
" MEMOIRES . 
DELA 

I I 

SOCIETE DE LINGUISTIQUE 
DE PARIS 

NOUVELLE SERIE 

TOME XI 

LES LANGDES DE COMMUNICATION 

Quelles .proprietes structurales 
prealables ou acquises? 

PEETERS 

2001 



V ARIETES LOCALES ET SUPRAREGIONALES DANS LA 
~ENESE DES LANGUES ROMANES STANDARD* 

Resurne 

La Romania a Ia documentation historique dense permet d'etudier en detail le 
processus de formation des langues de · communication ecrites que sont !es langues 
standard modernes. C'est au Moyen Age tardif que s'operent les choix des varietes 
regionales retenues comme bases de standardisation. L 'article s 'attache a etudier 
l'etat d'elaboration des differentes langues ecrites regionales a cette epoque et a 
determiner s'il existait des raisons internes encourageant ces choix. 

1. Langues de communication, langues par elaboration et langues Stan
dard 

1.1. Probtematique 

Les organisateurs de cette joumee d' etudes nous incitent a repondre, 
pour chacun des domaines linguistiques que nous representons, a Ia ques
tion suivante: 

Les langues de communication (koine, lingua franca) ont-elles des proprietes 
linguistiques (morphologiques, syntaxiques, lexicales) qui les predisposent a 
jouer ce röle independamment des aleas de la constitution des Etats, empires, 
federations ou acquierent-elles progressiverneut ces proprietes en accedant a 
cette fonction? 

Cette question contient une assertion implicite qu'il s'agit d'expliciter au 
prealable: «Les langues de communication possedent des proprietes linguis
tiques particulieres» ou, autrement dit, n'importe quelle Iangue, n'importe quel 
systeme linguistique n 'est pas capable, de par sa structure phonetique, gram
maticale, lexicale, de jouer le röle d 'une Iangue de communication. ll convient 
donc de determiner dans un premier temps quelles sont ces proprietes linguis
tiques particulieres sans lesquelles une Iangue ne saura pas jouer ce röle. 

Notre reflexion reposera sur le cas particulier des langues romanes, ce 
qui nous amenera a etudier surtout les proprietes et Ia formation de langues 
de communication qui sont caracterisees par une scripturalite plus ou moins 

* Les paragraphes 1 et 3 ont ete rediges pour l'essentiel par Eva Buchi, les paragraphes 2 
et 4, pour l'essentiel par Martin-Dietrich Gleßgen. 
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developpee. Le modele qui nous parait etre le plus apte a eclairer cette 
question dans ce contexte est celui du germaniste Heinz Kloss (1978 
[1952], 25 et passim)1• 

1.2. Langues ecart et langues par elaboration dans la Romania 

Kloss distingue en effet deux manieres de delimiter des langues indivi
duelles, qui peuvent d'ailleurs s'appliquer a un seul et meme idiome: 

Premierement, les langues ecart2 : des idiomes qui «difrerent, de par 
leur substance, de par leur 'corps linguistique', de toutes les autres 
langues vivantes au point qu'on devrait leur accorder le statut de Iangue 
[et non pas de dialecte] meme si aucun Iivre, aucun texte n'etait ecrit dans 
ce parler» (traduit de Kloss 1987, 302). Comme exemples europeens 
modernes, on peut citer notamment l'albanais ou le basque, mais aussi une 
bonne partie des langues romanes, et typiquement le sarde, Iangue tres peu 
ecrite, mais dont les caracteristiques phonetiques, morphologiques, etc. 
sont teil es qu 'on ne peut en aucun cas la considerer comme un dialecte 
italien. 

Deuxiemement, les languespar elaboration3 : des idiomes «que l'on 
devrait considerer comme des dialectes d'une autre Iangue s'ils n'etaient 
pas devenus le moyen d' expression d 'une culture qui englobe tous ou 
presque tous les aspects de la vie moderne» (traduit de Kloss 1987, 302). 
Une Iangue par elaboration moderne doit pouvoir etre utilisee dans la 
presse (plus generalement dans les mass media, dirions-nous aujourd'hui), 
dans les textes-des d'une societe (typiquement, pour nos societes tradi
tionnelles, la Bible), dans n'importe quel texte utilitaire (annonces, pan
cartes, lettres, bloc-notes, journaux intimes, formulaires administratifs), 
ainsi que pour une communication orale soutenue du type de la conference 
scientifique (Kloss 1987, 304)4 • Comme exemples, Kloss cite le slovaque 
(par rapport au tcheque) ou le macedonien (par rapport au bulgare )5• 

Presque toutes les langues romanes nationales modernes - le portugais, 
l'espagnol, le fran~ais, l'italien, le roumain- satisfont a !'heure actuelle a 
ces deux definitions: il s'agit a la fois de languesecartet de languespar ela
boration. Le cas est semblable pour le catalan ainsi que pour le galicien; 

1. Pour un perfectionnement du modele de Kloss elabore dans le cadre des etudes 
romanes, v. Muljacic 1982; 1985; 1989. 

2. «Abstandsprachen», v. Kloss 1987, 303. 
3. «Ausbausprachen», v. aussi Muljacic 1985, 41 et n. 11. 
4. Comme Kloss, nous ne considerons pas ici le cas de langues par elaboration de type 

oral, cas de figure imaginable, mais inhabituel dans la Romania et en tout etat de cause aty
pique d'un point de vue historique: la formation de societes forterneut hierarchisees, qui ont 
le plus besoin d'une langue de communication, s'accompagne normalerneut de l'introduction 
de l'ecrit. 

5. Kloss 1987, 302 y range aussi, par megarde, le galicien. 
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I' elaboration reste partielle pour le romanche, malgre son statut de Iangue 
nationale. 

Par ailleurs, les romanistes delimitent traditionnellement plusieurs autres 
entites dont le systeme linguistique est tres particulier, mais qui ne couvrent 
pas l'ensemble des usages de la vie moderne: le frioulan (langue d'un ter
ritoire avec une autonomie politique relative, comparable a celle du galicien 
ou du catalan), l'occitan et le ladin dolomitique (langues reconnues d'un 
point de vue politique ), le gascon, le francoproven~al et le sarde, deja cite 
(langues sans reconnaissance politique mais avec des caracteristiques 
internes marquees comme I' etait, avant son extinction, le dalmate ). On dira 
qu'il s'agit Ia de langues ecart pures. 

Enfin, il existe des idiomes romans assez peu differencies de leur plus 
proehe parent, mais qui ont acquis, ou sont en train d'acquerir, le statut de 
Iangue par elaboration: le bresilien, l'asturien, le corse et le moldave. On 
les appellera languespar elaboration pures. 

Le modele de Kloss nous permettra de recentrer le debat par rapport a la 
question initiale et de nous interroger sur les proprietes inherentes des 
langues par elaboration, qui representent le type habituel sinon unique de 
langues de communication dans la Romania. 

1.3. Elaboration et standardisation linguistiques 

Deux caracteristiques quelque peu contradictoires determinent les 
langues par elaboration telles que nous les connaissons: d 'une part I' ab
sence d 'une variation forte dans certains domaines de la langue, de I' autre 
la presence de structures linguistiques complexes, dans d' autres · 
domaines. Si l'absence de variation, le cöte «negatif», concerne essen
tiellement la phonetique, la morphologie et le lexique de base, le cöte 
«positif» regarde le lexique et la syntaxe complexes (cf. ci-dessous n. 
27); ce sont en fait les deux versants fondamentaux pour toute standardi
sation linguistique. Comment s'articulent-ils donc avec la definition des 
langues par elaboration dans I' optique de leur utilisation comme langues de 
communication? 

