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Avant-propos 
 

 
Carmen ALÉN GARABATO, Claire TORREILLES et Marie-Jeanne VERNY 
 

 
Le dixième congrès de l’Association Internationale d’Études Occitanes s’est 
tenu à Béziers du 12 au 19 juin 2011, plus de vingt ans après le congrès de 
Montpellier (1990). Pour célébrer les trente ans de l’Association, deux de ses 
éminents membres fondateurs, Pierre Bec et le regretté Peter Ricketts ont eu des 
paroles mémorables, l’un en faisant l’historique des congrès, de Southampton à 
Aix-la-Chapelle, l’autre en évoquant les temps et les tensions des années de 
fondation. À les écouter, les plus fidèles des adhérents présents ont vu, non sans 
nostalgie, mais avec fierté, défiler plus de trente ans de travaux, d’amitiés et 
d’engagement dans les études occitanes.  

Le thème du congrès – « Los que fan viure e treslusir l’occitan » – entendait 
mettre l’accent, cette fois-ci, sur les hommes et les femmes qui furent, du 
Moyen-Âge à nos jours, acteurs de la vie et du rayonnement de l’occitan. Cinq 
ans après la grande manifestation de défense de l’occitan qui a réuni à Béziers 
plus de 20 000 personnes, le congrès voulait rendre hommage à tous ceux qui, 
grâce à leur activité de chercheurs, d’artistes, d’écrivains, d’éditeurs, de 
chanteurs, d’enseignants, de militants ou tout simplement de locuteurs, ont 
permis à la langue occitane d’être encore bien vivante au troisième millénaire. 
Et l’appel a été entendu puisque 36 communications sur 94 ont eu pour sujet un 
acteur, plus ou moins bien connu, de la langue occitane, depuis Guilhèm IX 
jusqu’à Jean-Luc Sauvaigo, en passant par Marcabru, Bertran de Forcalquier, 
Godolin, Mistral, Aubanel, Peyre, Barrué, Bodon, Lagarde, Max Rouquette et 
Robert Lafont auquel le congrès a rendu un hommage particulier. Il faut ajouter 
à cet ensemble les 9 communications sur l’enseignement dont les acteurs, le plus 
souvent anonymes, figurent au premier rang de la vitalité et du rayonnement de 
l’occitan.  

Béziers, ville occitane, a su agréablement recevoir les congressistes de vingt 
pays. La navigation sur le canal du Midi et les réceptions dans les châteaux de 
Raissac et de Cassan furent des moments de détente et de convivialité. Pour les 
travaux, le centre universitaire Du Guesclin et le Cirdoc tout proche ont fourni 
les espaces et les ressources nécessaires, et nous remercions vivement Michel 
Bourret et Philippe Hammel de leur aide amicale. Nous remercions également 
Raymond Courderc, maire de Béziers, de son soutien et de la chaleureuse récep-
tion du samedi 18 juin à l’Hôtel du Lac. 

Les congressistes ont apprécié en connaisseurs la visite de l’hôtel Bergé, 
siège de la Société Archéologique de Béziers qui fut un des pôles du rayon-
nement de l’occitan au XIXe siècle. Nous avons une pensée émue pour la 
mémoire de son président, notre hôte, Jean-Denis Bergasse, décédé le 4 juillet 
2011.  
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La journée du mercredi 15 juin a eu pour cadre l’université Paul-Valéry à 
Montpellier, de manière à honorer les deux équipes de recherches, l’une en 
occitan (Llacs, EA 4582) et l’autre en sciences du langage (Dipralang, EA 739) 
qui ont soutenu scientifiquement et matériellement l’organisation du congrès.  

Tous ceux qui, à Messine, à Vienne, à Bordeaux, à Aix-la-Chapelle et 
ailleurs, ont prêté la main (ou le bras) à la grande machinerie que représente un 
congrès de l’AIEO, savent l’énergie qu’il faut rassembler, la patience et l’opi-
niâtreté dont il faut faire preuve pour que la riche diversité des approches, des 
langues, des disciplines et des personnalités – diversité constitutive de l’AIEO – 
soit le mieux, ou le moins mal, représentée. Ils savent aussi que rien ne se fait 
sans la bonne volonté des collaborateurs, collègues, étudiants, amis, personnels, 
partenaires institutionnels. Nous leur disons à tous sincèrement merci. Merci à la 
DGLFLF et au Conseil Régional pour leur aide financière, merci à Jean-Claude 
Forêt et à ses étudiants pour l’animation théâtrale du congrès, merci aux organi-
sateurs de tables rondes, Henri Boyer, Georg Kremnitz et Philippe Martel, merci 
aux lecteurs et relecteurs qui nous ont aidées à préparer l’édition des Actes, 
Hervé Lieutard pour l’occitan et la linguistique, Gilda Russo pour l’italien, Lluc 
Bonet et Mélanie Laupies pour le catalan. 

Nos remerciements vont enfin à tous ceux qui ont contribué à l’illustration 
photographique de ce volume, et tout particulièrement aux photographes André 
Hampartzoumian et Georges Souche. 



 
 
Conférence inaugurale 
 

 
Pierre BEC 
 

 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers collègues, 
Mes chers amis, 
 
Avant de commencer cet exposé qui inaugure notre congrès, vous me 

permettrez d’avoir une pensée affectueuse à la mémoire de celui qui, pendant 
plus de cinquante ans, fut mon compagnon de route et mon ami très cher : 
Robert Lafont. Et je suis heureux de voir qu’une partie de ce congrès (une après-
midi entière) lui est consacrée. 

Ainsi donc on m’a demandé de brosser un bref tableau historique et de jeter 
un regard rétrospectif sur nos différents congrès depuis leur création en 1955, 
jusqu’à aujourd’hui. En somme, une courbe évolutive de notre action. À vrai 
dire, d’autres que moi auraient pu le faire tout aussi bien et sans doute mieux, 
comme l’historien Philippe Martel ou notre ami François Pic, véritable 
bibliographie vivante... Mais c’est en ma qualité de « benjamin » de cette 
assemblée et déjà intervenant, avec Robert Lafont, du premier de ces colloques, 
qu’on m’en a confié la responsabilité. Je vais donc m’efforcer de tenir la 
gageure en me fondant sur ma documentation (qui n’est pas toujours bien en 
ordre) et sur des souvenirs personnels, parfois anecdotiques. J’insisterai sur les 
congrès et les aspects qui m’ont paru les plus marquants, notamment le congrès 
fondateur. 

Ce premier congrès eut lieu en 1955 (date qui doit paraître préhistorique à 
beaucoup d’entre vous), en Provence, à Avignon. Le titre en était : Premier 
Congrès International de Langue et Littérature du Midi de la France. Ses visées 
et ses interventions étaient en conséquence strictement limitées à la langue et à 
la littérature, toute intervention graphique ou idéologique étant interdite. 

Le comité scientifique comprenait le Provençal Jean Boutière, le Catalan 
Pierre Fouché, tous les deux professeurs à la Sorbonne, et Jean Bourciez, 
professeur à la Faculté des Lettres de Bordeaux. Le président du congrès était le 
célèbre romaniste et médiéviste Mario Roques, dont le mauvais caractère était 
légendaire. Il interdit par exemple à un jeune Catalan de faire son exposé dans sa 
langue. Ce qui ne l’avait pas empêché, quelques années plus tôt, en 1949, de 
rédiger une préface à la Grammaire catalane, rédigée en français, de Pompeu 
Fabra. De plus sa vision de l’occitan, comme celle d’Albert Dauzat (qui faisait 
partie du comité d’honneur), était encore très nationaliste français. Voici 
d’ailleurs quelques-uns des propos d’un discours qu’il avait tenu : 
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Ce que vous venez chercher ici, ce n’est pas pour entendre parler de cette région 
du Midi de la France ; ce que vous demandez, c’est la possibilité de comprendre 
une partie intégrante de la France, un aspect de ce qui est la France, héritière du 
passé gallo-roman et propagatrice des idées qui ont fait sa grandeur et sa joie. 
On attendrait presque La Marseillaise... 
Pour ma part, ce fut en même temps mon premier congrès scientifique ; pour 

Lafont aussi, je crois. Nous y fîmes tous les deux une communication de 
toponymie, lui sur le nom de Nîmes, sa ville natale, moi sur la désinence en -ein 
de certaines localités des hautes vallées couserannaises (Argein, Aucassein, 
Audressein, Idrein, Sentein, etc.). Le romaniste allemand Gerhard Rohlfs y 
voyait le suffixe germanique -ingen, moi, à la lumière de la phonétique locale, 
un suffixe autochtone aquitano-pyrénéen (ce qui fut confirmé par la suite, 
notamment par les travaux de Xavier Ravier). Étaient présents, outre le grand 
romaniste suisse Walther von Wartburg, Gerhard Rohlfs en personne, qui fina-
lement me félicita et me donna raison. 

Le congrès fut international mais surtout français, avec une participation à 
peu près égale de médiévistes et de modernistes, ces derniers étant surtout des 
spécialistes de Mistral comme on pouvait s’y attendre en Provence. Les Actes, 
qui suivirent de près (1957), groupaient une quarantaine de communications en 
un volume de 448 pages. 

Le deuxième congrès, sous le même titre, eut lieu trois ans plus tard, en 
1958, une nouvelle fois en Provence, à Aix. Le président en était Clovis Brunel, 
l’auteur bien connu de l’édition des plus anciennes chartes en langue proven-
çale, homme ouvert et affable. Dans l’intervalle étaient morts deux membres du 
comité d’honneur : Albert Dauzat et Ernst Hoeppfner. 

Les interventions se répartirent à peu près à égalité entre le Moyen-Âge 
troubadouresque et la linguistique d’un côté, la langue et la littérature modernes 
de l‘autre, cette dernière étant encore sous le signe de Mistral et du mistralisme. 
Quelques exceptions : Lafont fit un exposé sur la cosmogonie de Perbosc, et moi 
sur un poète gascon pétrarquisant du XVIIe siècle, découvert en 1929 : André du 
Pré. Je me souviens que le président de séance crut découvrir certaines analogies 
entre le troubadour Arnaut Daniel et notre poète, au nom d’un « même 
réalisme » et de la même « imagerie campagnarde », ce qui me parut alors – et 
me paraît encore aujourd’hui – d’une contestable pertinence... 

L’importance de ce second congrès fut à peu près égale à celle du premier : 
soit 113 inscrits (dont 64 Français) et 37 communications, groupées dans un 
volume d’Actes de 448 pages, publié à Aix en 1961. 

Le troisième congrès se déplaça de la Provence à la Gascogne, puisqu’il eut 
lieu, en 1961, à Bordeaux. La grande modification fut celle du titre : Congrès 
International de Langue et Littérature d’Oc. Désormais notre langue avait 
retrouvé un de ses noms et c’en était fait de son appellation « succursaliste » : 
cet « ancien provençal » (altprovenzalisch) se muant curieusement, au cours du 
temps, en « langue du Midi de la France » (südfranzösische  Sprache). 

Désormais, le terme occitan, dépassionné, tend à s’imposer (Lafont, 
Escoffier, Camproux, Salvat) à côté de l’universitaire provençal et ancien pro-
vençal (Rohlfs, Gardette, Tuaillon, Nandriš). 
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En résumé, un congrès assez semblable en importance aux précédents, avec 
93 congressistes et 37 communications publiées en 1964, en deux volumes, dont 
l’un dans un numéro spécial de la Revue de Linguistique Romane, le tout 
formant un ensemble de 303 pages. 

Je passerai rapidement sur les 4e, 5e, 6e et 7e rencontres pour mettre l’accent 
sur l’important congrès de Liège, en 1981. 

Le quatrième congrès eut lieu de nouveau en Avignon, en 1964. Sa prin-
cipale innovation fut l’adjonction dans le titre et les communications, des études 
francoprovençales, sous l’impulsion de Monseigneur Gardette, alors doyen de la 
Faculté catholique de Lyon. Ce qui eut pour conséquence une augmentation 
assez notable du volume d’Actes, qui sortit à Avignon en 1967, et passa à 
538 pages. 

Le cinquième congrès, lui, eut lieu à l’extrémité orientale des pays d’Oc, à 
Nice, en 1967. Dans l’entretemps Jean Boutière, la cheville ouvrière du premier 
congrès, était mort au mois de janvier de la même année. Les Actes parurent 
donc beaucoup plus tard (Paris, 1974) en un volume de 544 pages. 

Le sixième congrès, qui portait toujours le même titre, se tint à Montpellier 
en 1970. Ses Actes comprennent deux volumes, publiés dans la Revue des 
Langues Romanes, totalisant 500 pages. 

Le septième congrès eut lieu à Montélimar, en 1975, sous la responsabilité 
de Jean-Claude Bouvier, soit après un « trou » de cinq ans. Il incluait toujours le 
francoprovençal. La partie linguistique des Actes fut publiée dans trois numéros 
spéciaux de la Revue de Linguistique Romane (n° 40, 41 et 42) où l’occitan 
voisine avec le francoprovencal et les dialectes français. 

Un mot pour l’anecdote. Ce congrès fut marqué par un incident presque 
diplomatique qui vira bien vite à l’aigre, entre un jeune chercheur allemand 
(aujourd’hui professeur respecté) et l’académicien André Chamson, majoral du 
Félibrige. Et ce à propos d’un exposé un peu iconoclaste de l’étudiant sur 
Mistral. Je n’assistai pas directement à l’altercation, mais quand les congres-
sistes sortirent de la salle, ils étaient tous rouges comme des écrevisses.... 

Et nous en arrivons au huitième congrès, dont j’assurais la présidence, et qui 
fut particulièrement marquant dans notre évolution. Il eut lieu en 1981, à Liège, 
pour la première fois hors des pays d’Oc et même hors de France, et ce dans un 
pays où les problèmes linguistiques se posent avec une particulière acuité. Était 
présente la grande médiéviste Rita Lejeune, spécialiste des troubadours et l’une 
des premières à pressentir l’existence d’une épopée autonome occitane. Le titre 
en était toujours le même et incluait encore le francoprovençal. 

C’est ce congrès qui présida à la création de l’AIEO dont nous fêtons aujour-
d’hui les trente ans. 

Désormais, de par son titre même (Association Internationale d’Études Occi-
tanes), la nouvelle association consacre, contre vents et marées, l’officialisation 
du terme « occitan » ; désormais, l’organisation scientifique de nos congrès ne 
dépend plus d’une université méridionale, mais d’une instance internationale 
avec un président obligatoirement non-Français, élu pour six ans et renouvelable 
deux fois, accompagné de trois vice-présidents. Ce qui eut pour conséquence 
l’éclatement des lieux d’implantation étendus à toute l’Europe, même non 
romane. Notre ami Peter Ricketts, qui participa activement à sa création, en fut 
le premier président ; je rappelle ici ses propres termes : 



14 PIERRE BEC 

Fondée en 1981, l’AIEO a pour objectif de favoriser et coordonner les recher-
ches dans les domaines des études occitanes. Elle a ainsi pour vocation, en 
dehors de toute doctrine ou tendance, de grouper tous ceux qui se consacrent à 
ces recherches dans le monde entier, qu’ils soient médiévistes ou modernistes, 
linguistes ou littéraires, qu’ils envisagent les problèmes de la langue et de la 
littérature en eux-mêmes ou dans leurs rapports avec leur environnement culturel 
ou social. 
Ce congrès, qui marque une date dans notre devenir, n’a malheureusement 

pas laissé d’Actes. 
Le congrès suivant, le premier de la nouvelle AIEO, eut donc lieu en 

Grande-Bretagne, en 1984, à Southampton, sous la responsabilité de Peter 
Ricketts, dont je rappelle encore une fois les propos : 

L’AIEO, créée à Liège en 1981, a tenu son premier congrès à l’Université de 
Southampton, du 4 au 11 août 1984. Ce congrès a donc inauguré une nouvelle 
série de rencontres, remplaçant celles qui, à partir de 1955 à Avignon, avaient 
garanti l’échange des idées et l’avancement des études d’oc. 
Ce nouveau-né fut un beau poupon, avec 42 communications (médiévistes et 

modernistes à peu près à égalité) groupées dans un volume d’Actes de 
572 pages, publié à Londres en 1987, toujours sous la houlette vigilante de Peter 
Ricketts. Nos rencontres, dorénavant, s’internationalisent de plus en plus : le 
nombre relatif de Français diminue et n’atteint plus que le quart de la production 
internationale. 

Le deuxième congrès de l’AIEO se déplace en Italie, à Turin, en 1987, sous 
la responsabilité de Gasca Queirazza. Il consacre une extension de la recherche à 
l’occitan des vallées piémontaises. Apparaissent alors les premières « tables 
rondes », mais les disciplines ne sont pas partagées entre médiévistes et moder-
nistes. Le congrès fut agrémenté d’une promenade dans les montagnes piémon-
taises, avec la visite d’Arquà et de la maison de Pétrarque où son chat était 
toujours là pour nous accueillir. 

Ce fut un congrès fécond, avec 64 communications suivies de deux volumes 
d’Actes, publiés grâce à Gasca Queirazza, totalisant 1 080 pages. 

Le troisième congrès revint en pays d’oc puisqu’il eut lieu, en 1990, à Mont-
pellier. Le président d’honneur en était le grand poète d’oc Max Rouquette, qui 
prononça en occitan l’allocution d’ouverture. Le titre du congrès était accom-
pagné d’un sous-titre : « Contacts de langues, de civilisation, et intertextualité », 
ce qui était une belle extension thématique depuis 1955. Il y eut 90 commu-
nications, suivies de trois volumes d’Actes publiés sous la responsabilité de 
Gérard Gouiran, et comptant un total de 1 200 pages. 

Le quatrième congrès, sans sous-titre, se tint en 1993, en Espagne, plus exac-
tement à Vitoria Gasteiz, au Pays Basque, lieu linguistique particulièrement 
sensible. Il y eut 68 interventions, suivies de deux volumes d’Actes groupant 
trois rubriques : 1. Littérature et civilisation médiévales ; 2. Littérature et 
civilisation modernes ; 3. Questions linguistiques. Le responsable en fut Ricardo 
Cierbide, le savant éditeur des documents occitans de la chancellerie de Navarre. 

Avec le cinquième congrès, en 1996, nous revenons en Occitanie, à Toulouse 
cette fois, avec une rencontre axée sur la Ville rose, puisqu’il s’agit, selon son 
sous-titre, de « Toulouse à la croisée des cultures ». Les médiévistes y furent 
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matériellement séparés des modernistes, les uns étant au premier étage et les 
autres au rez-de-chaussée. Le congrès s’ouvrit davantage que les autres à des 
disciplines connexes : en particulier à la musicologie (5 communications) et à la 
sociolinguistique (17 communications), au détriment de la linguistique pure et 
de la dialectologie (seulement quatre communications) : soit 73 interventions 
dans l’ensemble. Les Actes suivirent, en deux volumes d’un total de 790 pages, 
sous la responsabilité de Jacques Gourc et de François Pic. 

Avec le sixième congrès de 1999 nous quittons de nouveau la France et 
partons pour la ville du Danube bleu. Ce « Congrès de Vienne », aux rémi-
niscences napoléoniennes, étant donné sa date, avait un sous-titre un peu 
« accrocheur » : « Le rayonnement de la civilisation occitane à l’aube d’un 
nouveau millénaire ». 

L’élan « occitaniste » en fut donné par Georg Kremnitz, organisateur du 
congrès, dont je rappelle ici les propos  : 

Nous ne voulons pas seulement nous pencher sur le passé glorieux de notre 
langue et culture, mais nous voulons lui préparer – pour autant que le peuvent les 
chercheurs – des chances pour son avenir. Nous voudrions que tous ceux qui 
désirent utiliser cette langue comme moyen de communication puissent le faire. 
Préparer le futur en prenant en considération le présent (et le passé), voilà le 
programme qui est le nôtre pendant cette semaine sous le ciel de Vienne. 
Ce congrès fut particulièrement riche avec ses tables rondes, ses conférences 

plénières et ses 67 communications traditionnellement réparties entre la langue 
et la culture médiévales et l’époque moderne sous une quadruple approche 
(linguistique et sociolinguistique, littérature, musique, histoire et civilisation, 
enseignement de la langue) : toutes choses impensables en 1955 ! Les Actes 
forment un gros volume de près de 870 pages. 

J’ajoute que le congrès fut agrémenté d’une inoubliable promenade sur le 
Danube et, sur le plan personnel, m’a permis de revoir, grâce à la gentillesse de 
Peter Kirsch, des lieux proches de Vienne où j’avais été dienstverpflichtet 
(travailleur obligatoire) pendant la dernière guerre. 

Le septième congrès, en 2002, partit de nouveau pour l’Italie, mais cette fois 
dans le Mezzogiorno, Reggio Calabria et Messine. Son sous-titre était plus 
modeste : « Scène, évolution et sort de la langue et de la littérature d’oc ». 

Outre ses 82 communications, dont beaucoup sur les troubadours (nous 
sommes en Italie), cette rencontre se caractérisa par quatre séances plénières 
(Valeria Bertolucci, Georg Kremnitz, Philippe Martel, François Pic). Les Actes 
qui suivirent furent abondants : deux volumes, 790 pages, consacrés au « Moyen 
Âge » et aux « Temps modernes ». 

Pour l’anecdote : le congrès amusé assista à une belle joute (scientifique...), 
par micro interposé se promenant de part et d’autre, entre deux intervenantes 
italiennes également passionnées et convaincues. 

Cette seconde rencontre italienne, remarquablement organisée par notre col-
lègue Saverio Guida, fut accompagnée d’une réception véritablement princière. 

Avec le huitième congrès de 2005 nous revenons en Pays d’oc, à Bordeaux. 
L’Europe est politiquement à la mode et son sous-titre est à la page  : « Dans le 
concert européen, la voix occitane ». On y compte 101 interventions. La 
littérature moderne s’est enrichie de 4 communications sur le poète gascon 
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Bernard Manciet et la recherche de considérations extralittéraires sur la science 
et la médecine dans l’écrit médiéval. S’en suivirent deux gros volumes d’Actes 
sous la direction de Guy Latry, totalisant un ensemble record de 1 500 pages. 

Et nous en arrivons au neuvième congrès, le dernier avant celui-ci, qui eut 
lieu en Allemagne, dans la cité de Charlemagne, en 2008, organisé par Angelica 
Rieger, le seul auquel, pour des raisons de santé, je n’ai pu assister. Je n’en 
parlerai donc que par ouï-dire. Je sais qu’il y eut trois conférences plénières, une 
table ronde et une quarantaine d’interventions.  

Et nous voici au présent congrès, dont je salue aujourd’hui le départ. Mais 
auparavant je voudrais brosser un bref tableau chronologique en jalonnant 
l’évolution de nos rencontres par les dates qui m’ont paru les plus marquantes : 
1955 : Premier congrès de Langue et Littérature du Midi de la France. 
1961 : Modification du titre vers une dénomination plus pertinente de la langue. 
1964 : Adjonction du francoprovençal. 
1981 : Création de l’AIEO et extension des lieux d’implantation (Grande-Bre-

tagne, Italie 1, Autriche, Italie 2, Allemagne). 
1990 : Apparition des sous-titres thématiques. 

Pour ce qui est de la croissance du nombre des interventions depuis les 
origines, on note une nette progression (qui ne suit pas obligatoirement l’ordre 
chronologique) qui va de 37 à 120 ; et une croissance parallèle du volume 
d’Actes, qui passe de 448 à 1 500 pages. 

Que dirons-nous en conclusion ? 
D’abord la bonne santé de l’AIEO qui en est aujourd’hui à ses trente années 

d’existence, avec dix congrès à son actif, succédant à 25 ans de congrès « pré-
liégeois » : soit 55 ans de recherches, de travaux, de création autour de l’occitan 
et de sa culture. Le présent congrès, avec ses tables rondes et ses 120 commu-
nications annoncées, n’est donc qu’une pierre de plus dans l’édifice que nous 
construisons et la quête qui est la nôtre, patiente et têtue, depuis plus d’un demi-
siècle, pour la reconsécration et la promotion de notre langue et de notre culture.  

Je vous remercie. 
 
 
 



 
 
Discours prononcé le 17 juin 2011 pour fêter les trente ans de l’AIEO 
 

 
Peter T. RICKETTS 
 

 
Le 17 juin, au château de Cassan près de Béziers, les congressistes réunis pour 
le banquet ont été accueillis par Walter Meliga, président de l’AIEO, qui les a 
chaleureusement salués, se félicitant de la haute tenue des travaux et des échan-
ges scientifiques autant que de l’atmosphère amicale de ce dixième congrès. Il a 
ensuite donné la parole à Peter Ricketts, cofondateur et premier président de 
l’association. Nous ne pouvons évoquer ces moments heureux sans dire la peine 
de tous et le regret éprouvés à la disparition de Peter survenue le 7 mai 2013.  

* 

Nous arrivons au terme de ce dixième congrès de l’Association, et nous fêtons, 
ce soir, non seulement le succès de cette société savante, mais les trente ans de 
sa vie. Trente ans, y a-t-il une résonance particulière attachée à ce nombre 
d’années ? Pourquoi pas 21, 24 ou 27 ? Trente ans, pour moi, du moins, est un 
nombre symboliquement fort, et particulièrement puisque nous nous trouvons 
dans le Midi. Il faut dire que la localisation des congrès ne s’est pas faite selon 
une règle fixe : une ville universitaire étrangère suivie d’une ville du Midi, 
même si l’intention de faire ainsi existe depuis 2002, car, après Reggio Calabria-
Messine, nous nous sommes retrouvés à Bordeaux en 2005, à Aix-la-Chapelle 
en 2008, Béziers aujourd’hui, et en 2014 ce sera Lleida en Catalogne.  

Suffit-il de dire que l’Association fut fondée à Liège en 1981 ? Certainement 
pas, car elle a son origine dans les congrès connus depuis 1955 sous le nom de 
« Congrès international de langue et littérature du Midi de la France » titre ainsi 
complété à partir du quatrième : « et d’études franco-provençales ». Huit 
congrès ont porté ce nom. L’avant-dernier eut lieu à Montélimar en 1975, et le 
dernier å Liège en 1981. On voit, à partir des actes de ces premiers congrès, que 
leur organisation a dû nécessairement, à chaque fois, repartir à zéro, et qu’il 
fallait trouver une solution par laquelle les études occitanes auraient, comme 
pour l’épopée et le roman arthurien, une société savante. Déjà, en 1974, un 
colloque sur la langue et la littérature médiévales avait été monté ici, à Béziers, 
et, dans la dernière séance, les organisateurs avaient proposé de mettre en place 
un comité international, qui discuterait de l’idée d’une association. Il n’y avait 
pas de président, et les membres, dont François Pirot et Ron Akehurst et moi-
même, faisaient circuler, de façon assez désordonnée, les avis des uns et des 
autres. Un an plus tard, au congrès de Montélimar, il y eut une discussion 
semblable, qui finit dans le désordre : les avis sur la question des communica-
tions dédiées à la phonologie des dialectes et sur celle du nom de 1’Association 
avaient mené à des querelles presque insupportables. 
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Pendant cinq ans, le comité international, qui ne s’était jamais rencontré, 
échangeait de moins en moins de missives, – quant à moi, je n’en avais presque 
pas reçu après les deux premières années –, et les choses ne semblaient pas avoir 
évolué. Mais avec la première circulaire du congrès de Liège, comme Vénus qui 
sort des ondes, nous avons tous reçu des statuts tout faits, avec une invitation 
pour assister à la mise en place d’une nouvelle association. C’est alors que j’ai 
compris pourquoi je n’avais pas reçu les lettres qui circulaient dans le groupe : 
mon nom n’y était plus mais j’avais été remplacé par John Marshall ! John 
n’avait pas été à Béziers en 1974, et, autant que je sache, ne s’était jamais 
intéressé à cet aspect de notre discipline. J’étais résolu à me tenir à l’écart mais, 
à mon arrivée au congrès de Liège, Pierre Bec et Jean-Claude Bouvier m’ont 
invité à participer à une discussion sur la création de la société. Plutôt intrigué 
qu’autre chose, j’ai accepté, mais je tenais à recevoir une réponse à cette 
question : « Pourquoi ne m’avez-vous pas envoyé, pendant trois ans, la corres-
pondance du comité international ? » Des regards ont été échangés à travers le 
groupe, constitué, si je ne me trompe, de Jacques de Caluwé, qui avait organisé 
le congrès de Liège, Henri Giordan, Jean-Claude Bouvier et Pierre Bec, et c’est 
ce dernier, ici présent, que vous devez remercier (et j’espère que ce sont des 
remerciements que vous voulez lui offrir et non votre blâme) du fait que j’ai 
changé d’avis en acceptant de m’associer à ces discussions. Et qu’a dit notre 
ami, en réponse à ma question, pour me convaincre ? Tout simplement : « Nous 
pensions que toi, tu étais John Marshall, et que John Marshall, c’était toi ». Vu 
mon admiration pour John Marshall, qui avait pris la chaire de Philologie 
romane à Londres en 1974, tandis que j’ai dû attendre en 1980 pour prendre 
celle de Liverpool, j’ai été assez flatté pour accepter. 

Si j’insiste sur la fondation, c’est qu’elle a été l’événement qui a marqué et 
marque toujours l’AIEO. Deux réunions ont eu lieu, d’abord dans une chapelle, à 
l’abri de la grande chaleur d’été en 1981, et la première s’est passée non sans 
controverses : la discussion la plus virulente concernait, comme vous pouvez 
l’imaginer, la place du mot « occitan », dans la terminologie, et qui devait s’atta-
cher au titre et aux statuts. C’était surtout le titre de l’Association qui nous a préoc-
cupés pendant longtemps, et qui a mené les étrangers à proposer que le titre prenne 
la forme que nous connaissons. Pendant les premières années de l’existence de 
l’Association, il y a eu des tentatives, sous forme de motions, pour revenir là-
dessus lors des assemblées générales mais, sous la présidence de Kees Mok, nous 
nous sommes mis d’accord sur le fait que le Conseil n’accueillerait plus de 
propositions qui visaient le nom de l’Association. Ensuite, dans la deuxième réu-
nion, au moment de la fondation, dans un geste de démocratie, on a cru bon de 
donner aux participants de ce congrès, bien que ce ne fût pas conforme aux statuts, 
le droit d’élire les six « membres » du Bureau, président, trois vice-présidents, 
secrétaire et trésorier. Je me suis trouvé, à ma grande surprise, appelé à guider les 
premiers pas de cet enfant nouveau-né (c’est l’expression que j’ai employée dans 
mon premier discours), avec Jacques De Caluwé comme secrétaire. 

J’ai prononcé le nom de Kees Mok, né Quirinus Ignatius Maria, mais qui 
sera toujours pour nous « Kees », qui m’a remplacé comme Président en 1990, 
donc après neuf ans, car, très tôt, nous avons établi un roulement dans les 
élections au Conseil pour que la moitié du groupe de 14 membres change tous 
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les trois ans, et certains, comme moi, par un tirage au sort, se sont vus obligés de 
se retirer après neuf ans, au lieu de douze. Kees Mok a fait partie du Conseil dès 
le début, d’abord comme assesseur, et puis, pendant six ans, il m’a épaulé 
comme secrétaire. Il a été, jusqu’ici, le seul président qui a été aussi secrétaire, 
et, dans les deux rôles, il s’est distingué brillamment, toujours disponible, 
toujours calme, toujours souriant. C’est un peu malgré lui qu’il a accepté la 
présidence, et il était entendu qu’il n’occuperait ce poste que pendant trois ans. 
Il était déjà professeur émérite depuis presque deux ans lorsqu’il a commencé à 
remplir la fonction de président, et, à la fin des trois années, il avait presque 
soixante-huit ans. Il nous a quittés en août 2005, juste avant le congrès de 
Bordeaux. Il était donc tout naturel que le Conseil réunisse les articles de Kees 
qui portent sur la linguistique occitane moderne, et le volume, édité par François 
Pic et Patrick Sauzet, fut publié en 2008 dans les Aachener Romanistische 
Arbeiten, édités par Angelica Rieger, et distribué aux participants du IXe con-
grès d’Aix-la-Chapelle. 

