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1. INTRODUCTION 
 

Cette enquête étudie la présence de la langue française dans l'espace balkanique et 
plus précisément  dans le département géographique de Thessalie (Grèce centrale). Elle se 
fait à travers l'étude sociolinguistique des emprunts français qui se sont maintenus dans le 
dialecte de Thessalie1, en tant que résultat du contact indirect (emprunts externes) et qui 
sont enregistrés dans le «Dictionnaire du dialecte de Thessalie». Le dialecte de Thessalie 
est un système linguistique grec qui n’a pas de langue écrite et qui se différencie du grec 
moderne surtout au niveau de la phonétique, de la morphologie et du lexique et             
dont sa forme a été consolidé à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle. Une époque 
où la langue française constituait encore la Lingua franca dans le monde entier et était 
auréolée, comme aujourd'hui, d’un prestige social particulier. Le «Dictionnaire du dialecte 
de Thessalie», même s'il n'a pas été rédigé par des linguistes, est classé par les experts 
parmi les dictionnaires les plus importants pour les dialectes grecs modernes2. Il faut 
mentionner qu'il est le seul dictionnaire qui existe pour ce dialecte et que son rédacteur a 
combiné dans son corpus, des éléments linguistiques des régions montagnardes, autant que 
des éléments linguistiques des régions des plaines de Thessalie, afin de construire un 
corpus linguistique représentatif du dialecte. Le repérage des emprunts français dans le 
dialecte a été effectué par l’auteur du dictionnaire lui-même, tandis que le contrôle de leur 
existence et l'étude comparative avec le grec moderne a eu lieu avec l'aide du «Petit 
Dictionnaire Grec». 

   
 
2. LE PRESTIGE SOCIAL ET LINGUISTIQUE DU FRANÇAIS EN THESSALIE 
 

D’une enquête lexicographique précédente sur les emprunts linguistiques étrangers 
dans le dialecte de Thessalie basée sur les mêmes dictionnaires nous avons constaté que, si 
la majorité des emprunts étrangers appartiennent à l'espace balkanique (il s'agit 
principalement d'emprunts turcs), néanmoins il existe un nombre important d’emprunts 
d’Europe occidentale, principalement d'emprunts italiens et français. Louis Guilbert 
(1975:89) mentionne que l’emprunt est un phénomène linguistique dont l’étude va de pair 
avec l’histoire de la formation d’une langue et c’est pourquoi ce serait une omission  

 
                                                        
1 Le terme «dialecte» est utilisé ici au lieu du terme ιδίωμα (idiome) pour décrire une variété 
linguistique qui ne présente pas d’écarts importants par la langue standard (langue neo-héllenique / 
grec moderne)   
2 Voir Papanastassiou (2001:193). 
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d'ignorer l'histoire et la structure sociale de Thessalie. Ainsi, le pourcentage de 11,72% 
(337 emprunts) des emprunts français sur l'ensemble des emprunts étrangers enregistrés  
dans le «Dictionnaire du dialecte de Thessalie» (2900 emprunts linguistiques étrangers au 
total), est un pourcentage important au moment où la classe sociale la plus nombreuse au 
19ème et 20ème siècle en Thessalie était la classe sociale défavorisée (agricole-ouvrière), 
une classe sociale qui n'avait pas de relations particulières avec la langue française.           
La langue française était considérée dans la société thessalienne, tout comme aujourd'hui, 
une langue raffinée, utilisée par des couches sociales favorisées et porteuse d'un prestige de 
culture supérieure.  

Il est à souligner que la langue française est aussi passée dans la région de 
Thessalie à travers les nombreuses communautés juives de Thessalie, principalement de 
Larissa et de Volos, lesquelles l'ont promue en tant que système linguistique bourgeois, 
mais aussi à travers les propriétaires terriens installés après le rattachement de la région de 
Thessalie à la Grèce. La majorité de ceux-ci et des intellectuels de Thessalie avaient étudié 
ou avaient voyagé en France, conformément  à la mode de l'époque. Après leur retour ils 
utilisaient la langue française à l’oral ou à l’écrit, surtout pour impressionner ou montrer 
leur niveau d’éducation supérieure, en créant ainsi les conditions pour une sorte d’emprunt 
linguistique érudit. Même dans des groupes ethnotiques de Thessalie, comme celui des 
Valaques, la langue française était assez diffusée3. De plus, des nombreux emprunts 
français sont localisés aussi  dans des langues balkaniques4    avec lesquelles viennent  en 
contact les Thessaliens au cours de leur histoire rurale et migratoire. En outre, le français 
était la première langue étrangère que les Thessaliens apprenaient après leur langue 
maternelle et la langue du conquérant (le turc) pendant l’occupation ottomane.  
 
