
ISSN : 0035-1458

Nos 299-300 JUILLET-DÉCEMBRE 2011

REVUE
DE

LINGUISTIQUE ROMANE 
PUBLIÉE PAR LA

SOCIÉTÉ DE LINGUISTIQUE ROMANE

Razze latine non esistono: ..... esiste la latinità 

Tome 75

STRASBOURG

2011

EXTRAIT



REVUE DE LINGUISTIQUE ROMANE (RLiR)
Anciens directeurs : 

A.-L. TERRACHER, P. GARDETTE, G. TUAILLON, G. STRAKA, G. ROQUES

La RLiR est publiée par la Société de Linguistique Romane

DIRECTEUR :

Martin-D. GLESSGEN,
Professeur à l’Université de Zurich

DIRECTEUR ADJOINT :

André THIBAULT,
Professeur à l’Université de Paris - Sorbonne

COMITÉ DE RÉDACTION :

Jean-Pierre CHAMBON,
Professeur à l’Université de Paris - Sorbonne

Jean-Paul CHAUVEAU,
Directeur de recherche émérite au CNRS

Gerhard ERNST,
Professeur émérite de l’Université de Ratisbonne

Michele LOPORCARO, 
Professeur à l’Université de Zurich

Gilles ROQUES, 
Ancien directeur de la Revue

Fernando SÁNCHEZ MIRET, 
Professeur à l’Université de Salamanque

David TROTTER, 
Professeur à l’Université d’Aberystwyth

COMITÉ SCIENTIFIQUE :

Clarinda AZEVEDO MAIA, Professeur à l’Université de Coimbra 
Cesareo CALVO RIGUAL, Professeur à l’Université de Valence

Maria GROSSMANN, Professeur à l’Université de L’Aquila
Anthony R. LODGE, Professeur émérite de l’Université de St.-Andrews

Laura MINERVINI, Professeur à l’Université de Naples
Yves-Charles MORIN, Professeur à l’Université de Montréal

Wulf OESTERREICHER, Professeur à l’Université de Munich
Franz RAINER, Professeur à l’Université de Vienne
Lorenzo RENZI, Professeur à l’Université de Padoue

Pierre RÉZEAU, Directeur de recherche honoraire au CNRS
Wolfgang SCHWEICKARD, Professeur à l’Université de Sarrebruck

Heidi SILLER-RUNGGALDIER, Professeur à l’Université d’Innsbruck
Rodica ZAFIU, Professeur à l’Université de Bucarest

La RLiR est publiée régulièrement en deux fascicules (juin et décembre) formant un 
 volume annuel de 640 pages. Les communications relatives à la rédaction de la Revue (envoi 
d’articles et de comptes rendus, ainsi que d’ouvrages pour comptes rendus) doivent être adres-
sées à M. Martin-D. GLESSGEN, Universität Zürich, Romanisches Seminar, Zürichbergstr. 8, 
CH 8032 Zürich – Télécopie : 0041 44 634 49 33 – Courriel : ‹ glessgen@rom.uzh.ch ›.

Les auteurs d’articles et de comptes rendus doivent être membres de la Société de 
Linguistique Romane. Dans la mesure du possible, ils sont priés d’accompagner leurs 
manuscrits d’une version électronique. Les articles reçus sont soumis à l’examen de deux 
réviseurs, choisis, si faire se peut, parmi les membres du Comité de Rédaction ou du Comité 
Scientifique par le Directeur de la Revue.

Pour la mise en forme des articles et des comptes rendus, on utilisera les feuilles de style 
disponibles pour la RLiR (qui peuvent être téléchargées à partir du site internet de la 
Société : ‹ www.slir.uzh.ch ›, ou requises à l’assistant de rédaction, M. Dumitru Kihaï :  
‹ slir@rom.uzh.ch ›). 



COMPTES RENDUS566

Philologie et édition

The Anglo-Norman language and its contexts, edited by Richard Ingham, 
York (York Medieval Press) – Woodbridge (Boydell & Brewer), 2010, 196 
pages.