Pour les criteres phonetique/phonologique et morphologique, ce qui 
distingue }es }angues Standard, C 'est }eur propension a reduire le stock 
des variantes libres. Mais il ne s'agit pas Ia d'une condition sine qua 
non: la variation n' empeche pas I' adoption d 'une Iangue comme stan
dard - pour le domaine roman, rappelons 1 'exemple du catalan, qui se 
satisfait pour l'instant d'une variation phonetique et meme morpholo
gique assez forte, signes d'une standardisation recente. En tout etat de 
cause, nous n' avons pas connaissance d 'un idiome dont le systeme pho
netique/phonologique Oll morphologique lui interdise d 'etre utilise sans 
aucune alteration pour une traduction de la Bible, pour la redaction d 'un 
article de journal, pour un panneau indicateur ou pour une communica
tion scientifique: la phonologie et la morphologie de n'importe quelle 
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langue naturelle suffisent pour que celle-ci puisse servir dans tous ces 
types de communication6 • 

Pour ces deux criteres-Ia, il ne peut donc s'agir que d'une question rela
tive: entre deux Oll plusieurs idiomes qui ont potentiellerneut VOCation a 
s'imposer comme standard, lequel aleplus de chances de l'emporter: celui 
qui a le systeme phonologique le plus simple ou au contraire le plus com
plexe? celui a la morphologie la plus reguliere OU au Contraire la plus 
riche? Ou bien ces proprietes inherentes ne jouent-elles aucun röle dans la 
selection de la variete qui accedera au Standard? Les seuls criteres sont-ils 
de type extra-linguistique (sociopolitique, historique, geographique)? 

En revanche, la situation n' est pas la meme pour le domaine lexical. 
Afin de pouvoir etre utilisee par exemple dans la presse quotidienne Oll 
mensuelle, une Iangue doit disposer d'un lexique tres riche, permettaut de 
denommer n'importe quelle realite de la vie courante, scientifique ou 
technique. Pour le critere lexical, la question se pose donc dans ces 
termes: est-ce le fait d'etre dotees d'un lexique particulierement riche qui 
a predispose les langues par elaboration romanes a jouer Ce röle Oll Ollt
elies acquis progressiverneut ce lexique particulierement riche en le 
jouant? 

11 en va de meme du domaine delicat de la syntaxe: meme si a premiere 
vue, la syntaxe de n'importe quellelanguenaturelle permet «de tout expri
mer>>' la redaction d 'un texte philosophique, par exemple, necessite une 
syntaxe complexe elaboree, y compris au niveau de la syntaxe textuelle. 
Ainsi la question se pose en termes analogues a ceux proposes pour le 
lexique: est-ce qu'une Iangue devient langue standard parce qu'elle pos
sede des structures phrastiques complexes ou est-ce que de telles structures 
se mettent en place au fur et a mesure que des langues standard se deve
loppent? 

Meme ainsi reformulee, la question nous semblait assez facile a 
resoudre: d' apres toutes nos connaissances, nous etions convaincus que 
dans 1 'histoire linguistique de la Romania, les donnees sociolinguistiques 
primaient a tout moment tres largement sur les donnees linguistiques 
internes. Les constellations complexes indiquees pour 1' epoque contempo
raine vont aussi dans ce sens. Mais nous avons decide de jouer le jeu et de 
nous poser la question, sans a priori, en etudiant la genese des langues stan
dard romanes modernes. Nous donnerans donc par la suite un bref aper~u 
des grandes evolutions des langues romanes et nous nous interrogerons sur 
l'importance des donnees linguistiques dans la selection des varietes qui ont 
accede au Standard. 

6. Nous ne nions nullerneut par 1a 1es fonctions evidentes de 1 'homogeneisation phone
tique et morpho1ogique. Celle-ci facilite notab1ement 1' apprentissage des 1angues standard, 
autant pour 1es 1ocuteurs de varietes divergentes du meme continuum 1inguistique ( dia1ecto
phones, locuteurs de sociolectes) que pour les 1ocuteurs alloglottes qui evo1uent dans le meme 
espace variationnel. 
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2. Varietes locales, regionales et supraregionales dans Ia Romania 
entre I' Antiquite tardive et le Bas Moyen Age 

2.1. Antiquite et Antiquite tardive (7e siecle av. ].C. - 7e siecle ap. ].C.) 

La prehistoire des langues romanes commence pour 1' observateur 
moderne avec le passage a 1' ecrit du latin et 1' expansion geopolitique de 
cette langue, accompagnee d 'une standardisation et d 'une elaboration scrip
turale. Ce n'est pas aux romanistes de decrire en detail ce processus. Nous 
ne retiendrons que deux observations qui nous semblent particulierement 
importantes et qui peuvent aider a expliquer des evolutions semblables dans 
la Romania. 

D'abord, il est difficile de ne pas voir de Iiaison entre la genese de l'al
phabet latin et 1' expansion de 1 'Empire romain. L' alphabet du latin fut 
forge au 7e siede av. J.C. sur l'exemple de l'alphabet grec et de l'alphabet 
etrusque, lui-meme modele sur le precedent. L'alphabet grec avait ete ela
bore peu avant, au ge siede av. J.C., comme premier alphabet pleinement 
vocalise dans l'histoire. Le latin disposait donc d'emblee d'un instrument 
tres perforrnant pour la communication 'a distance'7, ce qui a sans aucun 
doute facilite 1 'expansion posteneure de 1' empire Romain ( cf. Diamond 
1997, chap. 11 et passim): un acte de reflexion linguistique tel que le pas
sage a l'ecrit d'une langue peut donc avoir des repercussions sur des evolu
tions politiques. Mais en cela, il s'agit neanmoins d'une technique et non 
pas de particularites linguistiques internes. 

En second lieu, d 'un point de vue plus concret, le latin ecrit constituait 
dans toute 1 'histoire de la Romania une variete ecrite et standardisee poten
tiellement disponible et utilisee a toutes les epoques. Cela complique donc 
1' observation des processus de standardisation des differentes langues 
romanes, qui pouvaient a tout moment se referer a une langue de commu
nication a distance preexistante. 

Venons-en a 1' aper~u chronologique8 : a 1 'epoque de 1' Antiquite tardive 
(6e - 7e siedes, cf. l'intervention de M. Banniard, ce meme jour dans ce 

7. Notre argumentation repose sur le concept d'un continuum dorrt les deux pöles oppo
sent des situations de communication de proximite et de distance ( cf. Koch/Oesterreicher 
1985; 1994). La proximite communicative maximale suppose la presence des interlocuteurs 
en un seullieu, une intimitedans leurs relations et une situation informelle; la distance com
municative maximale est caracterisee au contraire par une distance entre les intervenants dans 
1' espace et/ou dans la hierarchie sociale et par un contexte formel. Les trois parametres fon
damentaux pour le diasysteme - 1' espace, le prestige social et le contexte de communication 
- sont ici integres dans une logique commune. 

8. Nous avons renonce dans les chapitres 2 et 4 ainsi que pour une partie du chapitre 1 a l'in
troduction d'une bibliographie ne serait-ce que sommaire: donner une synthese en quelques pages 
des grandes evolutions des differentes langues romanes oblige a de severes raccourcis et chaque 
paragraphe aurait necessite de trop nombreux renvois bibliographiques qui auraient desequilibre 
la presentation. Pour plus de details, nous renvoyons au Manuel d'histoire linguistique de Ia 
Romania(= RSG) dorrt le premier volume est SOUS presse (notamment les articles 65 a 75). 
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volume ), le latin ecrit assume dans le monde latinophone toutes les fonc
tions d 'une langue a distance, autant dans les necessites de communica
tions supraregionales que comme langue de prestige a 1' oral. Le latin 
parle, propre aux situations de communications 'de proximite', commen
~ait au COntraire a montrer des particularites regionales plus Oll moins 
marquees. 

