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MICHEL BANNIARD

Un jugement impérial à Arezzo en 833 :
entre rigueur procédurière et adaptabilité langagière

Abstract
L’analyse d’un compte-rendu détaillé du procès im-
périal, tenu à Arezzo en 833 et parvenu jusqu’à nous 
dans sa copie originale, conduite selon les méthodes de 
la sociolinguistique diachronique romane, confirme le 
nouveau paradigme du changement langagier précé-
demment construit, et établit la chronologie de l’ac-
cès précoce du protoitalien à la langue écrite, grâce à 
la mise en œuvre du concept innovant de protoroman 
latiniforme diffracté en niveaux adaptés à la commu-
nication orale.

Abstract
The analysis of an exhaustive report documenting the 
imperial lawsuit, proceeded in Arezzo in year 833, and 
still available to-day under its first handwriting, as per-
formed applying the methods of romance diachronic 
sociolinguistics, corroborate the new previously elabo-
rated paradigm of language change, and built the chro-
nology of an early access of protoitalian to the written 
signs, as a consequence of applying the break through 
concept of latin looking romance, itself diffracted into 
levels fitting the requirements of oral communication.

Parole chiave
Procès carolingien, niveaux de latin, protoitalien latiniforme

Keywords
Carolingian law-suit, levels of latin, latin looking protoitalian

EPHE - Paris Sorbonne michel.banniard@orange.fr

I. Prologue : des chartes et des locuteurs

La langue des chartes du haut Moyen Âge en Occident a suscité et suscite de plus 
en plus de travaux de recherche initiés en général par des philologues, tant latinistes 
que romanistes. Ces chartes ont au moins en commun, quelle que soit la région ou 
l’époque considérée, de se dérober à des interprétations linguistiques univoques parce 
qu’on y voit surgir sous la plume des copistes des « états de langue » qui peuvent en 
simplifiant se classer en trois catégories : (a) latines, (b) romanes (c), indéfinies.

La seconde catégorie semble présenter peu de difficultés puisque le critère ma-
jeur retenu en général pour définir un énoncé comme « roman » est celui du rap-
port graphie/phonie ; c’est-à-dire que dès qu’un mot ou une phrase, voire un para-
graphe ou un texte reflètent dans leur graphie une prononciation qui correspond à 
ce que nous supposons de l’état de l’oralité romane du moment et du lieu, le texte 
est décrété « roman », quel que soit par ailleurs l’archaïsme de sa typologie1.

La première est plus problématique parce que les philologues, les linguistes, 
mais aussi les historiens médiévistes sont confrontés bien souvent au problème 

1 Cette présentation ne fait que résumer un état de fait bien établi dans la romanistique 
traditionnelle, sans qu’il soit besoin d’insister. Il suffit de se reporter à la masse de descrip-
tions offertes dans Holtus - Metzeltin - Schmitt 1998-2003 ou, par exemple, aux principes 
établis par Selig - Frank - Hartmann 1993.
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de la nature du « latin » dans lequel sont censés être rédigés les documents qu’ils 
lisent et étudient. Ce latin peut être classé comme plus ou moins « latin », d’un 
double point de vue, qui est malheureusement souvent mal distingué : soit la gra-
phie est plutôt correcte et alors la tendance est à admettre leur « latinité », quel que 
soit l’exotisme de leur typologie ; soit elle est truffée à des degrés divers de fautes, 
et alors leur « latinité » est mise en question, même si leur typologie est plutôt 
latine. Cette difficulté, omniprésente, est liée à la conception qui préside au travail 
du chercheur de ce qu’est à proprement parler le « bon latin », généralement affu-
blé du qualificatif de « classique », même si les caractères de celui-ci sont souvent 
étrangement réduits à des batteries de prescriptions qui ne tiennent pas suffisam-
ment compte de ses propres variations2.

La troisième recouvre un nombre considérable de documents ou de parties de 
ceux-ci à la longueur variable3. Certaines chartes font figure de rébus optique que 
le talent des spécialistes a rendu lisibles dans des éditions de référence et que seul 
un classement à l’emporte-pièce fait figurer sous la rubrique « latin » alors qu’il 
est fort difficile d’en comprendre le sens et encore plus compliqué d’en analyser la 
grammaire et d’en établir le statut langagier. Latin ? Roman ? Charabia ? Il est pos-
sible que certains énoncés soient de véritables accidents langagiers qui resteront 
opaques à tous les efforts d’interprétation et de classement. Mais cette démission 
cognitive ne saurait être acceptée qu’après avoir épuisé des voies d’approche inno-
vantes, parfois encore à ouvrir.

Pour corser un peu plus encore le problème, il y a lieu d’étendre cette zone d’in-
certitude à la lumière d’une analyse non binariste des documents tant du point de 
vue de leur graphie que de leur typologie. En effet, à y regarder de près, une masse 
d’énoncés classés sous la rubrique « latin » relèvent en réalité d’une classification 
différente et qui devrait être différenciée, puisqu’elles suivent les méandres d’un 
language diffracté depuis une latinité « à l’ancienne », donc chronologiquement 
artificielle, et une latinité « moderne », donc chronologiquement « naturelle », qui 
n’est rien d’autre que du roman archaïque, plus ou moins bien déguisé à la mode 
antique. Ces énoncés, parce qu’ils échappent de facto à une classification binaire, 
trop commodément répandue {latin ou roman}, créent un espace « dialectal » spé-

2 Faut-il renvoyer au champ de particularismes et de variations que déploie l’ouvrage 
de référence Hofmann - Szantyr 1965 ou encore au plus récent, plus exhaustif si possible, 
mais encore plus kaléidoscopique de Stotz 1996-2004 ? Dans le cas du second, c’est même 
le singulier qui pourrait être remis en cause, jusqu’à suggérer « les latins médiévaux ». On 
verra toujours avec fruit les innombrables remarques qui modulent cette notion de « lati-
nité » dans Löfstedt 1933, 1942, et peut-être aussi la note humoristique de Banniard 2012b.

3 La simple énumération de ces sources est exclue d’un article. On soulignera cepen-
dant que la seule collection des ChLA compte plus de cent épais volumes in-folio.
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cifique qui fait basculer fréquemment ces data apparemment de catégorie a) dans 
la c), réservant au chercheur moderne la tache de réussir une classification tenant 
mieux compte du treillis langagiers dont ils sont l’effet et la cause.

C’est en partant de ce dernier point de vue, résolument non binariste, que s’ins-
crit cette contribution, qui implique un certain nombre de prérequis. D’abord, 
tous les énoncés soumis à une analyse linguistique de quelque méthodologie que 
ce soit devraient être traduits dans la langue du spécialiste qui en traite. En effet, le 
risque qu’il y a de comprendre mal ou peu le texte soumis à examen reste inférieur 
à l’avantage de prendre conscience par le truchement de cet exercice que sous un 
écrit qui peut sembler exotique, jusqu’à revêtir l’apparence du chaos, opère une 
pensée qui déroule sa logique et son langage, même si elle suit de manière buis-
sonnière la voie de son élaboration. La plupart des rédacteurs, quel que soit leur 
niveau d’instruction, savaient ce qu’ils avaient à établir et à communiquer. Il n’y a 
pas eu de siècles « muets » ou « sombres », mais des pics problématiques auxquels 
se confrontaient des individus en général intelligents, même si l’outillage pour 
exprimer commodément leur pensée n’était pas disponible « sur étagère », mais 
avait à cette époque à être inventé, construit, maîtrisé.

Cette réquisition en appelle une seconde: quels que soient les apports des études 
linguistiques fondées sur la segmentation des items grammaticaux, au lieu de les 
écharper en y cherchant de manière sérielle arbitraire les caractères de tel ou tel 
trait linguistique (les pronoms, les démonstratifs, les cas, la subordination, etc.) à 
partir d’échantillons eux-mêmes prélevés par découpe, il est souhaitable d’étudier 
les textes et les énoncés en continu4, parce que le danger est grand de manquer les 
astuces énonciatives (compromis, substitutions, esquives, accumulations, phrasés 
autoréférents) dont usent les rédacteurs contemporains pour consigner par écrit 
une langue en pleine mutation, polymorphe, contradictoire au besoin, dans ses 
essais. L’énonciation l’y emporte souvent sur la grammaire. 

Une telle méthode, loin d’être le fruit d’un choix arbitraire (« faire à tout prix 
différemment »), est au contraire respectueuse de ce que nous savons maintenant 
d’une période spécifique de l’histoire de la latinophonie, celle qui s’étend du IIIe au 
VIIIe siècle, désormais dénommée le latin parlé tardif5. Ces siècles définissent un es-

4 C’est-à-dire de suivre chaque item en suivant le déroulement linéaire textuel, ce qui 
respecte une règle parfois négligée du langage : tous les signaux arrivent au destinataire 
en déroulement synchronique successif, indépendamment de leur procés d’élaboration.

5 On se reportera pour le cadre général heuristique de cette contribution ainsi que pour 
la bibliographie à laquelle elle se réfère à (en ordre alphabétique) : Banniard 2019, 2020 ; 
Lüdtke 2009 ; Maiden - Smith - Ledgeway 2011-2013 ; Wright 1982, 2002, 2013c. La consé-
quence en est l’adoption de la terminologie suivante : LPC : Latin Parlé d’époque Classique 
[-200 / + 200] ; LPT : Latin Parlé Tardif [IIIe-VIIe siècle] ; LPT1 : LPT de phase 1 [IIIe-Ve s.] 
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pace temporel où au début la langue parlée commune est de type latin, et à la fin de 
type roman. La latinophonie tardive finissant et la romanophonie archaïque émer-
geant y sont entorsadées: le latin parlé tardif achève sa métamorphose en roman 
parlé précoce: la période cruciale en ce sens s’étendant de mon point de vue de 650 à 
750, quelles que soient l’aire et les critères considérés. La langue des chartes gagne à 
être étudiée en gardant constamment à l’esprit cette spécificité langagière collective.

En conséquence, les rédacteurs se sont trouvés confrontés à un flux de 
contraintes contradictoires : 

a)  normatives : rester sous l’égide de la légitimité latine (tant dans l’apparence 
de la langue écrite que dans la continuité des formules immémoriales).

b)  pragmatiques : bâtir des textes utiles et utilisables, c’est-à-dire capables de 
faire circuler l’information requise, quel qu’en soit l’objet, de manière à ce 
que les acteurs concernés et les destinataires visés en comprennent les en-
jeux parfois compliqués6.

c)  pratiques : posséder un savoir de l’écrit suffisant, mais aussi ne pas rester 
bloqué dans la glaciation formulaire, pour répondre de manière efficace aux 
deux contraintes précitées.

Ces trois contraintes, en elles-mêmes difficiles à assumer en situation lan-
gagière stable, peuvent générer de grandes tensions dans l’établissement d’un do-
cument officiel, précisément en une période où le changement langagier accélère, 
sans parler des mutations culturelles, voire du passage à une autre civilisation7. 
L’étude proposée ci-après se place sur le droit fil de cette réflexion avec l’espoir 
d’apporter des éléments cohérents de réponse à propos d’un document peu banal.

