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Rapport sur la journée d'étude: Tours 813 – 2013

Le concile de Tours de 813 et la diversité des langues dans l'Europe médiévale

Cette journée d'études a eu lieu le lundi 3 juin 2013 à l'université de Tours. Elle portait sur le concile
de Tours de 813 et tout sépcialement le canon 17 de ce concile dans lequel on s'accorde à voir la
première mention d'une langue distincte du latin et considérée comme l'ancêtre du français. Voici le
texte de ce canon:

XVII. Visum est unanimitati nostrae, ut quilibet episcopus habeat omelias continentes necessarias
ammonitiones,  quibus  subiecti  erudiantur,  id  est  de fide catholica,  prout  capere possint,  de
perpetua retributione bonorum et aeterna damnatione malorum, de resurrectione quoque futura
et ultimo iudicio et quibus operibus possit promereri beata vita quibusve excludi. Et ut easdem
omelias quisque aperte transferre studeat in rusticam Romanam linguam aut Thiotiscam, quo
facilius cuncti possint intellegere quae dicuntur.

En introduction, Madame Christine de Gemeaux, professeur en études germaniques à l'université de
Tours, rappelait l'oeuvre de Ernst Robert Curtius tournée vers le rôle matriciel de la langue et de la
littérature latines dans les langues européennes médiévales et modernes (1). Le concile de Tours
officialise une tendance préexistante à la prédication dans les langues vernaculaires. Ernst Robert
Curtius, philologue et médiateur culturel européen dans les années 40 s'était « réfugié » dans le
Moyen Age latin et avait pris comme modèle le moine Cassiodore « réfugié » à Vivarium. Curtius
souligne que le christianisme n'est pas d'abord religion du livre mais religion d'une parole vive.
Isidore de Séville  fournit  un autre modèle,  c'est  le  rôle  de la  rhétorique  latine dans  la  période
médiévale  et  Aby  Warburg  a  pu  écrire  que  la  rhétorique  latine  reste  active  dans  nos  langues
germanique, anglo-saxonne ou romane. Curtius a publié en 1948 son ouvrage le plus connu « La
littérature européenne et le Moyen Age latin ». A partir de Constantin on constate le remplacement
de  l'imperium  romanum  par  la  romania.  La  distinction  entre  lingua  latina  et  lingua  romana
correspond à un retour à l'opposition entre Rome et le Latium à l'époque des origines de Rome.
Cependant Curtius n'évoque pas le concile de Tours de 813 mais commence seulement l'évocation
de la langue romane avec les serments de Strasbourg de 842. L'émergence d'une nouvelle langue ne
conduit pas à éliminer l'ancienne ; selon la formule de Friedrich Rückert « Apprendre une nouvelle
langue libère en nous quelque chose qui était ligoté ».

Cf. Christine de Gemeaux, Ernst Robert Curtius (1886-1956). Origines et cheminements d'un esprit
européen, Bern / Frankfurt am Main 1998.

