suédois n’a jamais été parlé par une 

grande partie de la population finlandaise malgré son appartenance au royaume suédois durant 

six siècles. En 1610 (la Suède était une grande puissance) ce n’était que 17,5 pourcent et cette 

partie se réduit successivement. (Wikipedia, den fria encyclopedin, site internet, Svenska).      

 

VII. 2. Pourquoi le français est-il devenu la langue nationale en France ?  
 

Bien que la langue des Anglo-saxons soit aussi devenue la langue de la Bretagne insulaire il 

n’est pas évident que la langue d’un envahisseur devienne la langue nationale :  

 Le grec (et non pas le latin) est la langue de toute la partie orientale de l’empire 

romain  

 Le suédois n’est pas devenu la langue de la Finlande malgré six cents ans de 

domination  

Une langue gauloise (ou encore le vieux-francique) aurait pu devenir la langue nationale des 

Français. Une hypothèse pourrait être qu’une fois la conquête romaine faite, la romanisation 

avait certains avantages. Un système de communication excellent est établi avec la 

construction de chemins (réseau d’Agrippa et d’autres), de ponts (Pont du Gard,..), de voies 

de transport fluvial (le canal de Marius,..) et de relais pour se reposer et changer de bêtes 

(Monteil, Tranoy, 2008 : 32, 37). Un réseau urbain est construit avec des villes et des chefs-

lieux « à la romaine » contenant des édifices somptueux, des forums, des termes, des 

aqueducs et souvent des amphithéâtres (plus de 50 en Gaule
5
) (Idem : 45). La population dans 

la campagne augmente grâce à une amélioration des outils et des méthodes cultivatrices. Les 

agriculteurs et les artisans ont accès à tout le marché de l’empire romain. La Gaule profite 

aussi d’une autonomie importante. La romanisation repose sur l’élite locale et peu de 

                                                           
5 Voir Beck, Chew, 1989 : 109 
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«  Romains » originaires d’Italie s’installent en Gaule. Les traditions ancestrales des Gaulois 

étaient acceptées à conditions que le pouvoir de Rome ne soit pas menacé. La population de la 

Gaule profite ainsi de la « pax romana », la technologie, la culture et le savoir-faire romains. 

Le latin parlé est un moyen d’y accéder (Beck, Chew, 1989 : 13-21).  

 

VII. 3. Mais pourquoi pas le gaulois ? 
 

Le gaulois n’était pas une langue mais une centaine de dialectes pratiquement sans écriture. 

La classe supérieure gauloise apprenait le latin et les dialectes gaulois avaient un statut très 

bas exemplifié ci-dessus (Le français – langue nationale) par les mots du poète Apollinaire : 

« la gangue de la langue celtique ». Les Gaulois étaient de plus trop divisés et il n’y a 

personne assez puissant et charismatique pour promouvoir une langue gauloise.  

 

VII. 4. Mais le vieux-francique ? 
 

Les Francs se sont rapidement romanisés. Clovis, le roi lors de l’invasion, s’est converti au 

christianisme. Les Francs étaient des guerriers et l’administration sur place utilisant le latin 

semble leur convenir. Une introduction du vieux-francique aurait pu causer des troubles dans 

la population envahie et aurait exigé des efforts d’enseignement irréaliste. Le latin, langue de 

la grande culture romaine et du christianisme,  et le latin parlé (proto français) des Gaulois 

romanisés sont le choix le plus facile pour les Francs. 

La différence principale entre la situation en Gaule et celle en Bretagne insulaire est que 

les Romains, sous les attaques germaniques au début du Ve siècle, abandonnent la Bretagne 

insulaire qui n’était plus leur priorité. Le latin perd ainsi son influence et aucune des langues 

autochtones (principalement le brittonique mais aussi des groupes gaéliques) n’était 

suffisamment établie et répandue pour être une alternative réelle à la langue des Anglo-

saxons. 

Une différence importante entre le latin en Gaule et le suédois en Finlande est l’engagement 

suédois limité en Finlande. L’ambition de faire évoluer le territoire finlandais, d’introduire la 

culture suédoise et d’offrir un enseignement du suédois pour accéder à une meilleure vie était 

trop limitée pour faire du suédois le choix de la population finlandaise à l’époque. 