(LPT « impérial ») ; LPT2 : LPT de phase 2 [VIe-VIIe s.] (LPT « mérovingien » en Gaule ; 
« wisigothique » en Espagne ; « lombard » en Italie); PR : Protoroman [VIIIe s.] (dénomina-
tion générique pour les parlers romans issus des LPT2). En effet, à partir du VIIIe siècle, la 
langue parlée naturelle sur l’ensemble de l’ancienne latinophonie romaine (sauf territoires 
perdus sous l’effet des invasions) est devenue la romanophonie initiale sous ses différentes 
formes locales. Et précisément, un grand nombre de documents latiniformes présente dans 
leurs séquences de niveau 4 ou 5 ce fameux protoroman : Banniard 2020, 568-574 et 586-
594. Cf. aussi infra n. 20.

6 Sur ce versant méthodologique et la bibliographie qui y appert cf. Banniard 2005, 
2008a, 2008b, 2009, 2012, 2016, 2017.

7 Dans ce changement, sur la question majeure, au regard de l’évolution langagière, de 
l’éducation et de la Literacy, le livre de Riché 1962 garde sa valeur, même si les travaux ulté-
rieurs réévaluent constamment dans un sens positif l’importance de la Literacy, spécialement 
en Italie (Everett, 2003), mais aussi sur l’espace carolingien en général (McKitterick 1989).
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Il s’agit du compte-rendu d’un procès majeur tenu en deux audiences solen-
nelles à Arezzo en 833, sous l’œil de missi impériaux8. Le document a fait l’ob-
jet d’une série d’études en séminaire à l’EPHE en 2013-2015, puis de différentes 
communications avec discussions à Oviedo (2014), Salamanque (2015) et Lille 
(2016). Sa lecture a été faite en s’appuyant sur les acquis de la sociolinguistique 
diachronique, sans négliger les amodiations requises pour proposer la descrip-
tion linguistique d’un document particulier qui relève d’un évènement unique, 
mais exceptionnellement bien documenté, puisque tout son contexte historique 
est connu en détail, que le manuscrit est un original, que le texte édité a été établi 
avec un soin méticuleux pas les experts, qu’enfin il est suffisamment long pour se 
prêter à une étude englobante. Ainsi, sous une écriture qui se déroule sans que la 
main qui la trace ne donne des signes d’incertitude et d’hésitations, donnant ainsi 
à lire un langage en apparence soumis à un formalisme continu, il a été possible 
de discerner des différences langagières significatives, signes d’une adaptabilité 
inattendue, où les exigences pragmatiques de la communication ont fait fluctuer 
l’énonciation jusqu’à atteindre les marges de la parole contemporaine. 

On détaillera d’abord le dossier contextuel de ce document (son assise socio-
linguistique) ; on établira ensuite les étapes de sa rédaction et les modalités de sa 
communication; on précisera la modélisation diastratique qui lui a été appliquée; 
enfin, on donnera des échantillons d’analyse d’une partie des énoncés ; on ter-
minera avec des considérations spécifiques sur le patron mental qui explique ses 
choix graphiques.

II.  Le dossier contextuel de la Charte

II.1. Statut historique et juridique du procès

Ce procès s’inscrit dans la continuité d’un conflit séculaire entre les évêchés 
d’Arezzo et de Sienne, sous le double aspect d’une part de rivalités territoriales 
« féodales », et d’autre part de conflits « étatiques », entre l’héritage législatif lom-
bard et l’invasion administrative carolingienne9.

■  Première étape : tradition lombarde (avant 744). Le monastère de San Pe-

8 ChLA, t. 90, document 5, p. 33-36, daté d’Octobre 833 à Sienne. Il est complété par le 
document 6, ibid. p. 37-38, daté du 9 décembre 833 à Aix, où l’empereur Lothaire I 
confirme le verdict. 

9 L’ouvrage majeur de référence sur cette histoire tourmentée est par chance récent 
Delumeau 1996 ; de même pour le système judiciaire et procédurier Bougard 1995.
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tro10 ad Asso est « racheté » à l’évêque de Sienne (ce qui confirme son appar-
tenance initiale) et déplacé sous l’autorité de l’évêque d’Arezzo selon une 
tractation confirmée par un édit du roi Liutprand.

■ Deuxième étape : changement carolingien (vers 780). Profitant du bascule-
ment de pouvoir, le monastère de San Anthimo, sans doute piloté par l’évê-
ché de Sienne, se fait donner en beneficium regale le domaine (cagio) sur 
lequel se dresse le monastère San Petro (cellula/monasterium, super fluvio 
Axso). Cette « revanche » souffre de deux points faibles juridiques :

a)  c’est une donation à titre privé, donc liée à un bénéficiaire et non trans-
missible en principe (système du fief, à son stade initial).

b) il y a eu un tour de passe-passe territorial : la « récupération » s’est faite 
par inclusion géographique (le monastère étant sur le domaine concédé 
est censé de facto migrer d’autorité).

Ce fut un « coup de main » qui a bénéficié de la rivalité entre le pouvoir 
lombard et le pouvoir carolingien, dans la phase de conflit où à la fin du 8e 
siècle il fallait « choisir son camp », quitte à en changer ultérieurement.

■  Troisième étape : intervention bienveillante de Lothaire en faveur de la tradi-
tion lombarde. 
Reprise du conflit par une plainte de l’évêché d’Arezzo contre celui de 
Sienne auprès du conseil impérial carolingien (en 833), mais cette fois ré-
gionalisé (Lothaire). Le cas est juridiquement ambigu en apparence  : il y 
aurait eu une manipulation de l’évêché de Sienne, mais l’appui de l’autorité 
carolingienne pourrait quand même lui valoir de l’emporter. Lothaire choi-
sit de pratiquer la captatio benevolentiae des élites lombardes en autorisant 
un recours et un retour aux décisions juridiques des rois lombards11. Toute 
l’affaire est marquée au sceau langagier du système « féodal » carolingien 
avec l’emploi répétitif des termes beneficium, « fief » accordé à titre privé 
à un sujet pour la durée de sa vie, donc en principe non transmissible di-
rectement, et de revestire (cf. « investiture », terme du vocabulaire féodal, 
revestir, en langue d’oïl).

10 La graphie des toponymes dans le manuscrit n’est pas celle de l’italien moderne : elle 
est reproduite, comme celle de toute la langue écrite, elle-même flottante, sans corrections 
« normalisantes ». 

11 Sur la position et le rôle de Lothaire dans ce procès, cf. Delumeau 1996, I, 227.
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II.2.  Déroulement du procès

II.2.a. Présentation générale, énumération des protagonistes (par. 1-6) 

Il y a foule à ce procès majeur. Y sont présents : 

-  Les envoyés (missi) de Lothaire12  : Agiprand, évêque de Florence  ; Petrus, 
évêque de Volterra.

-  Le plaignant, Petronus, évêque d’Arezzo et de l’église San Donato, assisté de 
ses avocats, Vuillerado et Agimund.

-  L’accusé, Vigilius, abbé du monastère de San Anthimo (proche de Chiusi), 
assisté de ses avocats Furvo et Urso.

-  Tout un groupe d’assistants : Anastase, évêque de Sienne ; Aderat, comte de 
Sienne ; Insari, Aipo, Vualcari, Taso, échevins de Sienne ; Datus, Crestia-
nus, Alexander, Rodelfrid, échevins d’Arezzo ; Ringo, Rodolfo, échevins de 
Volterra ; Vuillerad, Anserad de Sienne ; Anserand, Camarinus, vassaux de 
l’empereur ; Ansiprand, Teudicus, Persindo, Landifrid, « frères » (germani) ; 
Angelo, Francianus, Alprando, Ariteo, citoyens d’Arezzo  ; Cuisprando et 
plusieurs autres nobles, tant francs que lombards de chacune des cités.

Cela indique 25 personnes nommées, plus un certain nombre indéterminé : peut-
être une cinquantaine de participants directs (au moins comme témoins de la lé-
gitimité du jugement)13.

II.2.b. Première accusation et première défense (par. 7-10) 

Une première accusation est portée par les avocats Vuillerad et Agiprand. Leur 
accusation est notée au style direct14  : Vigilius et le monastère de San Antimo 

12 A propos de « la justice royale itinérante », cf. « Les missi dans le royaume d’Italie » 
dans Bougard 1995, 177-190.

13 Où pouvait se tenir une telle réunion ? Pourrait-on identifier le bâtiment ? Existe-
rait-il encore ? C’est aux archéologues de répondre, s’ils en trouvent le temps.

14 La distinction utilisée ici entre « style direct » et « style indirect » correspond aux 
classements traditionnels en rhétorique : la première désigne une prise de parole directe 
du participant au procès (accusé, avocat, juge…), impliquant l’intervention du «  je  », 
énonciation à la première personne ; la seconde désigne une prise de parole indirecte où 
l’énonciation est à la troisième personne, sous la forme soit d’un discours rapporté, soit 
de la communication d’un document écrit (preuve rapportée) par sa lecture à haute voix 
ou par son résumé, également à haute voix. On verra aussi à ce propos Greco 2015. Dans 
le cas de ce procès, la solennité du cadre engage la mise en œuvre d’un processus bien ri-
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détiennent illégalement le monastère de San Petro, qui est revendiqué par l’église 
de San Donato.

Soit : (A) Petronus, abbé de San Donato (Arezzo) s’oppose à (B), Vigilius, abbé 
de San Antimo (Sienne). L’objet du litige est le monastère de San Petro ad Asso, B 
en ayant la jouissance, A la revendiquant.

Suit une première défense portée par Vigilius et ses avocats : Il affirme détenir 
légalement le monastère [style direct] et en fournit la preuve en montrant15 un 
diplôme de Charlemagne, dont le rédacteur résume le contenu [style indirect]. La 
teneur du raisonnement est : 

(A) Charlemagne a donné un domaine (cagio) appelé Ciciliano au monas-
tère de San Anthimio ; 

(B) Le monastère de San Petro ad Asso a été construit à l’intérieur de ce 
domaine ; 

(C) Donc par droit de la terre (inclusion), San Anthimio est propriétaire de 
San Petro.

II.2.c.  Lecture à haute voix des preuves de la défense et controverse sur leur in-
terprétation (par. 11-17)

Le jury lit ou fait lire le diplôme en question et donne à son tour un résumé de 
son contenu à haute voix [style indirect]. La contre-argumentation se déploie ainsi : 

1.  Certes, confirmation du don du domaine (cagio) ; 
2.  Mais, constatation de l’absence de référence nominative expresse au 

monastère de San Petro ad Asso ; 
3.  Intervention des avocats du plaignant pour souligner cette absence et 

argumenter sur une preuve par défaut [style direct] ;
4.  Les missi et les iudices demandent alors à la défense de contre-argumen-

ter [style direct].
5.  L’abbé Vigile réplique [style direct]. Il y a eu une concession en fief per-

sonnel (beneficium) par Charlemagne à Tanimond, abbé à cette date, 
renouvelée à Apollinaris ; puis Louis-le-Pieux a confirmé le fief à Vigile. 

tualisé selon la règle des placita carolingiens. La légitimation du jugement porté au terme 
du procès par la chancellerie de l’empereur Lothaire confirme que si la réalité des droits 
invoqués n’est pas toujours très assurée (brouillamini local  !), l’étiquette procédurière a 
bien été observée, ce qui nous invite à admettre l’authenticité qui importe ici, celle de de la 
mise en scène communicationnelle du rapport.

15 Cette procédure est bien établie : cf. dans Davies - Fouracre 1986 la contribution de 
Chris Wickham, p. 117-118, et le glossaire établi par Jane Carpenter, p. 273, à l’entrée 
ostensio cartae : « practice of showing one’s charts in public in the court… ».
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Vigile confirme détenir ce fief en son nom propre et non au nom de son 
abbaye de San Antimo.