3. LES EMPRUNTS LINGUISTIQUES FRANÇAIS DANS LE DIALECTE DE 
THESSALIE   
 
3.1. Les parties du discours 
 

Plus analytiquement, des 337 emprunts français, 92,3% sont des substantifs5 et les 
autres appartiennent aux autres parties du discours (3,3% des verbes, 2,4% des adjectifs, 
1,5% des adverbes, 0,3% des exclamations et 0,3% des substantifs adjectivés) lesquels 
appartiennent à des champs sémantiques différents. Le grand nombre des substantifs que le 
dialecte de Thessalie a emprunté à la langue française constitue un phénomène fréquent6 
qui montre, selon des lexicographes7, le caractère occasionnel des emprunts dans le 
système linguistique, alors que leur emploi  dans la langue d'accueil a pour objectif            
                                                        
3 Arseniou (1984:94-95) mentionne qu’en Thessalie, dans les villages des Valaques de Kalampaka 
et de Trikala, il y a des Valaques qui  parlent des langues étrangères comme le français et qui 
possèdent des bibliothèques riches en œuvres françaises.    
4 Franolic (1975:136) mentionne que le français est la langue commune des Balkans.    
5 Bonnard (1972:1581) mentionne que le français a 75% des substantifs. Tsopanakis mentionne que 
la langue néohellénique a emprunté au français 393 substantifs, 46 adjectifs, 16 verbes, 1 adverbe et 
1 exclamation.      
6 Sapir (1921:190) identifie l’emprunt linguistique à l’emprunt des substantifs. 
7 Voir Hidiroglou (1986:30). 
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un fonctionnement exclusivement nominal (onomastique). Ainsi, le dialecte de Thessalie a 
emprunté le mot "αμπαζούρ" [abajour] qui provient du mot français ¨abat-jour¨ parce qu’il 
n'existait pas de mot correspondant à cet objet dans la région de Thessalie ou parce qu'il 
fallait qu'il nomme un objet inconnu qui n'existait pas jusqu’alors en Thessalie, comme par 
exemple, "η ντριζίνα" [i drizina] qui provient du mot ¨la draisine¨. Le grand nombre des 
substantifs  d'une part et d’autre part le nombre limité des adjectifs, des adverbes et des 
verbes, empruntés au français en Thessalie dénote que le système syntaxique de la langue 
n'est pas du tout touché au niveau de la phrase8.   

D’une manière plus précise, après le champ sémantique du vocabulaire quotidien 
dans lequel nous nous attentions à avoir le plus grand nombre d'emprunts français (31,2%) 
les pourcentages immédiatement les plus élevés appartiennent aux champs sémantiques de 
la mode-esthétique (18,6%) et     de la technologie-industrie (15,8%) au moment où ces 
secteurs étaient très développés en France à l'époque de l’emprunt de ces unités lexicales9. 
Plus spécialement, pour le premier cas, de nombreux emprunts français sont passés dans    
le dialecte grâce à l'apprentissage de la couture à l'enseignement primaire hellénique, après   
la création du premier état hellénique indépendant. L’apprentissage de la couture était  
indispensable pour l’établissement de la femme, en particulier dans les familles agricoles et 
d’éleveurs en grande majorité en Thessalie10, comme les folkloristes le mentionnent.       
Le petit pourcentage d'emprunts dans les champs sémantiques de la résidence-décoration 
(4,5%) et de l’art culinaire-boissons (9,0%) dans le dialecte ne nous impressionne pas, 
parce que ce sont des champs lexicaux qui présentent des pourcentages plus élevés en grec 
moderne, étant donné que ce sont des secteurs qui, en raison de la grande indigence et de la 
stratification sociale du 19ème jusqu'à la moitié du 20ème siècle, ont empêché une plus 
grande influence du français sur   le dialecte. Ainsi, les Thessaliens n'étaient pas en mesure 
de construire et de décorer des habitations de beauté particulière, tandis que la cuisine 
française était inconnue à cette grande partie de la société thessalienne11. C’est aussi          
la raison pour laquelle dans ces deux secteurs les emprunts turcs prédominent, au détriment 
des français, à cause de la présence ottomane en Thessalie jusqu'en 1881.  