L’anglonormand reste un sujet d’investigation particulièrement intéressant par sa 
richesse documentaire extraordinaire, par les études linguistiques et historiques très 
avancées et par son importance pour le devenir du français et de l’anglais. Deux sémi-
naires sur l’anglonormand et les langues vernaculaires médiévales en Grande-Bretagne, 
tenus en 2007 et 2008, ont donné des résultats valant la peine d’être publiés. Malgré 
l’hétérogénéité usuelle de tels actes, l’ensemble fournit des éléments pour mieux saisir le 
rôle du contact entre les langues (sigle du DEAF : ActesAgnContexts).

Dans son texte d’ouverture, « Later Anglo-Norman as a contact variety of French » 
[8-25], Richard Ingham résume les opinions connues et plus ou moins qualifiées au sujet 
du français insulaire en déclin au XIIIe siècle et pratiquement éteint vers la fin du XIVe 
siècle, pour documenter ensuite le contraire (cp. MöhrenLand 60-65). L’analyse statis-
tique des textes de l’Anglo-Norman Hub retrouve par exemple la fameuse tendance à 
généraliser la conjugaison en -er sur les autres dans seulement 3,4 % des 8496 occurren-
ces relevées (textes datés entre 1250 et 1400, en plein ‘déclin’ donc). À la fin, Ingham 
propose d’orienter les recherches en définissant l’anglonormand comme une variante de 
contact du français, subissant des influences de l’anglais et influençant l’anglais1.

Dans son texte de clôture, « The transmission of later Anglo-Norman : Some syn-
tactic evidence » [164-182], Ingham approfondit ces réflexions en examinant le genre 
des noms pouvant paraître instable à partir de l’amuïssement du schwa final en anglo-
normand (deuxième moitié du XIIIe s.), mais qui était correct à 100% dans un corpus 
de textes datés de 1280 à 1320. D’autre part, le tableau change vers la fin du XIVe s. : les 
erreurs augmentent, sans toutefois atteindre cette confusion totale connue du law French 
du XVIe siècle. Il en est de même des pronoms clitiques [174-176]. Cette qualité soutenue 
du français, s’exprimant aussi par une participation aux évolutions linguistiques sur le 
continent, demande des explications, car elle a été maintenue jusqu’à une époque bien 
postérieure à la période qui connaissait encore des Anglais nés avec le français comme 
langue première en nombre significatif (XIIIe s.). Legge, Trotter et d’autres ont observé 
que le français des commerçants et des littéraires dénotait une maîtrise du standard 
difficile à atteindre par un apprentissage tel que nous le concevons. La solution propo-
sée paraît convaincante : l’apprentissage se faisait à un âge précoce de telle sorte que 
la langue seconde pouvait atteindre fréquemment la qualité de langue première ; par 
conséquent, il faut s’attendre à un bilinguisme répandu. Des témoignages datant de la 
fin du XIIIe s. (BibbR) et de la fin du XIVe s. (FroissChronK1 ; où exactement dans cette 
source de 800 pages ?) parlent de l’enseignement aux enfants.