6.  Question du jury qui demande si les préceptes impériaux ont été confir-
més ou en faveur des abbés ou en faveur de l’abbaye de San Antimo 
[style indirect].

7.  Réponse de Vigile. Il n’y a pas de confirmation générale pour tous les 
successeurs à la tête de l’abbaye, mais uniquement au bénéfice personnel 
des deux abbés précédents et de Vigile. Vigile confirme qu’il n’a de do-
cument faisant preuve que pour le domaine (cagio) [style direct] : […] 
nullum alio preceptum exinde non habeo nisi de ipso cagio {niveau 4}

II.2.d. Retour sur la genèse de l’affaire (par. 18-22) 

Petrus montre un indiculum (« note directive ») de Lothaire qui est alors lu à 
haute voix [style indirect].

Lothaire y prévient les évêques Agiprand (Florence) et Petronus (Arezzo)

-  que Petrus, évêque de Volterra, l’a avisé que Vigilius, abbé de San Anti-
mo, a mis la main sur un habitat monastique (cellula) dit de « San Petro 
sur le fleuve Axso » et l’a revendiqué pour l’évêché de Sienne (ad suum 
episcopatum) sous le prétexte que l’ancien abbé Apollinaris l’avait déte-
nu en tant que d’un fief royal ;

-  que l’évêque Petronus, pourvu des injonctions écrites de Lothaire re-
quiert Agiprand et ses collègues de convoquer Vigilius pour qu’il fasse la 
preuve écrite de son droit sur le monastère ;

-  en cas de défaut de preuve directe présentée par Vigilius, mais d’une 
prétention fondée sur la seule garantie du fief, l’empereur exige que le 
jury fasse présenter par Petronus ses propres documents ;

-  et s’il est prouvé que le domaine (monastère) appartenait au susdit évê-
ché (Arezzo), il est prescrit que San Antimo en restitue sur-le-champ sa 
jouissance avec tout ce qui lui appartient ([…] cum omnia ad iam dictam 
cellulam aspicientem).

II.2.e. Reconstitution détaillée de l’affaire à partir des documents (par. 23-35) 
[style indirect] 

Pièce (1) : le premier jugement est montré et relu à haute voix. Il établit qu’au 
temps du roi Liutprand, l’évêque Luparcianus, envoyé du roi Liutprand, a acheté 
pour le compte de San Donato le dit monastère de San Petro ad Axso avec les 
églises attenantes et les églises baptismales des mains de l’évêque de Sienne Deo-
datus (Luparcianus adquiverat da Deodato episcopus…). Il s’en est suivi la migra-
tion initiale du bien avant 744 de l’évêché de Sienne à celui d’Arezzo) ;
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Pièce (2) : de plus un précepte du roi Liutprand confirme ce rattachement au 
bénéfice de l’église d’Arezzo ;

Pièce (3) : un autre document indiquait clairement que le roi Liutprand avait 
envoyé 4 évêques pour vérifier cette installation ; de ce fait, c’est en leur présence 
que l’évêque Luparcianus avait procédé à l’achat ; confirmation que le monastère 
de San Petro ad Axso était passé de l’église de Sienne à celle d’Arezzo.

Pièce (4)  : Petronus montre aussi un brevilegium (« billet ») du pape Etienne 
qui, à la demande de Stavili, autrefois évêque d’Arezzo, avait confirmé au bénéfice 
de l’église d’Arezzo tant les jugements précités du temps du roi Liutprand que les 
injonctions susdites du même roi à propos du monastère de San Petro ad Asso et 
des paroisses liées à celui-ci.

Pièce (5)  : Petronus montre aussi un brevilegium de feu le pape Léon16 qui, à 
la demande d’Aripert, évêque de l’église d’Arezzo, et avec l’accord de l’empereur 
Charlemagne, a réglé un litige entre feu Andrea, évêque de l’église de Sienne et le 
même Aripert. Le pape y avait confirmé au bénéfice de l’église d’Arezzo tant les 
susdites paroisses que le susdit monastère de Santo Petro ad Asso, exactement 
comme dans les différentes décisions du roi Liutprand.

Pièce (6) : sur quoi l’empereur Charlemagne a confirmé par son précepte celui 
du pape Léon. Toutes les pièces rapportent explicitement ces paroisses et monas-
tère au bénéfice de l’église d’Arezzo.

Pièce (7) : monstration d’un précepte de l’empereur Louis le Pieux confirmant 
le précepte de Charlemagne son père et le brevilegium du pape Léon validant les 
acquisitions et les possessions passées.

II.2.f. Invalidation de la défense et saisie du monastère de San Petro ad Asso 
(par. 36-40)

Après la monstration et la lecture de tous les documents précédents, intervient 
une nouvelle interrogation des accusés par les missi et les évêques pour demander 
des preuves de la possession de San Petro ad Asso par le monastère de San Ante-
mio [style indirect].

Suit une réponse négative de l’abbé incriminé et de ses deux avocats, puis dé-
claration conclusive [style direct]: 

« Certe nec iudicato nec percepto nec nulla factione neque testem nec pro 
nulla ratione non habemus per quos ipso monasterio Sancti Petri vel rebus

16 Léon III, 795-816. Sur les liens diplomatiques entre ce pape et le souverain, comme 
sur l’intensité des échanges entre Paderborn et Rome cf. Godmann 2002.
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ad eum pertinentibus contendamus, aut ad parte Sancti Antemi defendere 
possamus ».

Réplique des missi qui dénient à Vigilius, à son monastère et à l’église de Sienne 
le droit de continuer à exercer leur autorité sur le monastère de San Petro et leur or-
donnent de s’en dessaisir pour en investir sur-le-champ l’église d’Arezzo [style direct]. 

II.2.g. Compléments en faveur de l’accusation par des témoignages oraux de 
laïcs et de prêtres (par. 41-46)

Pour un complément d’instruction, pour la déconstruction complète des al-
légations de Vigilius et pour la fortification des accusations, sont convoqués des 
témoins, laïcs ou clercs désignés par l’évêque Petrus. Le déroulement continue :

-  Témoignages de laïcs sous serment [style indirect] ;
-  Témoignages de prêtres sous serment [style indirect] ;
-  Témoignage de Gumprand, archidiacre de l’église d’Arezzo, qui était 

présent lors de la venue d’Angilbert, missus de Charlemagne lors de 
la cérémonie d’entrée en possession de San Petro par l’évêque Aripert 
[style direct] ;

-  Témoignage oral identique d’un vieillard laïc, Aunipert, et de deux 
autres, Romualdus et Lampertus [style indirect].

II.2.h. Jugement définitif (par. 46-60)

-  Récapitulation des pièces écrites apportées ; affirmation de la validité du 
jugement.

-  Ordre aux avocats de San Petro, Furvo et Ursino de remettre aux avocats 
de Petronus, Vuillerad et Agimund, l’autorité sur le monastère de San 
Petro pour le compte de l’église d’Arezzo.

-  Annonce de la rédaction du procès-verbal que nous avons entre les 
mains : Proinde hanc notitia fecimus et notario scrivere commonuemus.

-  Signatures circonstanciées.

Ce procès met en jeu une somme complexe de report d’interventions orales 
au style direct ; de report d’interventions en principe orales au style indirect ; de 
report de documents au style direct ou indirect, la plupart du temps sous forme 
de résumés. Il se termine sur un jugement clair et des instructions contraignantes 
pour sa mise en œuvre. Nous ne pouvons pas évidemment vérifier l’authenticité 
des pièces produites17, ni avoir une idée exacte du bien fondé du jugement final.

17 La principale raison tient à la perte de nombreux diplômes (Lechner 1899).
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Mais du point de vue de la culture juridique, de la formalisation procédurale, et de 
la rigueur des arguments, la charte nous donne à comprendre d’abord que cette 
élite lombardo-carolingienne fonctionne avec un outillage mental sophistiqué et 
use d’une documentation écrite à la fois riche et efficiente. Ensuite que cette grave 
affaire a exigé, à proportion de ses implications institutionnelles majeures, l’em-
ploi d’un langage approprié afin de verrouiller et d’asseoir solidement le jugement 
tout en mettant tous les participants à même de comprendre le déroulé du procès 
et d’y apporter leur caution. C’est ici qu’apparaît la contrainte c) évoquée en pro-
logue : même si les formulations semblent souvent calquées sur un certain type 
codé, la langue dans laquelle sont écrites ces lignes est extrêmement fluctuante 
à tous les points de vue selon des modalités qui invitent à y lire non un jeu fictif, 
mais une adaptation aux realia. La construction rédactionnelle elle-même de cette 
charte reflète si fidèlement ceux-ci qu’elle permet d’en reconstituer les temps et les 
couches successifs.

III. Modélisation diastratique carolingienne

III.1. Introduction

Sa lecture et son interprétation reposent le problème débattu depuis des lustres 
et rendu par moment insoluble en raison d’une sophistication excessive des pos-
tulats méthodologiques : la matérialité des textes révèle-t-elle ou masque-t-elle la 
réalité de l’oralité qui lui est synchrone et qui la sous-tend ? Cette question est au 
fondement de la philologie romane et de l’élaboration de la genèse des langues ro-
manes depuis leur origine latine. Les dernières décennies de recherches conduites 
dans le cadre de la sociolinguistique diachronique ont conduit à repenser en pro-
fondeur la réponse à cette question en modifiant largement ses termes. En par-
ticulier, le dogme invalidant d’une inaccessibilité de l’oral à travers l’écrit a été 
sérieusement remis en question par de nombreux travaux engagés dans la seconde 
moitié du siècle passé, tant du fait de latinistes que de romanistes (sans oublier 
les historiens), et ouvert la voie à une histoire descriptive de la transformation du 
latin en roman18. De plus, des chantiers riches tant en données qu’en perspectives 

18 Il n’est pas possible de revenir une fois de plus sur cet interminable débat où une 
théorisation excessive et fausse du rapport entre Schriftlichkeit et Mündlichkeit a handi-
capé les études en linguistique diachronique. On touvera de nombreuses références et 
discussions dans la bibliographie référencée en notes 1 et 2, auxquelles on peut ajouter 
l’excellent volume qui étend la problèmatique aux langues germaniques de Garrison 2013. 
Selon les positions initiales des chercheurs, on obtient soit une vue innovante et construc-
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heuristiques ont été ouverts depuis une vingtaine d’années : retour à l’étude des 
manuscrits mérovingiens (hagiographie, légendiers)19, renforcé par toute la dis-
ponibilité documentaire que garantit la numérisation ; étude à nouveaux frais des 
diplômes originaux en Occident Latin, mis désormais à notre disposition tant par 
leur numérisation que par leur édition dans des collections d’exception comme les 
Chartae Latinae Antiquiores.

La genèse de la romanophonie a été réécrite à neuf par le biais de méthodes in-
novantes comme la sociolinguistique diachronique (dénommée également socio-
philologie, ou sociolinguistique historique)20. De nouvelles chronologies, fondées 
sur l’étude des systèmes communicationnels, plus fidèles à la réalité de l’histoire in 
situ de la parole latine et de son devenir vers la parole romane ont ainsi été établies. 
Le défi qui fait suite à cette élaboration neuve est de bâtir aussi une histoire de 
la métamorphose du latin parlé tardif en roman parlé archaïque (protoroman)21 
dans sa phase dynamique cruciale du 5e au 8e siècle, à la jonction de nombreuses 
disciplines, mises au service des fouilles systématiques engagées tant dans les ma-
nuscrits (littéraires) que dans les diplômes (pragmatiques). La progression de cette 
construction dépend de notre capacité à jauger les paramètres du rapport entre 

tive de l’histoire du latin parlé tardif et son évolution vers les langues romanes (Cafiero 
- Verdo 2019 ; Carlier - Guillot-Barbance 2018 ; Garcia-Turza 2004 ; Korkiakanga 2016 ; 
Verdo 2018 ; Villareal 2003…), soit un piétinement de la connaissance (sans insister par 
des exemples, malheureusement encore trop nombreux).