De plus, à première vue,  dans une société locale d’une telle stratification sociale il 
est intéressant de constater le pourcentage de 5,1% des emprunts français qui appartient au 
champ sémantique de la politique et de la sociologie, un pourcentage qui est plus élevé que 
dans certains champs sémantiques comme l'athlétisme (0,3%), les lettres et les science 
(0,3%), et même la médicine (4,5%) et l'économie (4,8%).     Ceci est expliqué par le fait 
que la grande masse de la société thessalienne, qui appartient  à la classe sociale 
défavorisée, a constitué un terrain favorable pour le développement des mouvements 
idéologiques de gauche qui utilisent un vocabulaire politique et sociologique précis12.  

 
                                                        
8 Voir Guilbert (1975:99). 
9 Voir Anastassiadi-Symeonidi (1994:114). 
10 Arseniou (1984:90) mentionne que le pourcentage des bourgeois et des agriculteurs en Thessalie 
était de 1 sur 6 pendant l’occupation ottomane.  
11 A ces deux catégories appartient aussi 0,6% des emprunts qui existent seulement au pluriel 
(pluralia tantum) dans le Dialecte de Thessalie. 
12 Les contradictions sociales et la suppression de la classe agricole par les propriétaires terriens en 
Thessalie ont créé d’abord un courant de majorité, aujourd’hui d’une minorité, ayant une idéologie 
de gauche, mais qui reste un courant compact.       
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En ce qui concerne les adjectifs, ils constituent à peine 2,4% de l'ensemble des 

emprunts français dans le dialecte et la moitié de ceux-ci appartiennent au champ 
sémantique du vocabulaire quotidien : Nous savons que les adjectifs soit déterminent 
l'étendue de l'importance générale des substantifs et ajoutent  au discours une clarté et une 
précision, soit autant qu’attributs ils complètent l'importance du verbe, en manifestant        
la qualité qui est attribuée au sujet13, par exemple, "ου σικάτους" [u sikatus], "η σικάτ’"           
[i sikat’], "του σικάτου" [tu sikatu] qui proviennent de l’adjectif "chic".  

Il est intéressant de constater que le pourcentage peu élevé des verbes que le 
dialecte a emprunté montre que le but de cette forme d’emprunt n’est pas la protection et la 
survie du système linguistique emprunteur, mais la couverture des nouveaux besoins 
linguistiques en créant les néologismes francisés. Les verbes constituent 3,3% de 
l'ensemble des emprunts dans le dialecte et appartiennent, principalement (45,5% sur 
l'ensemble des verbes), au vocabulaire quotidien, par exemple, "αγκαζάρου" [agazaru] qui 
provient du mot "engager" et qui ont principalement été utilisés pour les échanges 
économiques des Thessaliens.   

L'adverbe a pour qualité principale d’ajouter au verbe (mais dans certains cas à 
l’adjectif et au substantif aussi), ce dont il a chaque fois besoin pour que sa signification 
soit complétée et pour qu’elle devienne plus concrète et plus claire. L'adverbe et 
l’exclamation constituent les parties du discours avec la plus petite représentation  dans le 
dialecte (2,4% et 0,3% respectivement). Il est à noter que l'adverbe, comme l’exclamation, 
sont adoptés principalement pour  des raisons de style. Ainsi, le dialecte n'avait pas besoin 
d’emprunter "βιζαβί" [vizavi] qui provient de l’expression "vis à vis" pour qu'il couvre le 
sens ¨απέναντι¨, fait qui a eu lieu clairement pour  des raisons de style. Remarquant aussi 
que les adverbes et les exclamations couvrent exclusivement le secteur de la vie 
quotidienne de Thessalie par exemple "σαν φασόν" [sanfason] qui provient de "sans façon" 
et "τραλαλά" [tralala] qui provient du ¨tralala¨.  
 
