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Language and culture in medieval Britain. The French of England c.1100 
– c.1500, edited by Jocelyn Wogan-Browne, York (York Medieval Press) – 
Woodbridge (Boydell & Brewer) 2009, 560 pages.

La trilingualité du Moyen Âge britannique a toujours été un sujet central dans les 
études anglonormandes et anglaises et on a parfois élargi le champ d’investigation aux 
autres langues insulaires, notamment le gallois (v. p.ex. le travail cité de Michael Richter 
et ActesMulti [sigle du DEAF] 53-61), et aux contacts directs avec le picard, le gascon 
et le français continental. Depuis ActesMulti de David Trotter, cette matière connaît 
un regain d’intérêt, témoin le présent volume d’envergure, fruit de la collaboration de 
l’éditrice (York), Maryanne Kowaleski (Fordham University, New York) et de bien d’au-
tres [sigle : ActesLangCult]. Depuis des décennies les chercheurs actifs dans les études 
anglonormandes essaient de corriger des vues souvent caricaturales sur le français des 
Îles, reçues en partie du XIXe siècle, encore entretenues dans certains recoins de part 
et d’autre de la Manche. L’anglonormand est un sujet d’étude exceptionellement riche 
et varié ; on ne le maîtrise pas en modifiant son étiquetage : nous sommes heureux que 
le volume s’ouvre par une mise au point de l’éditrice, « General introduction : What’s 
in a name : The ‘French’ of ‘England’ » [1-13] (les guillemets droits simples piquent la 
curiosité : le soi-disant français dans la soi-disant Angleterre ?). Espérons que le débat 
ne se dogmatise pas de nouveau. La tradition dans une science est un bien sur lequel 
on peut et on doit bâtir ; la terminologie héritée en fait partie. On se souviendra que 
l’Anglo-Norman Dictionary contient des matériaux du XIIe à la fin du XVe siècle (selon 
le 1er fasc. ; déb. XVe selon le deuxième, dernier texte intégré prob. 3e q. XVe s. Chart St 
Mary’s) et que l’anglonormand n’était absolument pas confiné à l’Angleterre, mais jouait 
son rôle en Écosse, au pays de Galles et en Irlande (rappelé par S. Lusignan [22-23]) 
ainsi qu’en Gascogne.

Les 34 contributions, choisies parmi les 60 présentées en 2007 au cours de divers 
colloques et placées sous quatre titres, se recoupent et se complètent. Les groupements 
sont précédés d’une courte introduction (ne pas se fier aux résumés donnés par les édi- 
teurs).
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I. Language and socio-linguistics.

Serge Lusignan, « French language in contact with English : Social context and lin-
guistic change (mid-13th–14th centuries) » [19-30], résume sobrement la question du rôle 
social du français dans les Îles, pour jeter finalement un coup d’œil sur les conditions 
similaires dans la Flandre flamingante. (Ne pas oublier le gallois dans les documents de 
Hereford, 1307, cités en p. 20.)

W.M. Ormrod, « The language of complaint : Multilingualism and petitioning in 
later medieval England » [31-43], s’intéresse à l’emploi varié des langues non pas par 
nécessité linguistique ou par tradition, mais par adaptation à des situations de commu-
nication particulières, ici dans des pétitions où les langues employées à l’écrit et à l’oral 
sont maintenues dans le texte déposé. Le tout est illustré par deux bons exemples.

R. Ingham, « The persistence of Anglo-Norman 1230-1362 : A linguistic perspec-
tive » [44-54], continue Rothwell, en corrigeant des vues simplistes avançant que l’an-
glonormand, en dégénérescence depuis le milieu du XIIIe s. (Pope § 1077) n’était plus 
un ‘dialecte’ français. Son hypothèse : tant que l’anglonormand suivait des innovations 
continentales, il était un membre vivant du français. Avec d’excellents exemples à l’ap-
pui, comme le remplacement de nul par aucun, Ingham démontre que l’anglonormand se 
modifiait de façon significative et ce, parallèlement et en contact étroit avec le continent, 
modifications non explicables par le seul effet des écoles. Cette situation reste intacte 
jusqu’à la fin du XIVe siècle. (La source Dits SQ P n’est pas explicitée ; Beaumanoir, ‘ed. 
J. Renouard’ [47 n.16] correspond en fait à l’éd. Beugnot, mais on préférera l’éd. Salmon. 
Il serait économique et commode pour tout le monde de se servir des sigles du DEAF ou 
des abréviations de l’AND et du DMF.)

Pierre Kunstmann, « Syntaxe anglo-normande : étude de certaines caractéristiques 
du XIIe au XIVe siècle » [55-67], complète ces vues par la comparaison d’époques plus 
anciennes pour constater que l’anglonormand est « en avance sur les dialectes du con-
tinent » [66]. Ses preuves viennent de la déclinaison, de l’emploi croissant du pronom 
relatif lequel et du relatif que sujet.