19 Goullet 2014 ; Peloux 2018 et les considérations sociolinguistiques au sujet de ces 
importantes publications dans Banniard 2018a. La question du rôle des différents facteurs 
externes à l’œuvre (notamment sur l’influence de la parole quotidienne locale) dans l’ate-
lier des copistes et sur leur effet dans les vacillations de la langue écrite est esquissée à 
propos de l’occitan dans Banniard 2018b.

20 Pour les mises au point et la bibliographie requises (Labov, Trudgill…) cf. Banniard 
2020, spécialement Chap. X.

21 Le choix de cette étiquette repose sur une modélisation globale construite à partir de 
la sociolinguistique diachronique. La qualification proto désigne sans ambigüité le mo-
ment où la métamorphose du latin en roman, désormais identifiable d’un point de vue 
typologique global (pas seulement en phonétique), a franchi un seuil définitoire qui justifie 
une nouvelle appellation. Le singulier signifie que, contrairement à une vulgate répandue 
dans la romanistique traditionnelle, cette zone frontière (650-750) est commune à tout 
l’Occident Latin. Bien entendu, le type protoroman émerge sur le même échelon de l’axe 
diachronique (ce n’est plus le type latin), mais sur l’axe synchronique chaque région a réa-
lisé ce type commun d’une manière géographiquement différenciée. C’est pour insister sur 
cette diachronie commune que le singulier est préféré au pluriel ; d’autre part, un terme 
comme paléoroman, proposé parfois, souffre de deux défauts : il exclut la notion de seuil 
d’émergence et il pourrait aussi s’appliquer aux siècles suivants.
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l’écriture et la parole et, à travers ce treillis forcément complexe, à discerner quelles 
strates langagières se sont déployées entre le latin parlé tardif et le roman parlé ar-
chaïque. De fait, cette période de plusieurs siècles ne peut plus être aujourd’hui – à 
la différence des enseignements passés – considérée comme uniformément « ro-
mane », mais au contraire « latine » à ses débuts et « romane » à sa fin. Que faire 
donc des niveaux de langue que nous voyons apparaître dans les documents, en 
mode langagier soit continu, soit discontinu, soit carrément en entrelacs22? 

III.2. Schéma diastratique de référence23

Cette modélisation, établie initialement pour l’espace langagier d’oïl à l’époque 
carolingienne (VIIIe-IXe s.), a été progressivement mise en œuvre sur les espaces 
langagiers voisins de manière évidemment non mécaniste, mais adaptative. Elle 
représente l’état final de séparation diastratique – dis-continuum – latin/roman 
au terme d’un processus d’écartement différentiel des niveaux, qui étaient, eux en 
continuum, du LPC.

a)  [niveau 1] Latin en sermo altus ne comprenant que des séquences brèves 
de type roman : Vies de saints récrites ; traités de théologie et de controverse 
doctrinale (Libri carolini) ; poésies soit de forme classique, soit rythmiques. 

22 Ce type d’analyse, élaboré notamment dans le cadre des séminaires de l’EPHE, il y a 
une dizaine d’années, se retrouve à juste titre sous la plume de nouveaux chercheurs mieux 
formés à une lecture débarrassée des anciennes grilles dualistes : « In definitiva, il quadro 
che emerge dai nostri documenti è quello di un dislivello di stile, prima (e piuttosto) che di 
lingua. Il codice in cui sono scritti questi testi appare in effetti ai nostri occhi come un siste-
ma che ha una serie di punti in comune sia con il latino dei secoli precedenti, sia con codici 
di tipo più propriamente romanzo, ma che è anche irriducibilmente diverso da questi. Di 
certo si tratta di una lingua che ha avuto una sua vitalità e il cui funzionamento può, e deve, 
interessarci in sé. D’altronde è forse proprio in questi sistemi che non possiamo qualificare 
come completamente latini, ma nemmeno come romanzi […] » (Greco 2013, 863).

23 Il s’agit d’une matrice initiale qui pourra être modifiée selon les régions et les époques. 
Elle décrit toutefois un processus général à l’oeuvre sur les différentes espaces en période de 
transition langagière, puisque le problème de la communication verticale déclenche partout 
une diffraction accrue des niveaux de la langue non seulement parlée, mais aussi écrite. Il s’agit 
donc bien d’analyser la textualité elle-même qui exprime des types d’oralité. Cette adaptativité 
est à la fois la cause et le résultat d’une disjonction fréquente entre le genre impliqué et les re-
gistres construits par un grand nombre de documents. En plus clair, le registre prétendûment 
« bas », cesse de l’être quand du protoroman latiniforme se trouve en charge de signifier par 
exemple le résultat d’un placitum royal ou impérial. C’est ainsi que se prépare l’accès de la pré-
tendue « langue vulgaire » au registre d’acrolecte - voie ouverte vers les littératures romanes.
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Réservé au premier cercle des grammatici. Ultra-minoritaire.
Réalisation orale soignée tentant de restaurer une syllabation complète.

b)  [niveau 2] Latin en stylus simplex comprenant des séquences de protofran-
çais masqué : préambules des capitulaires ; corps des lettres dans les corres-
pondances ; traités particuliers d’éducation. 

 Partagé par une élite plus étendue, juristes, chanceliers royaux, certains 
évêques et abbés.

 Réalisation orale soutenue, correspondant à une certaine distinctio.

c)  [niveau 3] Latin à phrasé protofrançais combiné à des séquences plus 
franchement latines, sorte de lingua mixta : rapports écrits de mission des 
missi dominici ; capitulaires, notamment le de uillis ; serments.

 Employé massivement par les élites carolingiennes, pratiquant une mimésis 
limitée des niveaux 1 et 2, sans admettre complètement les niveaux 4 et 5. 

 Réalisation orale polie limitant les compromis avec la phonétique naturelle.
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

d)  [niveau 4] Latin à phrasé protofrançais saupoudré de quelques latinismes 
aléatoires  : commandements lors de cérémonies solennelles collectives, 
rapports oraux de missions sur l’état d’abbayes, de corps d’armée, certains 
polyptiques, etc. 

 Emploi ouvert à de vastes pans des activités juridico-notariales  ; masque 
mince de grammatica (même si l’orthographe est impeccable).

 Réalisation orale relâchée en phonétique quotidienne

e)  [niveau 5] Protofrançais direct : commandements à l’intérieur du palais 
adressés aux domestiques, esclaves, etc... Sous le terme protofrançais, on 
comprendra toutes les variétés dialectales dont les contours sont en voie 
d’émergence (lorrain, champenois, wallon...).
Emploi évidemment massif. Coïncidence profonde avec la parole ordinaire 
relâchée (même si la graphie masque la prononciation) .
Mêmes règles que pour d.

NB 
1) Le diasystème latin ne traverse plus tous les niveaux ; il existe un bour-
relet d’isoglosses (surtout en morphologie) qui sépare d’un côté 1-3, et de 
l’autre 4-5. Cette zone frontière diastratique est figurée par la série de sym-
boles * * * * *. 
2) En projection temporelle, ce bourrelet d’isoglosses séparant les zones 1-3 
des zones 4-5 se met en place de 650 à 750. Bien entendu, les niveaux cen-
traux c-d figurent la zone de transition (zone frontière).
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3) Les documents écrits de la période relèvent donc de la qualification « la-
tin », 1-2-3, à la qualification « roman », 4-5. 
4) Ce n’est pas le rapport graphie / phonie qui est pris comme le principal 
critère de distinction, mais l’ensemble des autres traits contrastifs (morpho-
logie, syntaxe, lexique, idiomatismes, phrasé)

Ainsi les documents ne sont plus présentés comme «  latins » (omniprésents 
évidemment) ou « romans » (rarissimes de même). En réalité, en fonction de dif-
férents critères pragmatiques, évoqués en prologue, ils offrent une marqueterie 
de niveaux différenciés depuis l’ancien latin jusqu’au latin moderne et pour le 
dire en termes plus génériques, ils offrent souvent la projection en synchronie des 
couches diachroniques qui se sont succédées de génération en génération dans 
la métamorphose de la latinophonie en romanophonie24. Le stade 5 représente la 
dernière étape au terme de laquelle le stade 4 achève le changement de type ; le 
stade 4 fait basculer le type 3 vers une nouvelle logique, etc… Le changement de 
type dépend non seulement de l’existence de traits relevant des niveaux 3-5, mais 
aussi du rapport quantitatif entre les « plaques » ou les « zones » de niveaux 3-5 et 
celles de niveau 1-3. Cette modélisation est valable pour l’ensemble de l’Occident 
latin. L’analyse par niveaux de la charte d’Arezzo se révèle en ce sens probante.

IV. Les étapes de la rédaction

En effet, la lecture en continu de toute la pièce, la mise en perspective de tous 
ses styles d’énonciation, et les signes internes manifestant des discontinuités dans 
la composition permettent d’attribuer à sa fabrication deux temps distincts asso-
ciés à deux types de « latin ».

IV.1. Un « latin après coup »

L’existence de ce document repose sur une décision active des maîtres du pro-

24 Cette modélisation a été présentée pour la première fois dans Banniard 2008a (puis 
développée par la suite), pour tenter de détacher définitivement la philologie romane et la lin-
guistique diachronique de leur dualisme traditionnel (même dans des travaux apparemment 
innovants) en tenant compte de la fluidité de l’écrit (et pas seulement de son conservatisme). 
Elle s’oppose nettement au modèle défendu par P. Koch 2008, malgré son succès, comme au 
refus d’une quelconque structuration argumenté par Sornicola 2013 ; elle est assez proche, 
malgré un point de vue différent de Velazquez 2003 et surtout, malgré certaines divergences, 
du modèle perfectionné par Van Uytfanghe 2012 ; malgré le refus de « modélisation » et de 
« périodisation » de Wright 2013c, elle est cousine de ses propres innovations décisives.
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cès, sans doute les évêques Agiprand et Petrus. A la fin de la charte (par. 49), on lit : 
proinde hanc notitia fieri fecimus et […] notario scrivere commonuemus […] (« En 
conséquence, nous avons fait établir ce compte-rendu et […] nous avons enjoint 
à un rédacteur de le mettre par écrit »). 

Nous n’avons pas le nom du rédacteur, mais nous voyons que ce n’est pas lui 
qui a construit le compte-rendu. Il est probable qu’il n’assistait pas au procès. C’est 
donc qu’un ou plusieurs des acteurs ont élaboré les parties du texte de la notitia 
qui ne sont pas la reproduction immédiate des interventions orales, avant de les 
dicter. Disons que ce sont les parties narratives-argumentatives. Ce sont forcé-
ment les maîtres du jeu qui ont là œuvré (les missi  ?). Cette étape a requis une 
memoria, se décomposant en deux parts. D’une part, les décrets écrits, remon-
tant parfois longtemps en arrière (un siècle !) et provenant d’autorités éloignées 
(souverains francs, souverains lombards, évêques italiens, papes) ont été cités et la 
plupart du temps reproduits au style indirect. D’autre part, le lien entre ces opé-
rations, la description des mouvements et des étapes du procès sont eux établis au 
style direct. Il y a donc eu en amont de la notitia un travail de memoria construit à 
partir de résumés tachygraphiés et d’une mémorisation orale à plusieurs.