1 Les citations ne sont pas éditées, mais reproduisent la typographie changeante selon 
la doctrine inconnue de l’éditeur respectif, p.ex. de en cloysture qu’il faut éditer de 
encloysture [13].
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Anthony Lodge se loge sur le continent pour s’attaquer une nouvelle fois à la stan-
dardisation du français [« The sources of standardisation in French – written or spo-spo-
ken ? », 26-43], se demandant si l’écrit s’est normalisé avant l’oral (question rhétorique ?). 
Comme point de départ et de contraste il cite Dante et Luther (aussi la Bible et le Talmud 
pour l’hébreu) qui auraient joué un rôle primordial dans la standardisation de l’italien et 
de l’allemand [26 et 41 : « written koine elaborated artificially by writers »]. Mais il s’agit 
là de clichés moins valables que populaires : du point de vue sociolinguistique, leurs lan-
gages font partie de variétés centrales ayant fourni le noyau d’une standardisation qu’on 
pourrait appeler centripète. Lodge a raison de réfuter pour le français, en suivant Claire 
Fondet, la position dite néogrammairienne qui postule un francien pur s’étant imposé 
comme standard (avec le pouvoir royal comme force motrice, pourrait-on ajouter)2. « The 
French standard language is a mixed variety, a koine of some sort », koinè étant défini 
comme « a historically mixed but synchronically stable dialect which contains elements 
from the different dialects that went into the mixture, as well as interdialect forms that 
were present in none» (selon Trudgill). Après cette définition on apprécie son « of some 
sort » dans la phrase citée [30]. Après avoir posé la difficulté de démontrer l’existence 
d’une ‘koinè supra-régionale’ avant 1300, il pense que le langage parisien, après avoir 
accueilli des éléments divers de l’extérieur, se serait transformé en ‘koinè écrite’ vers la 
fin du moyen âge (= vers 1453 ?) [33]. La distance entre le langage de la cour et celui de 
la province picarde, documentée pour la fin du XIIe siècle par le topique de modestie 
de Conon de Béthune souvent allégué, est attribuée à l’existence d’un acrolecte : « An 
acrolectal variety was almost certainly cultivated in the royal court » [33] ; ‘presque cer-
tainement’ veut sans doute dire qu’on manque de preuves. Plus loin, Lodge dit qu’on ne 
peut pas compter avec une norme centrale jusqu’au XIIIe siècle [34] et développe enfin 
son propos principal : la croissance rapide de Paris au XIIe siècle et aux siècles suivants 
aurait amené une population provinciale importante ayant contribué de façon décisive 
à une ‘koinèisation’ (cf. son article dans RLiR 62, 95-128). Il trouve des appuis dans les 
travaux du célèbre inconnu qu’est Matzke (AnS 64 de 1880-1881), dans des documents 
parisiens de 1241 et 1260 et dans des cartes de l’ALF bien choisies. (On peut ajouter 
nombre d’autres facteurs comme notamment les écoles de Paris avec leurs enseignants, 
élèves et tuteurs venant de toutes les régions : c’est un potentiel plus grand que la cour – si 
la notion de koinè, très en vogue, est appropriée, ce qui reste à prouver.)

William Rothwell nous parle de quatre textes traitant de la conduite de grandes 
maisons rurales : [« Husbonderie and manaungerie in later medieval England: A tale 
of two Walters », 44-51]. Le plus ancien, GrossetReulesO de ca 1241, est une collec-
tion de conseils paternels, tandis que les trois autres, SeneschO ca 1270, HosebHenO 
ca 1285 et HosebAnO fin XIIIe s., se complètent successivement et forment de véri-
tables traités d’administration rurale écrits par et pour des juristes bien formés. Ces 
textes sont transmis par 76 manuscrits en tout ; ils ont été exploités par Britton (BrittN 
ca 1292) et par le traité latin FletaR de 1290. L’analyse codicologique en est très fruc-
tueuse (HosebHenO 10-58 ; MöhrenLand 24-25 ; 39-58). Le rapprochement du texte de 
Walter de Henley (HosebHenO) et du traité d’enseignement du français de Gautier de 

2 Noter que l’épithète ‘frc.’ du DEAF désigne la scripta de textes et de manuscrits 
écrits dans l’Île de France et à Paris et qui ne sont pas caractérisés par des traits 
d’une autre région.
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Bibbesworth (BibbR) ne soulève pas seulement l’énigme du sous-titre, mais fait voir cer-
taines identités textuelles.

David Trotter, « Bridging the gap: The (socio)linguistic evidence of some medieval 
English bridge accounts » [52-62], expose avec clarté l’intérêt de comptes pour l’entre-
tien de ponts en vue d’observer les langues en usage, le latin et les vernaculaires. Ses 
matériaux lui permettent de se prononcer sur la langue de base d’un texte donné et des 
langues fournissant des emprunts ou des mots étrangers introduits ad hoc (« matrix lan-
guage / loanword / single-lexeme switch »), généralement non marqués comme tels dans 
ces textes et difficilement classifiables. Il groupe des exemples probants tirés de textes 
latins incorporant des substantifs (et un verbe) anglais (groupe I), de textes français 
avec de l’anglais (II) et de textes latins avec des termes qui paraissent français (III). Ce 
tri incite à se demander si les mots de remplacement étaient nécessaires pour remplir un 
vide (p. ex. chez le ‘maçon latinisant’, rare espèce sans doute) [55] et si les termes sont à 
considérer comme appartenant au français, à l’anglais ou aux deux. David Trotter a rai-
son de préparer prudemment le terrain pour que les théories déjà avancées [58] quittent 
les sables mouvants. Finalement il relève ce curieux le, rarement la, article déterminatif 
français qui fait le joint entre un nom de lieu et son attribut différenciateur anglais, 
type Chester le Street. Cela nous rappelle Azay le Brûlé, Nogent le Roy, Berzé la Ville 
et Plessis lez Tours. (L’éditeur Ingham nous allèche par un de ces renvois à un article à 
paraître sur ce sujet [4]. Cp. infra : Laura Wright.) Le tout est suivi de la transcription de 
deux documents concernant un pont à Exeter (en français) et un autre à Leicester (en  
latin).