Thea Summerfield, « ‘Fi a debles’, quath the king : Language-mixing in England’s 
vernacular historical narratives, c.1290 – c.1340 » [68-80], observe l’emploi des langues 
dans des chroniques et spécialement dans celle de Robert of Gloucester, soulignant que 
tout passage d’une langue à l’autre est significatif.

R. Britnell, « Uses of French language in medieval English towns » [81-89], s’intéresse 
aux raisons de l’emploi continu du français dans des règlements municipaux jusque vers 
la fin du XIVe s., sans que l’on puisse documenter que ces règlements auraient été pro-
mulgués ou traduits en anglais.

Marilyn Oliva, « The French of England in female convents : The French kitchener’s 
accounts of Campsey Ash priory » [90-102], compte 132 couvents de femmes existant à 
côté d’environ sept mille couvents d’hommes en Angleterre au Moyen Âge. Elle analyse 
les huit comptes des Augustiniennes de Campsey Ash (Suffolk) datés de 1298 à 1303, 
analyse donnant des perspectives sociales et linguistiques de valeur.

M. Kowaleski, « The French of England : A maritime lingua franca? » [103-117], exa-
mine des documents locaux et généraux comme CoutMerOl, CoutOleron, les versions 
dans LHorn, OakBookS, BlackBookT, etc., agissant sur le droit maritime de l’Atlanti-
que, de la mer du Nord et de la mer Baltique (droit de Damme, de ‘Wisby’, de la Hanse, 
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etc.). Elle a probablement raison de rapprocher l’usage du français dans les ports de la 
notion de lingua franca (à d’autres endroits de ce volume, c’est moins évident).

Brian Merrilees et Heather Pagan, « John Barton, John Gower and others : Varia-
tion in late Anglo-French » [118-134], en lexicographes expérimentés, prouvent par  
l’analyse lexicale que les grands auteurs anglonormands tardifs mettent tous les registres 
en œuvre, qu’ils soient insulaires ou continentaux, sans doute pour tenir compte d’une 
audience aussi large que possible. (Cela nous rappelle les imprimeurs qui centralisaient 
volontiers la langue de leurs livres en vue de la clientèle.) Pour profiter des listes de mots 
fournies on compulsera l’AND, le DEAF et le DMF.

R.F. Yeager, « John Gower’s French and his readers » [135-145], approfondit cet 
aspect en partant de Jean Gower ; il distingue les raisons politiques et sociales de son 
emploi des langages communs et techniques.

II. Crossing the Conquest : New linguistic and literary histories est une section com-
pliquant la façon de concevoir les faits de base, mais rendant la vision plus exacte.

David Trotter, « ‘Stuffed Latin’ : Vernacular evidence in Latin documents » [153-
163], corrige encore une fois ce cliché voulant que l’incapacité des auteurs les aurait 
forcés à introduire des types lexicaux vernaculaires dans leur fond latin (Brunel, R 48 
de 1922 p.ex. ; différences entre les domaines d’oc et d’oïl traitées par J. Belmon et Fran-
çoise Vielliard, BEC 155 de 1997). En anglonormand les choses sont encore plus com-
plexes, donc plus intéressantes et de ce fait des conséquences pratiques en découlent  : 
les dictionnaires de l’anglonormand, de l’anglolatin et du moyen anglais sont chacun en 
soi de bons dictionnaires des langues complémentaires (d’où, par ailleurs, l’examen sys-
tématique de ces dictionnaires comme principe de rédaction du DEAF et, en élargissant 
encore le champ d’observation, les renvois aux phénomènes parallèles dans les autres 
langues romanes). Des exemples parlants montrent que les langues se recoupent et se 
dédoublent, ce qui est une aubaine pour le critique littéraire et le lexicographe (pour 
hogaster [157] cp. MöhrenLand 107 ; Senesch [158] est anonyme). En même temps il 
est démontré avec insistance la nécessité de posséder des dictionnaires de qualité dont 
le rôle doit être de faire monter d’un cran de temps en temps les bases des recherches 
philologiques et historiques en les intégrant au maximum.

Elizabeth M. Tyler, « From Old English to Old French » [164-178], avec une verve 
sympathique, fait voir (utilement pour les galloromanistes purs) que la culture anglaise 
n’avait pas attendu la Conquête pour être en contact intense avec la latinité et la galloro-
manité et que cette culture n’a pas été jetée aux orties au même moment : l’anglosaxon 
occupait presque entièrement la place qui était réservée au latin sur le continent, le latin 
ayant été essentiellement un instrument de poésie ; l’Estoire des Engleis de Gaimar s’in-
spire d’une chronique anglosaxonne, pas d’une latine ; le Beowulf est transmis par un 
manuscrit d’après-conquête ; le Roland ancien français est transmis par un manuscrit 
écrit en Angleterre ; etc. etc. (Il est à noter que le latin a très peu influencé l’anglosaxon, 
mais fortement le français, l’anglonormand et le moyen anglais1.)