Le résultat langagier est que ces passages sont bâtis en deux types de style :

Le style direct des circonstances matérielles du procès (annonce de la liste 
des présents, établissement des attendus de la cause, didascalie des prises de 
parole, citation des lectures diverses, etc.).
Le style indirect reprenant 
-  soit la teneur des documents cités (qui sont résumés et glosés) ;
-  soit les paroles dites par les jurés ou les témoins lorsque leur reproduc-

tion directe n’est pas assumée.

Le résultat est que nous lisons des phrases longues, voire très longues à syntaxe 
extrêmement flottante, comme par exemple les paragraphes 17-22. L’analyse lin-
guistique détaillée en sera donnée dans la section [V]. Il est évident que la qualité 
langagière de ces passages est différente des passages reproduisant directement 
l’oralité. Le fait que le tout ait été réélaboré et dicté après le procès (sans doute par 
un missus) permet de constater que ce dernier

-  comprend le latin juridique carolingien et lombard ;
-  il ne parle pas un latin de niveau 1-2, mais plutôt un latin de niveau 3-4 ;
-  sa dictée se fait sur la base d’un mixtus entre 

(a) son « latin » approximatif ; 
(b) le « latin » des documents relus et résumés ;
(c) la mimésis externe du phrasé latin juridique.

C’est bien une oralité artificielle « après coup ».
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Le rédacteur, lui, écrit sous cette dictée en meublant un peu au petit bonheur 
avec des graphèmes latiniformes – qu’il ne faut pas surinterpréter en termes pho-
nologiques – une parole intérieure de type roman, donc ici, proto-italien. Le ré-
sultat bien visible sur le manuscrit est que son écriture est fluide et aisée : sa main 
court avec alacrité, sans signaler de blocage mental, d’hésitation, de remords25. En 
revanche, la langue, elle, est heurtée, du moins à nos yeux de lecteurs modernes 
déroutés par cette présence d’un non-latin et d’un non-italien.

IV.2. Un « latin » avant coup 

Les interventions orales reproduites au style direct, c’est-à-dire dites en situation 
active devant l’assemblée obéïssent à des règles de formulation – avec notamment 
des répétitions en miroir de déclarations types, par affirmation/ dénégation. Mais 
ces énoncés ne supposent pas des modèles « latins » archaïques ; ils correspondent 
bien plutôt à l’étiquette mise en place au fil de ce type de procès depuis le 8e siècle.

De ce fait, les énoncés en sont assez brefs – surtout par comparaison à l’autre 
catégorie (le latin « après coup ») – et clairs – là aussi à la différence de celui-ci. On 
n’y trouve pas les contorsions, les anacoluthes, les flottements de la catégorie A. 
Cela tient certainement au fait qu’ils décalquent l’oralité naturelle des intervenants, 
ce qui, malgré les flottements, clarifie quand même beaucoup leur communication. 

Le niveau de leur langue se cantonne en général au niveau 4 (le 5 ne semble 
pas attesté). On en jugera d’après les paragraphes 44-45, analysés en partie infra 
en section V.

Ces échanges oraux ont été préparés à l’avance, oralement ou par écrit, cer-
tainement par les avocats des protagonistes eux-mêmes. Ces derniers doivent 
franchir à ce moment un seuil de persuasion. Le langage des plaidants quitte le 
domaine de l’accumulation culturelle pour entrer dans la mimésis de la parole 
vivante des élites des années 800.  

IV.3. Tramage

Nous avons affaire à un document qui est vivant comme peut l’être le texte 
d’une pièce de théâtre : 

25 Cette situation est rendue immédiatement visible par la reproduction bien lisible du 
manuscrit dans l’édition des ChLA. Les fines observations de détail qui introduisent le 
texte, sur la « main » ou « les mains » qui interviennent confirment ceci. Toutes ces chartes 
font l’objet d’analyses et d’enquêtes soigneuses qui rendent plus aisément perceptibles aux 
chercheurs modernes le foisonnement évolutif de cette écriture, comme de cette langue 
pendant ces siècles, et surtout sa vitalité (Petrucci 1987).
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a)  Premier temps : préparation de tous les documents juridiques qui seront cités 
(il y en a beaucoup). Il est probable que le segment faisant ligature en intro-
duction à ces documents et leurs différents résumés a été fait, lui, ex improvi-
so. Cette élaboration procède d’un emploi d’une Memoria à la fois culturelle 
et langagière déposée et diffusée dans le milieu des participants. C’est en fait 
du faux latin, habillé d’un bricolage pour l’œil, caractérisé par un masquage 
élevé de l’oralité réelle par l’emploi d’artifices purement graphiques.

b)  Deuxième temps : préparation des répliques orales directes. Dictée des avo-
cats ? Billets volants glissés aux accusés et aux défendeurs ? Ce dernier point 
a le plus de vraisemblance. Cette élaboration procède de la mise en œuvre 
d’une Actio faisant droit au vrai proto-italien, habillé d’un bricolage pour 
l’oreille, avec un masquage faible de l’oralité.

c)  Troisième temps : fusion. La notitia est construite : 
-  par remaniement (léger) de a) ;
-  par transmission des copies de b).
Il y a donc à ce moment au moins un dictator qui fait la synthèse et un scrip-
tor/notarius qui enregistre le texte sous sa dictée.

V. Analyse par niveaux d’échantillons de (A) et de (B)

Cette écriture fluctue selon des niveaux de langue qui flirtent rarement avec ce 
que nous appelons communément le « latin » (niveaux 1-2-3), pour au contraire, 
de manière pratique et exécutoire, osciller entre un latin de compromis (niveau 
3) et un latin de pure illusion, attrape-l’œil (niveaux 4-5), lui-même impulsé par 
l’oralité du protoitalien26. L’étude des boucles énonciatives, des rebroussements 

26 Cette terminologie suffira, en précisant que le protoitalien n’est plus le LPT2, même si 
c’est bien lui qui continue de se parler sous une forme suffisamment évoluée pour méri-
ter un changement de nom de la part des linguistes, et que ce n’est pas encore l’italien au 
sens culturel du terme. D’autre part, la zone géographique où se déroule l’affaire corres-
pond à ce qui sera défini ultérieurement par les dialectologues comme le toscan, sans qu’on 
puisse établir le détail de cette fragmentation à cette époque. On pourra consulter, à côté 
des nombreux outils bibliographiques sur ce sujet, à commencer par les notes détaillées 
dans Holtus - Metzeltin - Schmitt 1988-2003, l’intéressante synthèse de Floricic 2008. En ce 
qui concerne la corrélation à établir entre les dialectes modernes et la diachronie longue, le 
travail de référence demeure la somme de Rohlfs 1949-1954. Toutefois, la modélisation qui 
préside à ses lectures, fondée sur les catégories de la romanistique du XIXe siècle, gagnerait 
à être modernisée. D’autre part, malgré l’ampleur de ses dépouillements, l’exploitation des 
éditions récentes comme les ChLA, encore à accomplir, montre, même grâce à une exploi-
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syntaxiques, des pauses orales et la transposition en prononciation effective à 
haute voix de cette écriture permet de tracer aussi le scénario de composition de 
ce monument étonnant.

V.1. Echantillon de A (par. 17-22)

Hoc dicto et refutato, tunc ipse Petrus episcopus sepedicte Aretine ecclesie, 
hostendit indiculum piissimi domni Hlottarii imperatoris, qui dum nobis re-
lectum fuisset, continebat in eum, | qualiter ipse domnus augusto nobis Agi-
prandi et Petroni episcopi iniunxserat atque innotuerat, | quod Petrus episco-
pus de Aredio eidem inotuerat, | qualiter Virgilius Abbas quandam cellulam, 
que est constructa in onore Sancti Petri super fluvio Axso, pertineret ad suum 
episcopatum et ob nullam aliam occansionem eum teneret, nisi quod Apolle-
naris abbas per beneficium regale habuisset ; | ita et fatenter ipse iam dictus 
episcopus praecepta et monimima se dixsisset habere, | per quibus nobis per 
eundem indiculum praecepit, ut eos pariter simulque cum eorum advocatis 
venire fecissemus et subtiliter investigassemus, si Vigilius abbas inde aliquam 
poteret hostendere firmitatem, per qua ad monasterium sibi commissum per-
tineret  ; sin autem non invenissemus, et se per beneficii auctoritatem recla-
masset, tunc suam decrevit voluntas iusssioni, ut iam dicta monimina deipso 
Petrone episcopo nobis presentare fecissemus et si invenissemus quod ad pre-
dictum episcopatum pertenuisset, tunc absque absque aliqua dilatione eum 
revestire fecissemus cum omnia ad iam dicta cellulam aspicientem. 

« Ceci dit et réfuté, alors l’évêque Petrus de la souvent citée église d’Arezzo 
montra un décret du très pieux seigneur l’empereur Lothaire qui, après qu’il 
nous ait été relu à haute voix, contenait en lui | l’information selon laquelle 
le seigneur souverain nous avait transmis et fait savoir à nous les évêques 
Agiprand et Petronus | le fait que Petrus évêque d’Arezzo lui avait fait savoir 
| l’information selon laquelle l’abbé Vigilius revendiquait la possession d’un 
habitat monastique,  construit en l’honneur de San Petro au bord de la ri-
vière Axso, et la détenait sous le seul prétexte que l’Abbé Apollinaris l’avait 
détenu en tant que fief royal  ; | et à ce titre, selon ses propres mots, le dit 
évêque susnommé avait déclaré avoir en sa possession des préceptes et des 
règlements | au nom desquels il nous enjoint en référence à ce même décret 
de les faire venir conjointement en compagnie de leurs avocats et d’enquêter 
dans les règles pour savoir | si l’abbé Vigile pourrait à partir de là montrer 
une attestation écrite, d’après laquelle cet habitat appartiendrait au monas-
tère dont il a reçu la charge ; | si toutefois nous n’étions pas mis en présence 

tation partielle, l’existence de nombreuses formes supplémentaires (par exemple en mor-
phologie verbale) attestées par écrit dès le IXe siècle sous un vêtement latiniforme.
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de cet objet, et que sa revendication ait reposé sur la garantie orale d’un fief, |
alors sa volonté intima l’ordre, que nous nous fissions présenter les dits rè-
glements de l’évêque Petronus et si nous trouvions que le bien appartenait 
au susdit évêché, | alors, que sans aucun délai, nous l’en investissions avec 
tout ce qui relève du dit habitat monastique ». 

V.2. Qualification linguistique

Sur l’échelle des niveaux proposés comme cadre général définitoire (partie III), 
la langue de ce passage se situe au niveau 3, c’est-à-dire en position d’acrolecte pseu-
do-latin, correspondant au niveau d’oralité limite d’une élite éloignée des canons 
officiels, mais soucieuse de masquer ce fait derrière un apparat langagier à sa mesure.

La première mise en scène concerne la macro-syntaxe  : le dictator a enroulé 
une cascade de propositions subordonnées ou coordonnées qui donnent à l’ex-
posé l’aspect d’une forteresse rhétorique et juridique, sans laisser souffler le ou les 
destinataires : la main du maître contrôle tout.

L’analyse détaillée fait nettement tomber ce masque. En effet, l’interprétation 
minutieuse du texte en dévoile le particularisme langagier.