J’ai insisté sur le rôle de Kees Mok, surtout à cause de l’affection que j’ai 
eue pour lui et parce qu’il n’est plus parmi nous. Je suis heureux de dire que les 
autres présidents ont survécu, très heureux, en effet (car je suis là pour vous 
apporter ce témoignage) puisque Georg Kremnitz est ici, et semble résister 
complètement aux ravages du temps. Il été notre président entre 1993 et 2005, et 
j’ai eu le plaisir de revenir dans le Conseil comme assesseur, pour travailler à 
ses côtés. Georg, avec l’assiduité qu’on lui connait, a mené les affaires de 
l’Association et nous a guidés avec beaucoup de modération et de savoir-faire à 
travers les dédales des problèmes qui se manifestent dans une société. Il a mis en 
route la deuxième série des Publications de l’Association, dont le rythme, chez 
Brepols, s’accélère. Georg était tout à fait indiqué pour suivre Kees Mok, et, 
avec lui, l’Association a atteint une vitesse de croisière. En 2005, Walter Meliga 
a bien voulu prendre les rênes, et nous lui savons gré de tout ce qu’il a fait et 
continue à faire dans ce rôle de Président. J’ai quitté le Conseil comme assesseur 
en 2008, mais Walter m’entretient gracieusement sur les projets qu’il poursuit. 

Je me considère donc comme très privilégié d’avoir travaillé aux côtés de ces 
Présidents, mais aussi de tous les membres du bureau du Conseil, car il ne faut 
pas passer sous silence le rôle de nos secrétaires, Jacques de Caluwé, Gérard 
Gouiran (qui a occupé aussi les fonctions de trésorier), François Pic et Patrick 
Sauzet, de nos trésoriers, Jean-Claude Bouvier, Philippe Gardy et actuellement 
Claire Torreilles, et de nos vice-présidents, Pierre Bec, Hans-Erich Keller, Aimo 
Sakari, Robert Lafont, Fausta Garavini, Peter Kirsch, William Calin, Michael 
Routledge, Jean Salles-Loustau, Anna Ferrari, Thomas Field, et Philippe Martel, 
sans oublier les assesseurs, qui ont fait volontiers les déplacements, une fois par 
an, pour assister aux réunions du Conseil. 

Ces trente années ont passé comme un éclair, mais nous pouvons nous 
féliciter du grand succès d’une société savante, créée par un accord universel à 
travers plus de vingt pays, sans parti-pris politique, et qui a comme but l’étude 
de la civilisation occitane brillante, sous tous ses aspects. Parlant en 2011, je 
suis encouragé par le fait que, même sous le marteau d’une crise financière qui 
affecte les conditions de la recherche, notre Association continue à s’imposer, en 
maintenant les qualités académiques, pour faire connaître la parladura occitana. 
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Table ronde : Hommage à Robert Lafont 
 
Introduction 
 

 

En 2009, Guy Latry a dédié à Robert Lafont (1923-2009) les actes du congrès de 
Bordeaux d’octobre 2005 auquel il avait assisté. Nous avons voulu consacrer à 
notre maître et ami, professeur émérite de l’université Paul-Valéry - Montpellier 
III, une séance particulière, sous la forme d’une table ronde présidée par Georg 
Kremnitz, l’après-midi du 14 juin 2011. Les interventions proposées reflètent 
bien l’ampleur de l’influence de Robert Lafont dans les domaines d’intervention 
qui furent les siens : poésie (Rixte), roman (Forêt, Julien), théâtre (Neyton), 
critique littéraire moderne (Verny) et médiévale (Lee), linguistique (Agresti), 
analyse géo-politique (Hammel). Un des moments les plus émouvants a été, de 
l’avis de tous les participants, le témoignage personnel apporté par Elise 
Marienstras sur les convergences entre les analyses de Robert Lafont sur la 
France et la réflexion « laïque et nationalitaire » des membres du Cercle Gaston-
Crémieux dans les années soixante-dix. Tous ceux pour qui la lecture et la 
fréquentation de Robert Lafont ont représenté, à un moment ou à un autre de 
leur vie, de leurs études, de leurs recherches, une source d’inspiration et de 
renouveau, le comprendront.  
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Genèsi d’una revirada 
 

 
Marie-Christine RIXTE 
Taulinhan en Droma « provençala », Ròse-Aups 
 

 
 
 

The Watcher at the Cistern (96 paginas) 
(Robert Lafont, La gacha a la cistèrna, éd. Jorn, 1998) 

A translation from the occitan 
by Marie-Christine Coste-Rixte, 

kindly reviewed by Louise Esher, 
Jean-Paul Peraldi and Peter Ricketts, 2010 

 
 
De segur qu’es una escomessa per una non-nativa de revirar la poësia de Robert 
Lafont a l’anglés.  

L’idèa me venguèt a l’escasença de la jornada de reviscolament dau PEN-
club de lenga d’òc lo 21 de decembre de 2008 a Montpelhièr onte se parlèt fòrça 
de l’importància de revirar en generau e de revirar a l’anglés en particulièr. 
Danièla Julien me diguèt lo regrèt deis amics de Robèrt que siágue pas estat 
revirat a l’anglés e qu’aquò fuguesse estat una empacha au resson de son òbra au 
nivèu internacionau. 

Mon analisi de la situacion es que per revirar Lafont de biais fau : 
  – començar per partir de l’originau e pas de son autotraduccion francesa. Per 

aquò faire, fau saupre legir l’occitan provençau e lo ben comprene. 
  – estre parlaire natiu de la lenga cibla, aquí l’anglés, çò que ieu siáu pas. Ay, 

there’s the rub! 
Es aquò que truca ! Estre a l’encòp anglofòn natiu e occitanista. 
Onte trapar de mond que respondon a-n-aquelei doas condicions e qu’an 

enveja de revirar lo trobar clus moderne de Robèrt Lafont ? 
Alara me diguère que nosautrei occitans, faliá faire ambé nòstrei fòrças e 

nòstrei mejans sens esperar que d’autrei fagan lo travalh a nòstra plaça.  
Anglicista professionala, me pensère que trobariáu pasmens ben un o dos 

natius per estre meis aurelhas anglesas e acceptar de m’ajudar se ieu fasiáu lo 
primièr pas : Aide-toi, le ciel t’aidera... 

Ère estada estrambordada per La Gacha a la cisterna quand se ne parlava 
quasiment pas. Veniáu tot bèu juste de prene ma retirada e aviáu enfin un pauc 
de temps. Revirère un pareu de paginas e cerquère d’ajuda.  

Vaquí lo mel que mandère a un coble d’amics anglicistas de Montpelhièr per 
acompanhar mei doas paginas, sensa títol nimai nom d’autor, de legir en 
avugle :  
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[...] Pourriez-vous tous les deux me faire la grâce de lire le fichier joint et de 
me dire si ça fait du sens d’une part, et éventuellement si c’est plus ou moins 
beau ou poétique.  
Je vous dirai après de quoi il s’agit. 
Merci 

e vaquí la responsa que me faguèt Françoise avans que son òme Jean-Paul 
Peraldi se botèsse a l’aiga de la cisterna ambé ieu : 

ouh la que c’est difficile ! J’en suis à la troisième lecture… c’est bien parce 
que c’est toi ! 
Donc ça m’a paru assez ardu. 
Pour moi c’est plutôt de facture classique, un peu parnassien peut-être ? Un 
peu cérébral / intellectuel / érudit aussi, mais avec un beau souffle d’émotion 
épique. 
Et je subodore qu’à part Troy il y a 50 références et allusions que je n’ai pas 
été fichue de voir ! 
Conclusion : difficile mais beau ! 
Et maintenant dis-moi tout : c’est quoi ? Une traduction que tu as faite ? 
Quelques petites choses m’ont fait penser à de la (bonne !) traduction... 
Françoise 
Fin finala, Jean-Paul Peraldi m’encorajèt e m’ajudèt de lònga a melhorar ma 

traduccion e finiguèt per reviscolar son occitan de familha per poder legir 
l’originau quora i fasiá mestièr per m’ajudar. 

Quand agueriam un tèxte rasonablament presentable a un natiu, lo mandère a 
Louise Esher, que m’era estada recomandada per J.-C. Forêt. Louise aviá totei 
lei qualitats que me faliá trobar dins un referent natiu : parlava perfiechament 
l’occitan, aviá una cultura linguistica de tria e una aurelha poetica que non sai 
dins lei doas lengas. E en mai d’aquò, era d’aquelei happy few qu’avián legit e 
aimat La Gacha a la cisterna !  

Mon tèxte adobat per Jean-Paul l’i agradèt e se mainèt de lo melhorar meni-
mosament onte pecava. 

Finalament, avans de sortir mon travalh, nòstre travalh, de la confidencialitat, 
gausère lo mostrar a Peter Ricketts que me prepausèt encara una molonada 
d’emendaments per l’aliscar e me faguèt l’onor d’acceptar d’estacar son nom au 
projècte, fins a ben voler venir uei ne legir quauquei paginas aquí en duò amb 
ieu.  

Lo merit que revendique es d’aver mandat lo bochon e d’aver sauput 
convéncer una equipa de jogaires de tria de lançar lei bòchas. Milanta mercés a 
totei tres, Jean-Paul, Louise e Peter. 

 
Avans de començar nòstra lectura d’un escapolon dei primièras paginas de 

cada part de The Watcher at the Cistern, (God(s), Man / Men, Spaces) vòle 
precisar que, passadas lei questions de basa de sintaxi e de sens, me fisère 
simplament a mon aurelha per transmudar la musica poëtica dau provençau en 
musica poëtica de l’anglés, causissent de mots mai lèu que d’autrei, de còps que 
i a, per aguer de rimas quand era possible, mai cerquère pas de pegar a una 
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versificacion teorica preestablida. Me siáu laissada portar per la musica de 
Lafont e me siáu esforçada de la faire ausir sus un autre instrument : l’anglés, en 
pegant menimosament au tèxte originau. Espère de pas estre estada de tròp 
traduttore / traditore... per una version qu’es, me permete de lo dire aquí, encara 
en cerca d’editor « ad majorem Occitaniæ gloriam ». 

1. P. 13 e 15 de l’edicion originala 

GOD(S) 
 

On the flat cistern platform 
where the sun’s everlasting course 

leads the day from peak to fall  
shadow behind shadow before the watch 

tells space into a tale of time closed  
 

and from season green to ripe season 
psalms the articles of the pact 

that binds the star to the round of the year 
so that months without a pause 

at the pace of time should hold each other’s hand 
 

and if at night stretched on the slab 
with both life and sight enclosed 

by the faithful clock of the starry vault 
he feels the sting and ache of memory 

he numbs his thoughts with the quiet impetus 
 

that circles from the transient vault 
lulling eternity within history. 

One would thus take him for a rare god 
that cossets his weariness 

tired of being the sky’s revolving pilgrim 
 

but on the strand where sea and sand meet 
when the crimson hour arches 
against the light, again stands 

the bronze shape to watch over the day 
of the city that comes alive at his claim. 

 
It is by rote well known 

that up there the watch exposed  
to weather and winds on his elevation 

of plots and stormings preserves us 
with his round space-wakening claim. 

 
* 
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But there are mornings at the border 

that severs yesterday from this day of blood  
when he winks overcome by the age old fear 
of times when here they waited for the news 

that the carriers of the gods’ scourge  
 

upon the city on another shore 
had offered the sky their tribute 
of death fire and stunning terror. 

Although it crossed asphodel fields 
the fleeting smell of blood carried at sea  

 
that now reached the watch’s nostrils 

bore such a stench of crime 
that perceiving from afar the glow 

of Troy still falling to ashes 
he came to doubt the great fight’s issue 

 
and did not entrust the faintest echo 

with the great news to carry. 
Meanwhile in the silent palace 

over the waters of Clytemnestra’s eyes 
Egistus bent trembling 

 
to see the portentous omen’s glow 

as the flash of a dagger in  
a nameless hand  

or the swift serpent’s glint in a pool 
or the poison lingering in a jar. 

2. P. 77 de l’edicion originala 

MAN / MEN 
 

Certain nights when on the thrashed compass of the skies 
there lingers some dust from the Pleiades 

lying flat on the ancient ground rough with mortar 
that sinks and rocks under him 

the guard turns away from the abyss 
 

that confines and drowns his vision 
as from the sound of death in history 

that runs through time between sea and thatch 
to listen to the echo of his own temple 
beating in the other gurgleless chasm 
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where any rainstorm soaking 

the ridges falls as silence in drenched darkness. 
And in the den of his own hearing this Narcissus 

falls in love with his deep solitude 
and tracks himself through many a maze 

 
where he sits himself a stranger at a table  

laid under an unlighted chandelier 
and finds his way at the turn of a memory 

before losing it again in a slip of years 
and he follows the Great Bear and capsizes to starboard 

 
in a turmoil of immobile gusts of wind 

to find himself alive in epochs 
to be born, grow and fall back again in oblivion. 

But he who at the cistern is alert  
and beholds himself in a cave of tales 

 
in an inverse voice from below 

will suddenly happen to turn round 
when a reddish sunrise tears the East 

and with the remaining clots of his shadow 
he will make a man’s tale for the sky. 

 

3. P. 137 de l’edicion originala 

SPACE(S) 
 

At the honeycombed peristyle of the willow-wood 
that on the ground mints small change for the sun  

through the fingers of River Gardon chipping gold away 
the memory of the watch pursues 

the mythological child with the blond crown 
 

of a summer desire wandering 
in his guts. And it watches him who  
called upstream of years pours out 
the horn of plenty and emotions 
of the primal fable of mankind. 

 
With a mind full of lost delights 

when he gambled the world at hide-and-seek 
by nights and days and peek-a-boo 

the maternal gloom opened on the countryside 
new and bright and ruby and royal 
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as one paints the garden of Eden 

that God dug to plant our being there 
the gaping watch winking 

for a while has left his eternal vigil 
for the dazzling recesses of his life 

 
where he opens himself up and bathes in the sun 

and makes his honey from being alive 
as the bee does from light and the bird and the lizard 

that from a flight or flash make mighty feasts 
or as the seed grown green. 

 
In the earthly garden hemmed by the heavenly vale 

man follows the visible path  
of an awakening to pleasures and games 

and hears revealed in children’s cries 
the meaning assigned to years and places. 

 
 
 
* * * 
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6 et 9 août 1945 : Little Boy explose sur Hiroshima, Fat Man sur Nagasaki. 
Robert Lafont a 22 ans. 
16-28 octobre 1962 : Pendant la Guerre Froide, la crise des missiles de Cuba 
met le monde à deux doigts d’une guerre nucléaire. 
5-10 juin 1967 : La guerre des Six Jours installe le Proche-Orient dans un état de 
tension explosive qui se prolonge encore. 
13 juillet 1971 : La plus grande partie des terres habitables est détruite par une 
série d’explosions atomiques. Plus exactement, en 1971 paraît le roman L’Icòna 
dins l’iscla, qui fixe au 13 juillet le début de la fin de l’humanité. Son écriture 
s’inscrit dans plus de deux décennies d’angoisse nucléaire, la menace d’abord 
militaire étant relayée dès le début des années soixante-dix par la menace du 
nucléaire civil. 
Ce roman n’est qu’un début. L’œuvre narrative de Robert Lafont ne compte pas 
moins de trois récits de fin du monde : L’Icòna dins l’iscla (1971), Amfícolpos 
(seconde fable du diptyque Insularas, 1996) et Lo Fiu de l’Uòu (2001). À cela il 
faut ajouter le seul roman écrit en français, Chronique de l’éternité (1991, mais 
dont l’écriture est datée de 1986), fiction post-apocalyptique. Il faut enfin y 
ajouter de nombreuses allusions ou anecdotes sur la fin du monde. Le thème 
apocalyptique inspire donc toute l’œuvre de l’écrivain. Nous tenterons de le 
suivre d’un livre à l’autre en nous interrogeant sur son traitement littéraire et sur 
le sens qu’il faut lui donner. 

1. L’Icône dans l’île 
On retiendra quatre aspects du premier roman apocalyptique de Robert Lafont. 

1.1 Réalisme cathartique 

Cette « fable », comme la définit l’auteur, a d’abord une vertu cathartique : il 
s’agit de regarder en face la vérité de notre époque, d’explorer l’horreur nu-
cléaire pour l’exorciser. La « fable » doit être réaliste, et dans son contexte 
géopolitique et dans la description de la catastrophe. Dans le roman, le facteur 
déclenchant de cette troisième guerre mondiale est le conflit entre l’Égypte et 
Israël, Israël dont Robert Lafont a toujours considéré la création comme une 
erreur, « le péché de l’Europe » (Nous, peuple européen, 1991, ch. 1), et qui 
joue ici le rôle de l’agresseur contre des généraux égyptiens s’emparant du 
pouvoir pour libérer leur peuple. 
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Le récit à la première personne s’impose : nous « vivons » la mort du monde 
dans la peau d’un des derniers survivants. L’expérience de ce narrateur, ses 
souffrances et ses angoisses, deviennent les nôtres, sans écran. Le témoignage 
multiplie les effets de réel, accumulant les détails véristes, c’est-à-dire horribles 
ou sordides. Les scènes d’agonie, de meurtre et de copulation, voire de canniba-
lisme, appartiennent au genre, comme l’évocation macabre des cadavres. L’hor-
reur passée au crible de l’écriture dispense un trouble plaisir esthétique, qui 
constitue la loi du genre et que le romancier Lafont parvient d’autant plus à 
produire qu’il est un conteur remarquable et l’un des écrivains les plus concrets 
qui soient. Nous assistons à la mise en scène spectaculaire du triomphe de la 
mort : d’abord trois chapitres en léger différé au prétérit, puis le dernier au 
présent de narration simultanée. La phrase est efficace et courte, le ton est le 
plus souvent neutre, comme le plus propre à rendre l’horreur, dont l’intensité 
parle d’elle-même et que toute surenchère verbale risquerait d’affaiblir. 

En outre, le roman est une sorte d’accéléré de la fin. En quelques jours, à 
peine plus d’un mois, des événements se précipitent, qui exigeraient des années 
dans la vie réelle : explosion, tempêtes, sécheresse, mort biologique de la mer, 
d’abord envahie de détritus puis de méduses proliférantes entraînant à leur tour 
le naufrage d’un bateau de guerre et la mort de ses occupants, lesquelles mé-
duses finissent par disparaître à leur tour. Une guerre se livre sous nos yeux 
entre la civilisation technicienne et le grouillement élémentaire de la vie. 
L’odieux lutte contre le répugnant, c’est ce dernier qui l’emporte, en une sorte 
de justice immanente, aussi expéditive que la narration. 

1.2 Fin de la civilisation occidentale 

L’état civil du narrateur est saturé de sens. Modeste archiviste d’une faculté, il 
mène une vie souterraine de rat, exerce un métier inutile et incarne en pleine 
conscience coupable toute la médiocrité de l’Occident responsable du désastre. Il 
se sent douloureusement dérisoire, comme les futurs héros de Michel Houllebecq. 

L’impression d’èstre dins lo toat d’una vila de cervèlas, la pòs pas aver. Aquò 
èra pasmens mon angoissa quotidiana. Pòs pas comprene lo sentiment de 
l’inutilitat qu’aviáu, de mon ròtle de formiga magaziniera. Segur que per tu 
l’inutil seriá l’amont coma l’avau, la Facultat coma sa cròta, e li cervèlas coma 
sa mèrda. (p. 41-42) 1 
Le romancier a choisi de placer Blasi, son narrateur, dans une île grecque de la 

mer Égée pour le confronter au désastre. La robinsonnade de vacances tourne au 
cauchemar, comme dans tout survival. Le choix de la Grèce par Blasi ne procède 
pas du culte de l’Antiquité, mais de la recherche d’une nature élémentaire, d’un 
ressourcement naturel et non culturel. Des deux couples français qui l’accom-
pagnent avec leurs deux fillettes, il ne restera aucun survivant, et des deux couples 
grecs qui seuls habitent l’île ne survivra qu’Athanasia, jeune femme de Ianni le 
pêcheur. Athanasia, comme le dit Jean Salles-Loustau (1990), est une figure de 
 
1. Cette impression que j’avais parfois de vivre dans l’égout d’une ville de cerveaux, tu ne peux pas la 
comprendre. C’était pourtant mon angoisse quotidienne. Pas plus que tu ne peux comprendre le sentiment 
d’inutilité qui m’envahissait à classer tous ces papiers, fourmi magasinière. Pour toi ce monde n’aurait 
certainement aucune signification, pas plus l’université que ses caves, pas plus les cerveaux que leurs 
déjections. (p. 51-52) Nous citons d’après la traduction française de Philippe Gardy et Bernard 
Lesfargues : L’Icône dans l’île, Lyon, Fédérop, 1982. 
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l’altérité, elle incarne l’innocence primitive, la grâce naturelle et fruste, mais aussi 
la droiture morale, la common decency de Georges Orwell. Nouveaux Adam et 
Ève condamnés à une vie et à une mort communes, Athanasia et le narrateur se 
rapprochent malgré tout ce qui les sépare, mus par un irrépressible instinct social, 
mais aussi sexuel. Athanasia est l’ultime interlocutrice du narrateur, bien qu’elle 
ignore sa langue. Elle est la dédicataire illettrée d’une langue, l’occitan jamais 
nommé, qu’elle ne comprend pas plus que le français. 

1.3 Parousie profane : avènement du Tiers-Monde 

Cependant cette course au néant change de direction au dernier moment. De 
même que l’apocalypse chrétienne voue les méchants aux flammes éternelles et 
ouvre toutes grandes aux élus les portes de la Cité de Dieu, de même 
l’apocalypse nucléaire a épargné en Afrique des zones entières jusque là jugées 
non stratégiques. Ces peuples méprisés seront sauvés par le mépris même des 
grandes puissances, qui se sont punies elles-mêmes en s’autodétruisant. Jadis 
esclaves et colonisés, les noirs d’Afrique voient s’ouvrir devant eux les portes de 
l’avenir. Une « piròga longaruda » (p. 120) (longue pirogue) munie d’une voile 
emporte le narrateur et Athanasia. Blasi, malade de corruption occidentale, sent 
bien qu’il ne survivra pas au voyage. Mais il entend le chant des rameurs 
débordants d’innocence et de santé, la longue mélopée de la misère des hommes, 
des esclaves d’Afrique déportés dans les champs de coton, et aussi de toutes les 
victimes de l’exploitation, des guerres, massacres, tortures et génocides de 
l’Antiquité à nos jours, résistants kabyles aux Français ou vietnamiens aux GIs, 
juifs victimes des pogroms et de la Shoah. Les noirs prennent en charge la 
mémoire de l’humanité souffrante en trois pages denses (p. 121-124) qui seront 
développées en vers, un quart de siècle plus tard, dans la deuxième partie de La 
Gacha a la cistèrna (1998, dont il est intéressant de voir apparaître ici l’argu-
ment pour la première fois), ou qui ont déjà été illustrées dans Cantata de la 
misèria dins Arle (Dire, 1957). 

Ainsi, sur son extrême fin, le roman abandonne son nihilisme désespéré pour 
un pastiche profane de la parousie, l’avènement du Christ glorieux, un Christ 
noir figuré sur la voile de la pirogue et préfiguré par l’icône qu’Athanasia colle 
sur le mur de la citerne et qui représente Malcolm X 2. L’humanité n’est pas 
complètement détruite. Elle se régénère dans sa partie souffrante mais saine. Le 
noir est l’avenir de l’homme. Athanasia (étymologiquement « l’immortelle ») 
survivra grâce à sa santé physique, métonymie de son innocence morale. 

Le roman s’achève sur les adieux du narrateur agonisant et une dernière 
exécration de la civilisation occidentale : 

L’oblidança de vòstra canta escafarà mon istòria amb la di civilizacions 
crebadas, poiridas, vengudas pòussa e amb lis astres mòrts. (p. 125-126) 3 
Aucun récit de Robert Lafont ne mérite mieux ce titre d’apocalypse que 

L’Icòna dins l’iscla, dont le dénouement paradoxal offre une version à peine 
profane du Jugement dernier ou une variation du Grand Soir dans laquelle 
l’ethnique s’ajouterait au social. La catastrophe nucléaire semble un fléau 
 
2. Leader noir assassiné en 1965. 
3. Votre chant versera à l’oubli mon histoire et celle des civilisations mortes, pourries, redevenues 
poussière, avec les astres morts. (p. 130) 



34 JEAN-CLAUDE FORÊT 

envoyé par le Christ en majesté pour trier le bon grain de l’ivraie. Elle est 
providentielle, car utile : éliminer ceux qui la provoquent, nous, peuples 
européens et occidentaux, coupables du racisme et du colonialisme. On sent 
dans ce dénouement l’influence possible de Frantz Fanon. C’est aussi l’époque 
des Black Panthers, de Malcolm X et de la lutte des noirs américains pour leur 
émancipation. 

Robert Lafont nous offrira vingt-cinq ans plus tard dans Amfícolpos une autre 
apocalypse grecque, en mer ionienne cette fois, comme un repentir de sa 
première apocalypse égéenne et édifiante. 

1.4 Écriture réflexive 

L’autre versant de ce récit apocalyptique est la langue dans laquelle il est écrit. 
L’apocalypse est un don ironique fait à la langue : 

La tèrra desvestida d’èr tornariá puèi au non-sens de l’univèrs. Poguèsse tenir 
fins aquí, faire fin d’escriure au descadenar de la catastròfa ! Me pagariáu 
l’espectacle coma un revenge per toti. La darriera paraula d’un lengatge pichòt, 
pastat d’istòria e d’anecdòtas ortograficas, se fariá la consciéncia de qué s’acaba 
una aventura de sièis cents mila annadas. (p. 9) 4 
Chance précieuse et dérisoire donnée à la langue : sa fin coïncide avec la fin 

du monde. La consécration de l’occitan comme langue quasi universelle se 
produit quand l’humanité a disparu. Les efforts des mainteneurs de la langue 
auraient-ils pour ambition de la garder en demi-vie jusqu’au dernier souffle de 
l’humanité, dont il faudrait alors souhaiter la fin prochaine ? Comme on le verra, 
le concept de temps de la fin, élaboré par Günther Anders, légitime ces 
élucubrations incongrues, car il rend lui-même incongrue la situation où nous a 
plongés l’arme nucléaire. Rappelons que Joan Bodon a exprimé le même 
fantasme dans La Santa Estèla del Centenari (1973) : 

Dins la prigondor de la valòia d’Òlt, aicí, perqué qualques òmes se sauvarián pas 
de la mòrt universala, una familha solament, o puslèu un parelh causit de jovents 
del país : enfant e filha. Amb eles la lenga d’Òc perdurariá. L’umanitat tornariá 
començar e seriá occitana. Quina revenja ! (p. 122) 5 
Autant que la respiration, l’écriture est pour le narrateur la condition néces-

saire de sa survie. L’incipit du roman formule la métaphore du labour chère à 
Antonin Perbosc : 

A cima de rega se revira l’atalatge e se tòrna començar la conquista pacienta dau 
temps. Antau s’escriu per laurar lis oras. Per durar. (p. 7) 6 
Mais c’est une écriture sans lecteur, puisque Athanasia est une destinataire 

toute théorique, malgré sa bonne volonté. Il faut voir là une image de l’écrivain 
 
4. Alors la terre, privée d’air, retournerait au non-sens de l’univers. J’aimerais tenir jusque là, continuer à 
écrire quand se déchaînerait la catastrophe ! Je vengerais ainsi tous les autres hommes. Dans les dernières 
paroles d’un langage minuscule, encombré d’histoire et de querelles orthographiques, se réfugierait la 
conscience d’une aventure de six cent milliers d’années à son achèvement. (p. 19) 
5. Dans la profondeur de la vallée du Lot, ici, pourquoi quelques hommes ne se sauveraient-ils pas de la 
mort universelle, seulement une famille, ou plutôt un couple choisi de jeunes gens du pays : garçon et 
fille. Avec eux la langue d’Oc perdurerait. L’humanité recommencerait et serait occitane. Quelle 
revanche ! 
6. Au bout du sillon il faut retourner l’attelage et recommencer la conquête patiente du temps. On écrit 
aussi pour labourer les heures. Pour durer. (p. 17) 
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occitan, qui adresse à un public absent d’inutiles chefs-d’œuvre, possesseur d’un 
trésor habitant une île déserte. Autre image, celle de la bouteille à la mer à 
laquelle le narrateur voudrait confier ce qu’il écrit. Mais, autre ironie du destin, 
s’il a bien récupéré une bouteille quelque part, il ne trouve pas de bouchon. « La 
dérision de son geste se trouve ainsi figurée... Le récit ne renvoie qu’à lui-
même » (Salles-Loustau 1990 : 77-78). 

Dans un beau poème de Cosmographia monspessulanensis (2000), d’un ton 
très borgésien, Robert Lafont décrit un « aède aux yeux morts » qui, conduit par 
la fillette Irène et trompé par l’odeur des figuiers, croit se retrouver dans 
l’assemblée villageoise des anciens. Il leur chante ses plus beaux poèmes 
d’amour et de combat : 

Adonc quitèt la taulada a la paupa  
que l’emborniava un grand jorn interior  
e reprenguèt camin sens s’avisar  
que d’un bon brieu avián passat leis oncles  
e que sola l’Irène a la figuiera  
èra presenta e l’aviá escotat. (p. 61) 7 
La catastrophe nucléaire et le statut d’écrivain occitan se fondent dans le 

même motif du néant. 

2. Le temps de la fin 
Reprenons cette déclaration du narrateur :  

Sabiam pron que l’espècia umana èra mortala, mai la vida, e mai la tèrra. Mai 
d’aquela veritat ne fasiam pas l’experiéncia. Ieu, ne fau. (p. 9) 8 
Elle constitue mot pour mot la définition du concept élaboré par le 

philosophe allemand Günther Anders (1902-1992) dans Le Temps de la fin 9 
pour qui la catastrophe est devenue l’horizon indépassable de notre histoire. 

