
L’étymologie  est une discipline de la linguistique, qui étudie l’origine des mots. 
 
La langue française s’est élaborée lentement à partir d’un latin se transformant au 
gré de ses rencontres avec les Celtes (les Gaulois), les Francs, les Burgondes, les 
Wisigoths et d’autres peuples.  

 
Les langues indo-européennes  :  
 
L'indo-européen primitif aurait donné naissance à plus de 1000 langues. En ce 
début du second millénaire, ces langues seraient parlées entre 2,5 et 3 milliards de 
locuteurs, ce qui en fait la famille linguistique la plus importante du monde de par 
le nombre de ses locuteurs. Cette famille comporte 4 grands groupes : 
 
a) Le groupe indo-iranien qui constitue l'ensemble le plus important : cette aire 
linguistique s'étend du Kurdistan turc jusqu'au centre de l'Inde, incluant une partie 
de l'Irak, puis l'Iran, le Pakistan, l'Afghanistan, le Bangladesh.  
 
b) L'aire des langues germaniques (anglais, allemand, néerlandais, danois, etc.) 
est tout aussi remarquable. Incluant le nord et le centre de l'Europe, puis 
l'ensemble de l'Amérique du Nord, une partie des Antilles ainsi que l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. 
 
c) Les langues romanes (espagnol, portugais, français, italien, roumain, etc.), 
toutes issues du latin, sont représentées principalement en Europe (Portugal, 
Espagne, France, Italie, Roumanie) ainsi que dans toute l’Amérique du Sud, le 
Mexique, une partie des États-Unis et du Canada. 
 
d) Les langues slaves (russe, ukrainien, polonais, bulgare, etc.) constituent le 
quatrième groupe important. Les langues de ce groupe sont parlées sur le 
continent européen et comptent plus de 315 millions d'usagers. 
 
Le mot Lynx tire son origine de l’indo-européen, en voici la proposition : 
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Rufius 

Nom donné au Lynx 
par les Leuques 

Lugc (Lugchs)  

Nom donné par les Grecs au Lynx 

Lug  :  Nom d’un Dieu Panceltique qui exprime l’idée de lumière  
chez les Ligures au 3è siècle avant J.C. 

Luchs 
Allemagne 

Lugdunum (Lyon) 

Laon 

Legnica (Pologne) 

*Leuk  : racine indo-européenne qui définit la brillance et la lumière 

Lynx 
France et 
Angleterre 

Lo 
Suède 

Leuques 

Peuple de chasseurs de 
Lynx dans les Vosges 

Raphius 

Variante du nom donné 
au Lynx par les Leuques 

Lofoten 
Nom donné à des 
îles norvégiennes 

Rouffach 

Ruffey 

Rouffignac 

Rouf 

Autre variante du nom 
donné au Lynx par les 

Leuques 