Mark Chambers et Louise Sylvester, « From apareil to wardrobe: Some observations 
on Anglo-French in the Middle English lexis of cloth and clothing » [63-73], se proposent 
un grand projet encyclopédique et lexicographique du vêtement en usage sur les Îles 
(ca 700–1450), visant l’amélioration des « established medieval dictionaries », en fait des 
dictionnaires modernes des langues historiques, « Celtic, Germanic and Romance lan-
guages of Britain » [63]. L’introduction esquisse une étude du type Wörter und Sachen 
multi-langue, basée sur des dépouillements de banques de données, déjà préparée par 
la lecture de Rothwell et de Trotter et s’ouvrant sans doute sur Goddard, HöflerTuch, 
DEAF, Gay, Havard, DelortFourr (avec précaution), etc. Cinq exemples font voir les 
résultats à espérer : mangl. blēaunt, sorte de vêtement et de tissu, est identifié avec afr. 
bliaut, mfr. bliant («read bliauf» [?, 68 n. 6] ; le DMF cité corrige cette attestation en 
bliaut sans plus) et ‘l’entrée blidalt du FEW’ (Wartburg 1928 !, = t. 1 ?, article *blidalt 
de 1925, mais il faut consulter FEW 21, 517a, de 1965), mot qui aurait été repris de l’an-
glonormand, pas du continent, étant donné que la forme en -n- serait ‘essentiellement’ 
insulaire ; brouderer s., d’un dérivé agn. de agn. et afr. brouder v. « broder » ; canvass s., 
de l’agn. plutôt que du « central French » à cause du k- maintenu ; jaumber s., de l’agn. 
jamber « jambière », à confronter avec DEAF J 105, 15 ; meniver s., de l’agn., correspon-
dant à l’afr. menu vair.

Anne Curry, Adrian Bell, Adam Chapman, Andy King et David Simpkin donnent 
également une esquisse d’un projet finançable, « The soldier in later medieval England », 
sous le titre « Languages in the military profession in later medieval England » [74-93]. 
Ils rappellent utilement la restructuration des armées anglaises au cours de la guerre 
de Cent Ans, se composant de plus en plus de soldats touchant une solde, abandonnant 
peu à peu le recrutement féodal. Ils évoquent aussi les témoignages divers de la propa-
gande anglaise prétendant que les Anglais étaient menacés de se faire enlever la langue 
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anglaise par les Français (an 1295 ; 1344 ; 1346 ; etc.), tout comme les témoignages de la 
nécessité reconnue de devoir connaître le français pour maîtriser l’expansion anglaise 
sur le continent (fin XIVe s.–1453). Il semble paradoxal, bien que plausible, que la domi-
nation anglaise sur la France, scellée par le contrat de Troyes en mai 1420, faisait que les 
Anglais se fiaient plutôt à l’administration locale, inversant le mouvement en matière de 
langue [82] : l’administration anglaise se francisait sur le continent et se défrancisait sur 
les Îles. Le projet se propose d’analyser et de documenter ces évolutions.

