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Le sujet du travail de David Vitali est l’interférence lexicale des langues vernaculaires dans des textes 

latins, avec une attention particulière aux emprunts de retour, comme pedaticum qui donne en français 

»péage« qui lui-même donne un latin peagium. Le travail, qui est le fruit d’une thèse de doctorat 

soutenue à l’université de Zurich sous la direction de Peter Stotz, repose sur quatre cartulaires édités: 

ceux du prieuré clunisien de Romainmôtier (milieu du XIIe siècle), des abbayes cisterciennes de 

Hautcrêt (1167–1179) et Hauterive (fin du XIIe siècle – vers 1300), et surtout du chapitre cathédral de 

Lausanne (1202–1240), qui est l’ouvrage le plus utilisé par l’auteur; et enfin, un recueil factice, celui 

des chartes d’arbitrage de Suisse occidentale jusqu’à la fin du XIIIe siècle. La langue vernaculaire en 

cause sera donc le franco-provençal.

La base du travail, publiée en deuxième partie sous le titre »Matériel«, est un glossaire de tous les 

lemmes relevés dans les documents du corpus et attestant d’une influence de la langue vernaculaire 

sur le latin des chartes. Pour chaque terme sont indiquées les occurrences dans les actes étudiés et 

les attestations dans les grands dictionnaires, l’ensemble étant éclairé par un commentaire. Chacun 

de ces commentaires montre la complexité de ces questions d’interférence, d’autant qu’au franco-

provençal et au latin médiéval s’ajoutent les influences du gaulois, du latin antique, du français, voire 

d’autres langues. Prenons l’exemple de l’embatia, traduit par »contenu des mains jointes, embottée«.  

Latinisation du mot »embotaie«, attesté dans le patois romand, ce mot remonte à un *ambosta formé 

du préfixe ambi et du gaulois *bosta, »creux de la main«. Cependant, l’auteur note des liens avec des 

formes catalanes ou castillanes, ainsi d’ailleurs qu’avec un irlandais ambas, »jointée«. Parfois l’auteur 

doit avouer une certaine impuissance: un acte du cartulaire de Romainmôtier daté de 1084 mentionne 

ainsi une micho, nom donné par les paysans à une maison abandonnée destinée à la production de 

sel; d’autres attestations existent, du côté de Besançon ou Cluny; mais il n’est pas actuellement 

possible de donner une signification ou une origine précises pour ce mot.

À partir de cet ensemble, l’auteur analyse l’interférence entre le latin et le franco-provençal (voire, 

dans certains cas, l’ancien français). L’interférence est un phénomène linguistique qui apparaît lorsque 

deux langues sont en contact étroit, généralement dans une situation où une des langues est une 

langue peu répandue mais disposant d’un statut supérieur, tandis que l’autre, parlée ou simplement 

maîtrisée par bien d’autres locuteurs, est affligée d’un statut péjoratif; souvent la coupure 

oralité/scribalité recouvre la distinction entre ces deux langues. C’est bien cela qui se passe, dans la 

future Suisse occidentale comme dans de nombreuses autres régions d’Occident, au tournant des XIIe 

et XIIIe siècles. Les nombreux scribes, d’ailleurs peu connus, qui écrivent des chartes, utilisent pour ce 
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faire la langue latine. Ils la connaissent convenablement et la manient avec aisance, mais de temps à 

autre utilisent un mot clairement vernaculaire (chambos, mievin) ou latinisent grâce à une terminaison 

d’apparence latine un mot inconnu dans cette langue (gambasium, sernia). Parmi d’autres formes 

d’interférence, on peut aussi relever des formes graphiquement, parce que phonétiquement, 

différentes des formes latines (pucinus ou lieu de pulcinus) ou le simple ajout d’un préfixe ou suffixe à 

un mot latin (silvagium).

Le phénomène général de l’interférence entre le latin et les langues vernaculaires au Moyen Âge 

central était déjà bien connu. Le livre de David Vitali y ajoute un glossaire très riche. Surtout, il aboutit 

à deux conclusions majeures. D’une part, la proximité entre le latin et le franco-provençal, comme 

avec toute langue romane, est telle que la distinction habituelle entre mot étranger et mot d’emprunt 

(Fremdwort/Lehnwort) est inappropriée. La principale question est cependant celle de la raison d’être 

d’une interférence aussi large. Pour David Vitali, il n’y a pas de lien entre ce phénomène et le 

remplacement progressif du latin par les langues vernaculaires au XIIIe siècle; il ne s’agit donc pas 

d’une étape dans le développement des langues romanes, mais d’une situation propre, à interpréter 

pour elle-même. L’auteur, cependant, avoue ne pas encore parvenir à comprendre et à expliquer cette 

situation. Le lecteur est donc partagé entre le respect pour cette prudence et cette honnêteté et la 

déception causée par une démarche interrompue. Peut-être, en tout cas, faudrait-il davantage 

travailler la question du passage de l’oral à l’écrit. Très instructive est en ce sens une phrase que cite 

David Vitali. Elle émane d’Henri de Cormondrèche, auteur vers 1280 d’un inventaire des biens du 

chapitre cathédral de Lausanne. Il annonce l’usage de la langue franco-provençale (lingua materna), 

parce que cela permet de mieux s’expliquer avec les paysans. Cette remarque rappelle qu’avant 

d’être mises par écrit, les chartes étaient le résultat d’une négociation, à tout le moins d’une 

discussion, avec des personnes souvent non-latinistes.
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