En résumé, le français devient la langue préférée en partie grâce au statut de son 

« père » le latin, langue des classes supérieures, langue de l’administration, de la culture 

romaine et du christianisme. Encore plus important est probablement le développement fort de 

la Gaule sous la romanisation et le rôle clé du latin parlé / le proto français pour y participer. 



23 

 

 

Comme pour le suédois, l’évolution de l’ancien français au français moderne repose sur le 

soutien du pouvoir (royal, révolutionnaire, républicain) pour devenir la langue officielle en 

concurrence avec les rivaux internes.  

 

Conclusion 
 

Les changements du français ayant une correspondance en suédois sont fortement liés à des 

événements de l’histoire et à des phénomènes sociaux là où il est possible de le savoir. Nous 

pensons ainsi avoir montré un certain nombre d’explications historiques et sociales derrière 

l’évolution du français.  

Les changements du latin parlé avec la chute de syllabes et la réduction de cas et de 

genres sont tous des signes d’une langue en expansion. On s’attend à ce que les langues 

anciennes (le latin classique, l’ancien allemand, le suédois runique,..) soient simples mais leur 

complexité est en effet frappante. Le premier pas quand une langue se répand à une nouvelle 

population de taille, implique une simplification et un appauvrissement. C’est la phase du 

« charabia » dont parle Irénée, l’évêque de Lyon. Les mécanismes qui ne correspondent pas 

aux besoins réels disparaissent parfois pour toujours comme les genres en anglais ou ils sont 

simplifiés comme en français et en suédois. Petit à petit de nouvelles solutions (langue plus 

analytique,…) apparaissent pour remédier à l’appauvrissement. Au bout du compte après des 

siècles d’évolution une langue restaurée paraît, plus rationnelle et moins compliquée. 

L’hypothèse du mémoire suppose que le [R] danois pourrait être le résultat de 

l’établissement du Danemark comme grande puissance et les changements de la prononciation 

du danois qu’il entraine. Pour le [R] français, il semble que la Cour ait joué un rôle 

significatif. Comme elle considérait le r roulé comme vulgaire, le [R] devient une belle 

solution.     

L’importance du latin pour le lexique du français et du suédois ne peut pas être 

surestimée. Son statut hautement considéré et le fait qu’il était la langue des érudits semblent 

être les explications principales. Traditionnellement les emprunts en général concernent les 

domaines évolutifs comme les sciences, la technologie et les découvertes géographiques et ils 

étaient initiés par une minorité de la population. Aujourd’hui, chacun a la possibilité de 

rencontrer une autre langue par internet et le vocabulaire n’a aucune limitation.   

Comme principe le français crée ses propres mots pour des nouveautés tandis que le 

suédois souvent emprunte des mots tels qu’ils sont. Le statut du français comme langue 

universelle et comme fierté nationale à protéger explique la différence.  
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Le soutien du pouvoir, de la religion et de l’administration et un statut estimé sont des 

atouts essentiels pour devenir une langue nationale. Mais pour gagner le peuple, il faut que la 

langue apporte un avantage dans la vie quotidienne. Une situation où les langues concurrentes 

sont une multitude de petites langues, qui divise le territoire, facilite la tâche. Toutes ces 

conditions sont remplies pour le latin en Gaule. En Finlande, le suédois n’a que le soutien du 

pouvoir, de la religion et de l’administration et par conséquent le finlandais gagne. La langue 

anglo-saxonne sort vainqueur grâce à son statut de langue du pouvoir et grâce au fait qu’il lui 

manque des concurrents crédibles. 

Le sujet du mémoire peut être étudié plus en profondeur par exemple en ce qui concerne 

la création du [R] danois, la nature du [R] northumbrien et l’apparition de l’accent d’intensité 

germanique. Un élargissement de l’étude pourrait se faire en ajoutant par exemple l’évolution 

du subjonctif et du tutoiement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

Bibliographie et sources 
 

 Badel,C. 2012. Atlas de l’empire romain. Éditions Autrement, Paris. 

 Beck,F et Chew, H. 1989. Quand les Gaulois étaient romains. Gallimard, Italie. 

 Brunaux, J-L. 2011. Les Gaulois. Gramese, Rome. 

