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INTRODUCTION

L’évolution des langues humaines reflète
le processus du développement des sociétés
humaines. L’analyse comparative des langues
nous aide à mieux comprendre les différences
et l’identité des différentes nations dans leurs
histoires, cultures et modes de pensée. Le
français et le chinois ont été choisis comme
objets de recherche par analyse et comparaison
de leurs évolutions respectives dans des
périodes données.
Comme le linguiste français M. Péret le
définit : « Le français est une langue romane
issue essentiellement du latin vulgaire. Deux
autres

langues

non

romanes

mais

indo-européennes, le gaulois et le germanique,
ont joué un rôle dans la formation du
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français »

1

. On peut dire que les règles

grammaticales et que la majorité du vocabulaire
français sont issues du latin oral et populaire,
tel que l’usage les a progressivement modifiés
depuis l’époque de la Gaule romaine. Le
passage du latin au roman est sans doute une
période importante durant laquelle est née la
langue française. Toute cette période concerne
la préhistoire du français. Sous l’influence
germanique, les locuteurs gaulois ne délaissent
pas leur propre langue mais intègrent de
nombreux vocables germaniques. Par contre,
des Germaniques abandonnent leur langue et
leur religion pour devenir des chrétiens parlant
roman, mais le pays porte leur nom, qui signifie
<homme libre> : la France.
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M. Perret Introduction à l’histoire de la langue française , 3e
édition, ARMAND COLIN, p.23.
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L’évolution du chinois est également
marquée par l’influence des autres langues. Une
période importante est la dynastie des Qing car
les Mandchous ont fondé un empire assez fort
et durable. Ce contexte permet au mandarin 2 et
au mandchou de se rencontrer et de se croiser.
Bien que le mandchou soit la langue officielle
pendant le règne des Qing, le mandarin garde sa
place dominante sans être supplanté par le
mandchou malgré sa place politique inférieure.
Néanmoins, nous pouvons aussi constater le
prestige du mandchou par ce qu’il a laissé dans
l’évolution du mandarin.
Evidemment, le français et le chinois ne
sont pas issus de la même famille, l’un vient de
l’indo-européen, l’autre appartient à la famille
2

Le mandarin est le chinois standard, dans ce livre, le
mandarin a le même sens que le chinois bien que le chinois a un
sens plus général.
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sino-tibétaine. Toutefois, l'état de la langue
marque de tout temps l'état de la société. Les
époques

tourmentées

provoque

la

transformation de la langue, tandis que les
époques paisibles laissent la langue assimiler
ces changements linguistiques. La comparaison
des évolutions du français et du chinois dans un
contexte similaire nous permettra de voir s’il
existe des points communs dans l’évolution des
langues humaines.
Pendant ces deux époques particulières
pour ces deux langues (la période romane pour
l’une et la dynastie des Qing pour l’autre),
quels sont les événements historiques similaires
qui font évoluer les deux langues ? Quels
impacts et quels changements l’une et l’autre
ont-elles subis durant ces périodes ? Quelles
sont les caractéristiques importantes de leurs
évolutions respectives ? Quels sont les points
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communs, s’il en existe, dans les évolutions du
français et du chinois, qui illustreraient plus
généralement

l’évolution

des

langues

humaines ?
Dans le présent travail, nous allons
d’abord rappeler les invasions étrangères de la
Gaule pendant la période gallo-romaine et de la
Chine sous le règne des Ming, en analysant le
phénomène de bilinguisme et de fusion de
langues. Le troisième chapitre examinera la
consolidation
politiques

des

des
deux

nouvelles
côtés,

puissances
puis

leurs

désagrégation qui font se développer les deux
langues vers une orientation identique – la
dialectisation. Le quatrième chapitre sera
consacré à l’étude des points communs dans
l’évolution des deux langues aux niveaux
lexical et syntaxique. Ces analyses nous
amèneront à conclure sur l’existence d’une
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certaine universalité dans l’évolution des
langues humaines.
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Chapitre 1

INVASION D’UNE AUTRE

NATION

1.1

Invasion germanique sur le terrain

de Gaule
Vers la fin du Ve siècle, la Gaule est
divisée en plusieurs royaumes barbares : les
Burgondes, les Wisigoths, les Ostrogoths et
l’Empire romain d’Orient qui se combattent
incessamment les uns contre les autres, tâchant
d’étendre leurs possessions territoriales et leurs
influences politiques. Cette situation a duré
jusqu’à l’invasion des Francs. Clovis 3, le roi du
royaume germanique dont le peuple occupait le
territoire de l’actuelle Belgique, a achevé cette
évolution en combattant le dernier représentant