Hoc dicto et refutato : ablatif circonstanciel standard (bien attesté aussi en 
roman).

tunc ipse Petrus episcopus sepedicte Aretine ecclesie : ipse est présent comme 
quasiment partout ailleurs comme article défini. L’ordre de la détermina-
tion est descendant : {Déterminé+Déterminant}.

ostendit indiculum piissimi […] imperatoris  : Tout l’ordre de l’énoncé est 
descendant (phrasé roman).

qui dum nobis relectum fuisset : Le passif passé est surcomposé ; il n’est pas 
difficile d’y reconnaître le proto-italien [‘reletto fosse’], ou son équivalent 
dialectal. Le pronom relatif qui est neutralisé, le genre étant indifférencié ; il 
est un pur graphème pour une prononciation [ke].

continebat in eum  : pour comprendre l’énoncé, il faut y repérer une belle 
anacoluthe en micro-syntaxe, parce que in eum reprend le sujet qui. C’est 
aussi le moment d’insister sur un point de méthode trop souvent négligé : 
on se gardera de s’interroger sur la confusion accusatif-ablatif. Le dictator 
n’en a cure, et prononce de toute façon [eo]. De plus, ce genre de rupture 
syntaxique nous permet de saisir que le dictator a perdu le fil de la construc-
tion en énonçant au fur et mesure à haute voix le document à consigner 
par écrit. Cela signifie que, certes, il garde en tête le fil du dossier, mais que 
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c’est lui le médiateur entre la documentation écrite rassemblée et le scriptor. 
Ainsi, ce type d’énoncé trahit non pas une pensée incohérente, mais la pra-
tique d’une énonciation immédiate, péniblement masquée par le scriptor. 
Ce phénomène-ci est en fait le trait typique de la langue des passages de 
catégorie B.

qualiter ipse dominus augusto : Il y a une anacoluthe casuelle, mais unique-
ment pour l’œil. Le dictator parle en phonie toscane ou équivalente [esso 
donno augusto] et le scriptor toilette allègrement cette parole sans trop de 
souci de se hisser aux niveaux 1-2. Ceci confirme qu’il est vain de s’inter-
roger sur la connaissance des cas « latins » du dictator et du scriptor, et que 
nous sommes bien en présence d’une oralité masquée.

nobis Agiprandi et Petroni episcopi iniunxerat atque innotuerat  : mêmes 
observations. La flexion verbale reste normée graphiquement un peu par 
hasard, comme pour nobis (prononcé probablement [noï]). Les formes ver-
bales renvoient à l’oralité réelle puisque ces morphèmes sont transdiachro-
niques (à la différence du système nominal, lui refait en LPT2).

quod Petrus episcopus de Aritio eidem innotuerat : voici un petit syntagmème 
de niveau 4/5 avec episcopus de Aritio, {Syntagme Nominal1+de+SN2}, qui 
est une structure moderne, relevant de l’oralité directe.

qualiter Vigilius abbas quandam cellulam… pertineret ad suum episcopa-
tum  : on relève de nouveau une belle anacoluthe syntaxique. Le dictator 
inclut une subordonnée relative définitoire et, au sortir de celle-ci, perd le 
fil de son énoncé. Cela confirme qu’il travaille oralement en continu sans 
pause et que si la concaténation de ses idées est logique, celle de sa syntaxe 
ne l’est pas. Le caractère d’oralité directe « dans le souffle » de cet énoncé 
est confirmé par une nouvelle occurrence du syntagmème pertineret ad… 
qui affiche un ordre descendant et une suite « moderne » de datif {Préposi-
tion+Syntagme Nominal}.

que est constructa in onore sancti Petri super fluvio Axso : le phrasé est cette 
fois de niveau 4/5, avec un ordre descendant. On relèvera le passif analy-
tique {Verbe Auxiliaire+Participe Passé Passif} - le sens présent convient 
mieux au contexte ; le SN1, « ablatif de manière », est soutenu par in ; le SN3, 
« ablatif de lieu » par super. Le SN3, sancti Petri, offre une forme de génitif 
traditionnelle, mais on sait que ces formules figées de complémentation dans 
le cas de personnes de rang prestigieux ont longtemps survécu en roman. 
On relève aussi l’ordre général de l’énoncé, {Pronom+SV+SN1+SN2+SN3}, 
entièrement descendant et dépourvu d’entrelac «  chic  » (style que est in 
sancti onore Petri constructa…). Le dictator sous l’effet du changement de 
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hiérarchie (on ne désigne plus les maîtres - hiératiques - de l’empire, mais 
des objets), de l’allongement des énoncés, de la nécessité d’être clair, de la 
répétition, et peut-être d’une certaine hâte respiratoire, laisse filer son ora-
lité en niveau 4/5. 

et ob nullam aliam occansionem eum teneret : en fait, même si le document 
est en écriture continue, l’anacoluthe syntaxique s’aggrave au point que 
nous pouvons considérer qu’un nouvel énoncé redémarre. Ce redémarrage 
est signé par la récitation d’une formule conservatrice ob nullam aliam oc-
cansionem, qui sort de la mémoire longue des formules toutes faites (chan-
gement brusque de niveau, relevé à 2/3) et par l’anaphore avec eum, qui 
renvoie pourtant forcément à cellulam.

nisi quod Apollenaris abbas per beneficium regale habuisset  : même com-
mentaire que sur l’énoncé précédent. Le langage est plus juridique, donc 
un peu plus conservateur, niveau 3, proche de celui des capitulaires caro-
lingiens. On notera l’expression emphatique {per+SN} avec la valeur d’un 
ablatif de manière, conforme à l’évolution romane. Beneficium regale doit 
désigner un accord de type «  moderne  », fondé sur la remise orale d’un 
« bénéfice », révocable par principe, selon le droit carolingien initial, d’où la 
traduction proposée. Il y a effectivement conflit avec le droit écrit lombard, 
antérieur.

ita et fatenter ipse iam dictus episcopus praecepta et munimina se dixisset 
habere  : On notera l’ordre ascendant, confirmant le saut de niveau  ; mais 
aussi et surtout une nouvelle anacoluthe syntaxique (qui ne gêne pas la 
compréhension), puisque cet énoncé dépend toujours de innotuerat, oublié 
en route, d’où la suite d’infinitifs parfaits signés avec un t de subjonctif, er-
reur qui provient sans doute de la disjonction entre la bouche du dictator et 
la main du scriptor. 

per quibus nobis per eundem indiculum praecepit  : de nouveau un saut de 
niveau. D’abord, le per quibus ne renvoie à rien de réel dans la pronon-
ciation, le quibus étant un pur leurre oculaire placé là par le scriptor, après 
avoir entendu de la bouche du dictator probablement [per ke]. L’oralité est 
bien masquée. Ensuite, on trouve inversement une oralité directe avec la 
tournure {Per+acc.} chargée de la valeur d’un « ablatif de moyen ». La dis-
torsion - qui laisse au document son efficacité pratique - entre la mission du 
« compositeur » et le travail du « noteur », autrement dit, le fait que nous 
soyons en présence d’un texte dicté après coup, n’en est que plus visible.

ut eos pariter simulque cum eorum advocatis venire fecissemus et subtiliter 
investigassemus : l’injonction finale est exprimée en langue de niveau 3, en 
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fait l’énoncé est para-italien, du coup cohérent. On relèvera bien sûr l’idio-
matisme venire fecissemus. Le seul archaïsme réel est ut, mais l’hypotaxe est 
suffisamment marquée par le phrasé pour qu’il ne brouille pas la commu-
nication27. Et quelques membres de l’élite pouvaient quand même l’avoir en 
mémoire…

si Vigilius abbas inde aliquam poteret hostendere firmitatem : l’explicitation 
du contenu de l’interrogatoire est faite en langue de niveau 4: le phrasé en 
est quasi roman ; l’interrogation indirecte est en si ; le sens de inde est mo-
derne  ; le morphème de subjonctif imparfait poteret relève de l’oralité lo-
cale28. On trouve juste une disjonction « chic », avec aliquam ; mais elle est 
attestée en ancien français classique et chez Dante…

per qua ad monasterium sibi pertineret  : nouvelle anacoluthe syntaxique, 
due à un basculement de structure entre ad monasterium et sibi. Le dictator 
aurait dû introduire une coordination déliant la construction précédente 
avec ad, ce qui aurait supposé un retour en arrière, impossible avec la tech-
nique suivie : la dictée se fait au fil de la pensée, le rédacteur se débrouillant 
pour enregistrer directement la parole du dicteur. Comme dans la langue 
parlée « vivante », deux structures ont surgi à l’esprit du dicteur, ad monas-
trerium <cellula> pertineret et sibi <cellula> pertineret, et se sont croisées. 
C’est bien une oralité directe… déboîtée, mais compréhensible qui nous est 
livrée. On peut même détecter dans cette brachylogie un effet énonciatif 
dénonçant l’émotion de l’accusé.

Sin autem hoc non invenissemus et se per beneficium auctoritatem reclamas-
set  : la présence de morphèmes archaïsants (sin, autem) ne doit pas nous 
empêcher de poursuivre sur notre ligne d’interprétation. Ces deux ponc-
tuations traditionnelles sont suivies d’énoncés en oralité directe et claire de 
niveau 3 voire 4. On pourrait hésiter sur le statut de se : serait-ce une confu-
sion avec si (sort italien de la conjonction de subordination) ?, signifiant « et 
s’il a porté réclamation… », solution la plus simple. Sinon, il faudrait ad-

27 Compter les occurrences écrites de vieilles conjonctions comme par exemple ut pour 
en déduire l’évolution de leur usage dans la langue parlée commune présente des risques 
heuristiques. Cette conjonction était déjà si polysémantique en LPC qu’elle n’offrait en fait 
la plupart du temps qu’un sémantème vide. C’étaient fort souvent les contextes syntaxiques 
qui lui conféraient un sens, sa fonction étant simplement de signifier un changement de 
proposition, un intonème (cf. infra n. 32) : elle pouvait être facilement omise dans certains 
blocs énonciatifs (dic veniat). Ce statut a conduit à son remplacement par des batteries de 
conjonctions différenciées qui de nouveau se remplissaient d’un sens particulier. Dans les 
chartes et spécialement ici, ut est le plus souvent un simple point d’appui intonatif. 