Gerhard Lubich, professeur d'histoire médiévale à l'université de Bochum, présente une réflexion
sur les relations entre la langue et le droit :  « Vulgo dicitur,  remarques sur l'usage de la langue
vernaculaire dans les sources normatives ». Les fonctions élémentaires du droit sont d'assurer la
paix et  l'ordre de la société mais il  sert aussi  à la légitimation du pouvoir,  à l'expression d'une
éthique  dominante  et  comme  avocat  des  intérêts  des  élites.  Les  fabricants  du  droit,  les
jurisconsultes,  ont  évidemment  un  intérêt  dans  le  droit ;  cela  peut  aller  jusqu'à  la  contrefaçon
comme dans  le  cas  très  célèbre  du  pseudo-Isidore.  Le  droit  passe  par  le  langage  d'un  groupe
spécifique de spécialistes, un langage d'un secteur professionnel. Ce latin n'est pas intelligible par
tous d'où la nécessité de l'usage d'une langue vernaculaire. Le premier texte en langue « romane »
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est un texte juridique, un serment (les serments de Strasbourg). Vulgus désigne la foule ou le peuple,
vulgo renvoie par conséquent à des différences sociales. Vulgo dicitur servait à nommer des biens
fonciers dans les chartes pour les localiser ; cette expression établit un lien entre un texte et un lieu,
entre un texte et des données réelles. C'est une forme de stratégie dans le discours par l'appel à une
autorité extra-textuelle. La première version de la lex salica doit être située au début du Viè siècle
(contra : Olivier Guillot qui la situe au Ivè siècle). Le prologue contient des noms propres de juristes
qui,  selon  Wolfgang  Haubrichs,  des  inventions  avec  des  finales  en  -gast qui  renvoient
volontairement  au Ivè  siècle  et  qui  ne  peuvent  pas  être  du  Viè  siècle.  Ces  noms ne  sont  plus
immédiatement compris au moment de la rédaction de la  lex ;  ils sont insérés dans un récit de
fondation et participent à l'invention d'un mythe. On peut y remarquer une volonté d'universalité
avec  le  chiffre  12 :  4  noms  de  juristes  multipliés  par  3  noms  de  lieux  formés  avec  la  racine
germanique  -heim.  Au  sein  même  de  la  lex se  trouvent  des  traductions  partielles,  les  gloses
malbergiques, mais il y a eu aussi, à l'époque carolingienne, une traduction en vieil haut allemand.
Les termes vernaculaires ne sont que des stratégies de légitimité sans rapport avec la compréhension
réelle des populations qui seraient les sujets de la loi. La société du haut Moyen Age était-elle une
société orale ? Les textes, en particulier juridiques, montrent que la compétence écrite était encore
présente aux VIIè et VIIIè siècles, en particulier dans les sources provenant de Saint-Gall. Pour
l'exercice de la justice, il  n'était pas nécessaire d'utiliser la langue vernaculaire, les membres du
clergé pouvaient jouer le rôle de contrôle du latin non vulgaire, c'est à dire du jargon théologique et
juridique.  La  correctio carolingienne vise  à  rétablir  un  langage  pour  la  production  normative :
capitulaires,  leges, réécriture de la loi salique. Le nouveau prologue de la loi salique ne fait pas
référence à un mythe mais montre une augmentation du nom des lieux où se tiennent le  mallus.
Cependant cela ne veut pas dire que le jargon du droit se rapprochait des sujets du droit.

Cf. Gerhard Lubich, Verwandtsein. Lesarten einer politisch-sozialen Bindung im Frühmittelalter (6.
- 11. Jahrhundert), Köln / Weimar / Wien 2008.

Philippe  Depreux,  IUF,  professeur  d'histoire  médiévale  à  l'université  de  Limoges  (aujourd'hui
professeur  d'histoire  médiévale  à  l'université  de  Hambourg),  rappelle  le  contexte  historique  et
institutionnel  immédiat  du  concile  de  Tours :  « Les  conciles  carolingiens  et  la  réforme  de  la
société ». Un concile est certes une réunion d'évêques mais il est toujours couplé avec un plaid
général donc avec une assemblée de grands laïcs. En 813 eurent lieu cependant des assemblées
purement ecclésiastiques qui étaient des assemblées préparatoires d'une assemblée qui s'est tenu à
Aix en septembre 813. Charlemagne avait déjà convoqué un grand concile à Francfort en 794 dans
lequel il avait repris les dispositions de l'admonitio generalis de 789. Le capitulaire est un terme
générique pour des documents pas très bien définis et très variés et qui sont encore rares au VIIIè
siècle.  La  promotion  au  titre  impérial  donne  à  Charlemagne  une  plus  grande  autorité  dans  le
domaine juridique et pas seulement dans le domaine militaire. On peut remarquer ainsi que l'année
802 fut marquée par la tenue d'un concile mais n'a pas connu de campagne militaire. C'est Alcuin et
d'autres  « étrangers » qui  ont  « décrotté »  Charlemagne et  l'ont  fait  réfléchir  au-delà  de l'action
militaire. Un capitulaire édité dans les « nouveaux capitulaires » par Mordek et Schmitz montre que
Charlemagne veut enfin être obéi « après tant d'années ». On sait que les conciles d'Arles et de
Reims se sont tenus à la mi-mai 813, le concile de Mayence s'est  tenu fin mai début juin  ;  en
revanche la date des conciles de Chalon sur Saône et de Tours est inconnue ; il faudrait les situer au
printemps ou au début de l'été. On sait aussi qu'un exemplaire des actes fut conservé dans chaque
ville concilaire et qu'un exemplaire de chaque concile fut conservé in archivo palatii. L'assemblée
de septembre 813 décida de faire de Louis le Pieux le co-empereur. Les Pères des cinq conciles ont
travaillé sur la base d'un schéma envoyé par la cour qu'on n'a pas conservé mais qui apparaît bien
par les parallélismes dans les canons des cinq conciles. Il manque à l'ensemble un grand capitulaire
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programmatique du style de l'admonitio generalis peut-être à cause de l'agonie de Charlemagne ou
peut-être a-t-il été perdu. Parmi les manuscrits qui transmettent les canons des conciles de 813, le
plus ancien est du troisième quart du Ixè siècle, Novare LXXI ; on a aussi un manuscrit de la fin du
Ixè siècle, Vienne lat. 751 provenant de Cologne, et un manuscrit du Xè siècle, Munich lat. 27246
provenant de Freising. Dans le classement des textes on constate une hiérarchie des conciles où le
concile de Mayence apparaît mis en exergue par rapport aux quatre autres. A l'assemblée d'Aix de
septembre il y avait l'archevêque de Mayence, l'archevêque de Salzbourg Arn et l'archevêque de
Cologne Hildebald archichapelain du palais. Les actes de Mayence auraient donc un caractère plus
officiel que ceux des autres conciles. Le caractère original du canon 17 de Tours peut être le résultat
du hasard : il aurait figuré dans le schéma initial envoyé à tous les conciles mais seul le concile de
Tours en aurait conservé la teneur. Ou bien inversement la formulation de ce canon serait propre à
Tours à cause des circonstances locales.