L'evenement politique majeur que fut la chute de l'Empire Romain et la 
desintegration generale de son infrastructure (administrations, ecoles, voies 
de communication, commerce) reduisit forterneut le besoin d 'une forme lin
guistique supraregionale. On recourut encore, mais de fa~on tres spora
dique, au latin ecrit ou a sa reproduction a 1' oral ( avec des prononciations 
variables). Les varietes orales connurent au contraire une differenciation 
regionale croissante. 

2.2. Haut Moyen Age (7e - 11e siecles) 

Aux debuts de l'epoque medievale, nous assistons donc, dans la 
Romania, a la mise en place d'un reseau de varietes divergentes d'une 
region a une autre voire d 'une localite a une autre. Ces varietes ont toutes 
des fonctions exclusivement orales et ne donnent lieu que tres excep
tionnellement a des transpositions a l'ecrit9• Ce sont des varietes entiere
ment naturelles. Leur prestige linguistique a du etre approximativerneut 
identique, a 1' exception peut-etre, des grandes villes qui ont pu connaitre 
une aire d'influence plus grande. Ainsi a-t-on explique en partie la 
genese du territoire francoproven~al par le modele de Lyon (Cham
bon/Greub s.p.). 

Dans ce jeu de varietes, de veritables ruptures interviennent de toute evi
dence en presence de contraintes geographiques fortes. Les massifs monta
gneux notamment semblent avoir joue un röle preponderant dans la delimi
tation des grands domaines linguistiques: les Alpes separent les domaines 
gallo- et italoromans et determinent 1' espace francoproven~al; les Pyrenees 
divisent les domaines gallo- et iberoromans; la limite septentrionale de 
1' Appenin separe les dialectes italiens du Nord de ceux- assez divergents 
-du Centre et du Sud; la limite septentrionale du Massif Central scinde 
les domaines d'oc et d'oil; la frontiereentre le portugais et l'espagnol passe 

Par ailleurs, notre essai de synthese rejoint sur differents points nos propres recherches qui 
en ont sans doute determine Ia teneur et Ies choix: cf. Gießgen/Pfister 1995 (pour Ies ten
dances intrinseques de neutraiisation et de normalisation dans Ies langues regionales medie
vales), Gießgen 2001 (pour I'importance des reseaux de scriptoria dans l'evoiution des 
Iangues ecrites medievaies ), 1996 et 1996/97 (pour Ies tendances centrifuges de type diapha
sique dans Ies langues romanes actuelles) ainsi que le chapitre sur 'L'histoire externe de Ia 
Romania' dans Gießgen (en prep.). Ajoutons pour Ie domaine de Ia conscience linguistique, 
cruciai pour taute eiaboration de langues, Ies etudes fondamentales de Lebsanft 1996 et sur
tout 2000. 

9. Cf. Ie recueil de I'essentiei de ces queiques temoignages dans I'InvSyst (pour la cri
tique cf. Vieillard 2000). 
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par une ehaine de montagnes. Enfin, le roumain ainsi que le sarde sont 
separes de ee territoire roman, par ailleurs eontigu, par de fortes ruptures de 
eontinuite10. Les divisions des territoires sur lesquels pouvaient s 'etablir des 
langues de eommunieations supraregionales sont done dues a des raisons 
extralinguistiques et DOll pas a des partieularites internes Oll de prestige de 
eertaines varietes donnees. 

La differeneiation linguistique de ees varietes a 1' interieur des grands 
espaees ibero-, gallo- et italoromans suit une logique ordonnee dans l'es
paee. Cela apparait clairement si 1' on eompare, par exemple, les varietes 
iberoromanes dans le nord de la Peninsule Iberique (le Centre et le Sud se 
trouvent a l'epoque SOUS domination arabo-berbere). De l'Ouest vers l'Est, 
se formeront les domaines linguistiques du galieien, de l'asturo-leonais, du 
eastillan, du navarro-aragonais et du eatalan. D 'un point de vue interne, le 
galieien est plus proehe de l'asturo-leonais que du eastillan, eelui-ei plus 
proehe du navarro-aragonais que du eatalan. 

Cette partieularite ressort immediaterneut des exemples phonetiques du 
sehema !11 qui eorrespondent a l'etat d'evolution des langues medievales 
(gal.-port. farifla est plus proehe d' astur. farfna que de east. harfna, eelui -ei 
plus proehe de navar.farfna que de eat.farfna). Ces exemples montrent par 
ailleurs que dans le domaine de la phonetique, le eastillan a eonnu un eer
tain nombre d'evolutions qui lui sont propres (ef. ei-dessous n. 19): 

gallego- navarro-

latin portugues astur-leones castellano aragones catal<in 
FARINA- farifta farfna harfna farfna farfna 

NOCTE- n6jte nw6jte n6tfe nwejt(e) nujt > nit 
LUMINE- lumee > lume 1\.umne/jume lumbre lumbre i.umen > i.um 

MOLINARIU- moinejro molinejro/-u molinero moliner(o) moliner 
PLANU- tfiio fano!Janu i.ano plan(o) pla 
MULIERE- muf..er mui.erlmujer mu3er mui.er mujer/mui.er 
ANNU- ano afio afio afto an 
LUMBU- l6mbo l6mbo/ l6mo l6m(o) 1\.om 

i.6mbo 

De la meme maniere, les grands domaines galloromans eonnaissent une 
diversifieation eroissante dans 1' espaee en passant du fran~ais au franeo
proven~al, a 1 'oecitan septentrional, a 1 'oceitan meridional et au gaseon. 
Cela vaut aussi pour les dialeetes italiens. 

De telles differenciations earaeterisees par une eertaine eohesion geolin
guistique, font apparaitre que les evolutions linguistiques internes tiennent 

10. La difference entre la Sardaigne et les autres iles romanes qui n'ont pas developpe des 
langues apart (Corse, Sicile, Baleares) pourrait s'expliquer pardes raisons de taille de terri
toire. 

11. D'apres Lleal1990, 187s. 
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compte des interactions dans I' espace entre varietes voisines. Cela traduit 
aussi que les hommes ne ressentaient pas de forts decalages de qualite (ni 
de prestige) entre I es differentes varietes puisque les imitations de Iangue se 
produisaient de fa~on interactive et non pas dans un sens unilateraP2 • 

Le röle de variete supraregionale de haut prestige, encore peu affmne a cette 
epoque, etait toujours et en tout lieu assume par le latin ecrit, comme dans 
I' Antiquite tardive13• A l'oral ont pu s'instaurer des situations tres diverses 
pour permettre une communication entre locuteurs illettres de differents lieux 
de la Romania; mais dans ce domaine reste opaque, l'historien de la Iangue a 
bien du mal a voir se dessiner l'essor de langues nouvelles de communication. 