28 Sur ce paradigme, et la concurrence possem/poterem, cf. Stotz, VIII, par. 127,10. 
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mettre un idiomatisme, pas impossible, signifiant « et qu’il s’est revendiqué 
au titre seul… ». L’intéressant pour notre lecture est qu’est bien confirmé le 
fait que le dictator improvise sans retours en arrière. Il ne perd certes pas le 
fil du procès et de l’argumentation, mais bien celui de son propre énoncé. 
En d’autres termes, il est au clair en lui-même avec le cheminement laby-
rinthique de sa pensée, mais peine à convertir celle-ci en signaux rectilignes 
pour son scriptor. Ce flottement typique du parlé signe l’authenticité du lan-
gage qui nous est parvenu.

tunc sua decrevit voluntas iussioni : l’édition porte suam avec un –m ajouté 
par les éditeurs sans raison déterminante. Cette oralité latiniforme s’efforce 
de relever (à 3, au moins) le niveau de langue, mais elle reste flottante, sur-
tout par écrit. On comprendra suam… iussionem, développé par un ut com-
plétif (simple démarcation, en fait), puisque decrevit suffit à piloter le sens.

ut iam dicta monimina de ipso Petrone episcopo nobis presentare fecissemus : 
la séquence [SN1+de+article+SN2], l’idiomatisme presentare fecissemus, 
le phrasé offrent un énoncé para-roman (niveau 4), reproduisant la pa-
role « pragmatique » de l’élite carolingienne. On remarquera que dicta, là 
comme ailleurs, sert de déterminant faible, équivalent d’un article (encore 
en voie d’émergence) et donc faisant pendant à ipso.

et si invenissemus quod ad predictum episcopatum pertinuisset : sans préju-
ger de la réalisation phonique (évidemment ici de type « toscan »), ce type 
d’énoncé ne peut être classé ni purement latin, ni purement roman, ou pour 
le dire autrement, le LPT2 continue ici en transmettant ses formes transdia-
chroniques panromanes (on lit les mêmes tournures en ancien français et 
en ancien occitan au XIe siècle). La subordination complétive après un verbe 
énonciatif en {quod}, prononcé [ke], attestée dès le LPC, en expansion en 
LPT, est généralisée. Le subjonctif imparfait implique une dénégation, selon 
une répartition courante en roman. Donc, oralité directe.

tunc absque aliqua dilatione eum revestire fecissemus cum omnia ad iam dic-
ta cellulam aspicientem  : d’abord, il faut effacer la virgule placée par l’édi-
teur après fecissemus. Cum est ici préposition et non conjonction de subor-
dination. Ensuite, certes, même si le bloc initial paraît archaïsant, toute la 
proposition qui suit est « moderne » : le syntagmème central inclut un bel 
idiomatisme avec l’emploi factitif de facere, le verbe revestire appartient au 
vocabulaire féodal ; l’ordre des mots, {Pronom+Infinitif+Syntagme Verbal} 
ne paraît ésotérique que si l’on ne tient compte ni de la souplesse de ce même 
ordre en italien emphatique « moderne », ni du fait qu’on est encore au stade 
archaïque de cette même langue. L’extension qualificative avec une propo-
sition participiale décalque l’ordre des mots formulaire tout en négligeant 
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complètement la morphologie latine  : omnia est régi directement par cum 
sans autre recherche d’accord que la consécution ; le participe « qualificatif » 
qui lui est lié, aspicientem, est évidemment écrit pour aspicientia, mais cette 
apparente rupture d’accord ne fait obstacle que si nous ne comprenons pas 
que ce support écrit latiniforme correspond à une prononciation romane, 
quelque chose comme [oñi] ou [oñe] et [aspetsente]. Nouvel exemple d’un 
acrolecte juridique dont l’oralité est consignée sans fard excessif (niveau 4).

V.3. Echantillon de B (par. 44-45)

Vers la fin du procès, un nouvel interrogatoire oral est conduit par les missi 
impériaux, et parmi les témoins convoqués et invités à parler, se trouve Gumpran-
dus, archidiacre de l’église d’Arezzo, qui déclare :

« Bene scio et recordo et ibidem fui quando Anghelbertus, misso domni Caroli 
regi, revestivit Aripertum episcopum de monasterio Sancti Petri sito Axso post 
confirmationem domni Leoni pape, ita et post preceptum hemissum eiusdem 
domni Caroli regi et ipse Aripertus episcopus hordinaui in ipso monasterio 
abbas nomine Augustino, Arnicauso, Ioannis, Landoari arcipresbiteri ».

« Je sais et je me rappelle bien, et j’ai été sur place, quand Angilbert, envoyé 
de monseigneur le roi Charles, a investi Aripert comme évêque du monas-
tère de Saint Pierre sis à Asso, après la confirmation de monseigneur le pape 
Léon, et aussi quand après l’émission d’un précepte du même monseigneur 
le roi Charles, l’évêque Aripertus a ordonné dans le monastère un abbé du 
nom d’Augustin, <et> Arnicauso, Ioannis, Landoari comme archiprêtres ». 

V.4. Qualification linguistique

Sur l’échelle des niveaux proposée comme cadre général, cette langue se place 
au niveau 4, autrement dit loin du diasystème latin, mais en approche asympto-
tique du diasystème protoitalien.

La langue est lissée et liée : il n’y a pas les anacoluthes et les rebroussements 
violents attestées dans les parties de type A.

La part des traits archaïques est minime : les « génitifs » déterminatifs sont pla-
cés en ordre descendant {Déterminé+Déterminant}, qui assure leur transparence 
communicationnelle. Le terme de génitif est en fait impropre ; les désinences sont 
neutralisées (peu importe leur graphie) : ce sont en fait des Cas Régime Indirects 
Non Prépositionnels29. 

29 Trop souvent les études linguistiques portant sur ce type de monuments accordent 
une confiance excessive aux graphies « fautives » (Russo 2011, 2013) : les rédacteurs res-
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Il en est de même pour les « nominatifs » et les « accusatifs » : les graphies sont 
de purs leurres visuels. C’est le déroulement syntagmatique, les inflexions de l’in-
tonation et le contexte sémantique qui pilotent le sens.

L’emploi du déterminant ipse en valeur d’article défini est régulier. Il signe à mon 
avis la persistence du polymorphisme du LPT2 à ce stade historique de la langue.

Soulignons la séquence elle bien « moderne » : Angelbertus revestivit Aripertum 
episcopum de monasterio. La locution « revêtir d’un fief » appartient à la termino-
logie courante des chansons de geste françaises. Comme on le voit, au moment 
d’indexer une donnée cruciale, le cas oblique est introduit par la préposition « ro-
mane », indispensable ici pour la clarté de la communication.

Le lexique est pan-roman. 
Donc, certes cet énoncé respecte des règles et est contrôlée dans les deux sens : 

regressio vers le code juridique carolingien ; progressio vers la réalité langagière du 
groupe culturel en action, c’est-à-dire des germanophones ou des romanophones 
qui ont fait l’effort de s’exprimer en latin de niveau 3, si nécessaire, mais la plupart 
du temps s’expriment en niveau 4, voire 5. La langue écrite reflète ce compromis 
culturel où une graphie latiniforme respecte le decorum, tout en laissant l’oralité 
se déployer de manière efficace.

V.5. Réalisation orale virtuelle

Cela exclut une prononciation artificielle rétrograde « alcuinenne » et implique 
au contraire une réalisation orale avec les accents naturels de la langue parlée 
commune de la région, comme cela a été établi à très juste titre par les linguistes 
qui ont bien voulu s’interroger sur la réalité la plus concrète par laquelle ces actes 
étaient mis en scène. Il ne serait sans doute pas scientifique de reconstruire l’orali-
té réelle de ce paragraphe30. Mais on peut s’en donner une image, même approxi-
mative à partir de l’italien31.

pectent les mots et l’ordre de l’énoncé, la structure formulaire, etc., mais peuvent se sou-
cier assez peu de la norme orthographique, surtout dans le cas des différentes désinences, 
tout spécialement pour les vieilles déclinaisons. Ils jouent à décorer leur copie - rappelons 
qu’ils rédigent vite en suivant le dictator - avec un maquillage latiniforme, sans que le ré-
sultat ne les tourmente beaucoup. 

30 La phonétique locale de la Toscane contemporaine est accessible dans les cartes de 
l’AIS. Cependant, le degré d’évolution diachronique atteint en 800 comme l’ampleur des 
fluctuations topologiques, même si elles peuvent être reconstruites, demeurent incertains. 
Le plus important est de comprendre que l’oralité de cette latinité écrite revêt un vêtement 
sonore « toscanophone », loin du vêtement classique. Cela ne veut pas dire que la diction 
était relâchée : elle était soignée, solennelle, mais romane. 

31 Cet exercice difficile et exigeant un saut interprétatif hardi, mais indispensable pour 
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«  Bene scio et recordo et ibidem fui quando Anghelbertus, misso domni 
Caroli regi, revestivit Aripertum episcopum de monasterio Sancti Petri sito 
Axso post confirmationem domni Leoni pape, ita et post preceptum he-
missum eiusdem domni Caroli regi et ipse Aripertus episcopus hordinaui 
in ipso monasterio abbas nomine Augustino, Arnicauso, Ioannis, Landoari 
arcipresbiteri ».

« Bene scio è recordo è {evde} fù ◊ // quando Angelberto/ misso donno Ca-
rolo rège/ revestì ◊ Areperto vescovo/ de monasterio Santo Petro sito Asso 
◊ // pos confirmatsione donno Leone papa ◊ / {ita} è /pos precetto emisso 
{eiosde} donno Carolo rege ◊ / è esso Ariperto vescovo ordinò ◊ / en esso 
monasterio/ abbà nomene Agostino ◊ […] »*.

*  Les mots entre {} indiquent une incertitude élevée, parce que ce sont les 
rares signaux archaïques dans l’énoncé. Les // signalent les propositions. Les 
/ signalent les syntagmèmes. Les ◊ signalent les intonèmes32.

VI. De la philologie à la dialectologie in situ

VI.1. Dans l’atelier entre bouche et main

Toutes ces considérations permettent de reconstituer les étapes de la compo-
sition du document :

accéder à la carnalité de cette langue, qui n’est pas qu’un système abstrait de signes sup-
posés confus, a été proposé brillamment pour l’aire hispanique par Wright 1994, 2013a, 
2013b, parmi de nombreux travaux. Il revient aussi à rappeler avec insistance que la lati-
nophonie et la romanophonie ne se distinguent pas que par la phonétique et la graphie, 
mais par toute une série de traits relevant de toutes les catégories permettant de classer les 
langues tant en diachronie qu’en synchronie. Précisément, ce champ échappe à la modé-
lisation {Mündlichkeit/ Schriftlichkeit} de P.Koch, qui reconnaissait qu’elle n’était valable 
que pour le rapport graphie/phonie. Cela a conduit à l’élaboration de travaux très savants, 
mais réducteurs, parce qu’après de nombreux et riches chapitres d’exposés sur les cadres 
externes de la production des textes, ils aboutissent à une analyse intéressante, mais limitée 
des modes graphiques des chartes étudiées (Kraller 2018), alors qu’il aurait été précieux 
d’employer autant d’érudition à mesurer dans quelle mesure la syntaxe des chartes latines 
a matricé celle des chartes occitanes, autrement dit à débusquer comment par osmose 
entre les deux langues se sont construits les acrolectes romans.

32 Sur cette composante de l’oralité, formant une part cardinale de la prosodie et de la 
communication, cf., entre autres désormais, les travaux innovants de Rossi 1999.
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a)  Réunion de la documentation légale antérieure (cela suppose des re-
quêtes et des déplacements).

b)  Constitution d’un dossier (memoria), sous formes de notes suivant le 
déroulement effectif public du procès.

c)  Le dictator (iuris peritus) a tout ceci sous les yeux et en tête (il a certaine-
ment assisté au procès).

d)  Il élabore sa narration mentalement. Il comprend les documents légaux, 
carolingiens, lombards, ecclésiaux, sans toutefois avoir appris le latin de 
niveaux 1-2 (alcuinien). 

e)  Il oralise son texte en respectant la phraséologie juridique de son temps : 
concaténations propositionnelles «  riches », mais sans être capable de 
penser au mieux qu’en niveau 3, voire 4 (para-italien), et en ne pensant 
qu’en marche avant continue. Il saupoudre son énoncé de quelques fé-
tiches langagiers archaïsants.

f)  Le scriptor note facilement son énoncé sans se soucier des détails, mais 
en aspergeant le texte de graphèmes latiniformes. Ils sont là pour l’œil 
(et les archives), non pour l’oreille (ni, le plus souvent, pour les phono-
logues !).