 Chevalier, J-C. 1994. Histoire de la grammaire française. Presses Universitaires de 

France, Paris.  

 Engstrand, O.2004. Fonetikens grunder. Olle Engstrand och Studentlitteratur, Lund. 

 Hélix, L. 2011.Histoire de la langue française. Ellipses Édition Marketing, S.A., Paris 

 Huchon, M. 2002. Histoire de la langue française. Librairie Générale Française.  

 Jansson, T. 2010. Språkens historia. Tore Jansson och Norstedts, Finland.   

 Martins, C et Mabilat, J.J. 2004. Sons et Intonations, exercices de prononciation. Les 

Éditions Didier, Paris. 

 Monteil,M et Tranoy, L. 2008. La France gallo-romaine. Éditions La Découverte, 

Paris.  

 North, X (sous la direction de).  2012. Les évolutions du français contemporain. 

Éditions La passe du vent.  

 Palm, R. 2010. Vikingarnas språk 750-1000. Rune Palm och Norstedts, Finland. 

 Perret, M. 2008. Introduction à l’histoire de la langue française, Armand Colin 

Éditeur, Paris. 

 Pettersson, G. 2005. Svenska språket under sjuhundra år. Gertrud Pettersson och 

Studentlitteratur, Lund.  

 Renaud, J. 1989. Les Vikings et la Normandie, Ouest-France, Jean Renaud  

 Rey, A et al. 2007. Mille ans de la langue française, histoire d’une passion. Perrin. 

 Rey, A. 2011. Le français. Une langue qui défie les siècles. Découvertes Gallimard.  

 Söhrman, I. 2006. Vägen från latinet: de romanska språkens historia. Ingmar 

Söhrman och Studentlitteratur.  

 Teleman, U. 2005. Om r-fonements historia i svenskan. Institutionen för nordiska 

språk, Lund.  

 Walter,H. 1988. Le français dans tous les sens. Éditions Robert Laffont S.A., Paris.  

 Wikipedia, den fria encyclopedin, site internet : Danska [en ligne] Le 13 mai 2014 à 

08.51 [consulté le 13 mai 2014]. Disponible sur le web : 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Danska.  



26 

 

 

 Wikipédia, L’encyclopédie libre, site internet : Genre grammatical [en ligne]. Le 18 

avril 2014 à 06:36 [consulté le 24 avril 2014]. Disponible sur le web : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_grammatical 

 Wikipedia, The Free Encyclopedia, site internet : User:G.W./Demography of the 

Roman Empire [en ligne]. Le 3 Juillet 2011, 18:48 [consulté le 17 mars 2014]. 

Disponible sur le web :   

http://en.wikipedia.org/wiki/User:G.W./Demography_of_the_Roman_Empire 
 Zink, G. 2013. Phonétique historique du français. Presses Universitaires de France, 

Paris 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_grammatical
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_grammatical
http://en.wikipedia.org/wiki/User:G.W./Demography_of_the_Roman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/User:G.W./Demography_of_the_Roman_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/User:G.W./Demography_of_the_Roman_Empire


27 

 

 

 



28 

 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 



32 

 

 



33 

 

 



34 

 

 



35 

 

 



36 

 

 



37 

 

 



38 

 

 



39 

 

 



40 

 

 



41 

 

 



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 



48 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



49 

 

 

Annexe 2. 
 

Hypothèse sur l’origine de l’accent d’intensité dans les langues germaniques 

 

Entre le Ve et le Xe siècle, un accent d’intensité se produit dans les langues germaniques. Il 

frappe une syllabe du mot et affaiblit les voyelles non accentuées. Cet accent est la cause aussi 

bien d’un renforcement et parfois d’une diphtongaison des voyelles accentuées que d’une 

chute des voyelles atoniques.  Quelques exemples en suédois de la chute de voyelles : 

fiskaR    -> fiskr                (fiskaR = des poissons) 

horna     -> horn               (horna = des cornes)   

(Pettersson, 2005 : 71) 

 

Est-ce  un pur hasard ou est-ce qu’il y a une explication logique ?  

