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Cette communication se veut une étude historique et critique des milieux et outils qui ont stimulé, au XVII

e
 siècle, le 

contact entre les langues, la formation plurilingue et l’intercompréhension dans la République des Lettres romanes. En 
France, l’intérêt pour la langue en général est complété, le long du Grand Siècle, par celui pour des langues 
particulières. Cet engouement pour le vernaculaire s’accompagne d’une spécialisation graduelle. Côté hispanistes, 
César Oudin, secrétaire-interprète pour les langues étrangères des rois Henri IV et Louis XIII, reste une figure 
emblématique ; pour l’italien, il existe des traités ou des synthèses, dont celle de Gilles Ménage. Si aucune grammaire 
anglaise n’a apparemment été imprimée à Paris au XVII

e
 siècle, l’espagnol et l’italien sont constamment cultivés 

auprès d’un public d’honnêtes gens ouverts à la pratique, tant usuelle que savante, des langues modernes. Ces 
dernières menacent déjà le latin, lingua franca de l’époque. Employés dans la communication commerciale ou érudite 
européenne, le français, l’italien, l’espagnol et le portugais sont également des langues littéraires. On traduit 
beaucoup, surtout des livres religieux ou de voyage. Toutes les parutions de Madrid ont rapidement leur version 
française, qui parfois précède l’original. Les auteurs portugais séduisent Paris, Venise, Madrid. Les pôles de la 
traduction de l’espagnol en France sont Paris, Lyon, Rouen. L’Europe Orientale a, elle aussi, des contacts avec la 
latinité occidentale, à travers une correspondance savante ou des voyages érudits : Port-Royal accueille, par exemple, 
le noble moldave Nicolae Milescu Spătarul, auteur d’un opuscule théologique (Enchiridion sive Stella Orientalis 
Occidentali Splendens…) écrit en latin et grec, le premier texte d’un Roumain jamais publié en France. Il est inclus dans 
le premier volume de la Perpétuité de la foy de l’Eglise catholique, dans l’édition de 1669.  
Dans le contexte historique, linguistique et culturel de la République des Lettres et des échanges savants vers le milieu 
du XVII

e
 siècle, l’identification des pratiques et des mécanismes récurrents dans les réalités langagières et les 

interactions érudites peut être illustrée ponctuellement par un cas emblématique. Lieu de culture majeur, Port-Royal, 
fidèle à l’idéal de vie contemplative et solitaire, mais témoignant en même temps d’une ouverture d’esprit et d’un 
extraordinaire élan réformateur en matière d’éducation et de réflexion critique sur la problématique du langage, est, 
de ce fait, un exemple paradoxal. Certains des textes issus de ce milieu sont représentatifs de la philosophie du 
langage et de l’histoire des idées, mais aussi de l’enseignement moderne : la Grammaire et la Logique, ou bien les 
nouvelles méthodes de langues de Claude Lancelot (surtout celle d’italien et d’espagnol), destinées aux Petites Écoles, 
autant de grammaires élémentaires qui semblent reprendre, au nom du pluralisme linguistique, la démarche 
universaliste du Portugais Amaro de Roboredo, Methodo grammatical para todas as linguas. Dans ces productions, la 
présentation méthodique des langues, insistant sur la rationalisation des usages et sur l’intelligence pratique dans 
l’enseignement en langue maternelle, est une conséquence directe du pragmatisme linguistique et pédagogique 
spécifique de Port-Royal, admirable abrégé de la République des Lettres romane. Cela vient confirmer le fait que, au 
XVII

e
 siècle, la communication en langues romanes se constitue en un véritable véhicule et instrument de la modernité. 
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