Paul Brand, le ‘connoisseur’ du ‘Law French’, nous fait partager un peu de son érudi-
tion avec « The language of the English legal profession: The emergence of a distinc tive 
legal lexicon in insular French » [94-101]. Durant le règne d’Édouard Ier (1272-1307) 
apparaissent les premiers juristes professionnels, après quelques débuts à l’époque 
d’Henry III. Dans les années 1290 on observe aussi un enseignement de plus en plus 
systématique auprès de la cour du ‘Common Bench’ à Westminster ; ses débuts datent de 
1278 [95]. Le français était la langue officielle de délibération dans les cours royales cer-
tainement depuis Édouard Ier, mais il était probablement en usage dès le dernier quart 
du XIIe siècle. Également les petites cours des comtés, villes, ‘hundreds’ et manoirs 
délibéraient en français, témoin BrevPlacT (ca 1260, mss plus récents). La législation 
avait été fixée partiellement en français à partir du statut de Westminster de 1275. De 
bons exemples illustrent une langue de spécialité juridique bien établie à partir de ca 
1260 (on retrouve d’ailleurs les termes mentionnés en p. 97 ss. dans l’AND, chacun avec 
le sens requis : conte « count, plea » 132a, narracio(n) « count » 441a, serjant « senior bar-
rister… » 699b, etc.). Malheureusement, les attestations ne sont pas datées et en partie 
même pas pourvues d’une référence : données insignifiantes ?

J.-P. Pouzet, « Mapping insular French texts ? Ideas for localisation and correlated 
dialectology in manuscript materials of medieval England » [102-129], développe nom-
bre ‘d’idées, de problèmes et de perspectives’ [120], touchant en effet à nombre de points 
généraux et particuliers, pour esquisser une dialectologie anglonormande à entrepren-
dre. Il serait bon de tenir compte des recherches déjà réussies et de rectifier explicite-
ment les erreurs trouvées pour ne pas mêler le bois sec au vert ou le bois sain au pourri. 
(Le manuscrit Oxford Bodl. Digby 86, daté de ‘1330 x 1340’ [105], a été daté de 1272-
1282 par d’autres, cp. le fac-similé de la EETS ; un des scribes est mort en 1308. Est-il 
utile de parler de ‘matrix’ en dehors de la discussion des textes multilingues ?)

Laura Wright, « A pilot study on the singular definite articles le and la in fifteenth-
century London mixed-language business writing » [130-142], rappelle en bref le fonc-
tionnement des trois langues dans les écrits des affaires, où il y a des mélanges multilin-
gues suivant des règles stables bien que non immuables [130-132]. Sur la base de textes 
tirés de rôles du Bridge House Estate de Londres, elle observe le marquage de noms 
(communs ou propres) par le (ou les pour le pluriel ; rarement la). Ce marquage est 
d’abord général (attestations fournies pour 1381-82 et 1404-05 [132]) ; en 1420-21 il n’y 
a plus que le et ce, uniquement devant des noms propres (de lieu et de personne). Les 
exemples de 1420-1460, groupés selon les combinaisons possibles avec des prépositions, 
font voir un système complexe ; la n’y apparaît que dans le groupe de la, sans toutefois 
être déterminé par le genre du nom suivant. Un emploi de le est resté dans certains 
noms d’églises de Londres comme St Martin’s le Grand ; ici le peut prendre aussi le sens 
de « près de » comme dans St Christopher le Stocks (nom d’un grand marché de vivres) 
[136].
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Eric Haeberli, « Investigating Anglo-Norman influence on late Middle English syn-
tax » [143-163], cherche à répondre à la question difficile de savoir si l’anglonormand a 
contribué au maintien prolongé de l’inversion de l’ordre sujet-verbe en verbe-sujet. Cette 
inversion est normale dans les langues germaniques, de même en ancien anglais et au 
début du moyen anglais, mais il n’en subsiste que des restes en anglais moderne (ex. Thus 
ended his story). Haeberli étudie les différentes conditions sous lesquelles l’inversion 
apparaît, chiffres précis à l’appui, et il trouve, en argumentant très prudemment, des 
indices indiquant une influence possible de l’anglonormand sous certaines conditions, 
par exemple la perte précoce de l’inversion après then.

Somme toute, on peut dire que ce volume constitue un recueil valable aux contribu-
tions variées, profitables aux recherches anglonormandes et à la linguistique de contact.

Frankwalt MÖHREN


