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Ma contribution porte sur la représentation – souvent ludique – des contrastes et transitions 
entre le latin et les langues vernaculaires dans la scripturalité médiévale. Dans une situation 
historique où le latin constitue le moyen de communication écrite par excellence, les auteurs 
des textes ne se servent d’autres variétés linguistiques que pour créer des effets contrastifs. Les 
médiévistes ont remarqué et étudié le phénomène des passages bilingues dans les textes du 
Moyen Âge depuis longtemps (cf. p. ex. Lalanne 1845, Campanile 1991, Strabon 1998, Wright 
1991, Le Briz & Veysseyre 2010). Plus rares sont les travaux qui s’occupent plus particulière-
ment des situations de contact entre le latin et les langues romanes telles qu’elles se reflètent 
dans ces jeux de langues (Banniard 1992, Frank-Job 2002, Kaps 2005, Baldzuhn & Putzo 2011). 
Ce qui par contre n’a pas encore fait l’objet d’examens approfondis est le fait que ces 
représentations textuelles du contact linguistique entre le latin et les langues vernaculaires 
révèlent aux chercheurs des détails intéressants sur les pratiques de la catégorisation 
linguistique des locuteurs historiques ainsi que des changements que l’on peut étudier dans 
leurs attitudes à l’égard du vernaculaire, ses domaines d’emploi et son statut social séculaire 
(Frank 1998, Frank-Job 2002, 2003). Les questions qui seront invoquées dans mon exposé 
concernent alors 
(1) les contextes communicationnels et discursifs dans lesquels sont employés les jeux de 

langues, 
(2) les attitudes envers le vernaculaire dont les jeux de langues témoignent, et 
(3) les changements que l’on peut détecter dans les attitudes des tout premiers documents 

romans jusqu’à la mise en place d’une tradition écrite vernaculaire. 
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