Cf. Philippe Depreux et Bruno Judic,  Alcuin de York à Tours. Ecriture, pouvoir et réseaux dans
l'Europe du haut Moyen Age, Annales de Bretagne et des Pays de l'Ouest 111/3, Rennes 2004.

Martin Gravel, maître de conférence d'Histoire médiévale à l'université de Paris VIII, déplace de
façon radicale le canon 17 du champ « linguistique » vers le champ de la réforme de l'Eglise : « Le
canon  17  et  la  formation  des  clercs ».  Alcuin  aurait  été  choqué  par  la  façon  dont  les  clercs
continentaux  parlaient  un  latin  déréglé,  en  symbiose  avec  la  langue  populaire.  Au  service  de
Charlemagne, il  se serait  engagé à ramener  les clercs à la  pratique d’un latin  correct.  Mais  en
forçant la transformation de la langue des clercs, il aurait rendu leur parole inintelligible à leurs
ouailles. Ainsi, la réforme carolingienne aurait accéléré la rupture entre le latin des clercs et le latin
familier des laïcs, rupture qui allait donner naissance aux différentes langues romanes. Dans cette
analyse élaborée par Roger Wright et Michel Banniard, le canon 17 des actes du Concile de Tours
apparaît  comme  le  premier  signe  d’une  prise  de  conscience :  les  pères  auraient  été  forcés  de
constater que les fidèles ne comprenaient plus les homélies et qu’il fallait maintenant leur expliquer
les sermons dans leur langue. Mais cette lecture du canon 17 est-elle juste ? Martin Gravel revient
sur  le  texte  du  canon  lui-même,  dans  l’espoir  d’en  soumettre une  relecture  justifiée  par  son
recadrage dans son contexte historique et dans son environnement textuel. Il appert que les réformes
d’Alcuin n’auraient pas visé la transformation de la langue de la pastorale. En fait, le canon 17
pourrait  témoigner  d’un  autre  problème :  celui  de  la  formation  insuffisante  des  clercs  et  des
préoccupations du gouvernement de Charlemagne à ce sujet. L’inquiétude justifiant la réforme n’est
pas tournée vers le mauvais état de la langue parlée, mais vers les dangers de l’hérésie. Le canon 17
visait à apporter une part de la solution : l’évêque y est appelé à former son clergé en utilisant des
homélies reconnues, en utilisant un langage qu’il puisse comprendre ; toute la réforme se structure
autour  d’un  idéal  de  compréhension  des  textes  par  le  clergé  et  de  l’encadrement  pastoral  des
croyants. Mais le contexte tourangeau peut encore expliquer le chapitre 17. Si ce n’est pas la rupture
de la communication verticale qui le justifie, il pourrait au contraire témoigner des efforts d’Alcuin
pour la réalisation des idéaux pastoraux de sa réforme. À Tours, cette part de l’héritage d’Alcuin ne
serait  pas  déterminée  par  sa  détestation  de  la  langue rustique,  mais  par  ses  préoccupations  de
pédagogue.

Cf. Martin Gravel, Distances, rencontres, communications. Réaliser l'empire sous Charlemagne et
Louis le Pieux, Turnhout Brepols 2012.
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Bruno Judic, professeur d'Histoire médiévale à l'université de Tours, présente  « De 813 à 2013:
enjeux potentiels d'une commémoration ». Le texte du canon 17 est peut-être connu avant tout dans
le cadre de l'histoire des langues et tout spécialement de l'histoire de la langue française. Ce canon
est en effet considéré comme « le bulletin de naissance des langues romanes » (Von Wartburg repris
par  Michel  Banniard,  Viva voce.  Communication écrite  et  communication orale du IVè au IXè
siècle en Occident latin, Paris 1992). Et comme ce canon a été promulgué en Gaule franque, la
langue romane ici concernée est l'ancien français. Mais il est évidemment essentiel de rappeler aussi
la dimension religieuse de ce canon, fondamentalement religieuse mais dans le sens large de la
politique religieuse carolingienne.