Il n’est pas certain que nous ayons déjà atteint la fin des temps. Il est certain en 
revanche que nous vivons définitivement dans le temps de la fin... « Dans le 
temps de la fin » signifie : dans cette époque où nous pouvons chaque jour 
provoquer la fin du monde. « Définitivement » signifie que le temps qui nous 
reste est pour toujours le temps de la fin, qu’il ne peut plus être relayé par un 
autre temps, mais seulement par la fin. (p. 116) 
L’occitaniste Robert Lafont a théorisé lo temps tres / le temps trois, phase de 

dépassement dialectique des deux précédentes périodes, le Félibrige et l’occita-
nisme, dépassement exigé par la mondialisation et l’affaiblissement des états-
nations. En revanche, il n’a pas théorisé ce que Günther Anders appelle le temps 
de la fin, mais la plus grande partie de son œuvre littéraire, tant narrative que 
poétique, s’inscrit exactement dans l’esprit de cette ère nouvelle qui s’ouvre à 
l’humanité pensante à partir de l’an zéro qu’est l’année 1945. On ne sort d’un 
conflit mondial atroce que pour entrer dans le temps de l’incertitude absolue : 
 
7. Il quitta ainsi la tablée à tâtons / aveuglé d’un grand jour intérieur / et reprit son chemin sans savoir / 
que les oncles étaient morts depuis longtemps / et que seule Irène sous le figuier / était présente et l’avait 
écouté. 
8. Nous savions bien que l’espèce humaine était mortelle et, avec elle, la vie sur la terre, et la terre elle-
même, mais de cette vérité nous n’avions jamais fait l’expérience. Moi je la fais. (p. 19-20) 
9. 1960, édition allemande ; 2007, Cahiers de L’Herne. 
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l’espèce humaine peut à chaque instant se détruire elle-même, et cette faculté 
fera désormais partie de sa définition, jusqu’à son extinction. 1945 marque une 
mutation anthropologique et même davantage : un changement de statut 
métaphysique de l’humanité. « Nous sommes passés de “genre des mortels” à 
celui de “genre mortel” » constate (p. 13), à l’instar du narrateur lafontien, le 
philosophe allemand qui tient cette révolution pour plus importante que les 
révolutions copernicienne ou darwinienne, qui mettaient fin au géocentrisme ou 
à l’anthropocentrisme. Notre dernière illusion tombe : l’illusion du progrès, cette 
idée que l’Histoire était « la dimension que l’esprit du monde attendait pour se 
réaliser » (p. 14). L’Histoire a perdu sa majuscule, il est désormais difficile 
d’imaginer un avenir qui ne soit pas pire que le présent. Nos efforts ne tendent 
plus à améliorer le monde, mais à éviter qu’il n’empire trop vite. 

La récurrence du thème apocalyptique chez Robert Lafont exprime une 
hantise eschatologique. L’eschatologie est un discours sur la fin des temps, la 
destinée ultime du genre humain, les derniers événements de l’humanité, la fin 
de son histoire et sa disparition éventuelle. L’Apocalypse écrite à la fin du 
premier siècle par saint Jean l’Évangéliste exilé à Patmos est évidemment le 
récit eschatologique par excellence, relayée au XXe siècle par l’eschatologie 
profane, voire athée, du Grand Soir. Vers le milieu du XXe siècle, émerge une 
autre eschatologie profane, mais d’un pessimisme radical, le suicide de 
l’humanité par le système technique qu’elle a mis en place. Seuls règnent le 
hasard et la nécessité, les deux formes modernes de la fatalité : le premier est 
responsable de la naissance de l’humanité, la seconde de son évolution 
tendancielle vers l’auto-destruction. 

Un grand nombre de textes de Robert Lafont semblent écrits pour illustrer la 
théorie andersienne. À l’inverse, la théorie d’Anders paraît modéliser la diégèse 
lafontienne (son univers littéraire). Si Lafont est un apocalypticien (encore un 
mot d’Anders) très assidu, il ne l’est pas comme théoricien, mais comme 
écrivain. 

3. Du Decameronet à Chronique de l’éternité 
La robinsonnade apocalyptique constitue un laboratoire expérimental intéres-
sant. Le petit nombre et l’insularité permettent, en bonne méthode scientifique, 
de neutraliser les critères non pertinents et de ne s’attacher qu’à l’essentiel. Elle 
est très économique sur le plan narratif, car elle limite les personnages. Robert 
Lafont reprend le procédé dans Lo Decameronet (1983), en remplaçant l’île par 
le confinement. Dix congressistes, hommes et femmes, victimes de l’écrou-
lement de la bâtisse où ils sont réunis, se trouvent prisonniers des décombres, 
mais protégés de l’écrasement par une énorme poutre. Pour supporter leur 
réclusion et conjurer leur angoisse, ils se racontent des histoires, comme les 
narrateurs de Boccace, conscients de vivre quelque chose comme le temps de la 
fin. Une immense explosion de gaz achève les uns et délivre les autres. On aura 
compris l’allégorie : dans l’étroite prison de notre terre ou de notre condition, 
contons et chantons en attendant l’inévitable catastrophe finale, individuelle ou 
collective. Lo Decameronet est un petit Décaméron, c’est aussi une petite 
apocalypse, une « apocalipseta » où une explosion de gaz fait office de confla-
gration nucléaire. 
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Chronique de l’éternité est un récit post-apocalyptique. Cette fois, ce n’est 
pas la catastrophe atomique qui intéresse le romancier, mais ce qui se passe 
après elle. Elle n’est qu’un prétexte, encore que la catastrophe soit évoquée dans 
des termes que n’aurait pas désavoués Günther Anders : 

Terrifiés par leurs propre science, ils [les hommes] vivaient dans l’attente d’une 
fin des temps, dont saint Jean à Patmos n’a fait qu’entrevoir l’horreur. Ils avaient 
suspendu l’usage de leur maudite alchimie dans l’exercice quotidien de la guerre. 
C’eût été le suicide absolu. Mais ils ne pouvaient rien contre le lent, l’inéluctable 
progrès de la mort fabriquée par leurs machines, engrangée dans leurs arse-
naux. (p. 30) 
Dans des oasis de vie épargnée, des sages surveillent les machines qu’ils ont 

construites et qui leur assurent l’immortalité par le renouvellement des tissus 
vivants. Les plus jeunes se replongent dans le passé d’avant la catastrophe, 
qu’ils peuvent vivre en rêve en choisissant un lieu et une époque. Une caste 
s’occupe donc de la maintenance des machines en perpétuant un mode de vie 
figé d’avant la catastrophe, l’autre rêve à la vie qu’elle n’a pas connue. L’idée, 
comprise dans l’oxymore ironique du titre, est que l’éternité n’est qu’un ressas-
sement. Cesser de ressasser, c’est tomber dans l’Histoire, c’est vivre vraiment, 
c’est-à-dire mourir, ce qu’expérimentent les imprudents jeunes immortels du 
roman. 

4. De Finisegle à Amfícolpos 
Amfícolpos, la seconde fable d’Insularas (1996), est encore une robinsonnade 
apocalyptique. Mais les temps ont changé depuis la première. Le rideau de fer 
est tombé, le danger du nucléaire militaire, sans s’effacer puisque ineffaçable, 
s’éloigne un moment, remplacé par le danger du nucléaire civil, de la pollution 
généralisée et de l’épuisement des ressources face à l’expansion démographique. 
La centrale de Tchernobyl explose en 1986 ; la première guerre du Golfe éclate 
en 1991. Pendant l’hiver 1991, Robert Lafont visite Venise en compagnie du 
romancier Paolo Barbaro. La conjonction de la guerre et de cette visite se 
cristallise dans Finisegle, le troisième tome de La Festa. Le déclin moral et 
politique de l’Europe engagée en Irak dans une guerre absurde trouve sa 
métaphore dans l’enfoncement de Venise. Tout le roman se construit autour du 
vide, qui forme sa clé de voûte. Le vide, le rien ou le néant, telle est la quête des 
personnages de ce livre bâti comme un roman policier où l’on fuit et l’on pour-
suit sans savoir qui ni pourquoi. Paolo Barbaro devient à son insu le dédicataire 
du roman et l’un de ses personnages, assistant avec le romancier à la fin 
d’Amielh. Le XXe siècle, et le second millénaire avec lui, s’achèvent sur un 
constat désenchanté. L’incertitude et l’angoisse constituent notre héritage les 
plus certain : Finisegle ou le temps de la fin. 

Amfícolpos a été écrit en même temps que Finisegle, dont il nous donne la 
morale sous forme de conte philosophique et dont il reprend deux personnages, 
Paolo et Amielh, pour en faire les deux héros. Il commence en 1634 et s’achève 
à la fin du monde, c’est-à-dire à notre époque. Chassés de Venise pour leur libre 
pensée, les deux amis s’embarquent pour instaurer sur quelque île grecque la 
république idéale dont ils rêvent. Le destin satisfait ironiquement leur vœu. Ils 
font naufrage sur une île déserte de la mer Ionienne ou Adriatique, d’où une 
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force invisible les empêche de s’échapper à la nage ou par bateau, en contre-
partie de leur non-vieillissement. Les voici donc immortels mais prisonniers, 
citoyens d’un état utopique dont ils sont les deux seuls habitants. L’Histoire se 
déroule sans eux, mais fait irruption dans leur vie tranquille de poètes, de 
philosophes et d’immortels, sous la forme d’aéroplanes et autres ballons 
dirigeables qui passent débonnaires au-dessus d’eux et dans lesquels ils croient 
voir le signe du triomphe définitif de la raison. Leur euphorie dure peu. 
Quelques décennies plus tard (c’est peu pour des immortels), des chasseurs 
bombardiers essaient de les mitrailler par jeu et la côte de leur île est peu à peu 
recouverte d’ordures industrielles, tandis que des pluies acides leur rongent la 
peau, que leurs chèvres meurent une à une, que de sourds tremblements secouent 
la terre. Ils interprètent ces nouveaux signes comme « una manifestacion dau 
geni de la raça convertit au mau » (p. 176). Une explosion nucléaire achève cette 
agonie écologique. Au moment de mourir, les deux amis se découvrent à 
nouveau libres. 

La moralité de cette fable, c’est que science sans conscience est ruine non 
seulement de l’âme, mais de l’humanité tout entière, corps et âmes. Cette apo-
calypse marque le triomphe de la technique sur la sagesse, de ce que Heidegger 
appelle la raison calculante sur la raison méditante. L’erreur des deux amis est 
de les confondre, de croire que progrès technique et progrès moral vont néces-
sairement de pair. Ils ont l’excuse de venir d’une époque où le divorce entre les 
deux raisons ne s’est pas encore produit. Le conte commence entre l’abjuration 
de Galilée et le Discours de la méthode de Descartes, entre les deux événements 
qui vont faire triompher la culture comme action ou comme méthode sur la 
culture comme contemplation ou comme ascèse, Prométhée sur Orphée. L’hu-
manité disparaîtra du fait de ce triomphe de la raison technique sur la raison 
éthique, que la fameuse loi de Gabor rend inévitable : « Tout ce qui est techni-
quement possible sera nécessairement réalisé. » 

Loi que Robert Lafont formule à sa façon dans le premier récit de La 
Cosmocritica, son ultime recueil narratif (2007), « L’origine de la vie » :  

[Dieu] i a mes au còr dos vicis majoraus : lo de voler tot saber, qu’es lo pecat de 
coneissença, lo pecat d’Èva ; e lo pecat de demiurgia, ò deis arts, vòle dire 
d’Adam, de voler faire tot çò que sap. (p. 15) 10 
La récit de l’agonie écologique, « la mòrt marrana », tient un chapitre ; un 

également celui de la « mòrt violenta ». 
A l’orient una immensa nívol, brulhada a mòda de bolet, anelada de mai d’un 
cercle de bruma, pausemanta de lutz interiora, èra montada fins au zenit. 
(p. 188) 11 
Paul devient aveugle à cause de la lumière de la déflagration. Amielh, resté 

un moment la face contre terre, conserve la vue et lui décrit la scène, d’abord 
avec les mots de saint Jean :  

 
10. Dieu leur a mis au cœur deux vices cardinaux : celui de vouloir tout savoir, qui est le péché de 
connaissance, le péché d’Ève ; et le péché de démiurgie ou des arts, je veux dire d’Adam, de vouloir faire 
tout ce qu’il sait. 
11. À l’orient, un immense nuage, poussé à la façon d’un champignon, annelé de cercles de brume, 
palpitant de lumière intérieure, était monté jusqu’au zénith. 
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Vese, vaquí, un cavau blanc, lo que lo monta ten un arc... (p. 188) 12 
puis les siens propres :  

Vese florir la mòrt dins la figura que i a donada l’engeni uman... Vese lei pòbles 
esvalits en nebla. Vese lo nogau de l’estre esbrigalhat. (p. 189) 13 
Cette fois, à la différence de L’Icòna dins l’iscla, pas de tiers-mondisme qui 

permettrait la rédemption de l’humanité par l’une de ses composantes. La 
destruction est totale. 

5. De La Gacha a la cistèrna au Fiu de l’Uòu 
Deux ans après Amfícolpos, La Gacha a la cistèrna (1998) est un résumé de 
l’aventure humaine, une Légende des siècles occitane. Le poète, adoptant la 
posture d’un guetteur debout près d’une citerne (on a entraperçu la récurrence de 
ce motif chez Robert Lafont), parcourt les siècles sur ses quintils en relatant les 
guerres, les luttes et les misères de l’humanité en marche ou plutôt en errance. 
L’Histoire telle qu’il la présente est un balbutiement sempiternel de massacres et 
d’horreurs, dont la complainte a été ébauchée vingt-cinq ans plus tôt par les 
marins noirs de la grande pirogue dans L’Icòna dins l’iscla. Pas de direction 
précise dans ce flux historique, sinon l’augmentation des pouvoirs de l’homme, 
un merveilleux technique qui ne manque pas de faire rêver le poète. Pas de 
dénouement apocalyptique non plus, mais un élargissement cosmique qui 
s’interroge sur deux grandes questions : 
  – la fin de l’univers, big crunch ou expansion infinie : 

bèla finida  
d’espet totau retorna l’espandida  
a densitat primièra s’en neient  
s’esvalís pas dins sa fugida etèrna. (p. 195) 14 

  – les limites imposées à l’homme par la vitesse de la lumière : 
Mai de parvença avián passat la rara  
lei fisicians qu’anavan a l’empara  
de nòstre viatge en fixant lo limit  
d’aquela ellipsi a mesquina mestria  
d’un recanton d’exilh escarmonit... (p. 193) 15 
Comme les deux amis d’Amfícolpos, nous sommes assignés à résidence sur 

terre. 
Néanmoins, en quatre quintils, le guetteur ne manque pas d’évoquer Hiro-

shima : 
Dins la dolor que per tant que s’estire  
jamai finirà plus se pèrd lo dire.  
A la cistèrna un silenci se fai   

 
12. Je vois là-bas un cheval blanc, son cavalier tient un arc. 
13. Je vois fleurir la mort dans la figure que lui a donnée le génie humain... Je vois les peuples dissipés en 
nuée. Je vois le noyau de l’être pulvérisé. 
14. dénouement / de totale implosion, retourne l’étendue / à densité originelle, ou en néant / elle 
s’évanouit dans sa fuite éternelle.  
15. Mais du probable en dépassant les bornes, / les physiciens qui devançaient / notre voyage, avaient fixé 
de cette ellipse le rayon / à la maîtrise ridicule d’un exil confiné... 
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ont sus un ren plus veire se dessenha   
la clausura qu’a se trai l’òme... (p.188) 16 
La parole se perd dans l’événement : Marguerite Duras parlera de l’obscénité 

de toute parole sur Hiroshima. L’homme a donné une clôture à sa destinée, celle 
d’une fin nucléaire à tout jamais possible. 

Lo Fiu de l’Uòu inaugure le deuxième millénaire éditorial de Robert Lafont 
par un nouveau conte philosophique, au dénouement encore une fois apocalyp-
tique. Comme dans Amfícolpos, la catastrophe est vue par un immortel, le Fils 
de l’Œuf, réduit à l’état de regard planant sur l’étendue. Cette fois la catastrophe, 
décrite en une quinzaine de pages, est uniquement écologique, sans espoir de 
coup de grâce, sans explosion atomique qui délivrerait enfin l’humanité de sa 
mort lente. Elle réunit les ingrédients écologiques bien connus : 
  – le réchauffement climatique a désertifié les terres émergées et provoqué une 

surpopulation des zones habitables, où nos petits-enfants passent leur temps à 
nous maudire : 
Còntra aquel escapament apocaliptic, e còntra sei paires e papets que n’èran 
estats responsables amb sa tissa de pas poder anar fins au canton de la carriera 
sens far petar lo motor, leis insulars d’Enseruna recitavan en letania de 
maladiccions que levavan rèn a son malastre, mai ocupavan son temps confinat. 
(p. 89) 17 

  – la pollution atmosphérique, les rayons UV traversant la couche d’ozone 
trouée et la radioactivité galopante rongent les corps et les âmes des survi-
vants dans une prémonition de Fukushima : 
Tombavan dins una umanitat rosegada per una lepra òrra que lei descarava, òmes 
e femnas […] Aqueu mau […] èra rèn mai que l’efiech de la ràdioactivitat que 
s’èra escapada dei centralas atomicas de la vau de Lèire e de la vau de Rèn, 
quand lei reactors comencèron de se fendasclar, e que puèi l’aigat leis afondrèt 
en batent lei fondamentas. (p. 90) 18 
Le sommet de l’horreur est atteint dans la clinique de Brioude où sont par-

qués les enfants monstres engendrés par « la société des irradiés » : 
De sala en sala descobriguèron leis enfants sens mans e lei de tres braç, leis 
abestits qu’avián lo cran a l’auçada deis ussas, lei fontanèlas pas tapadas, lei 
tèstas embodonhadas de cogordas inutilas e pesarugas de carn e de pèu, lei 
cambas tòrsas ò de manca, leis òrbs e lei tres uelhs.[…] Èran toteis aquí fius de 
l’atòm. (p. 91) 19  

16. Dans la douleur, qui pour tant qu’elle dure, / n’aura plus jamais fin, la parole se perd. / Un silence se 
fait à la citerne / où sur le rien à voir désormais se dessine / la clôture qu’à soi s’est donnée l’homme. 
17. Contre cet échappement apocalyptique et contre leurs pères et grands-pères qui en avaient été 
responsables par leur manie de ne pas savoir aller au bout de la rue sans explosion de moteur, les 
insulaires d’Ensérune récitaient en litanie des malédictions qui n’ôtaient rien à leur malheur, mais 
occupaient leur temps confiné. (p. 178) 
18. Ils tombaient dans une humanité rongée par une horrible lèpre qui défigurait hommes et femmes [...] 
Ce mal [...] n’était que l’effet de la radioactivité qui s’était échappée des centrales atomiques de la vallée 
de la Loire et de la vallée du Rhin, quand les réacteurs commencèrent à se fendre et qu’ensuite l’inon-
dation les effondra en sapant leur fondement. (p. 179) 
19. De salle en salle, ils découvrirent les enfants sans mains et ceux à trois bras, les idiots qui avaient le 
crâne au niveau des yeux, les fontanelles non obturées, les têtes bosselées de citrouilles inutiles et 
pesantes de chair et de peau, les jambes tordues ou manquantes, les aveugles et ceux qui avaient trois 
yeux [...] Tous étaient ici des fils de l’atome. (180) 
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Non content d’agir sur le noyau de la matière, l’homme « tòca dau det 
l’ametla de la vida » (p. 94) (touche du doigt l’amande de la vie). Autre 
rencontre, autre monstruosité : à Saint-Moritz, le docteur Endlich, avatar du 
vieux de Saint-Ferréol de Bodon dans La Santa Estèla del Centenari, est un 
démiurge homosexuel qui crée des clones pour repeupler le monde à l’image de 
son bien-aimé, à l’instar de l’empereur Hadrien après la mort d’Antinoüs, non 
sans projet de renaissance linguistique du rhéto-romanche : 

Amb elei e lei clonets que congrearàn, lo grison comun pòt èstre lo lengatge 
avenidor de la Planèta. (p. 93) 20 
Accompagné de l’âme de Teilhard de Chardin comme Candide de l’opti-

miste Pangloss, le Fils de l’Œuf décide d’aller consulter Dieu sur le Sinaï. Les 
balbutiements du Créateur trahissent son embarras devant la faillite de sa 
création. Le Fils de l’Œuf lui conseille alors de tout recommencer à zéro, c’est-
à-dire ab ovo. 

Cette nouvelle dont l’écriture (datée de décembre 2000) clôt le siècle et le 
millénaire, serait la plus sinistre des apocalypses lafontiennes sans son ton 
burlesque et jubilatoire. Elle montre bien, cinq ans après la précédente, que le 
romancier, moraliste désespéré mais souriant, persiste et signe dans sa vision 
catastrophiste de l’avenir. 

Les derniers romans ou recueils de nouvelles sont plus hantés par l’idée de la 
mort individuelle que collective, idée qu’il s’agit d’apprivoiser par une fréquen-
tation de bonne compagnie. C’est ainsi que, dans le premier des Contes libertins 
(2000), « De aeternitate pulveris », le protagoniste, s’interrogeant sur le sort de 
sa dépouille, se décide pour la crémation et se plaît à imaginer l’éternité miné-
rale de ses cendres : 

S’imaginèt donc dins la frairetat minerala, reduch a l’estat d’un poussum immo-
bil e etèrn que rèn mai, ni bèstia ni vent ni sason bolegariá plus. (p. 111-112) 21 
Lei vidas d’Atanasi (2004) sont à nouveau une réflexion sur la mort, une 

façon de vivre, si l’on peut dire, ce passage par anticipation. Lo Cèrcadieu 
(2007), son titre l’indique assez, se présente comme un petit conte métaphy-
sique, étonnamment concret comme toujours, une méditation athée sur Dieu, sa 
présence en nous, mais son absence du monde. Il est aussi un hymne à l’enfance 
et aux êtres les plus humbles de la création. 

C’est dans le dernier récit, « Lo mond segon George W. Bush Jr » du dernier 
livre, La Cosmocritica (2007), que le thème de l’apocalypse nucléaire fait un 
ultime et bref retour. Robert Lafont a fait de l’ancien président américain le 
parangon de la bêtise. Par la faute du lobby pétrolier dont Bush est la marion-
nette, une première apocalypse menace : 

Amb lo fum de gas que fasiá, l’industria dau petròli empoisonava l’èr, lo regne 
vegetal perdiá l’alen tant coma l’animau e l’Umanitat se condemnava a badar 
d’estofament, de set e de fam [...] Dieu èra fòrça embestiat. Lo Finimond 
s’anonciava abans tèrme per la fauta dau colhonitge de l’Òme, sa creacion, 

 
20. Avec eux et les clones mignons qu’ils engendreront, le grison commun peut être le langage futur de la 
Planète. 
21. Il s’imagina donc dans la fraternité minérale, réduit à l’état de poussière immobile et éternelle, que 
plus rien, ni bête ni vent ni saison, ne remuerait. 
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subretot per la fauta dau colhon dei colhons, que [...] èra montat cap d’Estat amb 
la comprenènça tapada. (p. 148-149) 22 
Dieu décide d’abréger l’agonie du monde et manipule Bush pour qu’il 

déclenche l’apocalypse nucléaire en riposte au projet d’armement atomique 
d’Al-Bitrul, les pays du Golfe. 

6. Limites théoriques de la fonction humanité 
Que retenir de ce parcours de l’œuvre sur le mode apocalyptique ? Ce pessi-
misme catastrophiste de Robert Lafont est peut-être avant tout une posture 
littéraire qui n’empêche nullement l’action, action pour la défense et illustration 
d’une langue et pour la construction d’un monde plus juste, ces deux objectifs 
étant pour lui indissociables. Il s’accommode d’une sagesse hédoniste, d’un 
amour passionné de la vie et de l’intelligence. Mais il leur confère un caractère 
tragique et une plus grande lucidité. Le militant a fondé son action sur une 
volonté de conscience aiguë et l’abandon de toute illusion. Sans en être entamés, 
son élan vital se déploie sur un arrière-plan catastrophiste, son amour de la vie 
se projette sur une perspective de mort collective. Loin d’être le prophète 
illuminé de la fin des temps, Robert Lafont se veut le témoin actif du temps de la 
fin. 

Günther Anders prônait le principe d’exagération comme méthode philoso-
phique, poussant sa réflexion jusqu’à ses ultimes conclusions. De la même 
façon, son souci de rigueur amène Robert Lafont à pratiquer le radicalisme 
théorique et à élargir concentriquement ses domaines d’étude. Le linguiste, par 
exemple, est passé de l’occitan à la Romania, puis à l’indo-européen et de là à 
l’arabe classique. Ou de l’étude de la phrase occitane à l’élaboration d’une 
théorie globale, d’abord linguistique, puis sémiologique. L’horizon de la catas-
trophe est la limite théorique qu’il assigne à l’humanité, comme un mathéma-
ticien étudierait les limites d’une fonction. L’injustice historique faite à sa 
langue et sa disparition annoncée rejoignent ainsi le désastre planétaire qui nous 
menace. 

Robert Lafont n’est pas seulement un écrivain dans le siècle, un homme de 
son temps, un moderne. Il est un prospecteur visionnaire, un homme du futur, un 
passeur hanté par la nécessité de transmettre, anticipant les situations, projetant 
la langue dans son avenir. Dans cette projection, il se heurte sans cesse au mur 
dressé contre lui-même par « le génie de l’homme converti au mal », à « l’im-
passable limite » de la destruction atomique potentielle. 

L’ultime leçon de l’apocalypse lafontienne est peut-être que le monde est 
plus beau d’être mortel. La sagesse de Robert Lafont nous fait découvrir l’abso-
lu, à défaut de Dieu, dans certaines choses parmi les plus humbles et les plus 
passagères, infiniment précieuses d’être fragiles : un vol de libellules ou de mar-
tinets, la douceur dans le regard d’un âne, l’innocence dans celui d’un enfant. 

 
22. Avec la fumée des gaz qu’elle produisait, l’industrie du pétrole empoisonnait l’air, le règne végétal 
perdait le souffle autant que l’animal et l’humanité se condamnait à périr d’étouffement, de soif et de 
faim... Dieu était bien embêté. La Fin du monde s’annonçait avant terme par la bêtise de l’Homme, sa 
créature, surtout par la faute du plus couillon des couillons, qui [...] avait été promu chef d’État avec une 
intelligence bouchée. 
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Post-Scriptum 
La traduction française de L’Icòna dins l’iscla (1982) est précédée d’une préface 
de Jean-Marie Auzias, notre ami regretté. De cette préface remarquable d’intel-
ligence, nous voudrions donner le premier paragraphe, autant pour rendre hom-
mage à sa mémoire que pour montrer la profondeur de ses intuitions, qui nous 
ont beaucoup servi pour la rédaction de cet article. 

« Le livre qu’on va lire inaugure une Occitanie toute nouvelle. Tant pis pour les 
chercheurs de racines. Ils trouveront ailleurs. Robert Lafont est avec Jean 
Boudou l’un des rares Occitans, en littérature, à évoquer une fin des temps. Le 
livre est donc d’abord un passage à la limite. Limite d’une Occitanie ancienne 
apparemment si peu présente... tout juste un souvenir. L’Icône dans l’île inau-
gure une Occitanie de projets. Avec elle finit l’ère des murs, des slogans, du cri. 
Qu’est-ce que veut dire une bouche hurlant : “Volèm viure au païs” [sic] quand 
pèse la menace d’une fin du monde ? Quel pays, pour quel vivre, si nous étions 
réduits demain, à supposer une île épargnée par la guerre et la crise mais battue 
de tous côtés des flots apocalyptiques, à vivre comme des rats, dans la viscosité 
et la fange de nos déjections militaires et industrielles ? » 
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Deux récits fulgurants : L’icòna dins l’iscla et Nadala de Robert Lafont 
 

 
Danielle JULIEN 
 

 
 
Dans un article de la revue Oc du 15 août 1951 intitulé : « Le sens, la portée et 
les moyens de notre revendication linguistique » 1, Robert Lafont écrivait : 

Il faut que les écrivains d’Oc portent témoignage à chaque instant. Il faut que 
leur œuvre arrache à chaque instant la langue d’oc au monde du rouet, de 
l’araire et du calèu. Il nous faut des œuvres de poids, des œuvres fulgurantes et 
des œuvres de style contemporain, des œuvres citadines. Je crois que nos écri-
vains sont armés pour cette tâche.  
Soixante ans se sont écoulés, les écrivains d’oc ont superbement illustré le 

« projet » de Robert Lafont. 
Lui-même a déployé son œuvre selon ces différentes facettes. Il faisait œuvre 

de « style contemporain », ou plutôt inscrite dans le contemporain dès 1951 
justement, avec Vida de Joan Larsinhac et produira une œuvre « de poids » mais 
aussi « citadine » quelque trente ans plus tard avec La Festa. Toutes ses œuvres 
narratives sont inscrites dans le temps et l’histoire, mais aussi dans le pays et sa 
langue sans araire et sans calèu.  

Il reste que, s’il est aisé de repérer un récit « citadin » ou inscrit dans son 
époque, il l’est peut-être moins de définir une « œuvre fulgurante » selon le dire 
de l’auteur.  

Que voulait-il dire en parlant de fulgurance ? Les différents dictionnaires de 
langue française donnent des indications largement ouvertes :  

Du latin « fulgur », la foudre, est fulgurant ce qui ressemble à un éclair, qui en a 
la rapidité et l’éclat, mais aussi est fulgurant ce qui frappe l’esprit ou l’imagina-
tion.  
Deux récits, éloignés l’un de l’autre dans le temps et dans la thématique 

centrale nous ont paru correspondre à cette définition assez large et classique-
ment admise : L’icòna dins l’iscla, et Nadala. 

Pour bien comprendre les deux récits il faut d’abord les situer dans leur 
époque.  

Au moment où Robert Lafont écrivait les lignes que nous avons citées, juste 
après la Libération, le climat, en France était à l’enthousiasme et à la construc-
tion d’une vie nouvelle. Dans ce contexte, la littérature d’oc devait briller de son 
propre éclat et se situer dans ce climat optimiste et novateur. Frédéric Mistral, au 
siècle précédent avait donné des lettres de noblesse à la littérature, sur un fond 
de nostalgie, d’araire et de calèu. Le XXe siècle, écrasé dans sa première moitié 
par deux guerres épouvantables, devait enfin se construire. Mais quelque 
 
1. Cet article est extrait du rapport présenté par Robert Lafont au Conseil d’Études de l’Institut d’Études 
Occitanes à Marseille le 15 juillet 1951. 
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vingt ans plus tard, les déceptions et les inquiétudes se sont accumulées. La 
guerre froide a occupé l’espace politique tout comme la course aux armements 
et à l’arme nucléaire. Personne n’a oublié le drame de Hiroshima et Nagasaki. 
En 1959, aux États-Unis, puis en France, est projeté le film de Stanley Kramer, 
Le Dernier Rivage (titre original : On the beach) qui relate l’épopée de quelques 
survivants après l’apocalypse atomique. En 1967 paraît à La Mulatière La 
darriero cartoucho de Jean-Pierre Tennevin et en 1970, aux éditions Marabout 
une anthologie, regroupant des récits de science-fiction, intitulé : Après la 
guerre atomique. C’est dire si cette menace inquiète.  

L’Icòna dins l’iscla, publié en 1971 2, s’inscrit dans ce concert littéraire. 
L’œuvre est, de fait, contemporaine, et nous la pensons « fulgurante ». 

L’histoire est simple et terrible : la guerre atomique est déclenchée et 
surprend un groupe de jeunes gens en vacances sur une île grecque. Le récit 
explore minutieusement les souffrances subies par les personnages, décrit par le 
menu la dégradation des corps et des esprits et la vision de l’univers mort, autant 
d’éléments qui frappent l’imagination et touchent profondément le lecteur. C’est 
donc dans l’existence même de ce texte que réside sa fulgurance. Le Monde 
après la pluie d’Yves Berger, publié chez Grasset en 1998, relatera avec autant 
de précisions la quête des survivants après l’apocalypse, mais dans le récit de 
Berger les personnages se déplacent à la recherche d’un lieu épargné où ils 
puissent reconstruire la vie, tandis que ceux de L’Icòna dins l’iscla sont prison-
niers sur l’île et par là même encore plus sans espoir.  