3.2. Changement du sens de l'emprunt français du dialecte au Grec Moderne (Langue 
Néohellénique)  
 

De l’ensemble des emprunts français que le dialecte de Thessalie a emprunté  nous 
constatons que seulement 4,7% a changé son sens initial en grec moderne et que seulement 
0,3% a acquis un autre sens. Les emprunts français qui ont changé de sens dans le dialecte 
sont répartis  à tous les champs sémantiques, même si le pourcentage le plus élevé est celui 
des champs sémantiques du vocabulaire quotidien, de la mode-esthétique et de 
technologie-industrie (18,8%). Cependant, c’est un fait qui n’est étendu dans aucun champ 
sémantique. Nous constatons aussi qu’en général le français couvre des besoins 
linguistiques primaires, en ce qui concerne les substantifs, dans la région de Thessalie et 
c’est la raison pour laquelle 95,0% des emprunts français ne change pas son sens initial 
dans le dialecte.     
 
3.3. Emprunts français avec un deuxième type phonologique-morphologique dans le 
dialecte   
 

                                                        
13 Voir Lyons (1974:323-325), Wilkinson (1975:117).  
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De plus, nous observons que de tous les emprunts français dans le dialecte 

seu1lement les substantifs présentent un deuxième type phonologique-morphologique dans 
un pourcentage de 3,2% qui représente 3,0% sur l'ensemble des emprunts français. Nous 
croyons que la raison pour laquelle les emprunts français ont plus d’un type phonologique- 
morphologique dans le dialecte a à faire avec la non-existence du neutre dans le français, 
fait qui empêche le Thessalien de distinguer dans certains cas le masculin du neutre, par 
exemple "ου τουπές" [u tupes] ou "του τουπέ" [tu tupe] qui provient du nom masculin ¨le 
toupet¨.        
 
4. CONCLUSIONS 
 

Le pourcentage peu élevé des verbes français connote la dynamique du dialecte, 
que le dialecte peut survivre sans avoir besoin de s’enfuir à un emprunt assez étendu. Cela 
est aussi dénoté par l’emprunt des adverbes et des exclamations qui se fait pour des raisons 
du style. C’est le cas de changement de code (code-switching) où les locuteurs d’un 
dialecte déprécié utilisent des mots ou des expressions d’une langue étrangère qui sont 
d’un prestige élevé pour améliorer leur image sociale. 

En ce qui concerne l’étude comparative du dialecte de Thessalie et du grec 
moderne nous avons constaté que dans le dialecte il y a des entrées françaises qui 
n’existent pas en grec moderne, c’est-à-dire, qui ont échappé de la tendance de purification 
de la langue néo-hellénique. Nous avons aussi trouvé des entrées qui ont plus d’un type 
morpho-phonologique ou qui ont plus d’un sens que celles que nous trouvons en grec 
moderne et parfois elles appartiennent à des champs sémantiques différents. Le fait que 
95% des emprunts français du dialecte existent aussi  en grec moderne montre que ces 
deux systèmes linguistiques ont adopté, dans le passé, des emprunts communs. Pourtant,    
il est particulièrement important que dans le «Dictionnaire du dialecte de Thessalie» nous 
constations un phénomène linguistique inverse en ce qui concerne  les emprunts étrangers. 
Dans le grec moderne la source principale d'emprunts étrangers c’est l’anglais et 
l’américain et suit le français, tandis que dans le dialecte de Thessalie le pourcentage des 
emprunts français est beaucoup plus grand que ceux de l’anglais (12% et 2,2% 
respectivement)14. Même plus tard, au 19eme et au 20eme siècle, les emprunts français en 
grec n'ont pas été considérés ¨hostiles ,̈ comme par exemple les turcs et ensuite les italiens 
(Petrounias, 1994:131), lesquels, à partir de la deuxième moitié du 19eme siècle, les Grecs 
ont commencé à purifier. 