Le texte du canon 17 a attiré l'attention des historiens des langues, soit du côté germanique, soit du
côté français ou roman : (Ferdinand Brunot, Histoire de la langue française (1ère éd. 1915), 1933,
p. 142 (la BU Lettres de l'université de Tours conserve un fonds Ferdinand Brunot). Ferdinand Lot,
A quelle époque a-t-on cessé de parler latin ? Archivum Latinitatis Medii Aevi (Bulletin Du Cange)
vol. VI, 1931, p. 97-159. Dag Norberg, A quelle époque a-t-on cessé de parler latin en Gaule ?
Annales E.S.C. 21/2, 1966, p. 346-356. Michel Banniard, cf. supra. Ingo Reiffenstein, Theodiscus /
diutisc – die lingua gentilis ?, dans  Gedenkschrift für Ingrid Dal, Tübingen 1988, p. 6-16. Heinz
Thomas,  Frankisk.  Zur  Geschichte  von  theodiscus  und  teutonicus  im  Frankenreich  des  9.
Jahrhunderts,  dans  Rudolf  Schieffer,  Beiträge  zur  Geschichte  des  Regnum  Francorum,
Sigmaringen,  Thorbecke,  1990,  p.  67-95.  M.  Van  Acker,  Ut  quisque  rustici  et  inliterati  hec
audireint intellegant. Hagiographie et communication verticale au temps des Mérovingiens VIIè –
VIIIè siècles, Corpus Christianorum Lingua Patrum 4, Turnhout 2007. M. Van Acker, R. Van Deyck,
M. Van Uytfanghe eds.,  Latin écrit, roman oral ? De la dichotomisation à la continuité, Corpus
Christianorum  Lingua  Patrum  5,  Turnhout  2008)  Apparemment  Arno  Borst  n'a  pas  accordé
d'attention  particulière  à  ce  canon,  cf.  Arno  Borst,  Der  Turmbau  von  Babel.  Geschichte  der
Meinungen über Ursprung und Vielfalt der Sprachen und Völker,  Bd I, Munich 1995 (1ère éd.
1957).

En restant dans le domaine des langues, il est plus original de constater la mention conjointe des
deux langues et le fait que cette conjonction n'est pas isolée. cf. Anne Grondeux, La question des
langues avant 1200, dans Mélanges de l'Ecole Française de Rome Moyen Age 117 / 2, 2005, p. 665-
695. Les serments de Strasbourg sont rapportés dans les deux langues « romane » et germanique et
en latin. Le manuscrit de Valenciennes 150, du Xè siècle, contient à la suite la cantilène de sainte
Eulalie en ancien français et le Ludwigslied en ancien allemand et cela est d'autant plus intéressant
qu'il s'agit de chanter la victoire sur les Normands remportée par un carolingien occidental, Louis
III, petit-fils de Charles le Chauve.

L'histoire  d'une  langue  oscille  entre  une  conception  « linguiste »  du  phénomène  (lois  de  la
phonétique, principes de la sémantique, autonomie du phénomène linguistique par rapport à d'autres
réalités sociales …) et une conception « historienne » ou « politique » du phénomène : une langue
dépend d'abord de décisions politiques et de l'organisation des pouvoirs, politiques, économiques,
religieux … cf. Louis-Jean Calvet, La guerre des langues et les politiques linguistiques, 1987 (rééd.
1999)

La législation sur la langue est un enjeu historique considérable et toujours plus aigu au fil des
siècles et du développement des techniques de communication. Le canon 17 a une forme juridique
qui rappelle le concile anglais de 786. Cela a été souligné par plusieurs auteurs (Heinz Thomas,