Si ce récit est en lui-même « fulgurant », l’écriture l’est tout autant.  
L’auteur multiplie les situations inattendues, surprenantes, les rebondisse-

ments, tels que l’apparition et la disparition de la « bête » alors que tout est mort, 
la consommation de son cadavre qui entraînera la mort de ceux qui l’ont mangé, 
l’apparition du voilier de Leif et son départ, l’arrivée de groupes d’hommes en 
blanc qui ne viennent pas en sauveteurs, mais sont chargés de tout nettoyer au 
napalm. Chaque apparition nouvelle fait resurgir l’espoir avec une force 
incroyable et chaque déception le condamne encore plus durement.  

La situation fermée sur l’île exacerbe les pulsions et les dévoie, la raison est 
balayée, le désir, pulsion de vie par excellence, entraîne la mort. Il surgit dans la 
réalité avec le viol d’Athanasia par Didier, l’un des hommes du groupe, viol qui 
l’amène à tuer Ianni, le compagnon d’Athanasia qui voulait la défendre. Il surgit 
aussi de façon tout aussi fulgurante, mais moins agressive dans le souvenir du 
narrateur. Pour lui, les souvenirs, même s’ils sont sans avenir, agissent comme 
une planche de salut, souvenir du pays et de sa douceur, souvenirs des moments 
heureux où le désir non avoué augmentait l’acuité des sensations.  

Il faut ajouter à cela nombre d’images « fulgurantes » qui surprennent et 
choquent le lecteur, nous n’en donnerons que quelques unes :  

Peis e gabians mòrts emmantelavan la ròca. (p. 19)  
Preguiera derisòria d’una grèca nusa dins un trauc d’aiga, a l’ora ont creba 
l’umanitat. (p. 24)  
La vòlha èra de viure una minuta mai, e una mai encara, sèns remèmbre e sèns 
avenir. (p. 53)  

2. Nous nous référons à cette édition 1971 publiée dans la collection Pròsa de l’IEO (section du Gard), 
Nîmes, Barnier.  
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Avèm trobat d’aucèus mòrts qu’èran plus que d’òs pudènts, una pasta espessa de 
pèis poirits e secats dins de traucs que coneissiàm pas, un tròç de nòstre 
transistòr esclapat, una baga, un braç d’òme estrifat, – de flòcs de carn negra sus 
un òs amb lei sobras d’una man –, nòstri consèrvas crebadas vuejas. (p. 75) 
Chaque image touche le lecteur, le choque, le dégoûte, et ravive des peurs 

profondes.  
Cette chronique de la fin de six mille ans d’histoire humaine est bien écrite 

pour toucher l’imagination, mais aussi et surtout peut-être pour frapper les 
esprits. Car outre sa qualité de « fulgurance » due à son existence même et à son 
contenu, le récit fonctionne comme une alerte en montrant ce qui pourrait 
arriver, car tout est possible, donc crédible. On le sait, Robert Lafont a produit 
une œuvre profondément cohérente, dans ses orientations de recherches, ses 
thèmes, ses analyses, ses projections. Ainsi le thème de l’alerte dont L’icòna 
dins l’iscla est le premier exemple parcourt son œuvre et trouve un splendide 
déploiement dans La Gacha a la cistèrna. 

Quant à Nadala, ce n’est pas son existence qui en fait la fulgurance ; en 2003 
la littérature occitane a produit d’autres textes liés à l’époque, aux grandes 
questions existentielles ou à l’actualité. Ce qui fait la fulgurance de Nadala ce 
sont les conditions de sa rédaction. L’auteur qualifie ce récit de « conte immé-
diat », seul adjectif, me disait-il, qui puisse rendre compte du fait qu’il écrivait 
les pages du récit au fur et à mesure du déroulement des événements dans le 
monde. Il était, alors, très attentif à toutes les manifestations des populations et à 
toutes les déclarations des responsables politiques concernant la préparation puis 
le déclenchement de la guerre contre l’Iraq, guerre qui pouvait – aurait pu – 
dégénérer en conflit atomique :  

Se promet la guerra per febrier-març e se brandís l’arma atomica en bèu prefaci. 
(p. 39) 
Un récit écrit au jour le jour, qui réussit à conjuguer l’actualité brûlante de 

cet hiver 2002-2003 avec la fantasmatique intime de l’auteur, autour de la figure 
du diable, un récit qui ne sépare pas la réflexion politique sur l’état du monde de 
la réflexion linguistique ou philosophique, reste une pièce étonnante et sans 
doute « fulgurante ». Il faut ajouter à cela l’intérêt, le questionnement, presque la 
fascination que l’auteur avait pour le personnage et le regard d’Oussama Ben 
Laden, regard dont il parle dans le récit et qui lui a fait choisir lui-même la 
couverture de l’ouvrage.  

Les deux récits sont, en fait, liés à la guerre. Dans L’icòna dins l’iscla la 
guerre a eu lieu et la chronique concerne l’après-guerre. Il y est question de mort 
et de barbarie, d’horreur et de désolation, mais aussi d’espoir pour l’humanité. 
Dans Nadala, la guerre menace, les conséquences en sont prévisibles, mais les 
peuples luttent pour l’éviter. 

Au cœur de ces deux œuvres, de façon étonnante et fulgurante sans doute, 
vibre, d’abord le thème de la langue et du pays, point nodal de toute l’œuvre 
lafontienne, que ce soit en français ou en occitan. 

L’Icòna dins l’iscla s’ouvre sur ces mots : 
A cima de rega se revira l’atalatge e se tòrna començar la conquista pacienta dau 
tèmps. Antau s’escriu pèr laurar lis oras. Pèr durar. (p. 7) 
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Dès les premiers mots, l’écriture est liée à la vie dans un rapport de nécessité. 
Écrire peut seul permettre de survivre quand tout est mort. Mais surtout 
l’écriture est définie comme marqueur suprême de l’humanité ; tout au long des 
temps, les humains ont écrit pour vivre plus que pour laisser trace à la postérité. 
La référence à l’écriture et l’évocation du pays avec le souvenir des jours 
heureux scandent la narration comme la pulsation d’un cœur qui bat. 

Chaque moment de découragement ou de difficulté accrue est rattaché à un 
moment heureux, en Cévennes avec le couple d’amis et leurs deux petites filles, 
avec, aussi, le souvenir de ce sentiment amoureux, tenu secret, pour Rachel, 
l’épouse de Clément dont nous avons déjà parlé.  

Sur l’île perdue au milieu de la Méditerranée où le groupe d’amis est venu 
s’installer pour les vacances les événements s’enchaînent. Après l’immense 
lueur perçue, les vents, les orages, les cadavres dérivant, après la mort insou-
tenable des deux fillettes puis celle, dramatique, des adultes, le narrateur reste 
seul sur l’île en compagnie d’une jeune femme grecque avec laquelle il ne peut 
communiquer puisque aucun ne parle la langue de l’autre. De plus Athanasia 
(c’est son prénom), violée par Didier avant la mort de celui-ci, ne se laisse pas 
approcher par le narrateur. Lui, la regarde de loin et lui adresse son message 
écrit : « Ara es pèr tu, Athanasia qu’escrive. » (p. 39). Ainsi l’écrit voit sa fonc-
tion complétée : l’être humain écrit pour se maintenir en vie et pour s’adresser à 
l’autre et le maintenir lui aussi en vie. Dans ce texte dramatique et désespéré 
émerge pourtant une pointe d’ironie : cette chronique des derniers jours, tenue 
par le narrateur, est écrite en occitan, « lengatge pichòt » langue méprisée, 
ignorée et qui se voit ainsi chargée de porter témoignage de la fin d’une histoire 
vieille de six cents mille ans : l’histoire de l’humanité. Sentiment de dérision 
ultime et pathétique, piètre revanche, sans doute. Pourtant, ce rôle de témoin 
ultime accordé à la langue en 1971 annonce le rôle de témoin ironique et actif 
que Robert Lafont lui accordera dans Finisegle, tome III de La Festa paru en 
1996 3. 

Dans Nadala, la langue et la réflexion quasi philosophique sur sa place et son 
rôle sont toujours au centre de l’œuvre mais de façon plus voilée, plus ludique 
peut-être aussi.  

Dans ce récit qui paraît quelquefois un peu fantaisiste, un peu tiré par les 
cheveux, parce qu’il mêle, nous l’avons dit, l’actualité prégnante à la petite 
aventure ésotérique, la relation d’un drame en train de se jouer à l’ironie 
détachée, la réflexion sur la langue reste pourtant au cœur du récit.  

Ainsi le mystère de l’inscription sur la petite croix, vue au cou de Nadala, 
puis trouvée dans la cave d’un couvent montpelliérain (la même ou un double ?), 
alors que le narrateur est à la recherche de la jeune fille, prend toute son 
importance. Sur cette petite croix sont gravées les dernières paroles attribuées au 
Christ sur la croix et elles le sont en hébreu, or, dit Leví le spécialiste, ami du 
narrateur :  

La frasa, lei crestians, vos la siatz transmesa en aramèu. Mai èra una citacion dau 
Psaume 22. (p. 56) 

 
3. D. Julien, « Statuts et fonctions de la langue dans l’œuvre de Robert Lafont », Toulouse à la croisée 
des cultures, Actes du Ve Congrès international de l’Association Internationale d’Études Occitanes, 1998, 
Vol. II. p. 527. 
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La question de savoir dans quelle langue le Christ aurait prononcé ses 
dernières paroles sur la croix est sans doute une question de théologie que nous 
laisserons volontiers de côté, ce qui importe c’est que suivant la langue 
employée les paroles peuvent être interprétées de façon différente, dans l’une ce 
serait : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ? » et dans l’autre : 
« Père, père pourquoi m’as-tu abandonné ? » On imagine que les fondements du 
christianisme pourraient en être changés. Pourquoi Robert Lafont reprend-il 
cette question, sans doute maintes fois discutée par les spécialistes du christia-
nisme, sinon pour illustrer toute l’importance qu’il accorde à la Langue, cette 
fois avec une majuscule puisqu’il ne s’agit plus seulement de l’occitan. On peut 
noter, pour souligner encore une fois la cohérence de l’œuvre, que l’auteur de 
L’icòna dins l’iscla était celui de La Revendication occitane et que l’auteur de 
Nadala était celui de L’État et la langue. Les années qui séparent ces œuvres ont 
vu la réflexion de Robert Lafont s’étendre de la situation de l’occitan, langue 
minorée dans l’état centralisé qu’est la France, au rapport que tout État, c’est-à-
dire, tout pouvoir entretient avec la langue, quelle qu’elle soit.  

La réflexion est fine dans Nadala, mais on peut la suivre. George Bush, 
président des États-Unis qui  

mescla la teologia amb la politica internacionala (p. 101) 
et cherche par tous les moyens, après les attentats de 2001, à engager la guerre 
contre l’Iraq au nom d’une certaine idée du Bien (liée à un certain christianisme 
intégriste) contre un représentant du Mal (lié à l’Islam et au spectre de Ben 
Laden). On saura plus loin que, se prenant pour le bras de Dieu, Bush n’est que 
la marionnette du diable. Le récit se déroule dans une sorte de délire ésotérique 
lié directement au délire de ce président en fonction. On savait, et ce sera confir-
mé, que la présence d’armes de destruction massive en Iraq était pure invention. 
On savait aussi, bien sûr, que d’autres intérêts étaient en jeu pour déclencher 
cette guerre. 

Un autre passage, moins ésotérique mais tout aussi inattendu, met encore 
l’accent sur l’importance du langage d’abord et de la langue ensuite, dans cette 
scène « surréaliste » et très « fulgurante » où le narrateur, professeur de linguis-
tique, tient des propos un peu fous à ses étudiants ébahis, propos qui commen-
cent par : 

Es que sabètz çò qu’es lo lengatge… Lo lengatge, pas la linguistica…(p. 116) 
et se terminent par :  

E mai dins aqueu vuege que fai lo lengatge en se prononciant, finissèm per totei 
s’entèndre. Es aquò lo mistèri : la paraula que jòga a la pauma amb una bofiòla 
de nonrèn. (p. 117) 
Si la première phrase peut être qualifiée de « fulgurante » par la question 

qu’elle pose : Comment finissons-nous par nous entendre dans ce vide que crée 
le langage ?, la seconde fait surgir immédiatement une image très « fulgurante », 
en tout cas qui a marqué l’imagination de la plupart d’entre nous et peut-être 
notre imaginaire collectif,  celle de la scène du film de Charlie Chaplin Le 
Dictateur (1940) où celui-ci joue avec un globe terrestre dans une sorte de joie 
extatique procurée par son sentiment de toute puissance. Le dictateur qui a pris 
le pouvoir joue avec le monde comme G. Bush, et la parole joue avec le néant, 
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mais du coup, que signifient les paroles du Christ sur la croix et que valent les 
paroles de ceux qui ont pris le pouvoir ? 

Mais le cours va vite déraper sur une idée chère à Lafont et qui ne s’enseigne 
pas : le plaisir de la langue, « lo saborejar », comme il dit dans La Festa, plaisir 
de la langue, chair de la langue qui vient de ce qu’elle est liée profondément aux 
parfums, aux saveurs, au vécu de l’enfance. La langue qui permet la dénotation 
et porte en elle la connotation :  

Laissatz, se podètz, madurar la bèla connotacion sensibla que la denotacion dins 
lo lengatge dau país ne vai pas sènsa. Senon anatz vos faire fotre, ò aprene la 
linguistica. (p. 118) 
La fin de la séquence sera tout aussi « fulgurante » que le contenu, le 

professeur-narrateur claque la porte et pense ne jamais revenir en salle de cours. 
On apprendra à la fin du récit qu’il a disparu. 

Quant au pays, le récit lui fait aussi la part belle aux parfums de garrigue qui 
émanent de la préparation du réveillon, avec cette promenade sur le Causse en 
compagnie de Nadala / Claudia et cette très belle phrase : « La gràcia es au 
país » (p. 83) qui répond à la menace d’une guerre mondialisée et rappelle que le 
Larzac était désigné comme le lieu suprême du désir et de la plénitude dans La 
Festa. Le Causse est encore une fois investi de tous les espoirs, de tous les 
possibles, face à la menace de destruction de la planète et de l’humanité. Nous 
rappellerons que c’est cette même année 2003 (date de l’écriture et de la publi-
cation de Nadala) qu’a lieu le grand rassemblement du Larzac trente ans après 
celui de 1973 et que c’est à cette occasion que Robert Lafont rédige le texte 
fondateur du mouvement Gardarem la Tèrra. Comme la chronique des derniers 
jours s’écrivait en occitan dans L’icòna dins l’iscla, l’espoir et la résistance se 
disent dans cette langue en un point de la terre où s’épanouit la grâce. 

Si la langue et le pays sont si fortement évoqués, on pourrait dire invoqués, 
c’est que le désespoir est immense. Désespoir né des folies de la race humaine 
qui ne peut espérer aucun pardon parce que tout occupée à se détruire elle-
même. Elle s’est détruite de façon quasi radicale dans L’icòna dins l’iscla et 
s’apprête à le faire dans Nadala. Mais avant d’en arriver à la destruction totale, 
celle-ci a été testée peu à peu. Tout au long des siècles, les hommes, poussés, 
sans doute, par une folie diabolique, ont détruit les hommes.  

L’esclavage est l’exemple récurrent de cette folie. Il est évoqué presque à la 
fin de l’Icòna dins l’iscla, alors que, délire du narrateur, ou réalité dans la narra-
tion, un bateau conduit par des hommes de race noire emporte les deux survi-
vants. Au rappel des souffrances endurées par les esclaves captifs, la souffrance 
suprême étant la perte totale de sa langue (Nadala, p. 45) sont alors associées les 
multiples atrocités que l’homme a fait subir à son semblable : fours crématoires, 
guerres, viols, destructions au napalm, emprisonnements… 

Robert Lafont reprendra cette somme fulgurante de folies destructrices et de 
course à la mort dans son grand poème La Gacha a la cistèrna, déjà cité.  

Et dans Nadala, le désespoir semble encore plus grand puisque les souf-
frances subies par les générations passées ne rendent pas les générations sui-
vantes plus tolérantes ou plus sages. Toujours liée à l’actualité du moment grâce 
au rapport d’experts présenté à l’ONU sur les « mensonges » de Saddam 
Hussein, l’idée se cristallise autour du personnage de Colin Powell, américain de 
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couleur, sans doute descendant d’esclave, et qui est totalement engagé dans la 
préparation de cette guerre contre l’Iraq, guerre qui aura, comme les autres, son 
cortège d’atrocités.  

Il n’y a donc aucun pardon pour la race humaine, puisque ceux-là mêmes qui 
ont souffert les massacres, les atrocités et le joug de l’esclavage ont un vrai 
rapport amoureux avec le pouvoir et sont toujours prêts à se ranger du côté du 
plus fort pour faire subir le même sort aux plus faibles. 

Ce plus fort reste, bien sûr, le diable, personnage très présent dans l’œuvre de 
Lafont, lié à la parole et peut-être à cette « bofiòla de nonren » puisqu’on sait 
qu’il se fait « rouler » dans La Festa. Mais ici il est encore maître du jeu, c’est 
lui qui arme la main des hommes et dans Nadala, celle de G. Bush qui dit agir 
au nom du Bien, au nom d’un Dieu tout de certitude et de rigidité. Bush est 
manipulé par le diable, dit le narrateur, comme Hitler quand il invente « la 
solution finale » comme Churchill quand il fait bombarder Hambourg et Dresde, 
comme Saddam Hussein quand il gaze les familles kurdes ou comme Sharon qui 
détruit Gaza. Et il a été à son sommet de manipulation des hommes à Hiroshima 
(p. 101). Il est si habile, il brouille si superbement les cartes que le Père 
Cardonet, homme de foi, fort clairvoyant, déclare :  

Lo mond perirà parier mai d’una bomba umanitària. (p. 103) 
Comment ne pas réfléchir à cette phrase d’une fulgurance inouïe, comment 

ne pas se poser de questions après les événements que nous avons vécus au 
printemps en Lybie et en Côte d’ivoire ?  

Et Dieu pendant ce temps ? Il semble absent, en tout cas, il n’apporte aucun 
espoir, il abandonne même, s’il existe, les humains à la fourberie du diable. 
Dans l’Icòna dins l’iscla, il est bien évident qu’il n’y a aucun recours possible à 
Dieu et les souvenirs douloureux rappellent qu’il est resté sourd aux appels et 
aux cantiques :  

Crist ! Crist. Es messa a Nòstra Dama. Es sacrifici solemne au tèmple de Jupitèr 
Capitolin. Di presons s’entènd lo cortègi que passa camin ; mai dau cortègi 
s’entènd pas la bramadissa di presons, tant acordada au ritme di cantics qu’amb 
eli se confond. (p. 124) 
Et dans Nadala on craint de l’apercevoir dans le regard de velours de Ben 

Laden :  
Coma pòt un terrorista fanatic d’Islam cabir dins son agachada una tala immensa 
tendresa, un gorgàs coma lei pintors espanhòus ne donèron a de grands mistics, 
quauque rèn d’un Crist que de la Crotz contempla lo mond, una agachada 
d’infinit doç que de gèsts quasi feminins la pallèvan e la brèçan ? (p. 13) 
Pourtant, malgré les ruses du diable et l’absence de Dieu, dans ces deux 

récits de désespoir et de drame universel l’espoir est au rendez-vous. 
Dans L’icòna dins l’iscla, s’il n’y a plus d’espoir pour le narrateur lui-même 

trop affaibli par sa blessure, celui-ci réside dans ces hommes noirs venus de la 
mer qui chantent une chanson  

que parlarà de crists nòus ò de l’odor de l’erba quand bofa lo vènt sus una prada 
montanhòla (p. 126),  

chanson qui égrène aussi les souffrances de leur peuple, dans une langue incon-
nue du narrateur et qu’il comprend pourtant. Mais qui sont ces hommes noirs ? 
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D’où viennent-ils ? Du nombril de l’univers, une cité au centre de l’Afrique 
représentée sur la voile, pense le narrateur dans son délire mais qui se dit bientôt 
influencé par ses anciennes lectures. Les hommes noirs l’emmènent mais vont 
bientôt le ramener et l’abandonner sur le rivage de la Crète où il a vécu le drame 
avec ses amis. Son histoire sombrera dans l’oubli :  

L’oblidança dins vòstra canta escafarà mon istòria amb la di civilizacions 
crebadas, poiridas, vengudas pòussa e amb lis astres mòrts. (p. 126) 
L’humanité renaîtra grâce à ceux qui ont subi l’esclavage et en ont gardé, sur 

le visage, la marque indélébile des larmes. C’est ce visage, représenté sur la 
voile, qui constitue la dernière image fulgurante du récit : 

Es pas una mapa. Es una granda cara d’òme, tiblada de sofréncia, ont an pintat li 
rugas coma de cèrcles maladrechs, una lagrema redona sota cada uèlh, e pasmens 
sèmbla que soritz. La cara es negra maugrat l’aura de mar que l’a passida. 
(p. 126) 
Peut-être, cette fois, le souvenir des atrocités ne s’effacera-t-il pas ? Peut-être 

les générations à venir seront-elles plus sages ? Peut-être le diable sera-t-il 
trompé ? En tout cas l’espoir est là. 

Dans Nadala, l’espoir est lié à une réalité importante : les manifestations 
contre la guerre dans toutes les villes du monde. Je me souviens de l’émotion et 
de l’espoir que Robert Lafont ressentait devant ces manifestations pour la paix, 
il m’en parlait lors de nos échanges téléphoniques alors que l’Italie où il vivait 
était couverte de drapeaux arc-en-ciel portant le mot « Pace ». 

De Japonés n’ai vist de vèspre a la television. Manifestavan a Toquiò per 
centenaus de mila. Mai i a pas que Toquiò. Leis Australians, un milhon còntra la 
politica de son govèrn. Lei Parisencs tanben. Lei Madrilèns de mai. E lei 
Barcelonins : un milhon e mieg. E lei Anglés : dos milhons son davalats dins la 
carriera, es la pus granda bolegadissa umana qu’aga vist Trafalgar Square… 
(p. 80) 
Un long passage est consacré à ces manifestations dont Robert Lafont peut 

voir quelques images à la télévision. La manifestation à Rome s’allonge, se 
prolonge et l’imaginaire de l’auteur prend le relais ; le cortège atteint le bord de 
mer et les manifestants de l’espoir et de la paix embarquent comme dans 
L’Icòna dins l’iscla sur des bateaux qui les emportent vers un avenir radieux :  

Agueriam bòna largada fins ai colonas d’Ercul, ont de Gibraltar leis Anglés de 
Blair nos mandèron quauquei canonadas que faguèron fogassa. Agueriam bòn 
vènt sus tot l’Ocean, amb una bèla pausa ai Sargassas ont se dancèt un balèti 
redon de quinze mila embarcacions, au mitan Naiadas e Tritons que n’avián 
jamai tant vist e s’espoussavan a bèus regiscles d’escruma e de contentament. En 
cantant de cançons de marins en diferentei lengas portuàrias, arriberiam en vista 
de Nòva Yòrk la polida. L’estatua de la Libertat se meteguèt a genolh de 
sasiment. (p. 81-82) 
Le récit s’achève sur la certitude du déclenchement de la guerre, la tristesse 

du narrateur et de ses amis réunis à nouveau pour un repas convivial, sur un 
discours de « gens de gauche », humanistes, pacifistes et qui ont une analyse 
bien établie et convenue sur l’avenir du monde. Mais dans ce ronronnement 
quelque peu désespéré ou défaitiste arrive la dernière situation « fulgu-
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rante », Veronica, l’épouse plus ou moins silencieuse du narrateur, lance alors : 
« Esperar es pas faire » (p. 138) formule qui rappelle celle, bien connue, de La 
Festa :  

N’i a que i van e n’i a que son sempre per i anar. 
Et c’est Delpòrt qui y va, celui avec lequel le narrateur n’avait, disait-il, que 

des rapports professionnels et sur lequel repose l’espoir de l’humanité : 
Siáu pas un òme d’armas. Lucharai amb tot çò qu’ai, la vida. Dins tres jorns serai 
ailà, òc, a Baghdad. (p. 139) 
Les amis sont stupéfaits, d’autant plus que Nadala arrive et déclare, elle, être 

juive et athée et défendre la Palestine, avant de s’évanouir. 
Il n’y a pas de fin au récit, pas de conclusion, seulement cette phrase de la 

jeune fille en forme de menace ou de prévision :  
Bush a promés una guèrra sens acabalhas còntra lo terrorisme. Rendètz-vos donc 
a la fin finala que jamai vendrà. (p. 141) 
La dernière page disant que le narrateur a abandonné son poste à l’université 

et qu’il a disparu, que personne, pas même son épouse, ne sait où il se cache et 
s’il est encore vivant est, sans doute, une facilité technique pour terminer un 
écrit qui se déroulant au jour le jour, ne peut avoir de fin. 

Pourtant, cette disparition, cette sorte de trou noir, ne serait-elle pas la 
« bofiòla de non-ren », celle qui permet aux uns de s’effacer en laissant place 
aux autres, à ceux qui vont continuer à porter l’espoir ?  

Si L’icòna dins l’iscla est un récit classique de science-fiction et Nadala le 
résultat d’un exercice difficile, qui consiste à tenir la chronique d’événements 
réels importants et dramatiques mettant en jeu la paix dans le monde en y mêlant 
l’imaginaire et la réflexion multiple, il nous a semblé que ces deux textes étaient 
des textes « frères ». 
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C’est grâce à Robert Lafont que je suis venu au théâtre d’oc. Notre rencontre en 
1966 a été immédiatement suivie de la création de Per jòia recomençar l’été 
suivant à Fox-Amphoux. Ce devait être pour lui le début d’une nouvelle période 
d’écriture théâtrale et d’une collaboration avec le Centre Dramatique Occitan 
pour lequel il écrivit alors la plupart de ses textes de théâtre.  

On connaît surtout de Robert Lafont, et à juste titre, le linguiste, l’historien, 
le romancier, le poète, l’écrivain politique… Mais son œuvre est aussi celle d’un 
dramaturge, auteur de plus de vingt pièces de théâtre dont bon nombre seront 
portées à la scène, pour les premières par ses élèves de lycée et ses étudiants, 
puis par des professionnels et pour l’une d’elles adaptée à la télévision. 

Les deux périodes de l’œuvre théâtrale de Robert Lafont 
Dès le sortir de la guerre, en 1945, il écrit sa première pièce sur fond de 
Résistance, La cabana, drame patriotique dont la femme est le moteur tragique 
sur qui plane l’ombre de la trahison, des trahisons. 

Puis ce sera, la même année, La nuech dis enganats, drame inspiré du Dom 
Juan de Tirso de Molina. 

Après une dizaine de pièces d’importances diverses, en 1959 on retiendra La 
Loba o la frucha di tres aubas, où la femme sera encore placée au centre de 
l’œuvre de mort pour laquelle elle fera du troubadour Peire Vidal son instru-
ment. La pièce sera créée en 1960 en français à Paris au Théâtre Récamier par 
Claude Vernick et montée en occitan en 1969 dans le Languedoc par Jacques-
Henri Delcamp. 

Puis, après avoir écrit un Ramon VII évoquant la capitulation du Comte de 
Toulouse devant le Roi de France et Los ventres negres, adapté des Acharniens 
d’Aristophane, il clôturera avec Gertrude la première époque de son théâtre, 
matérialisée par l’édition en 1969 de Teatre claus, recueil dont le titre annonce 
sa décision de rompre avec l’écriture théâtrale. 

Une seconde période va cependant s’ouvrir en 1966 avec notre rencontre qui 
débouchera sur la création de Per jòia recomençar aux Rencontres de Fox-
Amphoux qui proposera un théâtre devenu ouvertement un outil au service de 
l’affirmation occitane. Un théâtre de reconquête, en français et en occitan, 
« teatre de batesta », écrira Robert Lafont. 

Per jòia recomençar, dont le titre est tiré de la ballade A l’intrada del tèmps 
clar, sera la première pièce occitane à s’inscrire dans une démarche de création 
contemporaine.  
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Le spectacle procède par provocations successives. De l’évocation littéraire 
et idéalisée de la Provence à celle du pays réel. De l’incantation à l’humour 
grinçant pour évoquer une terre devenue musée. De l’imagerie médiévale au 
bleu de travail des mineurs de bauxite et des ouvriers de Fos-sur-Mer, du 
bilinguisme à l’occitan exclusif, le spectateur est secoué par la nouveauté du 
discours et des images : la langue fuse de la scène pour dire la sagesse du peuple 
pendant que les danses expriment la joie de vivre dans des costumes « folk-
loriques » stylisés : jupes aux genoux et tee-shirts décolletés. Une révolution ! 
Un vrai sacrilège aux yeux de certains ! 

 

 
Sophie Neyton et (sous la peau du loup) Xavier-Adrien Laurent : évocation de La Loba dans 
Occitania for ever, spectacle d’André Neyton sur l’œuvre théâtrale de Robert Lafont. Mardi 

14 juin 2011, Palais des Congrès de Béziers. Photo : Centre Dramatique Occitan. 

L’intrusion d’un touriste américain, appareil photo en bandoulière, symbolise 
l’exploitation touristique du pays. Un paysan qui refuse cette fatalité le conduit 
alors, comme dans un rêve, jusqu’à un Moyen Âge où la Provence rayonne 
d’esprit et de richesse. Chaque spectateur se sent troubadour, chaque spectatrice, 
la dame du château.  

Mais le rêve se brise. Apparaissent de tous côtés des hommes en bleu de 
travail qui se mêlent aux belles dames en robe médiévale. Ils portent des pan-
cartes où l’on peut lire : exode rural, industries en péril, camp militaire de 
Canjuers, incendies de forêt, etc. La dernière pancarte à se placer face au public 
pose crument la question : « Que faire ? » 

Brecht exulte dans sa tombe. Les applaudissements éclatent. Ils seront de 
deux sortes : enthousiastes chez ceux que la rupture a transportés ; à peine polis 
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chez ceux qui auraient souhaité que le rêve se poursuive. Certains ne manifes-
teront qu’après coup leur franche hostilité à l’utilisation du théâtre à des fins 
qu’ils qualifieront de « politiques ». La deuxième partie du spectacle nous 
entraîne dans un genre plus consensuel, proche du cabaret, du propos de comp-
toir, où le sens du comique de Robert Lafont montre toute son efficacité. 
Consensuel, en apparence seulement, car l’usage exclusif du provençal 
déclenche les rires des autochtones pendant qu’il transforme les autres en spec-
tateurs de cette communion à laquelle ils ne peuvent participer. Et là, la frus-
tration est grande. Comment avions-nous pu manifester autant d’indélicatesse en 
excluant du spectacle une partie du public qui se trouvait être, bien entendu, la 
plus apte à aprécier habituellement le théâtre ? Cette première expérience, nous 
l’avions imaginée comme devant être une découverte pour la population. Elle fut 
pour nous une révélation ! 