2.3. Bas Moyen Age (12e/lse siecles) 

C'est essentiellement le Bas Moyen Age qui connait la mise a l'ecrit de dif
ferentes varietes romanes. Celles-ci emergent de toutes parts a cöte du latin qui 
reste la Iangue ecrite dominante pour la communication a moyenne Oll grande 
distance. Les differentes formes romanes ecrites possedent toujours des carac
teristiques regionales plus ou moins marquees. En Italie par exemple, un grand 
nombre des textes a notre disposition peuvent etre attribues aux domaines sui
vants: le toscan (notamment avec Florence, Sienne, Pise ou Arezzo) et I' om
brien (avec Perouse), le Iombard (avec Milan), l'emilien (avec Perrare et Man
toue) et le romagnolo (avec Bologne), le venitien, le genois, le romain, le 
napolitain et le sicilien (avec Palerme)14. La formation de ces varietes ecrites 
est donc liee aux centres urbains et, partiellement, aux cours princieres. 

Sur le territoire de la Peninsule iberique, nous possedons des textes dans 
I es cinq varietes deja indiquees plus haut ( cf. ci -dessus 2.2.): ici, le röle des 
cours princieres est preponderant et depasse celui des grandes villes. Cela 
vaut aussi pour I es varietes du domaine d' oll (l' anglo-normand, le picard, le 
francien, le champenois, le lorrain etc.). Pour les groupes du domaine occi
tan, les villes prennent de nouveau un peu plus d'importance. 

Toutes ces varietes sont autant de langues regionales ecrites. Leur deli
mitation dans I' espace n' est pas facile mais possible puisque ces langues 
regionales connaissent des centres Oll des epicentres. La formation des 
varietes ecrites romanes est intimement liee a I' elaboration de differents 
genres textuels et s 'accompagne automatiquement d 'un certain nombre de 
phenomenes de standardisation et de normalisation: elements de latinisa-

12. Notanspar ailleurs que Ia delimitation precise de groupes dialectaux a l'interieur d'un 
domaine donne reste difficile puisque les isoglosses linguistiques ne convergent jamais com
pletement. Cela permet de dire qu'il s'agit dans les parlers concrets, de varietes avec une por
tee essentiellement locale, malgre les interactions avec les parlers voisins. 

13. Nous ne tenons pascampte ici du castresdivergent du roumain. 
14. Cf. le supplement bibliographique a usage interne du LEI 'Fante antiche'; les ren

seignements correspondants se trouvent aussi saus les entrees respectives des sigles des 'dia
letti antichi' dans le Supplemento bibliografico 1991 (cf. Ia Iiste des varietes ecrites medie
vales [p. 3] et les sources qui leur correspondent dans l'Elenco dei luoghi ... [p. 23ss.]). 
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tion, normalisation intrinseque qui bannit toute forme tres marquee locale
ment, preference accordee a des formes qui connaissent une diffusion geo
graphique plus large. 

Les choix linguistiques des cours princieres ou ecdesiastiques, voire des 
villes, qui determinaient le reseau geographique de l'ecrit roman, obeis
saient de toute evidence a des faits politiques, economiques et sociolo
giques. Rien ne permet de supposer qu 'une quelconque variete parlee de 
1 'epoque possedait une predisposition a la standardisation. 

Par ailleurs, les langues regionales etablies vers la fin du 13e siede dans 
la Romania, ne connaissaient pas encore de differenciations fortes de pres
tige. Nous observons bien quelques phenomenes saillants comme l'uti~isa
tion du fran~ais ecrit en Angleterre, en Italie du Nord ou au Proche-Orient, 
ou celle de l'occitan en Italie du Nord ou dans l'Espagne du Nord. Ce sont 
la les premiers indices de varietes standard naissant dans des contextes geo
linguistiques precis mais qui avorteront par la suite. 

C 'est au Moyen Age tardif que prend forme le grand mouvement de pre
standardisation des futures langues romanes standard; ou en d'autre termes, 
1' emergence de varietes romanes supraregionales: le castillan en Espagne 
des Alphonse le Sage (1252-1284), le portugais de Lisbonne des le 14e 
siede, la langue de la cour royale fran~aise- dite le «francien» - vers 
1400, le toscan archa!sant des le debut du 16e siede. 

Ces varietes en essor, elaborees comme langues regionales au cours des 
siedes precedents, entrent ainsi en concurrence avec d'autres varietes 
ecrites appartenant a la meme langue historique. Les unes comme les autres 
sont des varietes deja semi -artificielles de par leur mise a 1' ecrit. Mais la 
montee en puissance de certaines d 'entre elles constitue neanmoins un phe
nomene determinant dans l'histoire des langues romanes modernes. Peut-on 
a ce moment de 1 'histoire determiner des criteres linguistiques internes qui 
auraient permis a telle outeile variete de s'imposer dans cette phase discri
minatoire de 1 'histoire des langues? 

3. Etudes de cas 

3.1. Phonologie: portugais 

C 'est le portugais qui nous servira d' exemple pour le domaine de la pho
nologie. Au Portugal, les conditions etaient particulierement propices a 
l'elaboration d'une langue commune normee. On peut d'abord citer l'unite 
politique precoce, depuis la separation du comte de Leon au 12e siede. Puis 
la situation geographique du pays, qui forme un reetangle oriente nord-sud 
delimite par 1 'ocean et un massif montagneux: comme la reconquete, ter
minee des le milieu du 13e siede - deux siedes et demi avant celle de 
l'Espagne -, s'est faite depuis le Nord de la peninsule iberique, ce sont des 
parlers relativerneut peu differencies qui ont recouvert 1' ense;mble du 
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pays15. ß s'y ajoute l'absence de Centres culturels regionaux importants 
(Stegagno Picchio 1959, 35; Woll1994, 383). Suiteaces facteurs geopoli
tiques et socioculturels, le portugais dispose, des le 14e siede, d'un standard 
relativerneut uniformise (Woll 1994, 386). Quelles sont les proprietes pho
nologiques de ce standard? 

Le diasysteme du portugais moderne presente essentiellerneut deux 
ensembles dialectaux, le premier au Nord, le second au centre et au Sud, 
qui s'opposent sur cinq traits phonologiques (v. le schema 2, etabli d'apres 
Woll 1994, 385; cf. aussi la carte de Teyssier 1980, 60). On peut donc se 
poser la question de savoir laquelle de ces varietes s 'est imposee comme 
standard16, et pour quelles raisons. 

A noter que lors de l'elaboration du portugais standard, la majorite des 
differences phonologiques entre les deux zones dialectales n 'avait pas 
encore pris place: la confusion du <b> et du <v> dans les parlers septen
trionaux n'est pas attestee avant 1576 (Teyssier 1980, 59), la simplification 
des chuintantes date de la fin du 16e siede (Teyssier 1980, 63), la neutrali
sation de /tf/ en /J/ et la monophtongaison de /ou/ ne remontent qu' au 17e 
siede (Teyssier 1980, 65; 66), celle de /ei/ peut-etre seulement au 18e siede 
(Teyssier 1980, 80). 11 s'agit donc plus precisement de delimiter si le por
tugais standard a suivi les simplifications de 1 'une ou de 1' autre zone ou pas. 

Apriori, deux possibilites: soit c'est la variete la plus riebe en opposi
tions phonologiques qui s'est imposee. En l'occurrence, cela qualifierait le 
Nord, qui presente quatre oppositions phonologiques sur cinq (ce dialecte 
est en general archa'isant; il ne participe pas aux simplifications du Sud). Si 
1' on compare cette hypothese avec les donnees du portugais standard 
(colonne 3 du scbema 1), on s'aper~oit qu'elle est invalidee par quatre traits 
sur cinq (les numeros 1 a 4); il faut donc la rejeter. 

