
Origines et évolution de la langue française (P. Casanova) 
 

a. Généralités :  
Le Français est une langue romane. Comme l’italien, l’espagnol, le portugais, le 
provençal, il est issu du latin vulgaire, langue parlée par les Romains (commerçants, 
soldats, fonctionnaires, etc.). Il se distingue du latin littéraire (classique). 
 
Au cours de la domination de Rome sur les Gaules (conquêtes  - 1er siècle avant J.-C.), le 
latin va se mêler au gaulois qui appartenait à la famille des langues celtiques. 
 
Quelques mots issus du gaulois : char – chariot – carriole -  tonneau – ruche … 
ainsi que de nombreux noms d’arbre (chêne, bouleau, if) … 221 noms de lieux en France 
dans 74 départements évoquent un chêne) mais aussi des noms d’animaux ; bouc, 
chamois, brochet … 

 
Ce mélange va également subir l’assaut d’autres langues au cours des différentes 
invasions notamment germaniques (invasion des Francs aux III° et IV°s.) 
 
Nous devons aux langues germaniques (flamand, alsacien) certaines couleurs comme le 
bleu, le gris, le blanc, le brun mais aussi : jardin – haie – marquis – baron – hache … 
 
Pour aboutir à ce que l’on appelle communément l’Ancien Français : 
RUSTICAM ROMANAM LINGUAM 
(langue romane populaire + VIII° s. cf  Séquence de Sainte Eulalie) 
 

exemple : Le roman de Renart (XII° - XIII° s.) : 
 

« Or oiez, si ne vos anuit ! » = « Ecoutez-moi, s’il vous plaît ! » 
 

b. Quelques dates : 
 

813 : Le Concile de Tours prescrit aux prédicateurs de faire leurs homélies « in rusticam 
linguam » 
 

1539 : François 1er signe l’Ordonnance de Villers-Cotterêts : tous les actes et toutes les 
opérations de justice se feront désormais en français. 
 

1549 : Du Bellay et Ronsard fondent La Pléiade contre ceux qui préfèrent le latin et vont 
proposer des procédés d’enrichissement de la langue française (doublets latins, 
emprunts au latin et au grec, etc.)  
 

1635 : Richelieu fonde l’Académie Française (normalisation de la langue) 
 

1680 : César-Pierre Richelet publie à Genève son Dictionnaire françois, contenant les 
mots et les choses. 
 

1690 : Antoine Furetière publie (posthume) son Dictionnaire universel contenant 
généralement tous les mots françois, tant vieux que modernes, et les termes de toutes les 
sciences et des arts.  
 

1694 : parution  de la première édition du  Dictionnaire de l'Académie françoise, précédé 
d’une dédicace au roi Louis XIV. 
 

1932 : première édition de la Grammaire de l’Académie française.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/1694