Le texte de Robert Lafont renouait avec une dimension essentielle du 
théâtre : exprimer par les mots et le jeu une sensibilité collective. Ici, et pour la 
première fois, celle des autochtones. Le théâtre n’était plus perçu comme le 
véhicule d’une culture dispensée d’en haut, le supplément d’âme qu’on apporte 
au peuple. Il prenait la parole pour lui. Il conférait à son « patois », l’espace d’un 
soir, le statut de langue à part entière, portée sur la scène d’un festival. Et, du 
même coup, il rendait dérisoire ce paternalisme culturel qu’arborait jusque-là 
auprès des paysans, avec une condescendance plus inconsciente que méprisante, 
une autre partie de la population. Celle-ci se sentant perçue comme complice 
objectif d’une dégradation du pays dont elle ne voulait retenir jusque-là que les 
causes politiques, économiques et sociales adaptables en tous temps et en tous 
lieux, réagit avec d’autant plus d’agressivité que le théâtre venait de mettre à nu 
l’inconfort de sa situation. 

Il convient de noter sans surprise l’hostilité ouvertement affichée des 
nostalgiques d’une Provence figée dans un passé idéalisé qui refusaient de voir 
la langue et la référence au pays se mettre au service de la création. Il est clair 
que les deux attitudes se rejoindront dans un même refus de l’usage du pro-
vençal pour exprimer autre chose que l’anodin, la galéjade ou la nostalgie du 
passé. Il est intéressant de noter la prudence gênée de la presse qui titrait : « Un 
thème bien de chez nous », « Un cri d’amour à la gloire du terroir ». 

Une première expérience, donc, qui m’encouragea, dans un premier temps, à 
multiplier les occasions d’intégrer l’occitan dans nos spectacles poétiques où des 
textes de Robert Lafont et d’autres poètes occitans côtoieront Boris Vian et 
Aragon. Et si Per jòia recomençar n’a été représentée qu’une seule fois dans son 
intégralité, sa partie cabaret nous a permis de tester dans de nombreux villages 
de Provence l’existence et l’intérêt d’un public pour un théâtre en oc. 

Le Centre Dramatique Occitan de Provence 
Le Centre Dramatique Occitan de Provence allait donc naître, en 1970, de cette 
première réalisation avec Robert Lafont par la création d’un atelier de formation 
de comédiens au stage de Bonnieux organisé par Lo Calen de Marseille que 
j’animerai dans la perspective de créer un spectacle. Cette même année Robert 
Lafont écrit un très beau et très émouvant dialogue pour Òc créé à Pignan par 
Frédéric Lambre. 
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En 1972, la grande effervescence du mouvement occitan d’après soixante-
huit commençait à s’apaiser. Son dynamisme n’était pas encore entamé, mais le 
moment semblait venu de se demander si notre combat n’était pas illusoire, si 
nous n’étions pas en train de nous battre... contre des moulins. Je proposai à 
Robert Lafont d’écrire un Don Quichotte provençal. 

Dòm Esquichòte o lo torn de Provença de Bautesar posera la question à 
travers un Don Quichotte à la noble figure félibréenne, déterminé à sauver la 
Patrie Provençale en perdition. Mais ce sera surtout une œuvre de combat 
destinée à susciter chez le public une prise de conscience sur les luttes à mener 
au nom de l’Occitanie.  

C’est dans la poursuite à vélo d’une Séraphine-Dulcinée partie pour Holly-
wood avec un Américain que, flanqué d’un Bautesar-Sancho, Dòm Esquichòte 
rencontrera la réalité du pays avec Fos-sur-Mer et la condition des travailleurs, 
les promoteurs vendant le pays au plus offrant, la Camargue, Far-West pour 
touristes, le camp militaire de Canjuers ; l’exploitation de l’image d’un pays où 
le soleil est la première source de profit pour les étrangers... Dòm Esquichòte 
veut sauver la Provence de tout ce qui la transforme et la défigure. Mais c’est 
Bautesar qui prendra conscience des vrais enjeux et des luttes à mener. Et Dòm 
Esquichòte mourra en héros pathétique, victime d’une séance d’électrochoc 
destinée à lui faire oublier sa langue. 

La pièce est une farce où le provençal l’emporte sur le français dans une 
langue pleine de verve et d’humour. L’imaginaire le plus libre et le plus fantai-
siste, les gags les plus délirants dans lesquels évoluent Dòm Esquichòte et 
Bautesar alternent avec l’évocation de la dure situation des travailleurs de Fos. 
La « folie » du Don Quichotte de Cervantes, disons plutôt son utopie, permet de 
révéler la démence du monde qui l’entoure et de tous ceux qui vont croiser sa 
route. Celle du Dòm Esquichòte de Robert Lafont c’est de croire pouvoir se 
débarrasser de tout ce qui agresse et défigure le Pays en partant au combat avec 
les armes dérisoires du passé pour retrouver et faire revivre une Provence 
ancestrale figée, idéalisée, mythifiée. Une Provence tellement irréelle qu’elle ne 
peut exister qu’en paradis. C’est le décalage évident de ce discours par rapport à 
la réalité tangible qui force le bon sens de Bautesar-Sancho à nommer le réel et 
donc à le révéler à lui-même, à Dòm Esquichòte, à tous. C’est la « folie » du 
discours qui oblige au constat lucide et qui implique l’urgence d’agir.  

À travers ceux qui croisent la route du Dom Quichotte de Cervantes, c’est 
l’Espagne de Philippe III qui défile, images dérisoires d’une société en pleine 
déliquescence, qui se replie sur elle-même et ne sait plus se mobiliser que pour 
de ridicules questions d’honneur. À travers ceux qui croisent la route des 
protagonistes de Robert Lafont, c’est la Provence du début des années soixante-
dix qui est là : folklorisation outrancière d’une culture à travers les médias, 
exploitation destructrice d’une région et de son économie par le grand tourisme 
et le grand capital. Mais c’est aussi celle de Provençaux sans conscience, prêts à 
collaborer à leur propre destruction. De Provençaux viscéralement racistes aussi, 
à l’occasion. En cela, le regard de Robert Lafont est aussi lucide que celui de 
Cervantes. Mais il ne s’arrête pas, comme chez Cervantes, à un constat de 
faillite. Le rêve fou du héros espagnol s’achève face à la mer, sur une plage de 
Barcelone. Épuisé, il renonce, rentre chez lui, poussé par des gens raisonnables, 
pour mourir en homme raisonnable. 
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Le rêve fou de Dom Esquichòte s’achève, lui, sur la découverte de deux 
réalités : la réalité du pays tel qu’il est et la réalité d’une langue qui pourrait, 
comme une autre, dire la réalité dans toutes ses dimensions si on ne lui coupait 
pas la parole dès lors qu’elle ne se contente plus des clichés parfumés aux herbes 
de Provence que l’on attend d’elle. Il meurt en tentant de « taguer » l’inscrip-
tion : « Gardarem lo Larz... » sans pouvoir aller jusqu’au bout du mot. La langue 
est interrompue. Cette folie, Bautesar-Sancho en comprend la force : « Saupre se 
fau pas èstre un pauc baug per rasonar ben, per trobar lo fiu escondut... » Et cette 
folie de Dòm Esquichòte le déterminera à prendre en mains la lutte. Mais avec 
les armes bien réelles de la conscience populaire.  

Le spectacle sera présenté pendant le Festival d’Avignon 1973 au Théâtre 
des Carmes d’André Benedetto. Le hasard voulut que l’autre Don Quichotte, 
celui de Cervantes, soit donné dans le même temps à la Cour d’honneur avec 
Rufus dans le rôle de Don Quichotte. Colette Godard, critique de théâtre au 
Monde, qui n’a pas aimé le spectacle de la Cour d’honneur, se servira de la 
comparaison avec celui de Robert Lafont pour le dire : 

Sur le terrain de l’utopie politique, le Don Quichotte occitan est gagnant. Pour 
lutter contre les forces au pouvoir il ne dispose que d’une arme, la langue de ses 
ancêtres... Aller au théâtre des Carmes représente un acte politique, tout au 
moins une prise de position. Ce n’est pas le cas à la Cour d’Honneur. 
Colette Godard négligera néanmoins de citer le nom de l’auteur du Dòm 

Esquichòte. Un spectacle dans une langue minoritaire ne pouvait vraisemblable-
ment être, pour elle, que le produit d’un acte collectif. Et ne pouvait trouver sa 
force que dans l’anonymat. 

Il faut toutefois rappeler que nous sommes en pleine période de dévotion à la 
création collective. L’acte théâtral comme arme de combat ne peut tirer sa légi-
timité que du groupe symbolisant l’union et la solidarité du peuple par la 
création. On ne signe pas un spectacle théâtral. D’où une disqualification de 
l’auteur individuel qui touchera aussi une partie de la mouvance occitaniste et 
dont Robert Lafont aura eu parfois à souffrir. 

Une troisième aventure 
Notre troisième aventure théâtrale avec Robert Lafont, qui durera de 1978 à 
1982, sera La Révolte des ‘Cascavèus’. Plus de cent représentations dont sa 
programmation au Festival de Carcassonne et une adaptation par FR3 diffusée 
nationalement.  

La production artistique est, dans ces années 1970, le fer de lance de l’action 
occitaniste. Les milieux politiques et culturels français manifestent leur intérêt 
pour les minorités linguistiques de l’Hexagone et tout particulièrement pour la 
création qu’elles génèrent. La chanson explose, le théâtre occitan est accueilli 
par les Centres Dramatiques Nationaux. On découvre que les indigènes de 
l’intérieur se servent de la parole artistique comme vecteur de leur lutte poli-
tique. Mais cette découverte entraîne des questions embarrassantes sur les dan-
gers que peuvent contenir ces nouvelles forces vives dans la nation. La crainte 
demeure quant à la teneur de cette revendication qui peut mettre en cause, pour 
la Gauche notamment, le clivage de classes, notion non encore complètement 
périmée dans ces années de Programme commun. La récupération de la reven-
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dication des cultures minoritaires par une partie de l’extrême gauche, loin de 
clarifier le débat, le complique d’une autre manière. 

Avec La révolte des ‘Cascavèus’, Robert Lafont veut apporter un éclairage à 
ces interrogations. La pièce met en évidence l’illusion que constitue ici aussi 
l’union des classes. Cette révolte contre Richelieu qui réunit dans un premier 
temps le peuple, la bourgeoisie et l’aristocratie de la Provence contre le pouvoir 
central est en effet exemplaire. Richelieu dépossède les Parlements provinciaux 
de leurs privilèges financiers en instaurant de nouveaux fonctionnaires royaux, 
les Élus, chargés de collecter les impôts au nom du roi. Au même moment la 
misère du peuple est aggravée par un hiver des plus rudes. La noblesse, qui 
refuse l’Édit des Élus, va se servir de cette situation pour fomenter une révolte 
contre Paris en faisant vibrer le sentiment patriotique provençal. Mais, dans la 
crainte d’être débordée, elle retrouvera très vite ses vieux réflexes de peur en 
ralliant Richelieu et en utilisant la bourgeoisie pour l’aider à mater le peuple. 

Cette pièce est peut-être celle où Robert Lafont donne le mieux la mesure de 
son talent de dramaturge. Un sens du comique de situation, comme du langage, 
l’un comme l’autre porteurs d’inventivité pour le jeu des comédiens et la mise 
en scène. Une structure dramaturgique qui ne se laisse pas piéger par les 
contraintes du récit historique et procède par ruptures, éclatement du temps et 
des lieux, pas – ou peu – de manichéisme. La vérité tragique des personnages, 
comme Beneset tiraillé entre sa position de bourgeois respectueux du pouvoir et 
son attachement aux libertés provençales, est sensible, y compris dans les scènes 
les plus burlesques. Si l’aristocratie provençale apparaît manipulatrice avec le 
personnage de Châteauneuf, elle est aussi présentée à travers celui de Coriolis, 
Premier Président de la Chambre Tournelle, comme pouvant être détentrice de 
grandeur morale et de clairvoyance politique. 

L’intérêt de la pièce n’échappa pas à la chaîne FR3 qui décida d’en produire 
une « dramatique » en 1982. Un mois de tournage, un village entier mobilisé, 
une quarantaine de comédiens et techniciens. Cela ne s’était jamais vu pour une 
réalisation occitane. Et ne s’est malheureusement jamais revu ! Il faudra cepen-
dant attendre trois ans pour sa diffusion nationale, un 13 août, lorsque les télé-
spectateurs, comme chacun sait, sont tous devant leur poste de télévision ! Cela 
donne la mesure de la méfiance des instances parisiennes à l’égard d’une 
réalisation qui soulevait des questions sensibles. 

L’accueil des téléspectateurs et de la critique est sans équivoque. La presse 
régionale est enthousiaste. Le Monde lui consacre un « Point de vue » où l’on 
peut lire : 

Robert Lafont a fait une pièce drôle et partisane, claire et engagée. Montrant les 
aléas des oubliés de l’histoire selon une démarche aussi éloignée du parisianisme 
que du régionalisme de façade, cette création d’un ton nouveau et enjoué – bien 
que le drame affleure – compose un fort beau et très intelligent moment de télé-
vision. 
Mais nous ne résistons pas à l’envie de livrer quelques extraits de la page que 

lui consacre Télérama, où la journaliste, tout en procédant à une analyse fort 
pertinente et positive de la pièce, soulignera son adhésion par des références à la 
hauteur du sujet : 
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Les pièces historiques sont généralement assommantes, et plus encore lors-
qu’elles plaident une cause régionaliste. La révolte des ‘Cascavèus’ est pourtant 
d’une fraîcheur toute... provençale... Cette pièce enchante par sa nouveauté et 
son entrain. Rien que la présentation de la troupe vaut son pesant d’olives. Le 
texte sait tempérer le drame par des pointes d’humour aux accents méridionaux. 
Une pièce qui sent bon le thym et le basilic. À croire que la Provence ignore le 
drame et le tragique grâce à la protection de l’accent et des senteurs. 
1983 : La gauche est au pouvoir. Le mouvement occitan a remis ses espoirs 

dans ses mains. Une décennie de mobilisation politique et culturelle laisse 
rapidement la place à l’attente de la bonne volonté du pouvoir central. Excepté 
certaines initiatives positives de Jack Lang, on sait ce qu’il en adviendra. 

Pour Robert Lafont, le théâtre devra, une fois encore, questionner le présent. 
Il le fera en interpellant ce Moyen Âge qui avait nourri jusque-là en grande 
partie les dynamiques culturelle... et politique occitanes. Il écrira donc La 
Croisade dont il justifie la nécessité dans la préface : 

Où en est-on aujourd’hui ? 
 On a craché à la face de la société française la violence de l’occitan 
populaire.  
 On a aussi, bien souvent, en écho d’un texte français, brodé un texte occitan 
plus ornemental que conquérant. On a de cette façon joué pour des Occitans 
désoccitanisés et pour des spectateurs de tous pays. Le problème reste entier : 
celui de la reconquête de son héritage linguistique par une société. La Croisade 
prend en charge et au sérieux ce grand problème. 
C’est donc naturellement en occitan que La Croisade aurait dû être écrite. 

Que Robert Lafont aurait souhaité l’écrire. Par souci de ne pas limiter l’accès de 
l’œuvre au seul public occitanophone, il choisira de l’écrire en grande partie en 
français. La langue cependant gardera une présence forte, essentiellement à 
travers la parole orale féminine et celle du « livre », de l’écrivain anonyme de la 
Cançon. 

Choisissant d’écrire une pièce sur la Cançon de la crosada, plus que sur 
l’épopée elle-même, c’est à la responsabilité historique de son auteur qu’il 
s’attache, en s’interrogeant sur la façon dont une conscience d’écrivain peut 
« donner naissance à la conscience d’histoire ». Et c’est à celle de l’écrivain 
occitan d’aujourd’hui que Robert Lafont s’adresse. Au-delà du combat présent, 
qu’il soit gagné ou perdu, le livre témoigne de la pérennité du droit. 

Il ne s’agissait donc pas de récrire une nouvelle version du récit historique 
sous une forme théâtrale ou de construire une grande fresque avec cavaliers et 
combats comme cela avait pu être fait quelques années auparavant dans les 
arènes de Nîmes. Mais de confronter le combat intérieur, à la fois de l’écrivain 
dont l’œuvre témoignera pour les siècles à venir et d’un Raymond VII qui porte, 
au présent, le destin de son peuple 

Dans ces années quatre-vingt où le combat occitan peut rappeler, toutes 
proportions gardées, l’abandon de Raymond VII, le théâtre se voit contraint de 
s’effacer d’un champ de bataille qu’il avait occupé pendant plus d’une décennie. 
La Croisade de Robert Lafont prend date, par la force de son écriture, pour une 
cause que le temps ne peut abolir. 
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La Croisade a été jouée une vingtaine de fois en 1983 et 1984. Sa carrière a 
été brutalement stoppée par le raz-de-marée électoral qui vit la plupart des villes 
du Midi changer de majorité et annuler les représentations prévues. Sa percep-
tion par le public et la critique fut de deux sortes : une certaine frustration chez 
ceux qui attendaient un spectacle exclusivement épique et à qui les batailles 
traitées en enluminures n’offraient pas la dimension de l’épopée attendue. Mais 
adhésion totale pour le public qui s’attachait à la grande qualité littéraire de 
l’œuvre, à l’émouvant combat intérieur de Raymond VII et à la conscience 
d’histoire du poète anonyme de la Cançon de la crosada.  

Après La Croisade, Robert Lafont a, en apparence, cessé d’écrire pour le 
théâtre. Cela pouvait être, d’une certaine manière, inscrit dans l’œuvre elle-
même. Les années quatre-vingt, on l’a dit, sont aussi celles de l’attente, puis du 
désenchantement. Le théâtre cesse peu à peu de s’intéresser à la société du 
moment. Les compagnies occitanes disparaissent ou abandonnent le champ. 
Pendant que le théâtre français « revisite » le répertoire pour assurer sa 
pérennité, pour nourrir son propre fonctionnement en délaissant sa fonction. 

Mais Robert Lafont n’a jamais abandonné le désir d’écrire pour le théâtre. Ce 
fut en 1989, pour le bicentenaire, le projet d’un Mirabeau qui restera inachevé, 
la perspective de le monter ayant été abandonnée pour des raisons multiples. 
Puis il pensa à un projet sur la « carole de Sainte-Foix » qui fut stoppé faute 
d’avoir pu convaincre un compositeur de se lancer dans une aventure musica-
lement périlleuse. Autour des années 1995, le projet d’un Tartarin chez les 
Beurs dont il écrivit le synopsis restera, lui aussi, sans lendemains.  

Le dernier projet est celui de Oc on the rock dont il conçut le synopsis en 
2000. Projet ambitieux qui laissait percer une volonté de passage vers un univers 
théâtral de facture résolument contemporaine dont les moyens supposés de 
réalisation n’étaient plus à la mesure du Centre Dramatique Occitan.  

Robert Lafont a choisi, après avoir une première fois voulu abandonner 
l’écriture pour la scène, de mettre son théâtre au service d’une reconquête 
culturelle, parce que celui-ci est porteur d’une parole directe. Sophocle, Molière, 
Brecht ont écrit pour être « entendus » au plus près, au plus tôt. Si son théâtre 
peut être considéré comme un théâtre de combat, le dramaturge ne s’efface 
jamais derrière le théoricien ou le militant. La création artistique derrière les 
impératifs du discours. C’est certainement ce qui explique qu’il ne mena dès lors 
à leur terme que les projets assurés d’être portés à la scène dans la foulée de 
l’écriture. Je pense d’ailleurs devoir assumer, d’une certaine manière, la respon-
sabilité de n’avoir pu poursuivre l’accompagnement d’un désir qui ne demandait 
qu’à jaillir de sa plume.  

Pièces de Robert Lafont créées par le Centre Dramatique Occitan 
1966 : Per jòia recomençar 
1973 : Dòm Esquichòte ò lo torn de Provença de Bautesar 
1978 : La Révolte des ‘Cascavèus’ 
1983 : La Croisade 
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En 1954, Robert Lafont un des animateurs principaux de l’occitanisme, lecteur 
passionné de Mistral, publie à Paris, chez Plon, Mistral ou L’Illusion 1. Si tout 
au long de sa vie militante et de son métier d’enseignant-chercheur, Lafont s’est 
intéressé à l’œuvre de Mistral, en historien de la littérature et en stylisticien mais 
aussi à Mistral « chef de peuple », il s’agit aussi, pour l’occitanisme en construc-
tion, de se poser par rapport au Félibrige, à Mistral notamment, et à la connais-
sance critique de l’œuvre de celui-ci. La date de parution n’est pas anodine, pas 
plus que le choix de la mention sur le bandeau entourant l’ouvrage : « Est-ce 
l’heure de la lucidité ? ». Les archives montrent que les occitanistes préparaient 
l’anniversaire de la fondation du Félibrige depuis des mois. La parution de ce 
sommet de la réflexion de Lafont sur Mistral devait être la pièce maîtresse dans 
ce qu’il faut bien appeler une lutte d’influence.  

Il s’agit là du premier ouvrage important de critique littéraire de Lafont et 
même, dans sa longue bibliographie, le premier qui ne soit pas de création. Ce 
livre a eu les honneurs de l’édition parisienne et témoigne de cette double 
volonté qui a animé Lafont pendant toute sa vie : publier « au pays » et pour cela 
créer ou contribuer à créer les lieux d’édition (IEO, CEO 2, multiples revues…) 
et en même temps s’adresser aux éditeurs nationaux pour sortir l’occitanisme de 
son enfermement provincial. Certes, il n’est pas le seul puisque précisément il 
suit en cela Mistral lui-même et, dans le camp occitaniste, Charles Camproux. 
Cependant, pour un jeune homme de trente ans, entrer chez Plon, maison 
d’édition centenaire, peut sembler un immense défi. 

À partir de nos recherches dans le fonds Lafont déposé au Cirdoc (corres-
pondance et presse), nous souhaitons donner quelques éléments sur la genèse de 
l’opération et sur ses prolongements en une polémique d’une rare virulence.  

Permettons-nous une anecdote. Nous avons trouvé, sur un site internet récent 
intitulé « Les amis du vieil Arles », une série de portraits, sans nom d’auteur, de 
professeurs ayant enseigné au lycée Frédéric Mistral d’Arles. Robert Lafont, qui 
était de ceux-là, est ainsi présenté : 

professeur de lettres classiques […] créateur de la chaire provençale […]. Poète, 
romancier, grammairien, critique littéraire, […] porte-drapeau de l’Occitanie. On 

 
1. Ouvrage réédité en 1980 par Vent Terral. Lafont a retiré les premiers chapitres de l’édition princeps au 
motif que « Son de capítols que s’ameritarián d’èsser mai escrichs d’après tot çò que leis istorians nos an 
ensenhat dempuèi vint ans sus la Provènça de la primièra mitat dau sègle XIX (cf. en particular M. 
Agulhon…) ». 
2. Institut d’Estudis Occitans, Centre d’Estudis Occitans. Ce dernier fut créé au sein de la faculté des 
Lettres de Montpellier. 
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le vit défendre fougueusement le plateau du Larzac. Adversaire du Félibrige 
qu’il considérait comme passéiste, fermé et rétrograde, il plaida pour la langue 
occitane de Bordeaux à Grenoble. Son Mistral ou L’Illusion fit couler beaucoup 
d’encre. 
Quelques soixante ans après, cette mention témoigne de l’impact de l’événe-

ment. 

La genèse : une affaire rondement menée... et un projet prémédité 
Mistral ou L’Illusion contient une étude de l’œuvre de Mistral, notamment une 
lecture enthousiaste de Mirèio, et un regard critique sur l’évolution de la pensée 
« politique » de Mistral et sa conduite du projet renaissantiste. C’est à cela que 
renvoie la deuxième partie du titre ou l’illusion. 

En 1953 Lafont avait publié des « Réflexions sur Mistral : l’univers de 
Mireille » dans les Annales de l’Institut d’études occitanes (n° 13, p. 47-55). Cet 
article, présenté comme « extrait d’un ouvrage en préparation », était notamment 
salué par l’écrivain et journaliste Max Allier dans le quotidien communiste La 
Marseillaise : « Le Nîmois Robert Lafont nous offre un essai sur Mistral qui fera 
date dans la critique mistralienne » (08.03.1953). Et en 1954, la revue 
marseillaise Les Cahiers du Sud (n° 353) publia un chapitre de l’ouvrage intitulé 
« Le Drac ». 

Dès 1953 cependant, Lafont écrit à plusieurs amis qu’il travaille à un volume 
sur Mistral. Un courrier précise que son ami Bernard Lesfargues, lecteur chez 
Plon, se fera son messager. Apparemment la proposition à Plon date de 1953 et a 
reçu une première réponse négative. Lesfargues lui écrit, en mars 1953 :  

ce qui veut dire que c’est encore une chance pour toi qu’on t’ait donné une 
réponse. Mais je suis furieux qu’elle soit mauvaise.  
Une lettre de Lafont du 14 juin 1953, probablement destinée à Camproux, 

indique :  
Mon Mistral es a pauc pres acabat ara e Lesfargas vai me lo presentar en cò de 
Plon ont es lector. Pèr capitar fau s’enrodar de toti li garantidas e L. me demanda 
un jutjament en una o doas paginas sus lo libre, ne donant lo biais, e coma una 
idèa. Quicòm que semble objectiu e que siá favorable. Ai pensat quand e quand 
que vos siátz lo en quau lo dega demandar, aqueu tèxt. Pòde i comptar ?… 
Le 18 janvier 1954, une lettre de Plon annonce :  
nous avons été très intéressés par votre étude sur Mistral, étude que nous avait 
remise Bernard Lesfargues….  
La lettre annonce un envoi de contrat, la demande de corrections et propose 

une rencontre à Paris. Le 26 janvier, Charles Orengo, très influent dans les 
milieux de l’édition parisienne, accuse réception du contrat signé, renvoie le 
manuscrit et les demandes de correction et annonce la parution pour l’automne. 
En mars, Lafont a envoyé ses corrections et un contrat est conclu (tirage à 
1 500 exemplaires, payé 112 500 F). Une lettre du 25 août annonce l’arrivée de 
l’ouvrage pour « les premiers jours de la semaine prochaine. 140 exemplaires 
sont réservés à la presse et 40 pour les envois personnels de l’auteur… ». 

Plon suit d’ailleurs de près l’édition puisqu’il est question de présenter 
l’ouvrage au prix Sainte-Beuve qui récompense des auteurs d’œuvres de fiction 
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et d’essais, comme en témoigne une lettre de Lesfargues datée du 6 décembre 
1954 :  

J’ai été heureux de ce que tu me dis à propos de Plon. Ça serait vraiment bien si 
tu avais le Ste-Beuve. Et pourquoi pas ?  
Curieusement, nous n’avons pas trouvé trace de prix en 1955. 

La réception provençaliste : « La Provence visée au cœur » 
Aussitôt l’ouvrage paru, la polémique se développe. Du côté provençal, ceux qui 
se réclament de l’orthodoxie mistralienne veulent voir dans l’ouvrage une 
entreprise idéologique de mise à mort du projet du « Maître », un acte icono-
claste. On ne s’intéresse que secondairement au travail d’étude critique. La pièce 
principale de cette polémique, sous la plume de Charles Mauron, est intitulée La 
Provence visée au cœur. 

Ce texte 3 a eu trois publications successives : 
  – Le Provençal, 27 et 28 octobre 1954, 
  – Marsyas, n° 315, novembre 1954, 
  – Plaquette éditée par L’escolo dis Aupiho (Saint-Rémy-de-Provence, 4e trim. 

1954). 
Cette triple publication montre le rôle dévolu au texte : une démolition 

radicale de l’ouvrage lafontien, au moins en Provence, au-delà du cercle des 
connaisseurs comme en témoigne la parution dans un quotidien populaire, par 
ailleurs organe de la SFIO provençale... Au double contenu de l’ouvrage de 
Lafont, l’article rétorque d’abord par une attaque féroce contre l’idéologie qui y 
serait sous-jacente. Certes, Lafont fait une lecture idéologique de l’œuvre, et au-
delà, du projet mistralien, mais pour Mauron, cette idéologie se réduirait à deux 
choses : 
  – Le travail de Lafont serait, avant tout, une pièce de la machine de guerre 

« occitane » contre la Provence et sa renaissance littéraire. 
  – Plus largement, Lafont est accusé (comme Maurras, dit Mauron) de 

confondre la langue provençale avec une cause politique. Lafont mettrait la 
lutte des classes là où elle n’aurait que faire :  
M. Lafont fait de la fausse histoire économique en appliquant imprudemment à 
notre région un schéma marxiste sans réalité. 

 et, un peu plus loin :  
M. Lafont croit que l’œuvre d’art est déterminée par les circonstances histo-
riques, donc politiques, donc, pour lui, économiques. [...] Nous qui croyons, au 
contraire, à la liberté de l’esprit, nous tenons l’œuvre d’art (et la découverte 
scientifique) pour un effort personnel de synthèse sans rapport (sinon secondaire) 
avec les circonstances moyennes du milieu et du moment. 
Sans le savoir évidemment, Mauron rejoint là le débat qui se tint à la même 

époque dans « le camp occitan » entre les partisans de l’autonomie du culturel 
 
3. Disponible grâce à la réédition faite par Claude Mauron de l’œuvre critique de son père, Études 
mistraliennes / estùdi mistralenc et autres recherches psychocritiques, Saint-Rémy-de-Provence, 1989. 
Curieusement, quand on cherche la référence précise de Mistral ou L’Illusion, on lit « Paris, 1954 ». Le 
nom de l’éditeur n’apparaît pas... 
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par rapport à l’économique et la majorité de l’IEO qui défendait une inter-
dépendance d’une sphère et de l’autre. Pour aller vite, et cela ne manque pas de 
sel, les positions de Mauron ne sont pas loin de celles du communiste Castan – 
et de Manciet – qui réclamèrent conjointement, à la même époque, au sein de 
l’IEO, une stricte séparation de l’économique et du culturel… 

Concernant l’analyse littéraire contenue dans l’ouvrage, Mauron manifeste 
une certaine condescendance quant aux qualités universitaires de Lafont, et 
exprime une critique au vitriol de la pauvreté supposée de cette étude critique. 
Voilà la conclusion de l’article : 

Comme cette vie humble dont parle le poète, la Renaissance provençale « est une 
œuvre de paix qui veut beaucoup d’amour ». Or, elle n’a cessé d’être mise en 
péril par des sentiments personnels ou partisans. Après la crise et le bluff 
maurassiens, la crise et le bluff occitans. Il faut en finir. Car tout cela se fait aux 
dépens des valeurs, des œuvres et de l’action patiemment constructive. 
M. Robert Lafont croit détruire des illusions. Le fait certain reste qu’il détruit, 
mais ne construit rien à la place. Personne, après avoir lu son livre, n’aura envie 
de mieux servir la langue qu’il aime, après tout, comme nous. Tout compte fait, 
la langue perd à la publication d’un tel ouvrage. Or il y a là, pour M. Lafont lui-
même et pour le parti occitan, la plus terrible des contradictions. Par jalousie ou 
par insensibilité, ils tuent précisément ce qu’ils prétendent défendre. Que cette 
mort soit administrée au nom de la science et de l’albigéisme ne nous consolerait 
pas. Tout ce que la Provence a de sain réagira. 4 
L’attaque de Mauron, sa large diffusion et ses relais suscitèrent une bataille 

d’une ampleur inégalée, dans laquelle s’engagèrent les deux camps. 

