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Pourquoi UN latin mais DES langues romanes 

Aujourd'hui, Français, Espagnols, Portugais, Italiens et 

Roumains ne se comprennent-ils plus. A l'origine, pourtant, ils 

parlaient tous latin. Enquête sur un apparent mystère... 

On ne s'en étonne plus, et pourtant... 

Voilà deux mille ans environ, les ancêtres des Italiens, des Français, des 

Espagnols, des Portugais et des Roumains parlaient une même langue : le 

latin. Rien de tel aujourd'hui puisque en 2020, les Italiens parlent italien, 

les Français français, les Espagnols castillan, les Portugais portugais et les 

Roumains roumain. Et encore, on simplifie car il faudrait également citer 

les nombreuses langues minoritaires elles aussi issues du latin comme le 

catalan, le sicilien, le corse, etc. 

Reste la question de fond : comment est-on passé d'une langue unique à 

une multiplicité de langues ? Pourquoi UN latin mais DES langues romanes 

? En fait, plusieurs facteurs ont conjugué leurs effets. 

En premier lieu, il faut savoir que les Romains ont exporté non pas un, mais 

deux latins. Un latin officiel, celui de l'administration, de l'écrit, de l'école 

et des grands auteurs. Mais aussi un latin parlé, celui des marchands, des 

esclaves, des colons, des soldats... Un latin bien différent du premier, 

comme le français d'un préfet, d'un universitaire ou d'un grand écrivain est 

éloigné de celui en usage dans les cafés et les bureaux. 

A ce premier facteur de différenciation s'en ajoute un deuxième. Ce latin 

oral variait selon la région de provenance de ces colons dans la mesure où, 

à cette époque, on ne parlait pas exactement de la même manière en Sicile 

et en Toscane. Si bien que, selon l'origine des occupants, le latin qu'ont 

entendu les populations conquises n'était pas le même. 
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La période de la colonisation joue aussi un grand rôle. Tout comme le 

français de Molière n'est pas le nôtre, le latin introduit dans les provinces 

soumises très tôt - en Espagne ou dans notre Provence, dès le IIe siècle 

avant Jésus-Christ - est assez sensiblement éloigné de celui apporté dans 

le reste de la Gaule, cent ans plus tard, et a fortiori en Roumanie, entrée 

seulement dans l'Empire au début du IIe siècle après Jésus-Christ. 

Il ne faut pas oublier non plus qu'avant l'arrivée des Romains, les peuples 

utilisaient d'autres langues, qui ont contribué à modifier l'idiome apporté 

par les Romains. Dans l'actuelle France, le latin a ainsi subi selon les lieux 

l'influence du gaulois (des gaulois, plutôt), mais aussi celui du "basque" 

(l'ancêtre du basque actuel, plus précisément), parlé dans un grand triangle 

sud-ouest (1). Et ce qui est vrai chez nous se vérifie ailleurs. Le celtibère a 

transformé le latin de la péninsule Ibérique, le dace celui de la future 

Roumanie, etc. 

Il est un dernier facteur à prendre en compte. Après l'effondrement de 

l'Empire romain, d'autres peuples sont arrivés qui, eux aussi, ont bousculé 

le vieil idiome. En "France" ont notamment surgi les Francs. Ceux-là 

n'étaient certes pas assez nombreux pour imposer leurs langues 

(germaniques), mais suffisamment pour favoriser l'utilisation de 

consonnes comme le g (guerre, guérir, garçon...) et le h dit "aspiré" 

(heaume, héler, hiérarchie) ; enrichir le vocabulaire dans le domaine de la 

forêt (hêtre, bois, osier, roseau, gui) ; introduire des titres de noblesse 

comme marquis ou maréchal... C'est d'ailleurs en raison de cette influence 

germanique que le français est considéré comme la plus atypique des 

langues latines, souligne le linguiste Michel Banniard (2). 

Nuance importante : comme les Francs étaient beaucoup plus nombreux 

au Nord qu'au Sud, leur influence a été beaucoup plus sensible dans le 

domaine d'oïl, d'où est issu notre français, que dans le domaine d'oc, où 

son empreinte est à peine décelable. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, le 

limousin, l'auvergnat et le languedocien sont restés plus proches du latin 

d'origine. 

Bien évidemment, la même règle a joué dans tout l'Empire. "Le latin parlé 

dans la péninsule Ibérique a été marqué par la longue présence arabe, 

tandis que celui des Roumains a été en contact très intense avec les langues 

slaves durant plusieurs siècles", souligne ainsi le linguiste André Thibault. 

Résumons. Différence entre le latin écrit et le latin oral ; régions d'origine 

des colons ; date et durée de la romanisation ; parlers antérieurs des 



populations soumises ; langues utilisées par les conquérants ultérieurs... Il 

est finalement logique que le latin, lui-même moins homogène qu'on ne 

l'imagine, ait donné naissance au fil des siècles à de nombreuses langues 

romanes. 

(1) Une partie de ces "Basques" sont passés au latin, ce qui a donné 

naissance au gascon. Les autres ont conservé leur langue d'origine, dont le 

territoire s'est peu à peu réduit au Pays basque actuel. 

(2) Du latin aux langues romanes, par Michel Banniard. Editions Armand-

Colin, p. 39. 

 