Le système linguistique thessalien a fortement était influencé et reçu des emprunts 
linguistiques de la langue française pendant l’age des lumières néohellénique qui est basé 
sur l’age des lumières de Thessalie15. Ainsi, avec l'indépendance du premier Etat 
Hellénique le système d’enseignement hellénique a introduit en 1824 l'apprentissage du 
français au lycée à côté du latin, tandis que l'enseignement de l'anglais et de l'allemand 
était facultatif16. Il est à remarquer qu’aux débuts du siècle suivant l'enseignement du 
français était toujours aussi important en Thessalie et que dans des établissements scolaires 
remarquables de Thessalie le nombre d’heures du français non seulement a augmenté, mais  

                                                        
14 Voir Kourdis (1997:326). 
15 Voir Nimas (1995:55), Lasarou (1982:70-71), Arseniou (1984:145). 
16 Voir Nimas, (1995:72-73, 204).  
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qu’il était  toujours enseigné par un professeur Français17. Par conséquent, le fait 

que         le dialecte a emprunté beaucoup plus d'emprunts français que le grec moderne ne 
nous impressionne pas particulièrement. Le grand prestige de la langue française a aidé à 
l’assimilation idéologique des emprunts français au cours des trois derniers siècles. Au  
contraire, d’autres emprunts, comme les turcs, qui avaient été intégrés dans le vocabulaire 
thessalien pour couvrir les besoins quotidiens de la société locale et qui font partie de son 
vocabulaire depuis beaucoup plus longtemps, sont restés socialement stigmatisés à cause 
de leur origine turque.  

Le Dialecte de Thessalie n'est pas le seul système linguistique régional grec qui ait 
accepté des emprunts français. Baslis (2000:129) mentionne que la langue française est 
considérée en Grèce comme une langue supérieure même  au grec. Ainsi, tandis que          
le grec moderne a suivi la même marche de croissance que les autres langues européennes 
officielles qui avaient comme caractéristique principale l'afflux de termes anglo-
américains, principalement en raison du développement de la technologie, le dialecte de 
Thessalie a maintenu sa forme, avec un grand nombre des emprunts français, 
principalement, en raison des régions un peu isolées où il était parlé, à cause de 
l’appréciation pour la langue française et parce que son vocabulaire couvre les besoins 
linguistiques des locuteurs locaux, sans avoir besoin de s’enfuir à un emprunt anglais 
étendu. 

Il est à remarquer qu’en Grèce le système linguistique de Thessalie, en tant que 
système qui appartient à la grande famille des dialectes et idiomes grecs septentrionaux, est 
déprécié, alors que le grec moderne est considéré comme une langue de prestige et que tout 
comme le français est très apprécié. C’est pour cela que lorsque des séries de la télévision 
hellénique ou des acteurs au théâtre présentent un Thessalien parler français ou parler le 
dialecte de Thessalie avec un accent français cela est comique18. C’est aussi comique de 
prononcer les mots français maltraités dans l’usage à cause des phénomènes linguistiques 
de la neutralisation réductive et de l’apocope, au moment où nous savons bien que           
la langue française ait une structure phonétique strictement déterminée. Dans ce cas, les 
emprunts français jouent un rôle dans l’interaction. Ils ne sont pas des emprunts inaperçus 
pour les interlocuteurs, mais leur utilisation constitue un changement de code qui produit 
du sens social à travers la juxtaposition syntagmatique19. En ce qui concerne donc les 
systèmes linguistiques en Grèce, le dialecte de Thessalie se trouve à l’antipode social de la 
langue française pour la société. Dans ce cadre, il n’est pas étonnant que nous ayons 
l’impression que les Thessaliens n’aiment pas purifier leur dialecte des emprunts français, 
qui ont ajouté du prestige à leur dialecte, malgré le fonctionnement nominal des emprunts 
français dans ce système linguistique.  
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ABSTRACT 
 
 The aim of this research is the study of the image of the French language in a Balkan area, 
as Thessaly (Central Greece). It is to be mentioned that the French language played an 
important part in the intellectual and daily life of  the Thessalians. This research is realized 
through a sociolinguistic study of the French loans which were maintained in the dialect of 
Thessaly, as a result of an indirect contact, and which is recorded in the «Dictionary of the 
Thessalian Dialect».              
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