Côté mistralien 
Le grief principal de Mauron (le livre de Lafont arme de la machine de guerre 
occitaniste) est bien entendu au centre des attaques, avec le reproche de 
l’atteinte au « droit de chef-d’œuvre ». Nous prendrons ici quelques exemples de 
ces réactions. 

Avant de publier dans Marsyas 5 le texte de Mauron, ainsi introduit : « Il faut 
donc que j’abandonne M. Robert Lafont à Charles Mauron, qui, le premier, l’a 
jugé », S. A. Peyre y signe un article intitulé « Mistral sans fin ». Les premières 
phrases sont sans ambiguïté :  

Il faut toujours rendre justice à l’ennemi. M. Robert Lafont est un occitan, c’est-
à-dire un ennemi de la langue provençale...  
Peyre souligne les « forts beaux chapitres » qui « font plaisir, après tant de 

poncifs accumulés ». Parmi ces qualités reconnues à Lafont, il y a « l’affir-
mation que la langue provençale peut traiter tous les sujets. » Peyre affirme :  

Parmi les ouvrages consacrés à Mistral, celui-ci se détache par son originalité, 
par une recherche subtile, par une interprétation souvent nouvelle de l’œuvre.  
Peyre salue la sincérité de l’admiration de Lafont pour Mistral, mais, dit-il, il  
est toujours brusquement tiré en arrière par sa hargne occitane et par son 
idéologie politique. Si Lafont voit bien l’état plus harmonieux du parler avec 

 
4. Souligné dans le texte. 
5. N° 315, nov. 1954, p. 2010. 
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lequel Mistral a refait une langue, il nie, comme tout bon occitan, le Droit de 
Chef-d’œuvre [...] cette hargne, cette idéologie, le conduisent [...] aux 
contradictions, aux sophismes, aux omissions systématiques. 
Selon Peyre, Lafont a trop relativisé le rôle de Mistral, le replaçant après des  
précurseurs plus ou moins patoisants, dont Jasmin, le perruquier volubile, à qui 
manquait la culture, la vraie conscience de la langue, et, tout de même, le génie !  
Avant de conclure par les deux courants qu’il semble voir dans le livre de 

Lafont « un courant d’admiration vive » et « un courant trouble de partisa-
nerie », Peyre s’en prend à  

cette Occitanie qui, avec ses dérivés, remplace le nom éblouissant de Provence et 
ses adjectifs radieux. 
L’affrontement entre « provençalisme » et « occitanisme » est aussi percep-

tible dans la revue L’Accent 6, qui publia dans son édition de Noël 1954 un 
article de Pierre Julian 7 intitulé « L’invasion occitane en Provence ». Dans la 
livraison du 11 janvier 1955, le journal annonce avoir reçu une réponse de Pierre 
Rouquette et de Max Rouquette « qui seront communiquées à Julian. » Celui-ci 
signe avec Mistral neveu un article en première de couverture intitulé « Pour 
préserver l’œuvre de Mistral de toute altération » qui reproduit une lettre 
envoyée au Ministre sur la question de la graphie. Sous prétexte de Loi 
Deixonne (quatre ans après) et de risque de défiguration de l’œuvre du maître, 
demande solennelle est faite au Ministre d’interdire toute modification de la 
graphie originale de Mistral. 

La polémique se poursuit jusque dans l’été suivant où Le Méridional - La 
France, dans son édition d’Avignon du 24 juillet 1955, publie – sur quatre 
colonnes – un article de Victor Poucel 8 « Du Capitole à la Roche Tarpéienne – 
À propos d’un livre tendant à diminuer Frédéric Mistral ». Le préambule est 
clair :  

nous détenons une richesse [...] celle de nos grands hommes [...]. Notre 
génération en bénéficie, mais comme d’un dépôt qu’elle se doit de transmettre 
intact à celles qui nous succéderont.  
L’auteur reconnaît certaines qualités au livre de Lafont, qu’il recommande 

« à ceux qui ont assez de jugement pour faire la part du feu », et file la méta-
phore à partir du conte d’Andersen, La Reine des neiges. Lafont aurait, comme 
dans le conte, un œil lucide, clairvoyant, qui lui ferait voir les beautés de 
Mistral, et l’autre troublé par le sinistre éclat d’un miroir diabolique. Que Lafont 
se débarrasse de cet éclat et  

il pourra alors voir le grand poète de Maillane comme nous le voyons et l’aimer 
sans réticence, comme nous l’aimons.  

 
6. Dirigée par Achille Rey (1880-1965), publiciste avignonnais, directeur de L’Humanité du Sud-Est 
(1911), des Tablettes d’Avignon (1926-1939) et de L’Accent (1946-1965). Auteur polygraphe (poésie, 
théâtre, biographies) en français. Auteur de Frédéric Mistral, poète républicain (1929) repris et complété, 
au terme d’une polémique avec Maurras et Léon Daudet, dans Un aspect nouveau de Frédéric Mistral 
(1939). Dans un courrier à Lafont de fin octobre 1954, il lui demande de lui envoyer Mistral et L’Illusion 
(sic) en évoquant son propre ouvrage. 
7. Pierre Julian (1896-1957), Félibre provençal, majoral, coauteur de l’Anthologie du félibrige provençal, 
avec Pierre Fontan, Paris, Delagrave, 1921, 1924, 2 vol. 
8. Victor Poucel, auteur de Mistral, Aix-en-Provence, Les Éditions du Feu, 1935. 
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Les tentatives de ripostes de Lafont 
Dès la fin octobre, Lafont demande un droit de réponse au Provençal. Il 
s’adresse (27.10.1954) à son directeur, Léon Bancal :  

Ayant appris par mon collègue et ami Georges Griffe que vous ne pouviez 
publier l’article qu’il avait écrit sur mon livre Mistral ou L’Illusion, ayant fait 
une promesse à Charles Mauron, j’attendais avec impatience l’avis imprimé de 
ce provençalisant orthodoxe. Cet article est venu, et je suis peiné de son caractère 
violent et injuste. [...] Il est donc normal que je réponde dans les colonnes du 
Provençal. 
Nous n’avons pas la réponse de Bancal, que Lafont salua ainsi : « Votre 

lettre m’a touché [...]. Vous allez avoir ma réponse. »  
Les archives de Lafont contiennent deux textes en réponse à Mauron, l’un 

plus long que l’autre. Nous en retiendrons quelques éléments.  
Lafont rappelle ses vaines tentatives pour travailler avec le camp mistralien : 
J’ai, dès la création de votre mouvement, le GEP, envoyé mon adhésion. Vous 
l’avez refusée, pour motif de graphie. En mon absence, vous avez essayé de me 
mettre en demeure d’enseigner le provençal contre ma conscience par un ordre 
administratif demandé. Vous vous êtes du même coup débarrassé d’un adhérent 
gênant du Prouvençau a l’escolo. Je vous avais écrit une lettre ouverte, publiée 
dans le Bulletin pédagogique de l’Institut d’Études Occitanes, demandant une 
cordiale et saine conversation entre tous les défenseurs du provençal. Vous 
m’avez répondu longtemps après, par lettre privée, que, dans l’intérêt du 
provençal, vous étiez contre cette conversation. Notre Institut a adressé une 
circulaire aux enseignants et écrivains de Provence. Vous n’avez pas répondu. 
Malgré tout, un homme qui se dévoue à la cause de l’entente avait réussi à mettre 
sur pied une rencontre cordiale autour des « soupes vineuses de l’amitié ». Tous 
les occitans consultés ont été d’accord ; l’affaire a avorté par un raidissement 
soudain des « mistralistes ». Le même Provençal qui contenait votre premier 
article contenait aussi, dans son édition du Gard, une analyse du dernier numéro 
de notre revue Òc. Et on pouvait y lire que nous avons décidé de solliciter, à 
propos du Centenaire du Félibrige, un certain nombre d’opinions dont la vôtre. 
Lafont affirme son amour de la Provence et de Mistral ; il soutient, contre 

Mauron, que Mistral est un écrivain en phase avec son siècle et non pas un 
phénomène isolé. Il dénonce la volonté du Félibrige de faire de la Provence et de 
sa littérature une chasse gardée, et réplique vertement à l’accusation de jalousie 
qui lui a été faite :  

Mais il est une jalousie beaucoup plus perceptible en cette affaire que celle qui 
revendique, celle dont vous nous accusez : c’est celle qui refuse, celle qui 
s’accroupit sur une œuvre comme sur un magot. Si c’est pour nous avertir que 
Mistral et la Provence étaient des chasses réservées que vous avez pris la plume, 
cela nous le savons déjà. Mais nulle part personne n’a osé affirmer que telle 
œuvre était réservée à l’admiration et à la critique de tel ou tel homme. En quel 
univers intellectuel votre Provence s’est-elle égarée ? La nôtre, celle qui va de 
Nice à Nîmes, et se développe sur tous ses siècles de splendeur et de misère, 
celle qui contient la vôtre, cette Provence d’équité est ouverte à tous. Même à 
ceux qui n’écrivent pas comme nous jugeons bon d’écrire. 
Il s’indigne de la dénonciation sournoise, en ces temps de guerre froide, que 

contient le texte de Mauron :  
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Qui veut noyer son chien… On sait quelle est la rage la mieux poursuivie en ce 
moment. Bien sûr vous n’allez pas jusqu’à la délation qui accueillit, du fait de la 
critique provençaliste, le numéro des Cahiers du Sud, en 1942, sur le Génie 
d’Oc : on nous désigna au bras séculier sous l’accusation de sémitisme 9 ! Vous 
êtes infiniment plus délicat et plus subtil. D’abord vous faites parade de votre 
quasi-similitude de pensée avec moi… Après quoi quelques mots semés çà et là 
(« marxisme », « mobile politique ») et le tour est joué… Un bien mauvais tour, 
Charles Mauron ! Il ne vous reste, m’ayant caractérisé politiquement, qu’à jeter 
dans le même sac mes amis avec moi : « le second mobile effectif est politique. 
Superficiellement on peut douter de son existence car le parti occitan groupe des 
hommes de tendances diverses. Mais le livre de M. Lafont jette sur ce fait un 
jour très précis. » Et voici mes amis manœuvrés par moi, comme moi-même 
manœuvré par mon inconscient ! Peu vous importe qu’un livre soit publié sous 
ma seule signature. Même s’ils disent le contraire, ils en sont ! Même s’ils ne le 
savent pas, ils en sont ! De l’influence mêlée de la psychocritique et de l’ortho-
graphe sur la chasse aux sorcières. Et si vous ne voulez pas chercher quelque 
aide pour votre mistralisme auprès d’un service des Renseignements Généraux, 
vous avez bien mal choisi votre moment pour vos « révélations ». 
Tout en regrettant que l’article de Mauron soit l’occasion d’un triste débal-

lage de linge sale, Lafont exprime la nécessité où il se trouve de répondre à une 
attaque dont il n’est pas la seule cible : 

Certains autres articles récents apportent la preuve d’un plan anti-occitan 
concerté. […] Et c’est cela, voyez-vous, qui explique ma réponse […] trop de 
choses sont engagées dans cette affaire : ce que vous appelez (de l’art des 
termes !) le « parti occitan », et que j’appellerai simplement mes amis, et puis 
cette Provence que vous mettez allègrement de votre côté, que vous faites 
artificiellement saigner sur la croix de votre colère… 
Lafont conclut ainsi : 
De toute cette encre dépensée peut-être quelque chose de bon naîtra-t-il : que 
certains Provençaux, pris de curiosité, iront à mon livre, l’approuveront ou le 
désapprouveront, mais de toute façon ouvriront un débat entre défenseurs d’une 
même cause que je souhaite depuis des années, et que vous avez vainement sur 
d’immenses colonnes essayé d’interdire…  
La publication se faisant attendre, le premier texte ayant été refusé par 

Bancal, et sans nouvelle du second, Max Rouquette va essayer de jouer de son 
influence. Dès le 8 novembre 1954, il avait écrit à Lafont :  

Il faut répondre dans Le Provençal aux infâmies de Mauron, exprimer la tristesse 
qu’inspire un homme que l’on estimait en arriver en l’absence d’arguments 
sérieux à l’argument enfantin de la jalousie […] à l’appel en justice graphique 
devant les sorbonicoles […] et à la haine de la Provence. Rappeler que par 
vocation nous sommes les fédérateurs, ce qui excite la colère des séparatistes 
chauvins, que le Félibrige et Mistral ont bel et bien trahi la mission pan-occitane 
qu’ils s’étaient tracée dans les origines […].  
Plusieurs lettres de Max Rouquette datées de fin octobre à fin décembre font 

état de sa colère, dans des termes vigoureux, et élaborent des stragégies de 
riposte. Dans une lettre du 30.11.1954 adressée à Bancal, il fait état de son 
 
9. Lafont fait allusion à la dénonciation de la revue par Émile Ripert dans L’Action française. 
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appartenance à la SFIO (comme Mauron et comme Le Provençal), il n’hésite 
pas à insinuer des accointances de certains amis de Mauron avec Maurras et 
exige la publication de la réponse de Lafont :  

Je ne puis pas croire qu’un journal socialiste pourra ainsi sur une question qui ne 
concerne pas la doctrine du parti faire œuvre partisane. Car l’article de Charles 
Mauron n’est d’un bout à l’autre que le cri d’angoisse et de colère d’un partisan. 
Si la vérité de Robert Lafont n’était pas acceptée de votre journal, alors je vous 
demanderais d’accepter la mienne. Car, Président responsable de l’IEO je ne puis 
sans faillir à ma tâche laisser sans réponse une caricature infâme, et diffamatoire 
de notre mouvement. Je vous le demanderai en camarade, dans la certitude où je 
suis que vous ne voudrez pas me voir à mon tour invoquer le droit de réponse. 
Ces tentatives seront vaines. Des recherches juridiques menées par ailleurs 

(par Allier ou Claude Liprandi) sur le droit de réponse ne permettent pas de 
conclure à l’obligation pour Le Provençal de publier une réponse. 

La réception de l’ouvrage chez les occitanistes 
Cependant le livre de Lafont est salué de toute part, comme en témoignent des 
courriers de Pierre Bec, de Nelli 10 ou d’Espieut. 

Dans le cadre de cet article, nous retiendrons particulièrement les réactions 
provençales. Ainsi de Camproux qui écrit le 2 novembre 1954 :  

Bravo ! Bravo ! J’admire. Vous nous donnez un livre vivant, un livre exact (pour 
autant que je puisse en juger – car je reste un profane !) et un livre neuf. J’ai 
l’impression que votre étude fera du bruit […]. J’ai la sensation que vous nous 
donnez là un Mistral dépouillé de tout ce que la légende a pu élaborer sur son 
compte : vous exécutez le “mythe Mistral”, dirait mon collègue Etiemble ! Et 
vous avez raison... ! Evidemment l’imagerie y perd un peu... Tant pis. Nous vous 
devrons un Mistral plus vrai. […] 
 Je souhaite à votre étude tout le succès qu’elle mérite ! Elle l’aura : la signa-
ture de Plon est une garantie.  
De Camproux, les archives Lafont recèlent aussi un long texte dactylogra-

phié (sept pages), non daté, intitulé « Respònsa au mandadís per Carles Mauron 
de La Provence visée au cœur ». 

Après les précautions oratoires d’usage, où Camproux exprime son estime 
pour Mauron et affirme qu’il n’est, quant à lui, le héraut d’aucun parti, il juge le 
titre 11 « mélodramatique et un tant soit peu ridicule ». Le sous-titre « le 
partisan » lui paraît relever d’un vocabulaire de « guerre civile ». Il récuse 
l’appellation « mouvement occitan » comme désignant une entité « qui serait 
une machine de guerre ». Le mot « occitan », dit Camproux, désigne « une 
réalité anarchique et multiforme (heureusement ou malheureusement suivant le 
point de vue) ». Puis Camproux en vient à l’accusation selon laquelle Lafont 
s’attaquerait à « la primauté de Mistral ». Sans contester la valeur de Mistral, 
Camproux refuse que « tout, de l’alpha à l’oméga, [soit] enfermé dans l’œuvre » 
de celui-ci. Il refuse aussi de se prononcer sur la critique qui est faite de la 
 
10. Selon Nelli, Berthaud aurait eu des échos des ventes excellentes de l’ouvrage de Lafont, et s’apprê-
terait à diviser Mauron et Peyre « sur le plan religieux !! Très astucieusement… » Il évoque une 
possibilité d’article aux Cahiers du Sud.  
11. La Provence visée au cœur. 
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lecture de Mistral par Lafont. Celle-ci lui paraît relever de la liberté du cher-
cheur et « réveille ceux qui avaient tendance à s’endormir ». Camproux souhaite 
que les études mistraliennes soient ravivées par les recherches nouvelles de 
Mauron et de Lafont. Au passage, Camproux glisse quelques-uns de ses désac-
cords (présentés comme secondaires) avec le point de vue de Lafont (rappro-
chement Mistral / Baudelaire, limites de son étude historique...) de même qu’il 
lance une petite pique à Mauron :  

Je suis fort loin de voir un chef d’œuvre de critique mistralienne (comme certains 
flatteurs le lui ont dit) dans son essai Estudi mistralen qui par contre constitue un 
excellent exercice de langue et un jeu intellectuel extrêmement intéressant, voire 
passionnant. 
Camproux refuse l’assimilation de Mauron : « Provence = Mistral », qui lui 

paraît « irrecevable et affreusement terrible ». Puis il revient sur les mobiles 
prêtés au « parti occitan » dont il est, dit-il, puisque il a choisi la graphie de 
l’IEO bien qu’appartenant depuis l’âge de 18 ans à la Maintenance de Provence. 
Un de ces mobiles – dont Camproux n’a aucun mal à se gausser – serait la jalou-
sie... L’autre serait politique. Il n’y a pas, selon Camproux, d’uniformité poli-
tique du parti occitan dont les membres « appartiennent à toutes les nuances de 
l’arc-en-ciel politique ». Camproux revient sur le besoin qu’aurait Mauron de 
voir dans le livre de Lafont, non pas l’œuvre d’un intellectuel engagé, assumée 
comme une lecture personnelle, mais « un cheval de bataille » et lui conteste le 
droit 

d’enfermer, par une fausse dialectique, les divers tenants de la langue d’oc dans 
une bastille occitane et dans une bastille mistralienne qui n’ont qu’à se bom-
barder jusqu’à ce que mort s’ensuive. Et que toutes les deux s’écroulent ! Car tel 
est bien la signification de la création du Coumitat d’Aparamen Mistralen. On ne 
s’apara que contre des attaquants : donc pour se battre et se détruire. Folie ! 
Camproux revient sur l’accusation portée par Mauron : or la graphie artifi-

cielle que le parti occitan voudrait nous imposer en Provence même n’a nulle-
ment la valeur scientifique qu’on feint de lui attribuer.  

Toute graphie est un artifice, dit Camproux, « personne ne parle d’imposer », 
et cette graphie est seulement « aussi scientifique que possible dans la per-
spective qui est la sienne ». Quant à la valeur esthétique de la graphie, elle est 
relative : c’est la langue qui est première, dit-il en prenant l’exemple de 
Rabelais : « le sel de Rabelais est dans sa langue et dans l’esprit de son œuvre, 
non dans sa graphie (qui n’en est d’ailleurs pas une) ». En conclusion, 
Camproux appelle de ses vœux un modus vivendi. 

Dans le n° 195 de Òc (hiver 1955), paraît une critique de Mistral ou 
L’Illusion par le même Camproux, qui commence par une série de réserves, sur 
des détails. Puis Camproux en vient au principal : « Lo libre de Lafont es una 
liberacion. » Lafont arrive, selon lui, après Reboul : « Mistrau es pas que lo mai 
grand dis escrivans de la respelida. » Lafont a permis de relativiser le rôle de 
Mistral, de le placer dans un mouvement d’histoire. La respelida doit beaucoup 
à Mistral, elle ne lui doit pas tout :  

Mistrau lo pus grand, òc Dieu òc, mai Mistrau lo sol abans, dau temps, après oh ! 
Dieu, non e non. O aladoncas quitatz d’escriure, quitatz de luchar ; alongatz-vos, 
bèus amics, dins lo cros e dormissetz-vos pèr sempre !  



70 MARIE-JEANNE VERNY 

Le Marseillais Reboul s’impliqua lui aussi dans la querelle. Dans une lettre 
du 28.10.1954, avec en-tête du Calen et épigraphe de Mistral, Reboul invite les 
deux protagonistes à une sorte de joute à Marseille, sous la présidence du 
directeur du Provençal : 

Hé ! bé ! coulègo, leis espoussas leis arno a nouestei pàurei felibricoun 12 ; sabon 
plus mounte ana prega, tant li chanjas lei sant de plaço. 
‘m’acò, nouesto afecioun pariero per vous, Carle Mauron, pèr tu, Roubert 
Lafont, nous coumando de vous counvida touei dous a un rescouentre dins 
nouesto Capitalo, Salo dei Counferènci de la Chambro de Negòci – Palais de la 
Bourso – un Dijòu, de 17 a 19 ouro, en un parlamen subre-capourié dóu 
VEN CICLE UNIVERSITARI DOU CALEN, pèr « l’espandimen de la pensado 
nouestro ». 
Bancal accepte le même jour le « match Provence contre Occitanie : Mais 

accepteront-ils tous les deux ? », questionne-t-il prudemment. 
La réponse de Lafont est la suivante :  
s’èras pas tu que m’o aguèsses demandat, se Bancal avia pas acceptada la 
presidéncia, se s’agissia pas de la Causa mai que de ieu, auriau dich non. Es oc ! 
 A quauquei condicions pasmens : 
 1° Degun m’oblijarà pas de tocar la man d’aqueu Mauron qu’après aquel 
afaire lo teni pèr un òme de marrida fe, un gelos, etc... 
 2° Mauron, utilizant lo drech de critica, parlarà primier 
 3° Lo debat, pèr sa dignitat, serà depersonalizat. Serà un debat sus l’occita-
nisme... 
 4° Lo titol serà quicom coma : dialog di doas Provènças, o : Mistralisme, 
occitanisme e Provènça. 
Nous n’avons pas l’épilogue de l’affaire... On peut parier cependant, faute de 

traces ultérieures, que la tentative avorta. 

L’élargissement du conflit 
Le chercheur Claude Liprandi est très impliqué dans ces débats, puisque dans les 
années cinquante, il éditait Aubanel en graphie classique et publiait des études 
sur celui-ci, présenté – entre autres – comme une victime du Félibrige 
institutionnel. Dans les nombreux courriers de Liprandi, l’affaire Mistral ou 
L’Illusion est souvent évoquée de concert avec ses propres travaux sur Aubanel 
et la difficulté de les imposer malgré le soutien de l’imprimeur Edouard 
Aubanel, héritier de Théodore 13. Le 3 novembre 1954, Liprandi écrit à Aragon, 
lequel, selon lui, devait déjà être informé par René Lacôte, responsable des 
Lettres françaises 14. Dès le 30 octobre Lacôte promettait un article dans Les 
Lettres françaises. Le réseau des éditions communistes, très influent en cette 
époque d’après-guerre, est naturellement sollicité : Lafont et Camproux y 

 
12. Noter le jeu de mots caustique : felibrihoun / felibricoun…  
13. Et par ailleurs un des principaux imprimeurs de l’IEO. 
14. Les Lettres françaises, publication littéraire créée en France en 1941, pendant l’Occupation, par 
Jacques Decour et Jean Paulhan, était l’une des nombreuses publications du mouvement de résistance 
Front National. Cette publication clandestine, qui bénéficia entre autres de la collaboration d’Aragon, fut 
soutenue financièrement par le PCF après la Libération et acquit le statut d’hebdomadaire littéraire de ce 
parti. 
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avaient leurs entrées 15. Le 10 novembre, Liprandi annonce à Lafont la venue 
d’Aragon à Villeneuve-lès-Avignon, avec Elsa Triolet et Fernand Léger, et lui 
propose une rencontre. L’affaire est ainsi portée au plan national 16.  

L’année suivante, le 24 mars, Jean Todrani invite, au nom de la revue 
L’Action poétique 17, Robert Lafont à une signature de son livre à la libraire 
Laffite à Marseille. 

Le 7 décembre 1955, Reboul organise également, à Marseille, une confé-
rence-signature de Lafont, intitulée « Les Provençaux devant leur langue », 
réunion présidée par Jean Malrieu et Henri Deluy de L’Action poétique ; la 
presse (Le Méridional) en rend compte et note la présence de l’Ufolea (Union 
française des œuvres laïques pour l’éducation artistique), des Cahiers du Sud 
(Jean Tortel)... Reboul remarque que son invitation aux Félibres est restée sans 
réponse :  

M’acò, siéu quasi soulet... à batáia pèr toun urouso vengudo au Calen e à 
Marsiho. D’abord li felibre, mai vo mens felibrejant, qu’aviéu souna pèr t’apara 
vo ti sagata, m’an pas respouondu : an crento. Iéu, noun !!! 
René Nelli, de son côté, évoque une possibilité d’article aux Cahiers du Sud, 

dont le directeur, Ballard, est enchanté des chroniques de critique de la 
littérature occitane rédigées par Lafont dans la revue depuis 1953 18. L’article 
serait selon lui probablement confié à Léon-Gabriel Gros. En réalité, c’est 
Armand Lunel qui présente l’ouvrage dans le n° 327 (01.01.1955). Lunel rend 
compte conjointement de Mistral ou L’Illusion et de Mistral, mage de 
l’Occident de Marcel Decremps et entre d’emblée dans le débat : 

Mistral ou L’Illusion, c’est aussi dans le propos de l’auteur, un Mistral sans 
illusion, son livre prenant le départ et arrivant au but sur cette ligne, combien 
hérétique pour les Félibres de stricte observance ! qui fut si magistralement 
inaugurée, il y aura bientôt un quart de siècle, par le Mistral ou la République du 
soleil, d’Albert Thibaudet. Le panégyrique et l’hagiographie sont une chose ; 
l’histoire et la critique littéraire en sont une autre. 
Son article est allusif quant à la part d’étude littéraire que contient l’ouvrage 

de Lafont. C’est à l’analyse par Lafont de la stature de l’écrivain, sa place dans 
son temps, l’évolution de sa pensée et celle de ses disciples que s’intéresse 
d’abord Lunel, évoquant les trois mistralismes qui, d’après Lafont, se sont 
succédé : le premier, à la naissance du Félibrige, « le second, […] engendré par 
le dogmatisme maurrassien » et enfin le troisième,  

 
15. Charles Camproux y tenait une chronique d’études stylistiques et les publications occitanes y étaient 
régulièrement présentées, notamment par le critique René Lacôte. Lafont était, dans les années 1950, le 
secrétaire nîmois des Amis des Lettres françaises. Lacôte était un de ses correspondants assidus. Lafont 
collaborera également à la revue Europe dans son numéro de 1959 consacré au centenaire de Mirèio. Un 
peu plus tard, en 1962, l’anthologie d’Andrée-Paule Lafont, préfacée par Aragon, paraîtra aux Éditeurs 
Français Réunis, proches du PCF... 
16. À noter aussi que Albert Maquet, poète wallon, né à Lille, contemporain et ami de Lafont, proposera 
un compte rendu de son ouvrage à la Nouvelle Revue Wallonne. 
17. Revue ouvertement militante, liée au PCF, fondée en 1950, suite à une grève des dockers marseillais. 
Y collaborent, à côté des fondateurs Jean Malrieu et Gérard Neveu, des auteurs tels qu’Henri Deluy, 
Jacques Roubaud, Jean-Pierre Balpe. 
18. Voir Philippe Gardy, « Robert Lafont e l’aventura dei Cahiers du Sud, Lenga e País d’òc 50-51 », 
CRDP Montpellier, 2011. En ligne à l’adresse : http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp. 
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le seul qui nous intéresse parce que d’aujourd’hui et mieux encore de demain, il 
consisterait à reconduire la pensée mistralienne et ses mythes, pour qu’en jail-
lissent enfin des thèmes d’inspiration tournés vers l’avenir. M. Lafont ne cache 
pas qu’il est pour un tel projet, à condition de faire éclater le cadre trop régional, 
à ses yeux, trop étroit, du Félibrige par la résurrection de la grande Provence des 
troubadours. D’accord, mais cela ne dépend ni des vœux que l’on peut former, ni 
des mouvements auxquels on apporte son adhésion. Rien ne se crée sans le 
génie. Il faudrait qu’un nouveau Mistral vînt au monde. 
Comme on le voit, Lunel reste très prudent dans ses jugements, ainsi que 

l’indique cette fin d’article et le couplage de la recension du livre de Lafont avec 
celle du livre de Decremps.  

Même dans le Félibrige, Lafont trouve des soutiens 
Ces soutiens se situent naturellement à l’ouest et poursuivent la tentative d’isole-
ment du Félibrige provençal. A.-J. Boussac écrit à Lafont le 28 novembre 1954 :  

Amb la molher, acabam de legir lo darrièr n° de Marsyas. De quant lo bast lor 
maca l’esquina e quantas asenadas escudeladas per lo Mauron coma per 
l’Andriu-Peire. E quina publicitat vos fan aquí ! […] 
 Vos comptan coma un adversari seriós e me pensi qu’an pas acabat de 
gemegar. Osca ! Es que me podètz tornar l’adreiça d’un cert Marcel Bonnet... 
Boussac intervient de nouveau, en mars 1955, pour présenter Mistral ou 

L’Illusion à la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres d’Albi. Il replace 
aussi l’affaire, six mois après la publication, dans le contexte de l’état du 
mistralisme contemporain. Il revient sur l’impossibilité pour Félibrige d’exa-
miner son passé avec lucidité : en le considérant comme sacré, il s’interroge, au 
mieux, comme le fait René Jouveau, sur son affaiblissement actuel. Le livre de 
Lafont est un retour critique sur l’histoire, c’est en cela qu’il est utile, dit 
Boussac, ajoutant : 

Que l’on ne croie pas, comme certains, qu’il ait voulu démolir la réputation et la 
gloire de Mistral. Il est, au contraire, un de ses admirateurs les plus fervents et 
cette admiration jaillit à chaque page du livre. Elle prend d’autant plus de valeur 
qu’elle n’est point béate mais raisonnée.  
Pour Boussac, l’originalité de Mistral ou L’Illusion, c’est de ne pas se borner 

à des fragments de l’œuvre mistralienne mais d’en suivre le déroulement chro-
nologique tout en replaçant écrits et actions dans leur contexte. Il salue 
l’écriture, la beauté des titres de l’ouvrage qui « fait honneur à celui qui l’a écrit, 
courageusement, et à l’éditeur qui l’a publié ». 

Le 8 février 1955, l’abbé Salvat complimente Lafont sur son livre : 
« La Provence visée au cœur ! » Tot acò passarà e ton libre demorarà. Ton libre 
es un mèstre-libre, e ne dirai un jorn çò que ne pensi. I a de causas que pòdi pas 
aprovar. Mas cal reconeisse qu’es un libre informat de man de mèstre, un libre 
corajos, un libre clarvesent, un libre de critica seriosa, enfin !! 
 E te demandi de lo mandar, en 3 exemplaris, a l’academia dels Jòcs Florals 
en vista del prètz « du Centenaire du Félibrige ». Seriai uros de lo veire coronat. 
Le prix sera attribué à Lafont, ex-aequo avec Decremps, ainsi que l’annonce, 

le 4 mars, une lettre pleine d’humour de Jean Séguy : 
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A nèit l’Acadèmia dels Jòcs Florals a atribuit lo prètz del Centenari : aviam à 
causir entre lo vòstre libre e lo de Decremps. Coma se pòden pas comparar e que 
son l’un e l’autre d’òbras de promièra borra, avèm acabat per copar la pera pel 
mièi, e aital vos escai lo prètz ex-aequo, acò vòl dire la mitat de 10 000 frs, de 
qué se crompar un cambajon, ambé la glòria e mos compliments per dessus lo 
mercat. Som ieu que farai lo rapòrt e podètz èstre solide que parlarai del vòstre 
trabalh magnific si que non coma s’òc merita – que ne som pas capable – mai 
ambe tot mon còr, mon admiracion e mon amistat. 
Ainsi le Félibrige, côté ouest, essaye-t-il de ressouder les deux camps par un 

geste symbolique : attribuer un prix ex-aequo, celui du Centenaire, qui plus est, 
à un tenant de l’orthodoxie mistralienne et à un hérétique occitaniste. C’était 
déjà, nous l’avons vu, la posture de Lunel dans Les Cahiers du Sud. 