On peut tester ensuite 1 'hypotbese contraire: ce serait la variete la moins 
riebe en pbonemes qui se serait imposee, pour 1' efficacite et 1 'economie de 
son systeme. Cela mettrait en avant le dialecte centro-meridional, qui cam
porte quatre simplifications sur cinq. Or cette these est invalidee par un trait 
(le numero 5) du portugais Standard, que l'on n'arrive pas a expliquer par 
des raisons intra-linguistiques: il n'y a aucune raison pour laquelle le stan
dard aurait maintenu la diphtongue /ei/, alors qu'il a elimine /ou/ sous 4. 

En realite, c 'est une Solution intermediaire qui a ete adoptee: le Standard suit 
bien en generalla variete centro-meridionale, mais il maintient la dipbtongue 

15. Cette situation s'oppose a celle de l'Espagne, ou la cöte septentrianale montre, 
comme nous l'avons vu (2.2.), la succession de plusieurs varietes linguistiques: l'asturien, le 
leonais, le castillan, 1' aragonais et le catalan. 

16. On n'a pas d'indice qui inciterait a penser que ladelimitationdes dialectes portugais 
d'avant le choix d'une prononciation pour le Standard ait ete notablement differente de celle 
que l'on constate a l'epoque contemporaine. Le principe de simplicite commande donc de 
postuler que les donnees modernes soient exploitables pour notre propos (c'est aussi la posi
tion de Woll 1994, 385). Mais le prernier temoignage metalinguistique positif ne date que du 
16e siede: en 1536, Femäo de Oliveira oppose dans sa grammaire le standard aux parlers 
septentrionaux (Woll 1994, 388). 



Parlers Parlers centro- Portugais standard Parler de Lisbonne 
septentrionaux meridionaux 

(sauf Lisbonne) 

1. Opposition Neutralisation en /b/ Maintien de Maintien de Maintien de 
phonologique 1 'opposition 1' opposition 1 'opposition 

/v/ <=> /b/ 
2. Opposition Maintien de Neutralisation en /J/ Neutralisationen /J/ Neutralisationen /J/ 
phonologique 1 'opposition 
/tf/ <=> /J/ 

3. Opposition Maintien de Neutralisationen /s/ Neutralisation en /s/ Neutralisationen /s/ 
phonologique 1' opposition 
/s/ <=> /sj17 
(passo «pas» <=> 
pafo «palais») 

4. Diphtongue /ou/ Maintien de Monophtongaison en Monophtongaison en Monophtongaison en 
( <=> /o/) la diphtongue /o/ /o/ /o/ 
5. Diphtongue Maintien de la Monophtongaison en Maintien de la Maintien de la 
feil ( <=> Iei) diphtongue /e/ diphtongue diphtongue 

Schema 2: Genese du systeme phonologique du portugais standard 

17. n s'agit d'une dentale et d'une apico-alveolaire; pour plus de precisions, V. Barrose 1999, 91 et n. 42. 
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/ei/ (trait numero 5). Or, cette Situation n'est pas a envisager comme un com
promis entre I es deux varietes en place: on ne voit pas pourquoi ce serait juste 
ce trait-la qui aurait ete repris aux parlers septentrionaux. Le systeme phonolo
gique du portugais standard doit au contraire etre considere comme un calque 
pur et simple de celui de Lisbonne (reproduite dans la demiere colonne du 
schema)18• Ce demier n'a rien de particulierement adapte a une Iangue Stan
dard; s'il s'est impose, c'est pour des raisons historiques et sociopolitiques19• 

3.2. Morphologie: franf;ais 

Pour Ia morphologie, c'est le fran~ais qui nous servira d'exemple. Au 
Moyen Age, on observe dans la France d'oi1, a cöte du latin toujours tres pre
sent, I' emergence de plusieurs varietes regionales partiellerneut standardisees 
de Ia Iangue vemaculaire ecrite. Parmi ces semi-standards regionaux, que l'on 
a l'habitude d'appeler des scriptae- terme qui ancre ces varietes clairement 
dans l'ecrit, dans les scriptoria, les chancelleries -, on delimite par exemple 
l'anglo-normand, le normand, le picard, le champenois, et notamment ce que 
l'on a l'habitude d'appeler le «francien», la Iangue de la capitale administra
tive, intellectuelle et demographique, scripta de la cour et de la chancellerie 
royale, qui est en quelque sorte l'ancetre du fran~ais standard modeme20

. 

Si c'est le «francien» qui l'a emporte sur les autres scriptae, c'est avant tout 
pour des raisons extra-linguistiques. Mais on peut se poser la question de 
savoir si des raisons de linguistique interne n'ont pas favorise la diffusion de 
cette variete particuliere. Pour ce qui est du critere morphologique, il nous a 
paru particulierement interessant de comparer le «francien» a l'ancien picard, 
pour lequel Ch. Th. Gossen compte sept traits morphologiques qui le differen
cient de Ia langue centrale (v. schema 3, etabli a partir de Gossen 1970, 153). 

18. «Mais la grande difference avec les limites dialectales precedentes, c'est que cette 
fois-ci Lisbonne est comprise dans Ia zone du Nord. C'est Ut, apparemment, la raison pour 
laquelle la reduction de ei a [ e] n' est pas admise dans la norme du portugais contemporain, 
bien qu'elle soit pratiquee par de tres nombreux locuteurs d'origine meridionale» (Teyssier 
1980, 80).- Au sujet du Verdadeiro Metodo de estudar para Ser util a Republica, e a lgreja 
(1746) de Lufs Antonio de Vemey, Luciana Stegagno Picchio precise: «Affermati in tutte 
lettere i pieni diritti del volgare, chiarito que, non esistendo nel paese un problema di dialetti 
piu o meno illustri, la lingua non puo essere se non quella parlata nella capitale politica et 
morale del regno, e cioe quella di Lisbona e, latamente, dell 'Estramadura, altro non resta ehe 
studiare scientificamente questa lingua e scientificamente condurla a perfezione» (Stegagno 
Picchio 1959, 50-1). 

19. La meme chose pourrait etre demontree pour les autres langues romanes, et singuliere
ment pour l'espagnol: «C'est donc pour des raisons historico-politiques que le castillan est 
devenu le standard espagnol, et non pour des raisons linguistiques. De ce dernier point de 
vue, le castillan est en effet le plus singulier des parlers ibero-romans. [ ... ] celui-ci joue sou
vent cavalier seul, face a tous ses voisins. Comparons les mots signifiant «fils» dans tous les 
parlers ibero-romans: le portugais offre filho, l'aragonais et le leonais fillo, le catalan fill, 
alors que le castillan se singularise avec hijo» (Klinkenberg 1994, 204); cf. ci-dessus 2.2. 