5

Michel Banniard).  Dans cette  similitude on peut  souligner deux éléments,  d'une part  le concile
anglais  de  786  a  vu  la  participation  d'Alcuin  (cf.  Bruno  Judic,  Grégoire  le  Grand,  Alcuin  et
l'idéologie carolingienne, dans Wojciech Falkowski et Yves Sassier, Le monde carolingien : Bilan,
perspectives,  champs  de  recherches,  Turnhout  Brepols  2009,  p.  105-120)  et,  en  813,  à  Tours,
l'abbaye Saint-Martin est sous la direction de Fridugise, un anglo-saxon disciple d'Alcuin. D'autre
part la ressemblance porte non seulement sur la mention de la lingua  theodisca mais aussi sur la
nécessité  de  comprendre  plus  facilement  (intellegere).  Le  premier  élément  est  évidemment  un
argument pour considérer que le canon 17 n'a pas été par hasard formulé à Tours. Même si certains
s'étonnent de la présence de la lingua  theodisca à Tours, ainsi Anne Grondeux, art. cité, p. 672 :
« ...comme les germanophones ne devaient pas être si nombreux dans la région de Tours, on peut
supposer que ce qui est effectivement décrit ici c'est le rapport entre le latin, lingua romana, et la
lingua romana rustica... » Cette remarque serait justifiée si  l'on retient l'hypothèse,  évoquée par
Philippe Depreux, cf. supra, d'une conservation par hasard dans les actes du concile de Tours d'un
élément destiné à tous les conciles et a priori plus pertinent pour Mayence par exemple.) On peut
rappeler la présence d'Alcuin à Tours quelques années auparavant. Une anecdote de la Vita Alcuini
montre qu'on pouvait être conscient de la différence des langues entre les tourangeaux et les autres
(cf.  Les sociétés du Haut Moyen age en Occident,  Textes et documents rassemblés par Laurent
Feller et Bruno Judic, Paris, publications de la Sorbonne 2010, p. 215-216). Il faut rappeler surtout
la présence des pèlerins sur le tombeau de saint Martin (cf. Bruno Judic, Le pèlerinage à Saint-
Martin de Tours du VIIè au Xè siècle, dans Jean Chélini dir.,  Les pèlerinages dans le monde, à
travers le temps et l'espace, Paris Picard 2008, p. 55-72). Ces pèlerins pouvaient être très nombreux
et surtout venir de régions relativement lointaines et en tout cas non « romanes ». Ainsi Bernard
Merdrignac rappelait que l'archevêque de Tours avait juridiction sur les diocèses bretons et que les
pèlerins venant de l'ouest pouvaient être de langue theodisca au sens étymologique de la « langue
du peuple » c'est à dire dans ce cas une langue celtique, comme d'ailleurs certains visiteurs d'Alcuin.

L'aspect religieux du canon 17 est mis en évidence par Martin Gravel et suscite la question des
langues dans le rite chrétien et dans l'histoire de la prédication chrétienne : Cf. Patricia DeLeeuw,
Gregory the Great's Homilies on the Gospels in the Early Middle Ages, dans  Studi Medievali 26,
1985, p. 855-869. Milton McC Gatch, Preaching and Theology in Anglo-Saxon England, University
of  Toronto  Press  1977.  Paul  Szarmach  and  B.  F.  Huppé,  The  Old  English  Homily  and  its
Backgrounds,  State  University  of  New  York  1978.  Thomas  L.  Amos  et  alii,  De ore  Domini.
Preacher and Word in the Middle Ages, Kalamazoo 1989. R.E. McLaughlin, The Word Eclipsed ?
Preaching in the Early Middle Ages, dans Traditio 46, 1991, p. 77-122.

Milton Gatch a souligné le fait qu'il est difficile de définir à quoi correspond exactement la notion
de prédication à l'époque carolingienne. Il cite un canon du concile anglais de Clovesho de 747,
mais inspiré vraisemblablement par le pape Zacharie, dans lequel on spécifie que les jours de fête le
peuple est invité à écouter la parole de Dieu (verbum Dei) et assister aux sacrements des messes et
aux sermons de la doctrine (Missarumque sacramentis, ac doctrinae sermonibus ...adsit), de sorte
qu'on ne sait pas si le sermon est lié à la messe ou s'il peut en être séparé. 