Que retenir de « l’affaire » soixante ans après ? 
D’abord que la lecture des documents conservés au Cirdoc, dont nous n’exploi-
tons ici qu’une petite partie, éveille d’étranges échos par rapport à l’actualité 
immédiate. Les polémiques actuelles venues d’une petite partie du camp 
mistralien sont loin d’avoir la hauteur de vue intellectuelle des textes des années 
cinquante, mais les arguments utilisés vont dans le même sens : volonté 
farouche d’isoler la Provence et l’héritage mistralien du reste de l’espace d’oc et 
assimilation du travail occitaniste à une volonté impérialiste de s’approprier 
l’héritage et la langue qui le porte, avec la conviction que celle-ci en sera dès 
lors défigurée : en atteste l’inclusion systématique de la question graphique dans 
le champ littéraire. 

Côté occitan, on ne peut pas dire qu’il n’y ait pas, dans les années cinquante, 
une volonté d’installation en Provence d’une nouvelle vision de la renaissance 
culturelle : cette volonté apparaît nettement dans les échanges de courriers. Si 
les tentatives de conciliation existent, si la volonté de travail commun est mani-
festée, force est de constater qu’il s’agit de situations très rares. 

Les faits montrent 19 que l’après-guerre installera durablement cette concur-
rence, avec des moments de bataille rangée et des moments de tentatives de 
conciliation, tentatives qui ne rallieront jamais, quoi qu’il en soit, l’ensemble des 
représentants des deux camps. 

La réception de Mistral ou L’Illusion marque un des sommets de la division 
dont l’ampleur singulière vient du fait que « l’affaire » impliqua des acteurs 
extérieurs aux deux camps puisque le « camp occitaniste » réussit à se concilier 
le soutien des Lettres françaises, de René Lacôte à Aragon, de même qu’à 
Marseille des responsables d’Action Poétique mais aussi de la prestigieuse revue 
Les Cahiers du Sud. 

 
19. Voir notamment Philippe Martel, « Les “poueto prouvencau de vuei”, sur l’autre rive »,  dans Philippe 
Gardy et Marie-Jeanne Verny (éds), Max Rouquette et le renouveau de la poésie occitane : la poésie d’oc 
dans le concert des écritures poétiques européennes, 1930-1960, Presses universitaires de la 
Méditerranée, collection « Études occitanes », 2010. 
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Une part importante de l’œuvre de Robert Lafont médiéviste est consacrée à la 
chanson de geste et son travail le plus substantiel sur ce sujet, les deux volumes 
de La Geste de Roland (1991), fournit dans un certain sens une mise à jour du 
« paradoxe de Fauriel ». Lafont, on s’en souvient, essaie de démontrer que les 
gestes les plus célèbres, celle du roi et celle de Guillaume d’Orange, sont 
d’origine occitane, issues de l’alliance entre les Aquitains et les Normands.  

En ce qui concerne la geste de Guillaume d’Orange, il y a moins de difficulté 
à l’associer au Midi dans la mesure où les rapports entre ce personnage et 
Guillaume de Gellone sont un fait acquis. Cependant, la question de la geste de 
Roland est plus compliquée et heurte l’idée reçue de Roland héros fondateur de 
la France, car  

The national memory invested in the Song of Roland, as in any lieu de mémoire, 
represents a retrospective fantasy serving a modern audience’s sense of its own 
identity rather than an accurate reflection of the medieval past. (Gilbert 2008 : 
21) 
Toutefois, avant que la Chanson de Roland ne devienne lieu de mémoire 

pour les contemporains, ou plutôt pour les philologues du XIXe siècle, elle l’était 
déjà pour l’abbaye de Saint-Denis et l’abbé Suger, qui créa le mythe de 
Charlemagne et l’érigea comme symbole de la dynastie capétienne. 

Pour Lafont, la Chanson de Roland serait le produit de l’époque des 
croisades en Espagne pendant le XIe siècle et, comme le soutenait aussi Aurelio 
Roncaglia, de l’évangélisation de la péninsule ibérique par l’Église de Rome 
avec l’aide de Cluny (Roncaglia 1986). Il serait donc admissible de parler, pour 
les gestes en question, de tradition « romane », de la même façon qu’on le fait 
pour la poésie lyrique de type populaire. Ou encore, de poèmes « fronterizos », 
comme pour une partie du romancero ibérique, la frontière étant celle de la 
Marche d’Espagne, quand la dulce France indiquait encore les Francs et non pas 
la nation française. C’est dans ce contexte que les ducs d’Aquitaine s’allièrent 
avec les Normands, et il ne faudrait pas oublier non plus que les rapports entre 
l’Aquitaine, la Normandie et ensuite l’Angleterre resteront solides pendant tout 
le Moyen Âge. 

Lafont s’appliqua ensuite à placer le berceau de ces gestes dans la ville de 
Tudèle sur la base des poèmes historiques tels la Canso d’Antioca, la première 
partie de la Canso de la Crozada, de Guilhem de Tudela, et la Guerra de 
Navarra de Guilhem Anelier. Tudèle avait été conquise vers 1120, mais dès 
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1114 la ville était devenue fief de Rotrou du Perche, et le gouverneur était 
Robert Bordet, un Normand. On se rappelle qu’il mentionne un certain Turoldus 
à la cour de Rotrou en 1128 (Gouiran & Lafont 1991 : 23). En tout cas, il 
s’ensuit que Lafont trace une ligne qui va de la Normandie aux Pyrénées, en 
suivant la route des pèlerins, dans une reprise originale de la thèse de Bédier 
« au commencement était la route », pour conjecturer une « épopée d’ouest », 
qui est encore une « rêverie poétique clunisienne » (Lafont 2002a : 322-320). 
Cette route passait par Conques, centre de rayonnement du culte de sainte Foi, 
dont la Chanson constituerait le modèle formel de la chanson de saint et de la 
chanson de geste. 

C’est dans ce cadre que Robert Lafont s’occupa ensuite de Girart de Rous-
sillon, dont la « première concrétion [serait] catalano-septimanienne : elle tourne 
autour du nom de Roussillon » et « de la personnalité du grand croisé Girart, 
comte de Roussillon de 1102 à 1113 ». Les lieux du poème auraient été déplacés 
ensuite vers Vézelay, grâce à la médiation de Pons de Melgueil, abbé de Cluny à 
« l’époque d’une politique anti-capétienne de Cluny et de l’Église de Rome, 
celle de la prise de contrôle du Chemin de Saint-Jacques ». La dernière 
transformation de Girart a lieu au moment où la deuxième croisade est prêchée 
et où la Bourgogne et la France s’accordent pendant quelque temps : 

Vézelay devient son lieu principal ; le poème est fait désormais pour les pèlerins 
qui s’y rendent. (Lafont 1997 : 31-32) 
Les études sur les rapports entre Girart de Roussillon et l’histoire insistent en 

effet sur la stratification des événements et des personnages historiques (Louis 
1946, Lejeune 1948). Évidemment placer Girart de Roussillon au sein d’une 
tradition navarraise ou pyrénéenne veut dire prendre position sur la langue de la 
version originale. Lafont pensait que Girart, tout comme la Chanson de Roland, 
avait été victime de l’idéologie qui dominait la philologie à l’époque où l’on 
travaillait aux premières éditions des poèmes épiques.  

La tradition textuelle du poème est formée de deux manuscrits presque 
complets, O (Oxford, Bodleian Library, Canonici misc. 63) et P (Paris, BnF, 
fr. 2180) et une série de fragments : L (Londres, BL, Harley 4334), N (Nancy, 
Bibliothèque de l’Université, ms. 10), R et S (feuillets 87-88 de O) (Avalle 
1961 : 134-5, Pfister 1970 : 8-10). Des deux manuscrits les plus complets, P est 
universellement reconnu occitan et supérieur à certains égards à O, mais c’est O 
qui est toujours édité. P demeure inaccessible.  

Pourtant, Paul Meyer avait d’abord choisi P, mais changea ensuite d’idée, lui 
préférant O. Mary Hackett aussi aurait voulu donner le texte de P, mais opta 
pour O. De ce fait « la langue de Girart de Roussillon a été assimilée à la langue 
de O » (Lafont 2002a : 323-324), mais Lafont croit par contre que c’est P qui 
reflète de plus près la langue de l’original. C’est de cette question que je 
voudrais m’occuper dans le reste de ma communication. 

En 1997, Lafont publia les textes parallèles de quelques laisses des versions 
O et P afin d’illustrer sa thèse que O représente la transposition d’un texte 
occitan en français. J’en propose une section tirée de la laisse LI : le texte de P 
vient en premier et le texte de O en second, avec « ce qui peut être tenu pour du 
français en romain et en italique ce qui ne peut ressortir qu’à l’occitan » (Lafont 
1997 : 40-41) : 
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Fors el majer portal de Rosilho,  
Fors au maistre portau de Roissillon, 
a destre can intret ac un peiro,  
a destre, con on intre, ac un perron ;  
e una galineua tot d’eviro,  
fait une genelee tau d’environ 
de que so lhi pilar e li stilo  
de que’l sunt li pirar e l’estelon 
tuh obrat a cedo nelhs li cabro,  
tuit obrat a seldoine, neis li cebron 
las croptas e las voutas de mier lato.  
les croutes e les voutes de mer leiton. 
Aqui disna G. un orio,  
Aiqui disne Girrarz son aurion. 
Lafont observe :  
on s’aperçoit que c’est là un travail minimal, de l’ordre d’une reconnaissance 
spontanée d’identité, qui faiblit et cesse devant la moindre difficulté : quand P a 
ac, peiro ou arma, ot, perron ou anme viennent spontanément dans O ; par 
contre si P présente prec, caumel ou cibada, l’absence de formation nominale ou 
verbale ou de lexèmes isomorphes crée l’obstacle et l’occitan reste tout à coup 
maître du terrain. (1997 : 46) 
Une première vérification de cette thèse peut être faite en comparant la 

langue de P avec celle d’autres textes narratifs occitans, grâce à la COM 
(Ricketts 2001 et 2005). En particulier la langue de Daurel e Beton lui ressemble 
de près en commençant par la forme peiro, qui figure au début du texte : lo duc 
Bobis d’Antona se sazia en .i. peyro (v. 6). Dans les quelques vers de Girart 
cités ci-dessus se trouvent la forme de l’article lhi, présente aussi dans Daurel, la 
Guerra de Navarra, la Canso d’Antioca, la Canso de la Crozada. On peut y 
ajouter d’autres textes narratifs, surtout hagiographiques. Tuh, avec h pour /tʃ/, 
se trouve dans Daurel, la Guerra de Navarra, la Canso d’Antioca, la Canso de 
la Crozada. On peut y ajouter les formes plah, fah, dreh, dih, ce qui veut dire 
que pour le copiste de P au moins kt > /tʃ/ et non pas /jt/ comme en français ou 
pour le copiste de O, où nous avons tuit, plait, dreit, fait et deich dans une laisse 
dont les rimes sont en -eich (et la plupart de ces rimes ne se trouvent que dans 
O) : deich : escondeich pour dih : escondich dans P, ou encore la laisse CXII 
-eich O, -eh P. 

P offre aussi ponh (O poin) comme Daurel (vv. 11, 229, 622, 638, 669, 
1333) ; prumier (O primers) Daurel (vv. 1289, 1380, 1512, 2157), la forme 
companha (aquesta companha) pour aicheste compaigne O : Daurel : 
companh ; tracher (O traices, v. 1810), comme Daurel : lo tracher Gui. 

P présente encore la forme palaitz (O palaz) comme la Guerra de Navarra et 
la Canso de la Crozada ; casatz (O casaz) comme Jaufré, Fierabras et degras 
(O degraz) comme Daurel (v. 593), où souvent ts > s. 

Observons enfin que la laisse CXXIV rime en -uec dans P, rime qui se 
trouve aussi dans Guilhem de la Barra, Flamenca, la Vie de Saint Honorat, mais 
O préfère -euc, seul exemple dans tout le corpus occitan. 
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Évidemment nous n’avons pas le temps ici de faire une lecture plus détaillée 
de P ; cependant l’impression est celle d’un texte qui suit la koiné littéraire dont 
se servent les autres poèmes épiques occitans, et que Pfister (1970 : 33) place 
dans un espace entre le Rouergue, l’Albigeois et le Toulousain. Or il est bien 
connu que la langue de l’épopée occitane en général contient toujours une 
certaine quantité de traits francisés, au point qu’Avalle (1961 : 77) parlait de 
« letteratura […] franco-occitanica », ce qui a fait croire dans le passé que tous 
les poèmes épiques occitans dérivaient de textes français. Lafont constate que 
les formes francisées se trouvent presque toujours à la rime et qu’elles peuvent 
facilement être ramenées à des formes occitanes équivalentes. De plus ce sont 
souvent des formes « hyperfrancisées », comme les rimes amier (v. 166), parlier 
(vv. 58, 63, 72), alier (v. 75) et clier (vv. 141, 156) dans Daurel e Beton, par 
exemple. Il serait question enfin d’un choix conscient, « un fait de textualité 
d’oc » qui « permet d’obtenir plus facilement la rime » en augmentant le choix 
de mots-rime. Pour Lafont, enfin, il s’agirait d’une « élaboration linguistico-
stylistique », produit du « réseau clunisien aquitain-navarrais (plus précisément 
les foyers culturels de Saint-Martial, Saint-Sernin et Tudèle) entre 1117 et 1130 
environ » (Lafont 1997 : 36). 

Nous revenons à Cluny. Dans une précédente étude sur le lexique de Girart 
de Roussillon et de Jaufré, j’avais suggéré que les concordances entre Girart, 
Jaufré, la Vie de Saint Alexis et même le Roman de Thèbes indiquaient peut-être 
une ancienne scripta plus ou moins commune de la région sous l’influence 
clunisienne (Lee 2011), suivant aussi les observations de Maurizio Perugi à 
propos de l’Alexis :  

Le noyau originaire [de l’Alexis], dont l’étendue correspond pour l’essentiel au 
texte de A, présente une langue archaïque, très caractérisée au point de vue 
formulaire, ainsi que le démontrent les nombreuses correspondances avec la 
langue littéraire propre aux textes les plus anciens rédigés tant en oïl qu’en oc. 
En général, on a affaire à des catégories moins linguistiques que culturelles, dont 
beaucoup sont communes tantôt au poème de Clermont [...], tantôt au Girart de 
Roussillon. (Perugi 2000 : 142) 
D’autres études sur les plus anciennes scriptae romanes soulignent le fait 

qu’elles sont le résultat du travail de scribes monastiques qui n’avaient pas 
intérêt à employer des formes marquées du point de vue du dialecte et 
s’inspiraient même du latin, en principe de la scripta latina rustica, selon la 
définition de Francesco Sabatini (1996). Pour sa part, Martin-Dietrich Glessgen 
remarque :  

La mise à l’écrit de l’oral roman ne traduit donc pas un phénomène de spon-
tanéité linguistique, malgré l’importance des éléments oraux ou de proximité 
linguistique. Les scribes ouvrent au contraire la voie à une culture traditionnelle 
de l’écrit en produisant déjà un langage neutralisé et semi-artificiel. (Glessgen 
2007 : 326, 344) 1 
Les formes francisées de la langue de l’épopée occitane en sont partie 

intégrante qui semble remonter aux origines du genre. Mais que dire de la 
langue du manuscrit O de Girart de Roussillon ? Faut-il y voir une autre forme 
possible de cette même variété textuelle ou bien suivre Lafont qui soutient que  
1. Voir aussi Avalle 2002 : 484 et Banniard 1997 : 37. 
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« ce manuscrit ne témoigne pas d’une hybridation linguistique qui aurait présidé 
à l’écriture, mais du travail difficile, maladroit, tâtonnant de francisation d’un 
texte occitan » (2002a : 330) ? 

Pour illustrer que la langue de O ne correspond à aucune variété de français, 
Lafont donne encore l’exemple de la laisse DXXXII, en commentant : « On se 
demande quelle perception l’usager d’un dialecte d’oïl seulement pouvait avoir 
de la laisse DXXXII », où « le seul morphème français est lac » (1997 : 38) : 

Quant furent chaagut andui el brac  
aiqui pasmet la donne de dol que ac.  
Lo prosdom l’esgardet, si com Deu plac,  
e fait l’en aportar, tot freit e flac.  
loc li fes laz son foc e let o jac ;  
pois li det car de bos e peis de lac,  
e retet l’o (si) tant que gart l’ac. 
En outre son étude montre qu’à la différence des autres textes épiques 

occitans les formes françaises ne se trouvent pas à la rime mais plutôt dans le 
reste du vers, la rime étant plus résistante. Cela est évident dans la laisse 
DXXXII, comme encore dans l’exemple suivant, un exorde printanier, de la 
laisse XC : 
P El tems que fulha e flors par en la rausa  

Fo facha la batalha sot peira nausa  
La mainada al re no se repausa  
.K. si traish areires ab gen desclausa  
E .G. pren lo camp que far o ausa. 

O Al tans que faille e flors par en la rause  
Fu faite iste bataille soz Fierenause.  
La maisnade au rei ne se repause :  
Carles se trait arere a gent desclause,  
E Girarz pres lo camp, car faire l’ause. 
Ici les formes à l’intérieure du vers peuvent en partie passer pour françaises, 

mais non pas la rime en -ause, comme la forme unique faille pour fuelha / 
feuille. Aussi faut-il dire que la COM révèle très souvent que les formes de O 
sont uniques dans le corpus occitan. Par contre les rimes en -ier, qui sont 
tellement fréquentes dans les autres poèmes épiques occitans, sont beaucoup 
plus rares dans Girart, et se trouvent plutôt dans P, ainsi que dans S, qui 
présente quatre laisses en rimes occitanes, dont l’une est en -er / -ier et  

comporte des terminaisons françaises, qui appartiennent à l’inventaire inter-
textuel de l’épopée d’oc : ebier, mongier, preier, gabier, alier, preclier, loier, et 
la « forme fausse » amier (pour amer), alternant normalement avec les formes 
authentiques. (Lafont 2002a : 328) 
Jusqu’ici, on s’en sera rendu compte, je tends à penser que Lafont a raison et 

que c’est O qui réécrit P. Cette impression est confirmée par quelques exemples 
de versification. Au v. 2062 P lit K[arles] cant o aussi si s’agrenis (10 syllabes) 
tandis que pour O : [E] Carles quant l’auit si s’esgramis (9 syllabes), l’éditeur 
est obligé de corriger car la substitution de o par l’ dans O donne un vers 
hypomètre. Encore au v. 1838 P : D’armas e de cavals amanavitz, et O : 
D’armes e de chevaus bons amanviz, O présente la forme syncopée amanviz, qui 
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se trouve déjà dans la Vie de Saint Alexis. Le problème évidemment est de 
savoir si la forme originale est celle de P ou bien de O. Les autres textes 
occitans qui contiennent ce lexème n’ont jamais la forme syncopée : Jaufré 
vv. 4418, 1844, 8544, 2360 ; Vie de Sainte Eminie, v. 1170 ; Roman d’Esther, 
v. 290, Fierabras et Marcabru, Al prim comenz de l’invernailha, v. 5, donc ce 
pourrait encore être O réécrivant P en se servant de la forme française avec 
syncope et du coup le copiste a dû ajouter bons pour respecter le mètre 2. Une 
étude plus détaillée des deux versions pourrait peut-être identifier d’autres cas 
semblables. 

Enfin, une comparaison avec une version qui se présente effectivement 
comme une réécriture en français, le fragment R, publié par Chabaneau en 1887 
et perdu depuis, montre bien que la version de O reste proche de P et offre 
souvent un texte peu français. Voyons donc une partie des laisses CCCCXLI et 
CCCCXLII : 
P Karles si pren cosselh ab sos privatz.  

Garnirai Rossilho davas totz latz ;  
Molt sera grans l’avers que·i er portatz.  
Belfodieus lo iudieus fo demandatz.  
Aquo fetz far al rei molt grans pechatz,  
Quar Dieus n’ama iudeu, ni so solatz.  
Que fo empris lo dras que eran rematz  
E per aquo fo .K. abaissatz  
E vencutz en batalha o encausatz,  
E il auziretz sempreras si.m escoltatz. 

 En la ciptat d’Orlhes oc un iudieu,  
Que fo filh Beniamin, au filh Abieu,  
A o de Folcon lo comte captenh e fieu ;  
.x.v. muhs de fromen aquiso char o lieu,  
E atretan de vi, aquo sai ieu,  
E .c. cers de sazo a Sanh Matieu,  
E ccc. Vacas grasas a Sanh Andrieu.  
[…] 

O Carles prent son conseil a ses privaz.  
Garnira Rossillons devers toz laz ;  
Molt sera l’aver granz qu’i ert menaz.  
Baufaduz li judex fu demandaz.  
Aico fest faire au rei molt grant pechaz,  
Car Dex judeu non ame, ne son solaz.  
Per itant en fu Carles abaissaz  
E vencuz de bataille e encaucaz,  
Cum auirez senpreles aici assaz. 

 En la citat d’Orlins ot un judeu,  
Qui fu fiz Penchamin, au fil Abeu,  
Qui de Folcon lo conte cad’an au feu ;  
Quinze muis de forment an car o leu,  
E autretant de vin, aco sai eu,  
E treis cers de sazon la Saint Mateu,  

 
2. Voir l’Alexis (Perugi 2000), v. 233 « Tut li amanvet quanque bosuinz li ert » et Lee 2011.  
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E quinze vaces grases la Saint Andreu.  
[…] 

R Challes requert conseil a ses privez  
De garnir Rossillon sest dementez  
Mout ert li avoirs bons qui ert menez  
Belfadeu lo geif fu demandez  
Ice fist fere au roi grant foletez  
Car de lui nai[m]e mie ne sest privez  
Per ce fu li rois .k. m[ou]t mal menez  
& vencuz en bataille con vos orrez  
Ici … res enpres si entendez. 

 E[n la] cite dolliens .i. geif avoit  
… fu filz Beniamin norri l’avoit  
M… de .f. le conte son fie tenoit  
.Xii. muis de froment li en rendoit  
& autretant de vin que il bovoit  
.iii. c. cers de saison li presentoit  
[&] .xv. vaches grasse quilli devoit  
[…] 
La réécriture de R est plus complète que celle de O. R reproduit bien les 

rimes de la première laisse en -ez, qui sont acceptables dans le système français, 
mais ne trouve pas d’équivalents pour les rimes en -ieu de P ou bien en -eu de 
O ; seul le nom Matthieu aurait pu se trouver à la rime, et le copiste remanieur 
est obligé de changer, choisissant -oit et modifiant le deuxième hémistiche de 
chaque vers. Cela se distingue nettement du comportement de O qui garde la 
rime et apporte des changements dans le reste du vers. 

Si nous admettons donc, avec Lafont, que la réécriture de O est maladroite, il 
faudrait se demander qui en est le responsable. Je voudrais suggérer, pour 
conclure, que ce pourrait bien être le copiste italien, un fait qui me semble avoir 
souvent été ignoré par les études sur ce « piège à linguistes ». Pour vérifier cela 
j’ai effectué deux rapides examens : une comparaison avec le roman de Jaufré et 
une deuxième avec un texte franco-vénète. 

La tradition manuscrite de Jaufré ressemble à celle de Girart de Roussillon 
car elle consiste en une série de fragments et deux manuscrits complets dont un, 
BnF fr. 2164 (= A), copié dans le Midi de la France et l’autre, BnF fr. 12571 
(= B), copié en Italie du nord. Selon Gianfranco Folena (1990 : 17), une des 
caractéristiques des copistes italiens qui reproduisent des textes occitans c’est 
d’employer des formes francisantes en -ain pour -an, un trait qui se trouve dans 
le manuscrit B de Jaufré : vv. 129, 6062 vilain (A : vilans, vilan) ; v. 1392 nain 
(A : nas), v. 1522 vilaintz (A : vilas), etc. Comme dans ce manuscrit, O présente 
des formes en -ain : mains vv. 194, 289, 9496 ; sain v. 5890, sains v. 7220, 
7916 ; maitins v. 2441 ; maitin vv. 2091, 3691, 4173, 7159, 7689, 9420, 9445, 
10220. Encore, vergoin vv. 5224, 6692, Jaufré B : vergoina v. 4109, verguina, 
v. 6662 pour A : vergonna ; Girart : loing (7 fois), comme Jaufré B : loing 
v. 323 (A : luen), B : loin v. 9979 (A : lueng). 

Jaufré B : Aintz (ainz) vv. 72, 200, 244, 742, 824, A : ans ; O écrit aintz 
20 fois là où P offre plutôt ans, qui se trouve néanmoins aussi dans O. 

B écrit aussi Aiqui, A v. 101 aqi ; v. 1180 aisi, v. 5297 aqui, comme dans 
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l’exemple de laisses cité par Lafont : P : Aqui disna G. / O : Aiqui disne 
Girrarz ; et v. 6451 P : Aqui perdet Folchier so mariscal / O : Aiqui mestrast 
Girarz une merele. 

Jaufré B : Aiquo vv. 5173, 5179, 5668, A : aqo, et Girart v. 6454 P : Aquo 
fetz far al rei molt grans pechatz, / O : Aico fest faire au rei molt grant pechaz. 

Girart offre aussi au moins deux fois che pour que (vv. 4965, 9349) comme 
Jaufré B aux vv. 2576, 6136.  

Cependant, le manuscrit B de Jaufré reste un texte occitan, dont les formes 
coïncident très souvent avec celles du manuscrit A, et n’arrivent jamais à 
présenter un texte hybride comme le manuscrit d’Oxford de Girart. Plus 
fructueux serait peut-être une comparaison avec un corpus de textes franco-
vénètes. D’ailleurs Lafont lui-même indique en partie cette voie en citant des 
vers de Bovo d’Antona pour remarquer « que le dynamisme de la transcription 
(la vénétisation) bute sur la résistance de la rime » (2002a : 332). Pour ma part 
j’ai examiné la première laisse de la Continuation de l’Entrée d’Espagne de 
Niccolò da Verona (De Ninni 1992) dont de nombreuses formes figurent aussi 
dans Girart O : overt (O : v. 5721), roi (O : v. 400), isi « sorti » (O : v. 8780), 
liart (O : vv. 2762, 2772, 2859, liarz v. 6010), fréquemment lance, coart (O : 
vv. 2414, 2551, 4562), escu (O : vv. 322, 907, 1199, 2488, 5709, 9144), aubers 
12 fois, cuer 7 fois, fause (O : v. 5248), suen (O: suens v. 5450), saivent (saive 
« savant » 16 fois), merveilous (O : merveilose v. 9035), terre très souvent, treit 
(treit d’un dart, s.) O : treit son gant, vv. 2, 113, 4711, feite (O : v. 2 ; feit 
vv. 64, 531, 2302). Bien sûr on pourra dire qu’il s’agit simplement de formes 
françaises, mais ce sont les graphies qui créent un air de famille entre les deux 
textes, ce qui pourrait indiquer la main d’un copiste peu familier avec l’occitan, 
mais habitué à copier des textes français ou franco-vénètes. 

Cela dit, je continue à penser que l’étude de la langue de Girart de Roussillon 
doit séparer l’aspect phonétique ou simplement graphique du lexique, qui, comme 
je l’ai remarqué ailleurs, semble remonter à une aire plus grande et aussi plus 
antique que la koiné des troubadours et refléter peut-être cette « tradition poétique 
des bénédictins occitans », dont parle Lafont, ou bien des bénédictins tout court 
(Lee 2011). Ce qui serait à clarifier, c’est par qui et dans quelles circonstances a 
eu lieu le « toilettage français de O » (Lafont 1997 : 48) et cela aurait pu être en 
Italie du nord. Toutefois, pour conclure, les études souvent ignorées de Robert 
Lafont sur la question de l’épopée en général et de Girart de Roussillon en 
particulier offrent encore mainte suggestion pour des recherches stimulantes. 
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Trop souvent les politiques linguistiques manquent d’efficacité et parfois 
finissent même par aller à l’encontre des communautés linguistiques qu’elles 
prétendent protéger. C’est que de telles politiques ne se fondent pas toujours sur 
une vision rigoureuse et articulée du sujet de langue, l’empirique et le doxal 
l’emportant sur le théorique pour le meilleur… et pour le pire. 

S’il est banal d’affirmer que les sciences humaines doivent porter secours 
aux politiques de la cité, le questionnement qui nous occupe ici est : Quelle 
approche de la linguistique pour quelle stratégie de planification linguistique 
(PL) ? Nous allons vérifier quel type de contribution une anthropologie linguis-
tique – la praxématique de Robert Lafont – pourrait apporter à la PL.  

La planification linguistique 
Malgré son caractère interdisciplinaire, malgré le fait qu’on s’en occupe aussi 
bien à l’Université qu’à la Mairie ou en milieu associatif, etc., la PL a reçu 
depuis quelques décennies déjà une systématisation théorique et une termi-
nologie de référence 1. D’après Cooper (1989 : 45), 

Language planning refers to deliberate efforts to influence the behaviour of 
others with respect to the acquisition, structure, or functional allocation of their 
language codes. 
Pour atteindre cet objectif, les stratégies courantes de PL s’organisent autour 

de trois actions principales : 
  – Status planning (SP) 
  – Corpus planning (CP) (1. standardisation ; 2. normativisation ; 3. moder-

nisation) 
  – Acquisition planning (AP) 

Bien qu’interdépendantes, ces actions suivent un certain ordre logique : SP 
est censée améliorer les représentations de la langue X, CP rend possible un 
usage relativement large et régulier de la langue X et donc participe de SP, SP et 
CP visent à normaliser l’usage de la langue X et motivent par là AP, qui est la 
seule action orientée directement vers le sujet de langue.  

Malgré le remarquable rendement de la terminologie du language planning 
et les tentatives d’étiqueter plusieurs classes de langues en fonction de différents 
 
1. Nous nous bornerons à rappeler quelques références parmi celles de la première heure : Kloss 1952, 
1967, 1972 ; Haugen 1966 ; Tauti 1968 ; Fishman 1974 ; Rubin, Jernudd, Das Gupta, Fishman & 
Ferguson 1977 ; Cobarrubias & Fishman 1982. 
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cadres sociolinguistiques (Muljacic 1986), une partie non négligeable de la 
communauté scientifique et bien entendu la doxa restent accrochées à une idée 
somme toute abstraite de « langue ». La définition de Cooper, en plus de réduire 
toute langue naturelle à un « code », paraît escamoter ou à tout le moins 
contourner la complexité, la centralité et l’irréductibilité du sujet en chair et en 
os qui traverse et que traverse toute langue. 

