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Deuxième conférence sur l'histoire de la langue française -- ancien français (12-14e 
s.), moyen français ou françois (15-16e s.) et français moderne (17e s. à nos jours) -- 
 présentée aux Lundis de l'histoire le 16 avril 2018 à 19 heures à la Maison Duvernay,  
au 82, rue Sherbrooke Ouest, Montréal. 
 
 RÉSUMÉ de notre première conférence sur l'histoire de la langue française, 
donnée ici-même à la maison Duvernay de la société Saint-Jean-Baptiste de Montréal 
le 4 décembre dernier et intitulée «C’est une langue belle».  N ous nous sommes 
intéressés à l’histoire des origines et de la formation de la langue française dans les 
Gaules.  Nous sommes d'abord remontés au berceau des langues indo-européennes 
primitives jusqu'à la préhistoire, à l'époque de l'invention de l'écriture, attribuée au petit 
peuple des Phéniciens en 3 300 avant Jésus-Christ.  Nous avons établi qu'il y avait eu 
trois grandes couches de langues, soit 1) les langues indo-européennes primitives, dont 
le gaulois, une branche des langues celtiques ; 2) les langues mères, que sont le latin, 
le germanique et le slave chez la race blanche ; 3) les langues modernes, dont les 
langues romanes issues du latin : l'italien, l'espagnol, le portugais, le roumain, le 
provençal et, particulièrement, le français. 
 
 Notre exposé a cheminé à travers dix de nos chroniques de l'Ontarie, série 
Amérique française, numéros 80 à 89.  Le titre de cette dernière chronique « Langue et 
foi » pourrait se justifier par le baptême de Clovis, le premier roi des Francs, à la toute 
fin du cinquième siècle.  Rappelons qu’il reçut le premier sacrement de l’Église, vêtu de 
sa grande mante recouverte de lys d’or, à l’époque où la langue qui s’abreuvait à la 
source du latin populaire, ornée de mots gaulois conservés du celte, était devenue du 
gallo-roman.  Descendant de Mérovée, Clovis était fils de Childéric, de la lignée des rois 
mérovingiens (457-751) qui marquèrent les débuts du millénaire médiéval.  La langue 
gallo-romaine évoluera alors rapidement, sans brides, vers le roman qu'on appellera 
le francien. 
 
 La série des rois carolingiens (751-987) vit Charlemagne étendre son empire et 
ses successeurs dirigèrent le Saint Empire Romain Germanique.  Du 9e au 11e siècle, 
le francien deviendra la langue parlée.  Les Serments de Strasbourg (842) sont établis 
comme le premier texte français, alors que la Cantilène de Sainte-Eulalie (881) est 
considérée comme le premier texte littéraire.  Plusieurs écrits son consacrés aux saints 
au Xe siècle : la Vie de saint Léger, la Vie de saint Alexis.  Le théâtre religieux naît dans 
l’église, d’abord pour illustrer l’Évangile.  Puis il sortira sur les parvis de l’église.  On a 
noté que l’épopée à illustré cette période qui se termine par la Chanson de Roland (v. 
1098). YSD 