1 V. H. Gneuss, « Anglicae linguae interpretatio : Language contact, lexical borrowing 
and glossing in Anglo-saxon England », Proceedings of the British Academy 82, 1992 
(1993), 107-148.
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H. Bainton, « Translating the ‘English’ past : Cultural identity in the Estoire des 
Engleis » [179-187], approfondit la question de l’Estoire de Gaimar, une chronique réser-
vant une place particulière aux Danois, bien que basée sur l’Anglo-Saxon Chronicle.

Françoise H.M. Le Saux, « The languages of England : Multilingualism in the work 
of Wace » [188-197], nous présente Wace comme un Normand hostile envers la royauté 
française, sachant l’anglais (Le Saux suit en cela Laurence Mathey-Maille, ajoutant 
un regard sur les écrits hagiographiques) et le latin, bien sûr. Quant aux exemples, on 
pourrait dire de façon générale que Wace déployait un vocabulaire riche.

G. Rector, « An illustrious vernacular : The Psalter en romanz in twelfth-century 
England » [198-206], décrit les anciens psautiers anglonormands, PsOxfM, PsArundB, 
PsCambrM, etc., comme témoignages de culture en leur assignant un rôle comparable 
aux livres d’heures (suivant M.J. Toswell [206 n. 38]). Pour PsCambr cp. A. Crépin dans 
ActesAgnAIBL 139-170.

Ruth Nisse, « Serpent’s head / Jew’s hand : Le jeu d’Adam and Christian-Jewish 
debate in Norman England » [207-219], veut faire du Jeu d’Adam une pièce trilingue 
pour avoir trouvé dans le texte ras (AdamN 482 ; la leçon dans le manuscrit est sûre 
comme également celle du contexte), qui semble pouvoir signifier « tête », peut-être 
repris à hébr. rosch « tête », écrit *ras ou *rasch (resch, aleph, sin ou schin) du texte 
hébreu probablement correspondant (Gn 3,15). La question a été débattue par l’édi-
teur Karl Grass (AdamG3, 1928, 75-77, avec référence à Monteverdi ARom 9 de 1925), 
avec les possibilités d’une origine arabe ou hébraïque, de lire *t’escachera au lieu de 
te sachera, de comprendre *« aiguillon » (cf. aocc. rai, rach, rah « rayon (de lumière) », 
« rayon (d’une roue) », FEW 10, 21b ; 23b ; Rn 5, 32b), etc. Le problème méthodologique 
est le grand nombre de variables.

Monica H. Green, « Salerno on the Thames : The genesis of Anglo-Norman medical 
literature » [220-231], brosse l’image de la littérature médicale riche des Îles britanni-
ques et la multilingualité du genre et des textes.

III. After Lateran IV : Francophone devotions and histories.

J. Wogan-Browne, « ‘Cest livre liseez… chescun jour’ : Women and reading c.1230 – 
c.1430 » [239-253], parle de la littérature pieuse, très riche en anglonormand, lue par des 
femmes et produite pour des femmes, qu’elle voit conditionnée en partie par le concile 
de 1215 (qui a en effet modifié le monde ainsi que nos convictions et croyances jusqu’à ce 
jour), et auquel elle est certaine de pouvoir assigner un rôle important pour l’évolution 
de la lecture en Grande-Bretagne.

Helen Deeming, « French devotional texts in thirteenth-century preachers’ antholo-
gies » [254-265], compare deux anthologies de textes homilétiques et dévots, BL Harley 
524 [mil. XIIIe s.] et Maidstone Museum A.13 [3e q. XIIIe s.], essentiellement latines. 
Le manuscrit Harley n’est pas mentionné dans Dean. Deeming prépare l’éd. des parties 
françaises.

J.-P. Pouzet, « Augustinian canons and their insular French books in medieval 
England : Towards an assessment » [266-277], donne le survol d’une étude promise.

Laurie Postlewate, « Eschuer peché, embracer bountee : Social thought and pastoral 
instruction in Nicole Bozon » [278-289], nous fournit quelques vues sur la technique et 
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la qualité des écrits de Nicole et pense que le public visé était plus modeste qu’on ne 
pourrait le penser.

D.W. Russell, « The cultural context of the French prose remaniement of the life of 
Edward the Confessor by a nun of Barking Abbey » [290-302], étudie la version en prose 
de EdConf du manuscrit BL Egerton 745 [pic. mil. XIVe s.], EdConfPr1 [pic. déb. XIVe 
s.], remaniant la version de la religieuse de Barking Abbey (EdConfVat agn. ca1170) et il 
discute de façon extensive le patronage possible de Marie de Saint Pol (1304-1377) pour 
la confection du livre, laissant ouverte la question de la langue mise en œuvre (faibles 
traits picards ; miniatures proches d’un atelier parisien).