3

Clovis 1er (481 à 511), est considéré comme le premier roi
chrétien du royaume Francs, qui prendra le nom de France au
XIIIe siècle.
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de l’autorité romaine à Soisson en 486, (voir la
carte ci-dessous)

Figure 1 : La Gaule sous Clovis

Cette

victoire

décisive

lui

permet

d’étendre son royaume jusqu’à la Loire, puis il
se convertit à la religion chrétienne en 496 et
obtint en conséquence le soutien de ses sujets
gallo-romains. La bataille de Vouillé (507) qui
voit le triomphe de Clovis sur les Wisigoths
d’Alaric II marque une autre étape importante
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de l’expansion germanique, parce qu’elle ouvre
les portes du sud de la Gaule : Toulouse et
Bordeaux tombent aux mains des Francs. C’est
ainsi que le roi Clovis parvient à recevoir
l’appui des élites gallo-romaines et à ouvrir une
nouvelle

ère

avec

l’établissement

d’une

dynastie solide et durable: les Mérovingiens 4.
La suprématie germanique a commencé à
régner sur le territoire gaulois.
Clovis est un roi marquant l’histoire de
la langue française car c’est le premier roi à
parler le germanique et non plus le latin. Le
roman rustique (le français à cette époque-là) a
été naturellement germanisé.
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Il s’agit de la première dynastie régnant sur la plus grande
partie des territoires français et belge et aussi sur une partie de
l'Allemagne et de la Suisse aussitôt après l'envahissement
romain de la Gaule.
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1.2

Invasion des Mandchous sur le

terrain des Ming
Sans doute, la dynastie mandchoue des
Qing joue un rôle considérable dans l’histoire
de la Chine. En tant que dernière dynastie dans
l’histoire féodale de la Chine, la dynastie Qing
est en effet d’origine mandchoue et non pas
chinoise. Les peuples mandchous ont envahi et
ont conquis le terrain des Ming qui était la
dernière dynastie d’origine chinoise.
Avant le règne des Mandchous, la dynastie
est toujours fondée par les Chinois Han 5 qui
composent la majorité de la population de la
Chine.

En

revanche,

les

Mandchous

représentent seulement une minorité ethnique à
cette époque et aussi de nos jours. Les
Mandchous sont issus de l’ethnie des Jurchens
5

Les Han constituent l’ethnie majoritaire en Chine. ‘Han‘ est
emprunté du nom de la première dynastie chinoise : la dynastie
des Han.
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qui résident entre la région russe du Krai de
Primorsk et la province chinoise du Hei
Longjiang.

L’Etat Mandchou n’est fondé

qu’aux alentours du XVIIe siècle par Nurhachi,
chef ambitieux d’une des tribus Jurchen.

:

Figure 2 : région de l’ethnie des Jurchens.
Zone rouge : pays des Junrchens
Zone bleu : Etat Jianzhou habité par la tribu
mandchoue
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A partir de 1582, Nurhachi s’engage dans
différents conflits entre les tribus mandchoues;
conflits conduisent finalement à l'unification
des tribus Jurchen du Jianzhou. Après une série
de batailles décisives, Nurhachi assure et
consolide son pouvoir sur toute la région.
Après sa mort, son huitième fils Huang
Taiji lui succède. En mettant en place plusieurs
réformes efficaces dans l’armé, Huang-Taiji a
pu vaincre les troupes les plus acquéries des
Ming. Cet échec définitif des Ming permet à
Huang-Taiji de fonder son empire : l’Empire
des Qing. En 1644, les Mandchous obtiennent
la victoire finale. Shun Zhi, fils de Huang Taiji,
fut le premier empereur de la dynastie à monter
sur le trône impérial à la « Cité interdite » de
Pékin. A compter de ce couronnement, le règne
de la dynastie des Qing a duré 269 ans.
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Par une migration massive des Mandchous
en Chine et par la politique linguistique
appliquée par le gouvernement qu’ils ont mis
en place, le manchou a influencé fortement le
mandarin.

1.3

Phénomène commun – bilinguisme
Clovis est le premier roi à parler le

germanique et non plus le latin. Pourtant,
Clovis

et

ses

soldats

germaniques

se

familiarisent plus ou moins avec la langue
latine par leurs contacts avec l’administration et
l’organisation romaines.
A

cette

gallo-romaine

époque-là,
parlait

la

la

population

«lingua

romana

rustica», c’est-à-dire la langue romane rustique.
En raison d’une population majoritairement
gallo-romaine (le nombre des Francs ne
représente que 5% de l’ensemble de la
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