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La présente communication vise à étudier la typologie documentaire des vidimus – c’est à dire 
des actes délivrés par une autorité (sous la garantie de son sceau) et contenants la transcription 
d’un acte antérieur – « à langue mixte », donc contenant textes dans variétés différentes en 
utilisant le biais méthodologique offert par la théorie du contact linguistique. 

Dans cette optique, nous souhaitons analyser quelques chartes du Corpus des actes 
français du XIIIe siècle de la prévôté de Paris, en cours d’édition dans le cadre du projet « La 
variation linguistique au Moyen Âge en tant que système. Une refondation de la description 
scriptologique de l’aire linguistique galloromane », partie intégrante de l’entreprise, bien 
majeure, des Documents linguistiques galloromans (DocLing) 

Notre analyse portera sur deux cas exemplaires de vidimus linguistiquement mixtes : 
AN 383 – Gaucher et Hugues de Châtillon, n° 55 bis, daté octobre 1279, vidimus de la prévôté 
de Paris d’une lettre officielle des moines de Saint-Maur-des-Fossés (Valle-de-Marne) ; et AN 
S 1542/A – Abbaye de Sainte-Geneviève, liasse 1, dos. 8, n° 11, daté 11 janvier 1294, vidimus 
de la prévôté de Paris d’une une lettre patente de la prévôté de Senlis (Oise) de juillet 1290.  

Nous nous proposons d’analyser comme le contact entre deux variétés linguistiques 
dans un même document se manifeste au niveau graphique, morphologique et lexical. Nous 
espérons d’en tirer des conclusions pertinentes non seulement pour les deux cas concrets 
examinés, mais aussi pour des cas de figure comparables, comme p.ex. les chansonniers « à 
langue mixte ». 
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