20. Assimilier le «francien» au parler de l'De-de-France, comme on le fait communement 
(v. encore le titre de la monographie d'Anthony Lodge: Le franfais, histoire d'un dialecte 
devenu Iangue), nous parait en revanche errone. 
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«Francien» Ancien picard Fran~ais standard 

1. Pron. pers. 1 
EGO je jou je 

(Buridant 2000, 408) (Gossen 1970, 123) 

2. Pron. pers. 
neutre ce chou ce 
ECCE·HÖC (Buridant 2000, 123) (Gossen 1970, 123-4) 

3. Pron. poss. fern. 
MEA (la) moie (le) mi(e)ue Ia mienne 

(Buridant 2000, 148) (feminin ana1ogique (forme analogique 
~ (Ia) toie, (Ia) soie sur *mieus < MEUS) sur 1e masculin) 
(formes analogiques ~ (le) ti(e)ue, (le) (Bourciez/Bourciez 
sur (Ia) moie) si(e)ue 1967, 70; Marchello-
(Hasenohr 1993, 48) (formes ana1ogiques Nizia 1997, 177) 

sur (le) mi(e)ue) 
(Gossen 1970, 128) 

4. Passe simple 
HABUIT, SAPUIT, ot, sot, tot eut, seut, teut eut, sut, tut 
TACUIT (Buridant 2000, 257) (Gossen 1970, 129- (formes ana1ogiques 

30)21 avec fut < FUIT) 
(Zink 1989, 205) 

5. Ind. pres. 1 
F ACIO, PLACEO, faz, plaz, taz fach, plach, tach fais, plais, tais 
TACEO (Zink 1989, 148) ~ commanch, de- (formes analogiques 

manch, loch (loer) avec 1e type finis < 
(formes ana1ogiques) *FINISCO) 

(Gossen 1970, 132-3; 
Buridant 2000, 247-8) (Zink 1989, 158) 

6. Ind. impf. 4 
·EBAMUS -i(i)ens -iemes -ions 

(Buridant 2000, 271) (-iens x (forme etymologique) 
sommes/chantames/ .. . ) (Picoche 1979, 49) 
(Gossen 1970, 136-
40) 

7. Subj. pres. 1 
FACIAM, TACEAM face, tace fache, fache fasse (forme 

(Picoche 1979, 43) ~ demeurche, doiche etymo1ogique) <=> 
(devoir) taise (forme 
(formes ana1ogiques) analogique avec celle 
(Gossen 1970, 140-2) de 1 'indicatif present) 

(Picoche 1979, 43) 

Schema 3: Comparaison de ·Ja morphologie du «francien» et de 1' ancien picard 

21. «La differenciation de la diphtongue /ou/ en /eu/, en picard [ ... ] donne[nt] pour cor
respondant[s] a ot [ ... ] 1es formes eut [ ... ] (apparues, donc, plus tot qu'au Centre et par 
d'autres voies» (Zink 1989, 200). 
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N otons tout de suite que du point de vue de la variation interne, les deux 
systemes consideres etaient d'une richesse extreme, desorte que, quelle que 
soit la variete prise comme base, le processus d'elaboration de la norme 
commune impliquait une selection, et donc 1' elimination d 'un nombre 
considerable de variantes non rentables. L'aspect de la variation interne 
n'etant pas discriminatoire, nous n'avons reporte dans chaque case du 
schema 3 qu 'un seul morpheme, celui qui nous paraissait le plus typique de 
chaque variete. 

Peut-on deceler, parmi les sept particularites morphologiques qui oppo
sent l'ancien picard au «francien», des cas ou celui-ci presentait un sys
teme plus regulier, plus clair, plus coherent que celui-Ht? Le premier trait 
considere, la forme du pronom personnel de la premiere personne, je en 
«francien» et jou en ancien picard, ne donne d' avantage a aucune des deux 
varietes: les formes des autres personnes etant «francien» tu et picard te, 
puis il/ele, nos, vos, il/eles, les paradigmes des deux varietes sont aussi irre
guliers 1 'un que 1' autre. Des remarques analogues peuvent etre formulees 
pour le deuxieme trait, la forme du pronom personnel neutre. Pour ce qui 
est du troisieme critere, la forme du pronom possessif feminin, les deux 
systemes sont tous les deux reguliers a leur maniere: tandis que le «fran
cien» a refaitdes formes (Ia) toie, (la) soie sur la forme de la premiere per
sonne (Ia) moie, le morpheme (le) mi( e)ue a donne lieu a la creation de (le) 
ti( e )ue, (le) si( eu )e en ancien picard. A noter que la forme moderne, ( la) 
mienne, s'explique par une analogie avec la forme du masculin. 

·La quatrieme opposition concerne les formes de passe simple issues de 
HABUIT, SAPUIT et TACUIT, realisees ot, sot, tot en «francien» et eut, seut, 
teut en ancien picard. Ce point voit le picard avantage: alors que le «fran
cien» presente un paradigme a deux radicaux, passant de oi a eüs (simpli
fie en eus apres reduction de l'hiatus, Zink 1989, 205), ot, eümes (< eumes), 
eüstes (> eustes), orent), l'ancien picard est dote d'un systeme regu1ier eus, 
eus, eut, eumes, eustes, eurent. De maniere assez caracteristique, cette «fai
b1esse» du systeme «francien» a ete eliminee des 1e moyen fran~ais, ou la 
variete centrale aboutit, par analogie avec le paradigme de etre ( qui avait 1a 
forme fut issue de FUIT, Zink 1979, 205), au meme systeme que celui de 
1' ancien picard. 

Quant au cinquieme trait, la forme de 1a premierepersonne de 1'indicatif 
present des verbes faire, plaire et taire, i1 ne favorise, au niveau du para
digme de ces verbes, aucune des deux varietes en presence: une forme fach 
est aussi biunivoque - mais en meme temps aussi iso1ee dans 1e paradigme 
- que faz. En revanche, on constate en ancien picard une tendance a 1a 
generalisation de la desinence -eh a toutes 1es classes de conjugaison, ce qui 
confere une plus grande coherence interne a 1a morpho1ogie de l'indicatif 
present de 1' ancien picard. 

Le sixieme trait concerne 1a forme de la quatrieme personne de 1'indica
tif imparfait, ou le «francien» -i(i)ens s'oppose a l'ancien picard -iemes. 
Ce critere donne 1'avantage au «francien», qui presente un systeme assez 
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regulier avec juste une altemance vocalique /ei/ {:::} /i/: -eie, -eies, -eit, -
i(i)ens, -i(i)ez, -eient, tandis que la forme -iemes du picard introduit de la 
disparate dans le systeme. 

En dernier lieu, on citera les formes de la premiere personne du subjonc
tif present issues du type FACIAM, TACIAM, qui opposent le «francien» face, 
tace a l'ancien picard fache, tache. A l'interieur du paradigme de ces 
verbes, les deux series se valent. Mais les formes en -ehe de l'ancien picard 
ont eu tendance a s 'etendre a 1' ensemble des conjugaisons, ce qui aboutit a 
ce que l'on peut appeler, avec CL Buridant, une «tentative[s] interessante[s] 
pour instaurer un systeme economique d' opposition entre indicatif et sub
jonctif» (Buridant 2000, 251). 

En resume, sur sept traits morphologiques opposant le «francien» et 
l'ancien picard, trois (1, 2 et 3) presentent un paradigme aussi coherent 
d'un cöte que de l'autre. Trois autres (4, 5 et 7) montrent uneplus grande 
regularite en ancien picard, tandis qu'un seul (6) favorise le «francien» . On 
peut donc conclure que la coherence du systeme morphologique n' a pas 
joue de rÖle dans la selection de la variete de base pour le fran9ais Standard. 

3.3. Syntaxe: espagnol 

L'espagnol nous servira d'exemple pour la syntaxe. C'est le regne d' Al
phonse le Sage, s'etendant de 1252 a 1284, qui constitue la periode decisive 
pour la formation de la langue standard espagnole: il voit fleurir, sous l'im
pulsion du roi meme, d'innombrables traductions a partir du latin et de 
1 'arabe ainsi que des reuvres originales dans I es domaines scientifique et lit
teraire, et on peut dire avec Lapesa qu'a cette epoque nait a proprement par
ler la prose castillane (Lapesa 1981, 237 -8). C 'est la norme elaboree a 
Tolede, en Nouvelle-Castille, residence, du 13e au 16e siede, des rois de 
Castille et lieu de haute culture, qui servit de reference pour la Iangue com
mune, notamment en phonetique et en morphologie (Lapesa 1981, 241-2)22. 