 

Dans les premiers siècles après J.-C. les peuples germaniques sont des nomades. Ils vivent de 

l’élevage du bétail et leur seule richesse est leur cheptel. Ils ne sont pas des propriétaires 

terriens. Tous les pâturages sont communs aux membres d’une tribu. Ils ne mettent pas 

d’engrais et quand le pâturage devient trop pauvre la tribu déménage (Wikipédia, 

l’encyclopédie libre, site internet : Germaner). Il est vraisemblable qu’un refroidissement du 

climat à l’époque réduit la surface de la terre arable en Europe septentrionale et pousse la 

population vers le sud. L’arrivé des Huns au IVe siècle aggrave la situation. Les territoires au 

nord du Rhin ne suffisent plus. La pression  sur « les limes » romaines commence au IIe 

siècle. Au Ve siècle les grandes migrations germaniques ont lieu et l’empire romain chute. Ce 

sont des tribus comme les Cimbres, les Teutons et les Ambres qui commencent et les Francs, 

les Wisigoths, les Burgondes, les Vandales et les Suèves qui traversent le Rhin au IVe – Ve 

siècles. Le manque de terres arables force aussi les tribus à devenir sédentaires et à défendre 

leur territoire (Wikipédia, l’encyclopédie libre, site internet : Migrations germaniques). Il y a 

des indices que les sociétés germaniques deviennent plus « dures ». Le besoin de défense 

souligne les facultés militaires. Une hiérarchie importante évolue dans les sociétés 

germaniques. En Suède, Vendeltiden (l’époque Vendel) a laissé les tombes les plus riches et 

les plus somptueuses qui soient. Elles montrent le pouvoir des chefs/des rois. Les tombes 

royales de Gamla Uppsala,  la tombe « royale » la plus grande de Suède Anundshögen et la 

plus grande de Södermanland Uppsa kulle en sont des exemples. L’usage d’enterrement dans 

des bateaux comme en Suède (Vendel, Valsgärde, Gamla Uppsala, ..), en Norvège 

(Gokstadshögen) et en Angleterre (Sutton Hoo) témoigne de l’importance de la navigation et 
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du commerce et des contacts étroits entre les pays/tribus germaniques. Les tombes montrent 

aussi qu’une partie de la population s’est fortement enrichie. En Suède, c’est surtout la 

production et le commerce de fer qui est profitable. (Wikipédia, l’encyclopédie libre, site 

internet : Vendeltiden). Sur les côtes sud de la Baltique on trouve l’ambre jaune qui est à 

l’origine d’un commerce important. 

  

Mais quelle est donc la relation avec l’accent d’intensité des langues germaniques ?        

La première observation est que l’accent s’impose pendant cette période particulière de 

changement social. L’accent fort, normalement sur la première syllabe, se prête plutôt à 

donner des ordres qu’à mener une conversation amicale. La communication est directe 

comme dans achtung (garde-à-vous) sans fioritures et elle s’attend à une obéissance sans 

discussion. Il n’y a aucune intonation interrogative avec une élévation du ton à la fin invitant à 

une réponse. On peut s’imaginer que cette manière de parler se développe parmi les classes 

supérieures puissantes et riches, ayant confiance en elles-mêmes et jouant un rôle important 

dans la défense de leur tribu aussi bien que dans le commerce avec d’autres peuples. Quand 

une manière de parler est pratiquée par les classes supérieures, elle est souvent généralisée. La 

propagation au monde germanique entier est aussi compréhensible grâce aux contacts 

réguliers entre les tribus.           

 

  

L’extension en Europe des peuples germaniques et de leurs dialectes vers l’an. (Wikipédia, 

l’encyclopédie libre, site internet : Germaner) 

 

   Germanique du Nord  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Germanic_dialects_ca._AD_1.png


51 

 

 

   Germanique de la mer du Nord                  Germanique d’Elbe 

   Germanique orientale                                 Germanique du Weser-Rhine 

Mais pourquoi le latin n’est-il pas dans ce cas une langue « militaire » avec cet accent 

d’intensité au début d’un mot ? Les Romains ont quand même établi une des plus grands 

empires du monde qui a duré presque un millénaire.  

L’empire romain était une république jusqu’en 27 avant J.-C.et les Romains ne voulaient 

jamais entendre parler d’un roi. César a même été tué pour avoir voulu établir un pouvoir 

absolu. Une manière de parler qui traite l’interlocuteur en sujet n’aurait pas été acceptée par 

les Romains libres.   
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