Bien  sûr  les  Carolingiens  disposait  de  l'héritage  patristique  et,  de  ce  point  de  vue,  c'est  tout
spécialement l'héritage de Grégoire le Grand qui doit être considéré. Patricia DeLeeuw a mis en
évidence la place de premier plan tenue par les homélies de Grégoire à l'époque carolingienne en
particulier dans la partie orientale de l'empire franc. Mais sa démonstration pourrait être étendue à
tout l'empire. Relevons que les conciles de 813 prescrivaient aux évêques de connaître la Règle
pastorale de Grégoire le Grand (précision donnée par les conciles de Châlons, Reims, Mayence et
Tours, à Tours canon 3 :  Nulli episcopo liceat canones aut librum pastoralem a beato Gregorio
papa editum, si fieri potest, ignorare, in quibus se debet unusquisque quasi in quodam speculo
assiduae considerare.) Dans la partie orientale de l'empire plusieurs sources montrent la présence
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des homélies de Grégoire. Des inventaires de biens paroissiaux contenus dans les  traditiones de
grandes abbayes telles que Lorsch, Fulda, Freising, Passau et Ratisbonne permettent de repérer sans
aucun doute six mentions des homélies de Grégoire sur treize mentions d'homéliaires lesquels, sans
autre  précision,  peuvent aussi  signifier  les homélies de Grégoire.  Ces  homélies sont également
présentes  dans  les catalogues subsistants :  sur  140 mentions  d'homélies  provenant  de  différents
Pères, les Homélies sur l'Evangile de Grégoire sont mentionnées 31 fois et sont largement en tête.
Enfin il faudrait ajouter bien sûr les manuscrits subsistants dont la liste n'était pas encore établie à
l'époque du travail de Patricia DeLeeuw mais qui a été réalisée par Raymond Etaix (Répertoire des
manuscrits des homélies sur l'Evangile de saint Grégoire le Grand,  Sacris Erudiri 36, 1996, 107-
145),  sur  un  total  de  454  manuscrits  médiévaux  repérés,  84  correspondent  à  des  manuscrits,
éventuellement fragmentaires, de la période VIIIè – Xè siècle et 42 peuvent être assignés à l'espace
« germanique » sous réserve qu'il y a des manuscrits sans origine connue ou d'autres pour lesquels
on peut hésiter (Metz ? Ou N.E. de la France ?). En revanche Patricia DeLeeuw souligne la faible
représentation des homéliaires « carolingiens » dans l'ensemble de ces sources (cf. Henri Barré, Les
homéliaires  carolingiens  de  l'école  d'Auxerre,  Vatican  1962.  Raymond  Etaix,  Homéliaires
patristiques latins, Paris 1994). Est-ce que ces textes ont un rapport avec la prescription du canon
17 de Tours et des autres conciles de 813 ? 

Il est probable que la prédication, au sens actuel du terme, n'existe pas à l'époque carolingienne.
Mais il y avait des formes d'instruction catéchétique et morale délivrée à l'occasion des fêtes, sans
doute  après  la  célébration  de  la  messe.  En  ce  qui  concerne  les  homélies  de  Grégoire,  elles
correspondent  à  l'explication  de  la  péricope  évangélique  du  dimanche  et  pourraient  donc  être
répétées, telles quelles ou avec des variantes (abréviations, combinaison avec une autre homélie
patristique) immédiatement après la lecture de l'Evangile mais pas nécessairement dans le cadre de
la messe mais dans le cadre de l'office de nuit (matines) du dimanche célébré par les moines et les
chanoines. Néanmoins cela pouvait introduire à une prédication « au peuple » dans un cadre moral
et catéchétique dans la journée du dimanche (cf. Paul Mercier ed., Quatorze homélies du IXè siècle
d'un  auteur  inconnu  d'Italie  du  Nord,  SC 161,  1970.  C'est  l'un  des  rares  cas  d'une  collection
d'homélies faites pour être prêchées au peuple et non pas lues dans le cadre de l'office des heures).
C'est a priori dans le cadre de cette instruction morale des fidèles laïcs que l'on peut s'attendre à
l'utilisation d'une langue vernaculaire. Or nous avons une indication intéressante : on connaît 37
manuscrits entre le VIIIè et le XIIè siècle contenant des gloses en ancien allemand ; sur ces 37
manuscrits,  21 sont  des  manuscrits  des  homélies  sur  l'Evangile  de  Grégoire  le  Grand.  Patricia
DeLeeuw souligne par exemple le cas d'un manuscrit de Saint-Gall 299, IXè – Xè s., contenant des
glossaires et des recueils de gloses, sur la Bible et sur certains textes patristiques dont les homélies
de Grégoire sur l'Evangile, par ex. fol. 220, gloses sur la dixième homélie de Grégoire qui concerne
Mt 2, 1-12 sur les mages, il ne s'agit pas de l'homélie elle-même mais d'explications : Magus quasi
magis gnarus sahsluzzo ce dernier mot appartient à l'ancien allemand pour désigner un mage ou un
sorcier.