Julia Marvin, « The vitality of Anglo-Norman in late medieval England : The case of 
the prose Brut chronicle » [303-319], parle de plusieurs manuscrits classifiables dans les 
trois versions distinguées du Brut en prose, survivant dans 52 manuscrits (v. son édition 
BrutNobleaM).

M. Bennett, « France in England : Anglo-French culture in the reign of Edward III » 
[320-333], fournit nombre de témoignages d’une culture de lecture française au temps 
d’Édouard II et spécialement d’Édouard III, lui-même lecteur assidu de littérature de 
savoir.

N. Watson, « Lollardy : The Anglo-Norman heresy? » [334-346], suppose l’influence 
de textes anglonormands sur la littérature moyen-anglaise bien plus importante que 
les anglicistes ne l’admettent selon lui. Il relève particulièrement le cas des bibles de 
Wycliffe (fin XIVe s.) ayant inspiré l’hérésie des Lollards.

Rebecca June, « The languages of memory : The Crabhouse nunnery manuscript » 
[347-358], analyse le mémorial du couvent des Augustiniennes de Crabhouse (sur le 
‘Great Ouse River’, en aval d’Ely), écrit dans les trois langues de la fin du XIIIe jusqu’à 
la fin du XVe siècle.

IV. England and French in the late fourteenth and fifteenth centuries.

T.W. Machan, « French, English, and the late medieval linguistic repertoire » [363-
372], examine quelques raisons sociologiques de l’emploi des langues, se modifiant au 
cours des siècles.

C. Collette, « Aristotle, translation and the mean : Shaping the vernacular in late 
medieval Anglo-French culture » [373-385], parle de l’emploi conscient et réfléchi de 
la langue vernaculaire par les auteurs du XIVe siècle, spécialement Nicole Oresme et 
Geoffrey Chaucer.

Julia Boffey, « Writing English in a French penumbra : The Middle English ‘Tree 
of Love’ in ms Longleat 253 » [386-396], ne trouve pas de preuves pour une traduction 
éventuelle du poème anglais en partant du français, mais voit des affinités avec certains 
textes français (manuscrit : ca 1440).

A. Putter, « The French of English letters : Two trilingual verse epistles in context » 
[397-408], montre le jeu subtil des langues dans des lettres (modèles) d’amour de ca 
1400.

G. Croenen, « The reception of Froissart’s writings in England : The evidence of the 
manuscripts » [409-419], rappelle les relations de Jean Froissart avec la reine d’Angle-
terre, Philippe de Hainaut, sa protectrice de 1362 à 1369, et la sympathie du chroniqueur 
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pour la cause anglaise (renvoyant à M. Zink, Froissart et le temps, 1998). Ce fait lui 
a coûté une notoriété plus importante, car seulement deux manuscrits complets de sa 
poésie subsistent encore. Un des manuscrits conservés du livre I de sa chronique, New 
Haven Yale Univ. Beinecke MS 593 (anc. Phillipps), a été copié ‘en anglonormand’ [414], 
mais les copies continentales des différentes rédactions sont tout de même très nombreu-
ses.

Martha W. Driver, « ‘Me fault faire’ : French makers of manuscripts for English 
patrons » [420-443], constate que la guerre de Cent Ans a augmenté l’échange matériel 
et culturel entre les Îles et le continent. Elle nomme plusieurs maîtres scribes et minia-
turistes continentaux et spécialement parisiens ayant travaillé pour des Anglais au XVe 
siècle, et elle donne une liste de manuscrits parvenus jusqu’à nous du miniaturiste Fastolf 
et du scribe Ricardus Franciscus.

A. Taylor, « The French self-presentation of an English mastiff : John Talbot’s Book 
of Chivalry » [444-456], parle de ce Français, héros du côté anglais, qui s’érigea un 
monument à lui-même, le Livre de chevalerie, BL Roy. 15 E.VI, don de mariage à Mar-
guerite d’Anjou et à Henri VI en 1445.

Stephanie Downes, « A Frenche booke called the Pistill of Othea : Christine de 
Pizan’s French in England » [457-468], approfondit l’échange en matière de production 
de livres de part et d’autre de la Manche.

Une bibliographie cumulative énorme [469-519] et des index des textes et des manu-
scrits cités closent le volume qui maintient une qualité soutenue (au contentement du 
lecteur contribue le fait de ne pas y retrouver partout le système de citation simpliste et 
opacifiant dit ‘de Harvard’).

Frankwalt MÖHREN


