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Dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle et dans la première moitié du XIXe siècle le
roumain littéraire, fortement influencé par le slavon et le néogrec, connaît un processus de
modernisation dans lequel le latin joue un rôle extrêmement important à coté des langues
romanes, notamment le français et l’italien. Cette évolution, que les spécialistes ont appelée « rélatinisation », « ré-romanisation » et « occidentalisation » du roumain est, dans sa première
phase, le résultat de l’activité des intellectuels roumains de Transylvanie qui, une fois rentrés
après avoir fait leurs études en Occident (à Rome, Vienne, Paris, Londres), avaient besoin
d’employer dans leur propre langue des termes spécialisés en médicine, philosophie,
mathématiques, géographie, théologie, etc.. Le cas de la terminologie grammaticale est différent
pour au moins deux raisons : certains auteurs écrivent des grammaires du roumain directement
en latin et leur activité était consciemment orientée pour souligner la corrélation entre le roumain
et le latin comme langue originaire et comme langue des sciences à leur époque.
Notre contribution se propose une analyse comparative des grammaires rédigées en latin
et en roumain, afin de marquer l’influence des termes spécialisés latins sur la création de la
terminologie grammaticale roumaine. Les textes qui constituent notre corpus, en commençant
par Institutiones linguae valachicae (1777), la première grammaire roumaine écrite en latin, sont
des grammaires à la fois descriptives, dont le but est d’affirmer le roumain comme langue
néolatine dans l’Empire Austro-Hongrois, et normatives, parce qu’elles fixaient pour la première
fois les règles de la langue littéraire. Dans l’Elementa linguae daco-romanae sive valachicae
(Vienne, 1780) les explications concernant la prononciation relèvent aussi de l’histoire de la
langue. Iorgu Iordan affirme que cette grammaire était connue par Friedrich Diez au moment de
la rédaction de la première Grammaire des langues romanes (1836).
Destinées à une population peu lettrée, les grammaires rédigées en roumain sont surtout
normatives et emploient une terminologie fluctuante, dans laquelle les emprunts du latin
remplacent progressivement les termes slaves et les calques roumains. Par exemple, Ion BudaiDeleanu écrit en 1812 une grammaire en latin ayant comme titre Fundamenta grammatices
linguae romaenicae à laquelle, selon les mêmes principes de construction, il ajoute une
traduction, revue et augmentée, pour l’usage des écoles roumaines : Temeiurile gramaticii
românești. C’est dans ce texte que l’auteur propose la terminologie grammaticale latine pour
nommer les parties du discours en roumain, n’ayant pas le courage, selon sa propre déclaration,
de « baptiser » lui-même les notions grammaticales.
On doit à cette catégorie de grammairiens l’insertion en roumain de toute une série de
néologismes adaptés avec peut de changements et conservés jusqu’à nos jours. Ce sont eux qui
créent un modèle d’adaptation des néologismes empruntés au latin au système phonomorphologique du roumain, qui a influencé de manière décisive l’insertion de toutes les
néologismes latino-romans dans le roumain littéraire moderne.
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