VI.2.   Oralité spontanée et compromis culturels 

VI.2.a. Confirmation des fluctuations de niveaux

La distribution proposée pour le VIIIe siècle sur l’espace français s’adapte sans 
difficulté à l’espace italien.

-  La charte, composée par et pour l’élite, comporte majoritairement des ni-
veaux 3-4, minoritairement 4-5. Les niveaux 1-2 sont quasiment absents.

-  La scripta reste latiniforme, est là uniquement pour l’œil, et masque de 
ce fait à nos yeux modernes la réalité orale, même de niveau 5 (autre-
ment dit en protoitalien, dans sa variété locale)33.

-  La cohérence des énoncés n’est pas assurée par la régularité de la gra-
phie : surtout dans le cas du système nominal, de manière prédictible, 
les « désinences » sont placées de façon aléatoire, pourvu qu’elles fassent 
« latin », uniquement pour l’œil (c’est une écriture costumée…).

33 L’interprétation au niveau phonétique reste évidemment hypothétique, puisque toute 
la thèse soutenue ici est que le vêtement latiniforme vise à masquer pour l’œil (de la chan-
cellerie ?) le peu de légitimité juridique du document par rapport au « vrai » latin. Mais 
l’approche sociolinguistique, centrée sur la notion de communication in situ (si souvent 
oubliée par les philologues), offre des garanties suffisantes pour considérer que telle est bien 
la réalisation orale de ces lignes (Banniard 2008a, 2008b, 2009, 2012 ; Wright 1994, 2013a).
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-  De ce fait, à quelques broutilles près, il est certain que l’oralité directe 
se fait en prononçant avec la phonie réelle du temps. L’exemple typique 
étant les désinences en -bus qui ont exactement le même statut morpho-
logique que celles en -es. Inversement, cum préposition est facilement 
construit avec omnia etc. 

Cela signifie qu’il est inutile de s’appesantir sur la connaissance des cas du latin 
classique que pourraient avoir ces spécialistes pourtant huppés de l’élite impériale.

VI.2.b. Niveaux et compétences

La parole commune est protoitalienne (ou italienne archaïque) dans sa variété 
régionale. C’est la base générale de tous les locuteurs, autrement dit la charpente 
de leurs compétences actives.

Ensuite, les règles de la différenciation sociale, toujours fondées sur l’imitation 
de la légitimité latino-romaine, ont conduit les élites à construire un système de ni-
veaux qui introduit une cartographie en fonction de ceux-ci. Précision : ce système 
de niveaux a toujours existé ; mais au temps du LPC et du LPT1, il s’inscrivait entiè-
rement dans un diasystème latinophone ; c’était fini à la fin du LPT2 et en PR, mo-
ment où les « intellectuels » et les élites fabriquent une mimésis de l’ancien modèle.

Ainsi, du côté de la communication verticale, les compétences passives sont 
échelonnées entre :

‒  une compréhension générale évidente, dans le cas du protoitalien ; cela si-
gnifie que les séquences en niveau 4-5 de la charte sont immédiatement 
accessibles à chacun des participants ; 

‒  une compréhension assez commune par les élites du niveau 3.
‒  une compréhension réduite à une minorité vraiment restreinte des niveaux 

1-2. La coïncidence entre ces séquences – tout à fait brèves – et leur teneur 
très stéréotypée limitait la casse communicationnelle.

Du côté des compétences actives, le tableau se modifie ainsi :

‒  compétence générale pour le protoitalien (évidemment) ▶ niveaux 4-5 ;
‒  compétence réduite aux élites de pouvoir (missi, comptes, ducs, abbés, 

évêques, archiprêtres, échevins, notaires…) ▶ niveau 3 ;
‒  compétence ultra minoritaire pour des individus spécialisés (poètes, histo-

riens, certains juristes) ▶ niveaux 1-2. 

Cette charte de 833 est la résultante d’un compromis social et institutionnel pour 
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la représentation écrite d’un usage solennel de la parole. Il n’y a donc aucun em-
ploi « réservé », même par la pointe de l’élite, des niveaux 1-2 (à quelques blocs 
réduits près) :

‒  emploi dominant comme « niveau distingué » d’un faux latin de niveau 3 
par une minorité importante, sous l’effet moins d’un savoir scolaire que 
d’une mimesis grammaticale étendue.

‒  emploi spontané d’un vrai latin de niveau 4-5, en fait du protoitalien, mas-
qué par la graphie latiniforme et par son entrelacement avec le niveau 334.

VI.2.c. Convergence des modèles, divergence des voix

Cette charte de 833 présente en fait un niveau de langue global nettement plus 
élevé que beaucoup d’autres documents contemporains de la même région. Cela 
tient au fait que les enjeux engagés et les acteurs principaux appartiennent à l’élite 
tant religieuse que laïque et que le déroulement du procès relève d’un rituel so-
lennel. Malgré cela, les exigences d’une efficacité pragmatique indispensable pour 
régler effectivement ce grave conflit séculaire ont conduit les communicants et les 
rédacteurs à construire de larges zones de compromis langagier, qui introduisent 
des fluctuations de niveau suffisamment importantes pour que, sous un vêtement 
latiniforme tout à fait flottant, se laissent saisir les structures d’une oralité méri-
tant le qualificatif non plus de latin tardif, mais de protoitalien (niveaux 4-5)35. 

34 Une extension de ces conclusions sur la pragmatique langagière de cette période 
(VIIIe-IXe s.) permet de proposer le schéma suivant :
    Cas A : Refus des niveaux 3-4-5 = latin littéraire archaïsant (niveau 1-2).
    Cas B : Refus des niveaux 1-2-3 = « latin » utilitaire moderne (niveau 4-5).
     Cas C : Refus des niveaux 1-2- et 4-5 = latin mimétique d’apparat des élites carolingiennes.
Ainsi, il existe une alternance des niveaux d’un document à l’autre, mais aussi la plupart 
du temps à l’intérieur d’un même document (ces changements ont été observés par les 
spécialistes de diplomatique autour de la division topique : protocole - exposé - eschato-
cole). Extrapolation : Si se trouvent associés le refus de 1-2-3 et la recherche de 4-5, la voie 
est ouverte non seulement pour la parole, mais aussi pour l’écriture en scripta romane. 
Les niveaux 4-5 viennent alors occuper la place réservée aux niveaux 1-2-3. La mutation 
n’est pas vraiment langagière, mais mentale : de nouveaux groupes sociaux apportant de 
nouvelles valeurs conquièrent leur nouvel acrolecte et l’imposent.

35 On trouvera des conclusions assez proches dans le chapitre 1, The Carolingian 
Conquest, paru dans Witt 2012, 17-70, spécialement p. 59 : « Unlike the elites, the majority 
of country people and many town-dewellers probably had little to do with documents di-
rectly. But they may still have been able to understand the function and even the contents 
of written acts. It appears that large parts of the kingdom still spoke a form of latin that 
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D’autre part, les séquences un peu plus relevées ne dépassent guère un niveau à 
peine moyen, qui correspond probablement à la capacité la plus élevée que les 
élites plongées dans la vie active ont accepté de se donner pour modèle, autre-
ment dit ce niveau 3 décrit comme le compromis accepté par les cadres impériaux 
carolingiens entre la grammatica alcuinienne et la rusticitas quotidienne. Cette 
cartographie sociolinguistique, loin d’être localisable, s’avère décrire un proces-
sus commun à l’« Occident Latin », puisqu’elle se vérifie depuis la Toscane vers 
le Nord, mais aussi vers le Sud, au-delà de Rome36. Cette intrication langagière 
rend bien compte de l’oralité des VIIIe-IXe siècles. Sa prise en considération nous 
donne les clefs pour la reconstitution diachronique de la métamorphose du latin 
en roman37. Elle requiert de renoncer aux principes dualistes appauvrissants de 
l’ancienne philologie romane (« bon latin » // « mauvais latin »)38 et elle permet 

retained a close tie with that of Late Antiquity. In these areas illitterate laymen, hearing a 
document read aloud would have been able to grasp at last its gist ». Le « latin » de niveau 
3-4 correspond de près à ce portrait « en creux ». 

36 C’est également la conclusion d’une étude bienvenue sur le même domaine : « Notre 
hypothèse est que, pendant les siècles cruciaux durant lesquels la transition du latin aux 
langues romanes a eu lieu, la distance entre latin et roman ne se manifestait pas par une 
opposition nette. Il était peut-être plutôt question d’un continuum de différentes possibi-
lités en concurrence, sans exclusion mutuelle » (Greco 2012, 26).

37 Il y a lieu de regretter des affirmations aussi péremptoires qu’infondées comme : « Le 
stesse nozioni di ‘transformazione’ e di ‘transizione’ sono niente più che metafore che ne-
cessitano di un uso sorvegliato » (Sornicola 2017, 19). Tout d’abord, ces concepts ne sont 
pas des métaphores, pas plus que de parler de l’« attraction terrestre » n’en est une, même 
si tous les termes employés ont une connotation imagée, inévitable même dans toute ter-
minologie technique. Ensuite, cela entraîne R. Sornicola à déconstruire l’objet même de la 
recherche qu’elle dirige en déniant la possibilité de dégager à partir des chartes étudiées les 
modularités qui permettent de décrypter l’évolution, qu’elle soit en cours ou accomplie. 
Elle poursuit en effet : « A livello dei singoli testi scritti, che costituiscono l’oggetto prima-
rio de l’indagine linguistica, non c’è nessuna trasformazione o transizione, ma fluttuazioni 
di variante potenzialmente compresenti nella gamma di opzioni disponibili agli individui 
che li producono » [ibid.]. On retrouve l’ancienne inclination des romanistes à se défier 
des documents sur lesquels ils se penchent, même quand ceux-ci, loin de cacher l’orali-
té réelle, la laissent filtrer partout (volens nolens). La charte étudiée ici porte témoignage 
tant de la fausseté des circonvolutions faussement scientifiques que de l’exactitude des 
recherches réellement modernes en sociolinguistique diachronique.

38 Même si de nouveaux modes de traitement des data sont en voie d’émergence, il 
serait un peu cruel d’énumérer la persistance d’un vocabulaire fondé sur des critères esthé-
tiques et non pas linguistiques. On peut s’en faire une idée en lisant par exemple Herman 
1997  : en dépit de nombreuses notes de bas de page, dues à la traductrice, qui s’efforce 
finement de moderniser le traité, le ton général reste celui d’une désagrégation inexorable 
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de comprendre les interactions fortes entre « le » latin et « le » roman médiévaux 
des siècles suivants (Xe-XIIIe). Ce progrès épistémologique serait encore plus per-
ceptible par les chercheurs d’aujourd’hui s’ils se donnaient la peine – ce n’est pas 
facile – de tenir constamment compte de la réalité de la prononciation à haute 
voix du « latin » médiéval. Avant le rebroussement articulatoire impulsé par les 
érudits humanistes, Nebrija, Valla, Erasme, les oreilles des intellectuels des Xe-
XIVe siècles ne reconnaissaient pas forcément tout de suite où résonnait « le » latin 
et où « le » roman.

du latin. L’idée qu’il s’agit d’une reconstruction en continu d’un nouveau diasystème à 
l’intérieur de l’ancien (selon un procès du type des systèmes dynamiques non linéaires) est 
encore étrangère au modèle qui s’y déploie - et pas seulement dans cet ouvrage qui a fait 
date et qui continue d’exercer une grande emprise sur la recherche.
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