Est-ce  que  ce  canon  17  soulève  la  question  des  langues  dans  le  christianisme ?  Oui  et  non.
Visiblement il ne s'agit pas dans ce concile de Tours de célébrer la messe en rustica romana ou en
theodisca. On sait en outre que, à la fin du IXè siècle la mission de Méthode en pays slave s'était
engagé dans  ce  sens  (cf.  Thomas Lienhard,  L'Eglise  catholique  face aux traductions  en langue
vernaculaire au IXè siècle : le cas de la mission cyrillo-méthodienne, dans François Brizay (dir.),
Les formes de l'échange. Communiquer, diffuser, informer de l'Antiquité au XVIIIè siècle , Rennes
2012).  Dans  ce  contexte  la  tentative  de  créer  une  langue  liturgique  en  slavon  s'est  heurtée  à
l'opposition du clergé franc et de Rome même si on peut hésiter sur la décision finale de Rome dans
cette affaire (d'abord refus, puis approbation par Jean VIII, puis à nouveau par un successeur de
Jean VIII mais mal attesté...). La polémique entre Grecs et Latins a fait naître la fausse hérésie du
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trilinguisme, invoquée par les grecs et les slaves comme hérésie professée par les latins. La source
de  ce  trilinguisme est  une  formule  d'Isidore  de  Séville  à  propos  des  trois  langues  « sacrées »,
hébreu, grec et latin. Mais on chercherait en vain dans les textes de l'Eglise romaine une exposition
de  cette  theorie.  La  justification  du  latin  repose  toujours  sur  des  arguments  techniques  et
circonstanciels et non pas sur une « doctrine » (cf. Francis J. Thomson, SS. Cyril and Methodius
and a mythical western heresy : trilinguism. A contribution to the study of patristic and mediaeval
theories  of  sacred  languages,  Analecta  Bollandiana 110,  1992,  p.  67-122).  C'est  précisément
l'absence de ce « trilinguisme » qui rendait  possible  le  fait  d'expliquer l'essentiel  de la  doctrine
chrétienne dans les langues effectivement comprises (intellegere) même si le culte lui-même est le
latin. D'ailleurs la législation carolingienne a probablement renforcé la latinité du culte chrétien en
pratiquant une réforme scolaire qui permettait un usage plus régulier et plus standardisé de langue
latine. Mais il s'agissait sans doute plus de communication que de sacralité.

Cette question des langues a rebondi au XVIè siècle et plus récemment dans l'Eglise catholique,
avec le concile Vatican II. Christoph Theobald a synthétisé le débat (Vatican II, du latin aux langues
de la Pentecôte, 2009). Il est clair que l'usage liturgique des langues « de la Pentecôte » répond à un
objectif de compréhension mais cela n'interdit nullement l'usage du latin aussi bien pour des raisons
esthétiques que pour des raisons de compréhension en contexte de multilinguisme.

L'importance de la prédication – qu'il faut distinguer de la proclamation – n'a cessé de croître dans
l'histoire religieuse de l'Europe occidentale, rappelons l'importance de la prédication au Moyen Age
central (saint Bernard, les prédicateurs parisiens, la prédication en langue vulgaire...),  lors de la
Réforme au XVIè siècle, la notion « d'éloquence de la chaire » au XVIIè siècle.

On peut contraster la place du verbe intellegere dans le canon 17 et la version hagiographique de la
prédication de saint Bernard (image et légende...)

« Ses discours, dans toutes les occasions favorables qui se présentaient à lui de parler, et à quelque
personne qu'il s'adressât, avaient pour but l'édification des âmes, et étaient toujours à la portée de
ses auditeurs, selon qu'il connaissait leur capacité intellectuelle, leurs mœurs et leurs goûts. Ainsi,
aux habitants de la campagne, il parlait comme s'il n'eût jamais habité que les champs et, quand il
s'adressait aux autres classes d'hommes quelles qu'elles fussent, on aurait pu croire qu'il ne s'était
jamais livré à d'autres occupations que les leurs. Lettré avec les érudits, simple avec les simples,
d'un langage plein de sagesse et de perfection avec les âmes spirituelles, il se faisait tout à tous,
dans son désir de gagner tout le monde à Jésus-Christ. Voilà comment il se fit que lors même qu'il
prêchait  aux peuples de la Germanie, il  s'en faisait  écouter avec une attention surprenante ;  ces
populations qui parlaient une autre langue que lui, semblaient pourtant beaucoup plus édifiées de
ses discours qu'elles ne pouvaient comprendre, qu'elles ne l'auraient été en les entendant traduits
dans leur idiome par le plus habile interprète que ce fût. On aurait dit qu'elles sentaient la force des
expressions dont il faisait usage, comme le prouvaient les coups dont les Germains se frappaient la
poitrine, et les larmes qui coulaient avec abondance de leurs yeux. La vertu d'En-Haut lui avait
départi une telle grâce que, bien qu'il eût préféré demeurer le dernier dans la maison de Dieu, il y fit
beaucoup plus de bien que certains personnages revêtus des plus grandes dignités et que, de dessous
le boisseau de son humilité, s'il m'est permis de m'exprimer ainsi, il répandit sur l'Eglise une plus
vive lumière que d'autres placés sur le chandelier. » (Secunda vita S. Bernardi abbatis, auctore sive
compilatore Alano quondam episcopo Autissiodorensi, chap. XIV, § 42, PL 185, (15) col. 469-524;
trad. Abbé Charpentier, dans Oeuvres complètes de Saint Bernard, Paris 1866). On remarquera bien
sûr le paradoxe de Bernard qui devait prêcher en latin et s'adressait à des populations de langue
allemande qui a priori ne le comprenaient pas et qui étaient pourtant bouleversées par sa parole.
L'expression même  « ses discours qu'elles ne pouvaient comprendre » apparaît comme l'antithèse
du canon 17 de Tours. Sans doute faut-il considérer qu'on atteint ici le mystère de la communication
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avec Dieu, une communication qui passe par la compréhension tout en la dépassant.