On a coutume de dire aussi que c 'est pendant la periode alphonsine qu 'in
tervient l'elaboration de la syntaxe castillane, la complexite des idees expri
mees dans I es genres textuels alors arraches au latin et a 1' arabe necessitant 
de nouveaux moyens d'expression (Lapesa 1981, 242; Penny 1993, 17). Un 
extrait des Siete Partidas, un texte juridique remontant a 1256/1263 et 
redige sous le contröle personnel d' Alphonse le Sage, nous servira 
d 'exemple23 : 

22. Le premier temoignage metalinguistique de la supn!matie du parler de Tolede date de 
1530 (Gonzalez Olle 1988, 860); occasionnellement, la norme de Tolede est aussi invoquee 
pour resoudre des questions linguistiques precises, et cela des 1533: «Hijo es mas elegante 
por ser toledano, y fijo esta bien por ser sacado dellatfn» (Fr. Delicado, Amadfs, Gonzalez 
olle 1988, 869). 

23. «La prosa de las Partidas supone un esfuerzo extraordinario y fructifero. EI pensa
miento discurre en ella con arreglo a un plan riguroso, de irreprochable 16gica aristotelica, 
con perfecta trabaz6n entre los rniembros del periodo» (Lapesa 1981, 242). 
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Corno el rey debe amar, et bonrar et guardar a su muger. - Amar 
debe el rey a la reina su muger por tres razones: la primera porque el et 
ella por casamiento segund nuestra ley son como una cosa, de manera que 
se non pueden partir sinon por muerte o por otras cosas ciertas, §.,~111 
!!L®~St~,..,§,~Q,~-~,&~~~; la segunda porque ella solamente debe ser segunt 
derecho su compafia en los sabores et en los placeres, ~t_Q.tr.l?l!!. ella ha de 
seer su aparcera en los pesw·es et en los cuidados; la tercera porque el 
linage gV:.~-~V. .. ~U~_b_t!_Q_~-~P.~.f.!Lh~.R~I, [Dios quiera (?)/ojahi (?)] que finque 
en su Zu gar despues de su muerte. 

Honrarla debe otrosi por tres razones: la primera porque, pues ella es 
una cosa con el, cuanto mas honrada fuere, tanto es el mas honrado por 
ella; la segunda [.:.].""'(Lcl'pe""'~""'f98f:""'242)""' 

L' analyse de la periode fait apparaitre une independante et deux 
phrases complexes. La premiere phrase complexe encha1ne, outre la 
principale, trois causa/es juxtaposees ( elles suivent les segments appo
sitifs de la principale la primera, la segunda, la tercera). La premiere 
de ces causa/es a dans son sillon une consecutive, dont depend a son 
tour une ntQ.<i~~· La deuxieme est coordonnee par §.t.Qt!.Qß.i avec une 
autre causale. L'interpretation de la troisieme n'est pas aisee, car elle 
contient une rupture de construction ( ou une ellipse: l'interjection 
serait alors sous-entendue ). N ous proposons de supph~er un element 
interjectif et d' analyser l 'ensemble «porque el linage [Dios quiera 
(?)/ojala (?)] que finque en su lugar despues de su muerte» a la fois 
comme une causale ( dont depend une r~la.ti.Y.~) et comme une optative. 
La seconde phrase complexe a ete coupee par Lapesa; le debut com
prend, a part la principale, une causale, dont depend une autre causale 
et une W2JiJl1~· 

La periode comprend donc, au niveau des subordonnees, une relative et 
differentes circonstancielles, introduites par porque, de manera que, 
segunt, que et cuanto mas. Pris un a un, aucun des moyens syntaxiques en 
place ici n'etait inconnu avant la periode alphonsine24, meme si les textes 
d' avant cette epoque chamiere se caracterisent surtout par un emploi 
recurrent du que plurifonctionnel25 • Ce qui frappe, pourtant, c 'est leur 
copresence dans une meme phrase, et surtout le fait que ces subordonnees 
soient imbriquees les unes dans les autres. Au niveau supra-phrastique, la 
coherence est assuree notamment par la reprise d'elements (amar, honrar, 
guardar) et par une enumeration explicite (primera, segunda, tercera). 

24. Cela semble valoir pour l'ensemble des subordonnants en place. La conjonction de 
subordination aunque «bien que», qui ne serait pas attestee avant Alphanse le Sage selon 
Lapesa 1981, 243, se trouve deja chez Gonzalo de Berceo, dont l'reuvre date d'environ 
1220---1250 (DCECH 1,413). ll est vrai que Cano Aguilar (1998, 29) constate l'absence de 
la subordination concessive dans les textes non litteraires pre-alphonsins. 

25. Ce qui n'equivaut pas forcement a une structuration pauvre de ces textes, mais est 
plus en rapport avec leur caractere oral, v. Garcia Santos 1996, 294 et passim. 
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Cette elaboration tant au niveau de la syntaxe phrastique complexe que de 
la syntaxe supra-phrastique ou textuelle26 confere une complexite syn
taxique27 certaine a notre texte: 

El grado de «desarrollo» o «evoluci6n» de la sintaxis en los textos escritos de 
un perfodo dado no se mide solo por la mayor o menor cantidad de nexos 
empleados, o por los mas o menos tipos de subordinaci6n presentes, sino muy 
en especial por la complejidad a la que se puede llegar en la configuraci6n del 
texto (Cano Aguilar 1998, 30). · 

D'ou cette question: existe-t-il des textes pre-alphonsins qui se his
sent au meme niveau de complexite syntaxique (c'est-a-dire, qui imbri
quent un nombre comparable de types de subordonnees a 1 'interieur 
d'une periode)? et si oui, a quelle region sont-ils assignables? Cano 
Aguilar denombre quatre textes pre-alphonsins qui repondent a ce 
critere: un document de Burgos remontant a 1100, une convention redi
gee en 1206 a Ucles (province de Cuenca), un acte produit a Tolede au 
debut du 13e siede et un texte non localisable emanant de la chancelle
rie de Ferdinand m, donc datable entre 1230 et 1252 (Cano Aguilar 
1998, 31-3). Entre les quatre, Cano Aguilar estime celui de Tolede etre 
le moins complexe au niveau syntaxique, tandis qu'il considere le der
nier comme «nada, pues, muy diferente, en cuanto a organizaci6n y 
complejidad sintactica, de lo que podremos hallar afios mas tarde en los 
pr6logos alfonsies» (Cano Aguilar 1998, 32-3). Or, si la scripta pre
alphonsine de Tolede ne se distingue pas par une syntaxe particuliere
ment elaboree, force est de conclure que ce n'est qu'au moment de 
1' elaboration que la Iangue Standard acquiert la complexite syntaxique 
mise en evidence dans les Siete Partidas. On peut donc affirmer que ce 
n' est pas la riebesse de la syntaxe qui a ete determinante dans le choix 
d'une variete pour former le standard espagnol (v. aussi Hemandez 
1992, 359-360). 