François-Olivier  Touati,  professeur d'Histoire  médiévale à l'université  de Tours,  rappelle  que la
prédication de saint Bernard concernait en particulier la croisade. Comment se présentait la situation
linguistique au XIIè siècle?  « Plurilinguisme et  contacts culturels  en Terre Sainte ».  Jacques de
Vitry, à son arrivée en Terre Sainte, fait traduire sa lettre d'introduction pour être compris. Il y avait
une  grande  diversité  de  communautés  et  Jacques  de  Vitry  en  a  compté  jusqu'à  douze.  Il  fait
référence à une ascendance commune des Turcs, des Romains et des Francs, nécessaire pour que le
combat “chevaleresque” ait lieu. Les Latins ont respecté ou conservé les institutions préexistantes
en Terre Sainte. On constate la création d'un hôpital des Allemands par séparation avec l'hôpital
Saint-Jean qui était le grand hôpital d'origine. A la suite on assiste à la création d'autres hôpitaux en
fonction de la langue. De même dans les ordres militaires, des maisons sont établies en fonction des
langues. On remarque l'importance des interprètes, les turcimanies ou drogman, qui sont souvent
des syriens chrétiens. La plus célèbre traduction scientifique de l'Orient, le  Tacuinum sanitatis fut
faite en réalité en Italie du Sud mais à partir d'un texte arabe: c'était un glossaire pharmaceutique
compilé au Proche-Orient par Jean Sarrazin.

Cf.  François-Olivier  Touati,  De  la  plaine  du  Pô  au  delta  du  Nil:  la  création  d'une  commune
bolonaise  à  Damiette  en  1220,  dans  Contextualising  the  Fifth  Crusade,  University  of  Kent,
Canterbury 13-14 april 2012.

Ulrike Krampl, maître de conférence d'Histoire moderne à l'université de Tours, responsible du Pôle
Franco-Allemand  de  Tours,  présente  « Normes  et  usages  des  langues  à  l'époque  moderne:
perspectives et questions ». La langue dans laquelle on s'exprime peut être le résultat d'un choix, cf.
Michel de Certeau, La politique de la langue au XVIIIè siècle. Cette période est marquée par un
processus de grammatisation des langues qui touche les langues modernes à partir du XVIè siècle.
On constate ainsi des processus de normalisations dans les usages sociaux, régionaux et sexués. La
présence latine s'affaiblit au profit des langues vernaculaires. Le latin est partiellement abandonné
par les réformateurs mais conservé par l'église catholique, les humanistes, le droit, la diplomatie,
l'activité scientifique (la classification de Linné au XVIIIè siècle est établie en latin et demeure ainsi
jusqu'à  nos  jours).  Le  latin  exclut  les  femmes  qui  normalement  ne  reçoivent  pas  ce  type
d'instruction. Les premières grammaires des langues vernaculaires sont en latin et l'outillage lui-
même est emprunté au latin. L'ordonnance de Villers-Cotterêts promulguée par François Ier en 1539
est une étape célèbre dans la politique de la langue, mais l'enquête de l'abbé Grégoire en 1794
constate  que  seule  20  % de  la  population  utilisait  le  français.  Une  autre  tentative  exista  dans
l'empire d'Autriche: vers 1780 Joseph II imposa l'allemand dans tous les territoires des Habsbourgs.
Il ne faut cependant pas surestimer les politiques linguistiques avant la scolarisation massive de la
fin du XIXè siècle.

Cf. Ulrike Krampl,  Les secrets des faux sorciers. Police, magie et escroquerie à Paris au XVIIIè
siècle, Paris, éd. de l'EHESS, 2011.

Rapport rédigé par Bruno Judic, les résumés des communications n'engagent en aucun cas leurs
auteurs.
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