26. «Ahora bien, lo que mas llama la atenci6n a la hora de hablar del 'estilo paratactico' 
de los primeras textos [ ... ] es la frecuencia con que la copulativa et inicia los diferentes 
perfodos, es decir, no coordina realmente oraciones, sino que mas bien conecta parrafos. En 
este sentido, hemos de decir que lo que se revela aquf no es la escasez de subordinaci6n, o de 
nexos subordinantes, sino la extrema pobreza de los mecanismos de relaci6n 'supraoracio
nal', de los modos de conectar los diversos perfodos del texto para que este constituya un 
texto dotado de unidad como tal. Ahf es donde radica sobre todo, segun nuestro criterio, el 
'primitivismo' y la sirnplicidad de estos documentos, en los mecanismos de ilaci6n textual» 
(Cano Aguilar 1998, 33-34). 

27. Nous utilisons la notion de complexite dans le sens habituel en linguistique: «Ün 
appelle phrase complexe taute phrase formee de plusieurs propositions ( ou phrases 
simples) liees entreellespar coordination ou subordination» (Dubois et al. 1994 s.v. com
plexe). Pour ce qui est de l'origine de la phrase complexe dans les langues naturelles, v. le 
chapitre «Ün the development of complex constructions» dans Harris/Campbel11995, 282-
313. 
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4. Le sort des varietes elaborees comme langues standard depuis 1500 

4.1. L'epoque moderne 

Une fois determinee lavariete a vocation supraregionale qui servira de 
reference pour 1' ensemble du diasysteme, les evolutions linguistiques 
amorcees ne feront que s' accentuer. La formation des Etats territoriaux 
modernes -l'epoque des 'Anciens regimes'- creera des besoins de com
munication a distance d'un type nouveau: les distances geographiques a 
parcourir augmentent et la hierarchisation de la societe devient toujours 
plus complexe. Les 16e et 17e siedes seront les ternoins d'un mouvement 
remarquable de standardisation et d'elaboration linguistique, dans toute 
l'Europe (surtout occidentale). Le latin est, pour la premiere fois, serieuse
ment mis en question comme langue de prestige; une date emblematique 
demeure celle de l'edit de Villers-Cotteret (1539). La grammaticographie, 
la lexicographie et la reflexion meta-linguistique concourront avec les tres 
nombreux textes elabores dans tous les domaines -litterature, administra
tion et juridiction, sciences et savoirs specialises- a achever la standardi
sation de varietes qui s 'etaient imposees a 1 'epoque precedente. 

Dans la Romania, 1' occitan et le catalan perdent au plus tard a cette 
epoque leur Statut de varietes supraregionales, non pas pour des raisons lin
guistiques internes mais par l'absence d'une base politique solide. Au 
contraire, le roumain - et le romanehe - connaissent les debuts de leur 
passage a l'ecrit. Le fran~ais, l'espagnol, le portugais et l'italien devien
dront les langues modernes que nous connaissons. Les varietes orales qui 
ont pu plusieurs siedes auparavant servir de modeles partiels pour la 
genese des langues regionales, sont devenues meconnaissables. Les meca
nismes de neutralisation ont pratiquement aneanti les elements OfaUX Oll 
locaux et ont de cette fa~on transcende ces varietes naturelles. Notamment 
dans le cas du fran~ais ainsi que de 1 'espagnol, le francien et le castillan 
seront les victimes de leur succes: la langue elaboree finira par influencer 
1' oral regional qui perdra toute particularite marquee28• 

C'est seulement en Italie qu'il existe encore, a l'heure actuelle, une 
opposition sensible entre la langue standard et les varietes dialectales tos
canes dont sortit, au 16e siede, le standard ecrit. Cela s 'explique par 1' ab
sence d 'un veritable Etat territorial a 1 'epoque .moderne. Les grandes villes, 
Genes, Milan, Bologne, Venise, Rome, Naples, Palerme, continuaient a 
garder leur importance politique face aux villes toscanes. On peut ainsi 
observer en Italie un developpement des langues regionales ecrites meme 
apres les Prose della valgar lingua de Bembo (1525), qui marqua pourtant 
la genese d 'une langue standard italienne. Citons le cas bien connu du 
theätre venitien de Goldoni. Ce n' est qu' au 19e siede, a une epoque Oll 

28. La zone centrale autour de Paris est consideree comme «zone dedialectalisee» des le 
18e siecle. 
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partout ailleurs les langues Standard s'imposent a la population par l'alpha
betisation, le service militaire, la mobilite et les besoins de communication, 
que s'operent en Italie les derniers choix (cf. l'exemple caracteristique de la 
reelaboration des Promessi Sposi par ManzonF9). 

4.2. Epoque contemporaine 

Au zoe siede, ces langues Standard, varietes elaborees et semi-artificielles, 
sont devenues des langues d 'usage courant. Les anciennes varietes naturelles, 
les dialectes, disparaissent. Pour la premiere fois - bien plus que dans la 
Rome imperiale- un grand nombre de locuteurs parlent «comme ils ecri
vent»' en faisant appel a une variete de communication a distance. 

ll peut alors sembler paradoxal que naissent maintenant de nouvelles ten
dances centrifuges: certaines langues regionales emergent a nouveau, comme 
le catalan et le galicien, et connaissent une standardisation; des langues stan
dard etablies se diversifient dans l'espace d'apres les nouveiles frontieres 
nationales: c 'est le cas du fran~ais en Belgique, en Suisse et au Canada et plus 
encore celui de l'espagnol et du portugais en Amerique; des langages tech
niques (et speciaux) se forgent tout au long du siede; les varietes non-standard 
des banlieues Oll des barrios developpent, a la fm du 20e siede, une dynamique 
creative nouvelle. La encore, il s 'agit d' evolutions Oll les mecanismes internes 
ne font que suivre des besoins ou des interets extralinguistiques. 

Il est evident a COntrario que les phenomenes d' elaboration linguistique 
ont eu un impact sur les evolutions socio-politiques. Cela ne vaut pas seu
lement pour l'exemple initial du latin ecrit mais aussi pour }es langues Stan
dard europeennes, determinantes pour la genese et 1' evolution du monde 
moderne. Po ur le meilleur et pour le pire d' ailleurs: la colonisation, les 
Etats repressifs voire totalitaires de 1' epoque moderne, les mouvements 
d'industrialisation et d'urbanisation sont nes de langues standard comme 
aussi la liberte de parole et les possibilites d' autodetermination donnees a 
l'homme a l'epoque contemporaine. La standardisation decoule de volontes 
de pouvoir politique hierarchise, mais eile peut mener a la democratie. La 
Iangue au fond ne determine rien; eile est seulement riebe de potentialites 
que la societe du moment utilise et transforme selon ses fins. 

29. Environ la moitie des Iexemes elirnines par l'auteur dans la seconde editiondes Pro
messi Sposi (1840/42) sont completement ou presque absents de la langue litteraire du 20e 
siede (Stefenelli 1996, 137): «Der Romanautor Manzoni zeigt in der konkreten Wortwahl 
der Endfassung seiner Promessi Sposi weit deutlicher als in der Theorie auch ein Bemühen 
um eine überregionale Sprache von möglichst 'nationaler' Geltung» (ib. 101). - Comme 
dans une spirale d'induction, l'adhesion d' Alessandro Manzoni a un Iangage 'moderne' ren
force en meme temps la mise en place de celui-ci et contribue ainsi a la forme concrete du 
standard italien d'aujourd'hui. 
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Abstract 

The numerous historical records available from the Romance languages allow a 
detailed study of the formation process of standard modern languages as written 
communication tools. The selection of regional variants as starfing points for stan
dardization was made in the late Middle Ages. The article tries to study the elabo
ration Ievel of the different regional written languages and to determine whether 
any internal reasons favoured these choices. 

Eva Bucm 
CNRS-ATILF (ex-INaLF), Nancy 
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