Cette faible prise en compte du sujet vivant, pulsionnel, peut s’expliquer par 
le caractère politique de toute PL, qui s’adresse aux collectivités plus qu’aux 
individus. Néanmoins, faute d’une réflexion poussée sur la nature anthro-
pologique (et non anthropomorphe ! 2) des langues naturelles, toute stratégie de 
PL finit par ressembler à un protocole opérationnel standardisé, voire bureau-
cratique, dont la souplesse s’avère douteuse. Finalement, on ne va généralement 
pas jusqu’au bout de la question : pourquoi et surtout pour qui faut-il planifier 
telle langue ? 

Ainsi, si au niveau européen l’adoption de documents officiels visant la pro-
tection et la promotion des langues minoritaires (LM) et des minorités ethniques 3 
a ouvert la voie entre autres choses à de nouvelles formes de PL, l’efficacité de 
celles-ci est souvent très inégale d’une communauté linguistique à l’autre.  

Tout n’est pas prévisible, « planifiable » par des protocoles. Si par exemple 
l’on considère le modèle de développement des langues proposé par Strubell 
(1999,  237-248), à savoir le Catherine Wheel Model (CWM), on s’aperçoit 
dans la pratique que l’effet boule de neige déclenché par des actions positives en 
faveur de l’utilisation de telle langue par telle communauté peut s’arrêter à 
n’importe quel maillon pour n’importe quelle raison.  

 

 
 
2. C’est l’idée de langue comme être vivant (Schleicher 1873). À notre avis, cette idée est très nocive 
pour la « vie » des langues pour deux raisons majeures : (1) parce qu’elle inscrit la « mort » des langues 
dans un déterminisme transcendant, qui peut à tout moment faire fi de toute dialectique historique ; 
(2) parce qu’elle pose fatalement une séparation, franchement inacceptable, entre langue et sujet. 
3. Nous faisons allusion à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et à la Conven-
tion cadre pour la protection des minorités nationales, adoptées par le Conseil de l’Europe respective-
ment en 1992 et 1995. 
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Iannàccaro & Dell’Aquila (2002 : 66) soulignent le décalage entre une 
théorie modélisée de PL et sa mise en œuvre, d’où la nécessité de revenir sur le 
sens de ses protocoles opérationnels, et de les articuler davantage afin de voir de 
plus près comment les choses se passent au niveau du terrain – et d’abord au 
niveau du sujet.  

Il faut, à notre sens, asseoir les grands principes de la PL sur une anthro-
pologie linguistique, car celle-ci se doit de prendre en compte des question-
nements fondamentaux ayant trait à ce qui lie en profondeur le sujet à sa parole : 
Qu’est-ce qu’une langue au point de vue anthropologique ? Quel est le rapport 
entre langue, sujet, communauté, territoire ? Pourquoi faut-il planifier une 
langue ? De quelle manière la vie du sujet peut-elle être affectée par telle ou 
telle politique linguistique ? Quelles sont les formes de son lien à la langue ? etc.  

C’est pourquoi nous avons convoqué la praxématique de Robert Lafont. 
Nous estimons que cette longue, patiente, cohérente et ambitieuse construction 
théorique fournit un excellent outillage conceptuel au planificateur linguistique 
souhaitant mieux orienter ses actions et mieux connaître tous les tenants et 
aboutissants de celles-ci. 

Origines et horizons de la praxématique 
La praxématique a été élaborée par Robert Lafont à compter de la fin des années 
soixante (Lafont 1967). Elle tire son nom de son élément central, le praxème, 
charpente sonore qui fonctionne en unité de production du sens. Contestant 
l’idée classique de signe, il est traversé par les accidents de l’histoire, les enjeux 
psychologiques individuels et collectifs, l’organisation topologique de l’inter-
action et peut présenter même d’importantes traces de motivation 4 : autant 
d’éléments qui poussent Lafont à remplacer la signification – cristallisée, 
positive, immuable, donnée une fois pour toutes – par la signifiance, soit un 
processus signifiant éminemment dialectique, reflétant une interaction et une 
négociation permanentes entre sujets bien vivants, de véritables « êtres de 
langage » (Lafont 2004). 

C’est dire combien la praxématique s’inscrit en faux contre nombre de 
théories linguistiques, et nommément le structuralisme saussurien, qui font 
l’économie du sujet, des instances ou blocages de sa parole et de sa commu-
nauté. Ces exclusions se veulent justifiées par le présupposé que l’analyse de la 
« langue » est seule « essentielle » et que par ailleurs la société est une « masse 
inerte » reconduisant passivement les valeurs et les fonctionnements langagiers 
en circulation (Saussure 1997). Cette vision est inacceptable pour Lafont, chez 
qui, au contraire, la société est un « lieu de conflits » à l’intérieur duquel se joue, 
contre toute transcendance, le réglage incessant du sens (Lafont 1978). 

Le sujet, quant à lui, est appréhendé dans toute sa profondeur psychologique 
et dans toute son épaisseur d’« animal topologique » et d’être travaillant. Travail 
et discours manipulent et transforment la réalité et établissent par là une 
continuité fondamentale entre l’intériorité du sujet, son enveloppe cutanée-
sensorielle et son espace de vie et de communication. Étant à la fois physique, 
 
4. Le praxème est en effet variablement motivé en diachronie parce que structuré à l’origine et en 
profondeur, en indo-européen et en sémitique (Lafont 2000 et 2006), à partir de racines iconiques bi- et 
triconsonantiques. C’est un autre point sur lequel la démarche de Lafont se démarque de l’idéologie d’un 
signe transcendant et arbitraire. 
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psychique, symbolique, social et érotique, le corps du sujet est également une 
topologie organisatrice et de l’espace et du discours (Lafont 2007 : 45). Ainsi 
des représentations métaphoriques fondamentales (quoique pas forcément 
universelles) pour la mise en place de tout discours – spatio-temporelles (« le 
futur est devant », « le passé est derrière »), axiologiques (haut-lumineux-
antérieur vs bas-sombre-postérieur) ou philosophiques (« monde extérieur » vs 
« règne intérieur ») – naissent toutes de l’architecture fondamentale et fondatrice 
du corps du sujet : 
 

 
 

Il y a lieu de croire que deux idéologies de linguistique aussi différentes 
(structuralisme et praxématique) aboutissent à deux façons de penser la PL tout 
à fait éloignées, voire opposées. 

Pour ce qui est de la première, une représentation schématique du fonction-
nement de la communication humaine chez Saussure (1997 : 22) met en 
évidence l’exclusion de l’épaisseur subjective de l’interaction: 
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Ce schéma évide l’espace du sujet et pose une correspondance sûre entre le 
concept et son « image acoustique », ainsi qu’un processus régulier de déco-
dage : la langue n’est dès lors qu’un code, semblable à une monnaie 5 et l’inter-
action équivaut à un échange symétrique de type marchand. On imagine aisé-
ment quel genre de politique linguistique peut découler d’une telle vision de la 
communication humaine: ce sera de toute évidence une politique prônant le code 
le plus simple, univoque, stable et universel. C’est l’idéologie de la lingua 
franca globale, langue traditionnelle du commerce. 

Cette logique est en partie corrigée chez Jakobson (1966) où émetteur et 
destinataire se voient attribuer des rôles bien précis dans un échange qui reste 
cependant focalisé sur le message. Mais un mouvement de reconnaissance scien-
tifique de l’identité subjective est impulsé : l’essor de la pragmatique, l’outillage 
technologique au service de l’analyse linguistique (notamment de la langue 
orale, soit de la parole) ne peuvent que promouvoir une croissante prise en 
compte des dimensions et des contraintes subjectives, psychologiques et 
physiques, comme par exemple chez Kerbrat-Orecchioni (1980 : 19) ou Soutet 
(1995 : 109). 

Robert Lafont se doit d’explorer à fond les couches psychologiques du sujet, 
et fait appel aux études psychanalytiques de Freud et de Lacan. Il est très 
sensible à cette profondeur sans doute parce qu’il a fait, dès le berceau et tout au 
long de sa vie, l’expérience dramatique de ce que la langue représente en termes 
de construction – ou déchirement – du sujet. Intellectuel occitan né à Nîmes en 
1923, enfant il a pu observer le drame de l’aliénation au modèle linguistique et 
culturel dominant d’abord en famille (ses parents), ensuite dans son environ-
nement et finalement dans l’histoire des civilisations (Agresti 2013). Cette 
impérieuse conscience de la psyché fonctionnant dans les coulisses de la pro-
duction discursive, tout à fait tangible en situation de diglossie, a poussé Lafont 
à ventiler les phases et les volets de l’actualisation en deux moments complé-
mentaires : en aval, le thème, ou surface textuelle sensible, aboutissement de 
l’actualisation ; en amont, l’endothème, ou profondeur d’inconscient où les 
censures, les valeurs, les fantasmes du même et de l’autre agissent et condi-
tionnent la thématisation (Lafont 2007 : 53-55).  

Dans cette perspective, où le psychique se déverse de toutes façons dans le 
discours et est à son tour emmagasiné dans le réservoir d’endothème de l’autre 
interactant, il serait simplement malhonnête de séparer les deux pôles de la 
communication – qui par ailleurs peuvent même finir par fusionner, comme dans 
la parole érotique ou dans la prière intime adressé à un Tu demeurant au plus 
profond de notre âme… 

Cette vision dense des choses restitue une grande importance à la variation 
de la langue en discours, à la qualité des relations intersubjectives s’établissant 
par le discours, à la créativité du sujet dans sa production langagière. Elle 
infirme par ailleurs toute prétendue linéarité et régularité de la communication 
(de même que toute « loi » conversationnelle, etc.) et finalement représente la 
base d’une PL qui, guérie de la paranoïa de la présupposée efficacité marchande, 
vise désormais la protection et la promotion de la diversité linguistique en tant 
 
5. Sans valeur matérielle (valeur d’usage), mais uniquement nominale (valeur d’échange) : c’est l’idée 
d’arbitraire du signe. 



 PRAXÉMATIQUE ET PLANIFICATION LINGUISTIQUE 89 

que valeur anthropologique de présence du sujet au monde. Avec évidemment 
ses retombées positives sociales, culturelles et même économiques : pour peu 
que l’on mobilise les concepts de Bien-être Intérieur Brut et que l’on se décide 
une fois pour toutes d’inclure les langues identitaires dans le répertoire des 
« biens relationnels » (Ruys 1997 : 129-130). 

La praxématique au service de la planification linguistique  
Cet aperçu et cette mise en perspective de la praxématique nous permettent 
d’apporter deux ordres de modifications au triangle de la PL : 
  – Au niveau de la structure : l’espace central est désormais occupé par le sujet 

topologique, qui est à la fois le moteur et la cible de toute PL. On s’occupe 
des langues d’abord pour améliorer les conditions de vie du sujet plutôt que 
pour « sauver » des patrimoines transcendants ou asseoir un pouvoir poli-
tique. 

  – Au niveau des contenus : chaque action de PL doit être mise en question et 
relancée par un certain nombre de remarques provoquées par la théorie 
lafontienne.  
Il est impossible ici de prendre en compte toute l’œuvre scientifique de 

Lafont. Nous ne considérerons de près que son ouvrage central, à savoir le gros 
volume Il y a quelqu’un. La parole et le corps (1994) (PC). Cet ouvrage, en 
effet, reprend et prolonge Le Travail et la langue (1978), se situe en aval du 
recueil Le Dire et le faire (1990), met à jour les concepts de la praxématique 
(1989) et a été réédité à l’identique en 2007, trois ans après L’Être de langage : 
pour une anthropologie linguistique (2004). Il s’agit donc également, à quelques 
éléments près, de son ouvrage conclusif. Jusqu’à la fin de notre exposé, sauf 
indication différente, nous ne ferons référence qu’à ce livre. 

En mettant à jour le triangle de la PL, nous avons mis en évidence les thèmes 
abordés dans PC, les avons « nommés » et distribués selon les différentes 
actions. Pour des raisons d’espace nous nous bornerons à quelques exemples 
pour montrer comment la théorie lafontienne peut donner du relief, de la 
profondeur à ce schéma cyclique.  

La topologie du contact 
Au centre de ce schéma nous avons placé un sujet qui est être d’abord topolo-
gique en ce qu’il occupe un espace bien concret. Lafont va jusqu’à définir 
l’anthroponyme comme le « toponyme du sujet » (Lafont 1989, s.v.). C’est dire 
que le corps du sujet est lui-même un lieu, un espace, un territoire. S’occuper de 
lui, et de la langue ou des langues qui l’habitent, va donc nécessairement de pair 
avec un aménagement de l’environnement qu’il occupe et qu’il contribue à 
constituer. Le territoire est une sorte de tissu conjonctif empreint du discours du 
sujet. La relation linguistique intersubjective n’est plus appréhendée par les 
mises en discrétion traditionnelles. Loin de là : puisqu’elle use de tout le corps 
communicant, elle est même « polyorganique » :  

La formule « A communique (x) à B » devient alors : un organisme vivant 
souffle une émission sonore vers un autre organisme vivant, ce rapport physique 
s’inscrit dans la chaîne comportementale qui les associe. (p. 13) 
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L’accent est donc mis sur le rapport entre qualité et quantité des relations. 
Prouvant que « les individus ne s’engagent bien dans l’échange qu’avec des 
individus » (p. 88), Lafont fournit un argument majeur au planificateur linguis-
tique pour soutenir des actions en faveur des langues de proximité, et finalement 
pour pouvoir parler de celles-ci en termes économiques de « biens relationnels » 
(v. supra). Une traduction en termes économiques et donc sociaux de l’échange 
de proximité pourrait par ailleurs contribuer à dépasser, au moins partiellement, 
la dichotomie fondamentale, elle-même topologique outre que psychanalytique, 
entre le « lieu du père » (langue paternelle, langue du territoire et de l’ailleurs, 
de l’« efficacité communicative ») et le « lieu de la mère » (langue maternelle, 
de l’espace et de l’ici, de l’affectivité) (p. 101-111).  
 

 
 

Ces lieux sont également des cadres bien réels organisés en un espace-
architecture de communication (p. 234) : de l’espace clos de la maison à l’espace 
extérieur de la ville ou de la nature, le planificateur linguistique doit tenir compte 
de ces contraintes topologiques pour tâcher de multiplier les contextes favorables 
à des échanges en langue de proximité – ou, à l’inverse, pour sortir cette même 
langue de la connivence et la situer au cœur de l’espace social.  

Du reste, l’identité qu’elle véhicule est toujours multiple – autre argument 
central pour le planificateur linguistique pour contrecarrer toute dérive soi-disant 
communautariste :  

Nous avons la société en mémoire profonde avec notre biographie. C’est par là 
que la pluralité devient vertigineuse. Les individus parlants-pensants confrontent 
leurs milliards de cellules nerveuses à l’expérience multi-millénaire de milliards 
d’individus. (p. 349-350) 
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Status planning 
Pour Lafont, travailler sur le SP revient essentiellement à prendre conscience de 
la mécanique de l’aliénation, qui n’est pas, 

du point de vue du sujet, une pure et simple « assimilation » qui nous rendrait 
autres, mais un processus où nous devons rester l’autre de l’Autre en perdant le 
droit d’être nous-mêmes. C’est ainsi que nous perpétuons son règne. L’aliénation 
ne déplace pas la dominance, elle en reconduit le mécanisme. (p. 134)  
La PL doit se configurer d’abord et surtout comme une stratégie de désalié-

nation : c’est pourquoi la communauté tout entière devrait être impliquée dans 
ce processus de développement socio-culturel. Un des arguments majeurs pour 
que la valeur de la diversité linguistique soit partagée en-deçà et au-delà des 
intérêts particuliers de tout groupe minoritaire est que l’histoire nous prouve que 
des sujets linguistiquement et culturellement aliénés (le Corse Napoléon, le 
Géorgien Staline, le Galicien Franco, et même l’Autrichien Hitler) peuvent être 
très dangereux pour la société : 

Le sujet diglossique est habité […] par la haine du même que lui impose l’autre. 
C’est l’élément principal du « complexe de Bonaparte ». Il a, dans cette situation 
sans espérance d’empire, le recours et le secours des clichés où se confirme à 
l’infini des occurrences discursives l’infériorité hors l’histoire, absolue et en 
quelque sorte génétique de sa langue et de son milieu d’origine. Il les adopte. 
(p. 139) 
De manière plus banale, dans un régime de diglossie 
Très souvent, quasi unanimement, la langue B se trouve survalorisée sur le 
terrain de l’expression de l’affectivité, de la connotation poétique, des charmes 
d’une phonologie musicale, etc. […] 
 La langue minoritaire est langue du cœur. Un Président de région répondait à 
une sollicitation d’usage officiel de [l’]occitan : « Notre langue est trop poétique 
pour l’abîmer dans le patois de l’administration. » Et il se frappait la poitrine au 
niveau du plexus cardiaque. (p. 140) 
Ce passage nous rappelle que la PL d’une LM, notamment pour ce qui est du 

SP, doit éviter de confirmer deux représentations apparemment opposées : 
dévalorisation et survalorisation. Normaliser le statut d’une LM revient en effet 
à rendre normal son usage : plus que par son imposition institutionnelle (ça n’a 
pu marcher qu’en de très rares cas), à travers une progressive désaliénation du 
sujet diglossique et de sa communauté linguistique. 

Corpus planning 
Même si les processus de standardisation et de normativisation sont indispen-
sables à SP et à AP, ces processus ne doivent pas frustrer la richesse des 
variantes territoriales d’une langue donnée. La démarche polynomique est certes 
une solution permettant d’arranger ces deux instances d’uniformisation et de 
différenciation. Par ailleurs, dans la construction du corpus (CP) d’une LM, la 
mise à jour du lexique occupe une place incontournable : la communauté est 
appelée à fabriquer ce lexique (néologie), elle peut s’appuyer sur les écrivains de 
LM dont la tâche ne sera pas d’imposer une ars dicendi, en reproduction de 
pouvoir centralisé, mais au contraire de proposer des créations lexicales 
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originales pouvant s’accommoder aussi bien de la tradition que des instances de 
la contemporanéité. 

L’autre volet de la modernisation de la langue, l’emprunt, est un sujet aussi 
très délicat. Le planificateur linguistique est sollicité de très près par ce ques-
tionnement : 

L’emprunt brouille, démultiplie les chemins de l’endothème, créant de nouveaux 
carrefours, en aveuglant certains, déroutant la signifiance. Comme la société em-
prunteuse est déchirée par l’irruption d’une autre en son aire, de même le sujet 
interpellé dans ses tâches signifiantes par l’emprunt est un sujet traversé. 
 […] on comprend que l’opération de sauvetage et de promotion de toutes les 
langues, ou du plus de langues possibles, qui est de la morale contemporaine, est 
une opération double et contradictoire. Elle doit être pensée comme un travail 
dans leur système même […]. Il faut faire passer l’histoire du sens dans les forte-
resses ethniques de la pensée sans les détruire, dénaturer partiellement pour 
conserver. Le guarani promu doit continuer à porter la Weltanshauung du monde 
guarani tout en permettant la reproduction de celle de Paris, Rome ou New York. 
Paradoxe que l’extraordinaire productivité des langues naturelles rend possible. 
(p. 128-129) 
Souvent, dans les communautés linguistiques minoritaires, ce sont les locu-

teurs primaires, même les militants culturels, qui se refusent à moderniser leur 
langue par peur de la voir trop dénaturée ou caricaturée. Un monde qui disparaît 
avec sa langue cristallisée peut sembler plus « acceptable », plus « réel » qu’un 
monde et une langue qui recouvreraient leur productivité praxémique. Pour 
tenter de comprendre ce réflexe, nous mobiliserons le concept psychanalytique 
de « résistance à la cure », que le même Lafont a exposé en plusieurs textes. 

Acquisition planning 
Par la notion d’endothème (v. supra) Lafont récupère tout ce qui se situe en pro-
fondeur, en amont et in fieri par rapport à l’acte de langage actualisé. Dans une 
perspective d’AP on peut envisager des stratégies d’apprentissage de la LM 
passant par exemple par une dramatisation théâtrale de cet inconscient. D’une 
part, l’auto-observation du processus d’actualisation pourrait révéler au sujet des 
réflexes inconscients de tri et/ou de censure ; de l’autre, le langage non verbal 
peut être mobilisé (v. les notions lafontiennes de prosopème, d’arthrôme, de 
taxème de champ et d’actualisation polyorganique). En tout cas il y a là une 
plus-value à l’acquisition d’une LM : la connaissance de soi par l’apprentissage 
conscient d’une langue souvent refoulée. 

Par contre, les pratiques didactiques traditionnelles, fondées sur une idée 
somme toute abstraite de langue, écrasent la « valeur d’usage » : 

La parole n’est plus saisie que dans le thème, et le thème lui-même n’est jugé 
que sur l’apparence d’une efficacité objective. Cette objectivité assure le règne 
de la valeur d’échange : tout message devient une marchandise évaluée à sa com-
mercialité (son informativité). L’échange se confond avec les lois du marché. La 
valeur absolue (la raison) efface à la fois les sujets et la contingence de leur ren-
contre. Le champ communicationnel est occupé par l’idéologie marchande. 
(p. 252) 
Planifier la transmission d’une langue ne peut en aucun cas revenir à stérili-

ser cette même langue. Autrement dit : l’exigence d’organiser au niveau territo-
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rial l’enseignement systématique d’une LM ne doit jamais occulter les caractères 
particuliers des différents contextes d’apprentissage. Ainsi, tout en poursuivant 
le SP, la transmission de la langue doit tirer profit de la diversité et « profon-
deur » à la fois géographique, historique et sociale des cadres d’apprentissage en 
proposant d’appréhender et d’apprendre une langue moins comme un creux outil 
pragmatique de communication que comme une riche voie de connaissance 
sociale, historique et territoriale. 
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La geografia de Robèrt Lafont : sistèmas e cambiaments 
 

 
Esteve HAMMEL 
 

 
 

IEU : — Pas pron politic ? 
EU :  — Tròp poëta, tròp istorian, tròp romancièr, tròp 
geograf, tròp de testa, tròp de sentiment, tròp d’ima-
ginacion, tròp de sexe, tròp de tròps. 
IEU : — E Occitània ? 
EU :  — Tròp de beutat, tròp de montanhas, tròp de 
mar, tròp de solèu… 
   R. Lafont, La confidéncia fantasiosa, p. 95 

 
 
Es clar que Lafont es pas estat geograf, dins lo sentit d’una activitat disciplinària 
contunha e metodica. Scientificament es conegut coma linguïsta especializat en 
occitan.  

A costat d’aquesta ancora universitària, aguèt una activitat occitanista que lo 
menèt a publicar una tièra importanta d’assages politics, de consideracions sus 
l’anar de las causas publicas e de las societats ont se tròban fòrça referéncias 
geograficas.  

Daissam de caire « lo faire » lafontian, mai que tot las iniciativas politicas 
(Mon païs escorjat, Fondacion occitana-catalana, Observatòri de la Mediter-
ranèa, Gardarem la Tèrra...) qu’an caduna una cara geografica evidenta, e tanben 
la rica geografia literària e poetica (Lo sant pelau, La Gacha a la cistèrna, La 
Festa, per exemple) que revèrta tant l’imaginacion coma los viatges e las 
escorregudas de l’autor.  

1. La geografia de Lafont devèrs 1970 
Es a la fin de las annadas 1950 que se pòt dire qu’espelís un sistèma geografic 
dins la pensada de Lafont.  

1.1 La mapa : Occitània primièra 
Amb la causida militanta de Lafont, es de prevéser qu’Occitània es centrala dins 
l’escrich d’aquela epòca. Avèm seguit mai que mai lo discors dins Pour 
l’Occitanie (Lafont 1979 : 153 et sq.). Occitània es mai citada, organiza lo raso-
nament. Es dotada d’una tièra rica d’atributs de naturas diferentas, amb una bona 
part qu’atenon a la geografia. Es largament caracterizada, sovent d’un biais 
repetitiu. Las autras citacions, plan mens frequentas, dessenhan una mapa pro 
simpla e clara. I a gaire d’entitats identificadas en dedins d’Occitània, a despart 
d’unas regions (Provença, Lengadòc e Aquitània), e de lòcs ponctuals (Mar-
selha, Fòs, Aigas-Mòrtas) citats a fil d’una explica. Per o dire cort, aquelas 
entitats geograficas an gaire de substància. 
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Fàcia Occitània, es França qu’es mai sovent citada, e qu’es mai rica 
d’atributs. Es caracterizada amb las meteissas categorias d’atributs qu’Occitània. 
Delai aquel coble qu’organiza lo discors, Euròpa apareis segonda dins la 
dialectica. Gausís d’atributs pro diferents de França o d’Occitània, encara 
qu’una part d’eles sián pròches d’atributs franceses (Lafont 1979 : 171-172). 

Fòra aquela dualitat-trinitat, l’airal geografic mai larg daissa véser Espanha, 
Itàlia, Magrèb, Mediterrània e Atlantic, totes en perspectiva de sortida, de 
passatge, de camins e de rotas. Cap d’eles a pas de caracterizacion pròpria en 
defòra de sa foncion de destinacion (Lafont 1979 : 167-175). 

1.2 La naissença d’Occitània (Lafont 1974 : 17-20 ; 1987, cap. I). 

Amb Occitània, es la lenga que congrèa un territòri. Cap trach autre es pas 
emplegat per la definir, e la varietat, la convergéncia de traches socials divèrses 
en consciéncia collectiva fa sofracha. La collectivitat es reducha a la lenga, mas 
la lenga « fa collectivitat » tanben, la lenga congréa una nacion, una societat 
particulara. Aquel tèma exactament « nacional » sembla se reglar dins l’escritura 
segon çò que l’autor pensa admissible pel lector, o per l’epòca : tot còp gausa la 
« nacion », tot còp s’aventura fins a « etnia », sovent parla de « societat », de 
« collectivitat », « populacion » (Lafont 1979 : 158-159, 163, 177).  

Fondamentar l’entitat geografica sus la lenga e la dialectologia subrecarga la 
lenga de signes (en començar per la legitimitat « scientifica » dels limits aital 
calhats), e la bota dins l’arena politica. 

Aqueste Occitània es un subjècte / objècte geografic en-se, causa qu’es 
significada pel quite nom que li es donat. Denominacion unenca (unitat) e al 
singular (singularitat). Es de notar que de denominacions pluralas-federativas 
(païses de lenga d’òc, Occitànias) e de denominacions non-unitàrias (Prouvenço) 
existisson a aquesta epòca. Es clar que son pas admesas per Lafont e 
l’occitanisme. Fa nàisser ( o tornar nàisser) aital una Occitània que jòga dins lo 
discors, dins lo tèxt, lo ròtle d’una entitat de tipe etatic, actualizada coma una 
persona, un voler, una poténcia, un subjècte d’istòria e de diplomacia. Las 
diferéncias intèrnas, qué que ne sián las sòrgas, trencan pas l’unitat, la coeréncia 
de l’ensemble e sa coesion. L’unitat passa la diversitat. 

Aquesta entitat « etatica » n’a las caracteristicas, menimosament establidas e 
dichas, amb un espandi territorial mesurat, una populacion comptada (Lafont 
1979 : 153), de limits establits e provats (Lafont 1974 : 17-20) e una diversitat 
intèrna rejoncha en unitat que fonciona coma pròva de l’equilibri de l’ensemble 
e articulacion armoniosa – tot còp presentada coma una dialectica (non pas una 
concurréncia) dinamica. Per que lo territòri (de la lenga) a de caracteristicas 
naturalas particularas. Aquestas caracteristicas de relèu, de climat, de dispo-
nibilitats pedologicas, en aiga, en jaces minièrs son la rasiga e lo supòrt de 
capacitats economicas diferentas e de vocacions geograficas desparièras. Per çò 
qu’es d’Occitània, la vocacion li ven mens de la natura de son territòri (mas los 
camins mèstres que permeton lo passatge, naturalament bastits long de las 
valadas grandas e dels país bas an una importància « occitana ») que de sa 
posicion dins l’espaci euro-mediterranenc. Vocacions / possibles naturals e de 
posicion son los ressòrts màgers del discors (Lafont 1987 : cap. I).  
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La geografia d’Occitània es pas brica una descripcion de las activitats, de las 
densitats de populacion, de las dinamicas urbanas e socialas que se pòdon 
esperar d’una geografia classica. La disciplina, a l’epòca, desenvolopa unas 
questions subre l’articulacion de las entitats (villa-campanha), l’existéncia de 
sistèmas / estructuras / rets (polarizacion de l’espaci, rets urbans, rets industrials, 
bancaris) e las estrategias publicas per guidar l’usatge dels lòcs e dels territòris, 
inclutz lo modelatge d’entitats territorialas pertinentas a la societat industriala e 
post-industriala. Lafont s’apodera pas d’aquelas questions. 

Dins Le Sud et le Nord. Dialectique de la France (Lafont 1971 : 212-215), 
Lafont se risca coma jamai. Fisa la partida geografica a Pierre Bonnaud, e fa la 
sintèsi finala sus la basa de tèxtes preparats per Cristian Anatole e Pierre 
Bonnaud. Repasssa donc las aisinas geograficas classicas en França (regions 
naturalas, puèi regions vidalianas / naturalas e umanas, regions economicas, rets 
urbans, regions-programa) que menan a una conclusion de « diversitat » fran-
cesa, d’instabilitat geografica e de procès d’articulacion unificator. Mas rebuta 
aquela conclusion, en disent que lo fach etnic passa totes los autres critèris 
geografics e que l’estructura fondamentala de França es pas sa diversitat, ni son 
unitat, mas sa dualitat Nòrd-Sud. De bon entendre, Franco-Occitana.  

Robèrt Lafont capita ni de bastir una pròva d’Occitània per agregacion de 
donadas geograficas classicas, ni de faire dire a un geograf qu’Occitània es una 
evidéncia « geografica » ; e se replega sus un critèri abandonat pels geografs 
franceses per de rasons ideologicas particularas (unitarisme acarnassit de 
l’ideologia francesa, critica del nacionalisme) e per qu’es pres en man per 
l’etnologia o la lingüistica. Aquò fasent, passa dins lo domeni de la geo-politica, 
de la geo-diplomacia. Las entitats i son los Estats, los ressòrts, los interèsses, las 
armas, lo balanç de las fòrças e las formas de relacion, lo negòci, la negociacion 
e la guèrra.  

Lafont, per retipar a la gròssa sa pensada, fa una simpla mesa en coeréncia de 
l’esplech geografic amb Occitània coma projècte politic, amb l’ambicion pri-
mièra de « far un país », en consciéncia, en cultura, en Estat e en economia. Mas 
« dire país » aital, es dire tanben quala es la forma melhora, mai desirada o 
eficaça de l’organizacion sociala. 

La constitucion politica es la clau de tot (Lafont 1979 : 165-198). A l’epòca, 
de faches d’internacionalizacion – de pre-mondializacion – bèlament desenvo-
lopats en economia, informacion, sistèmas militars, cultura, industria empachan 
pas que l’Estat demòre, per Lafont, lo subjècte politic, la forma mai modèrna de 
l’organizacion collectiva. E la geografia (tant coma l’istòria), coada pels estats, 
ne fa la lausenja, e mai forçada e messorguièra. Tot çò geografic clina lo discors 
de Lafont devèrs la pensada de l’Estat, quand foguèsse pas que la d’una 
autonomia politica, primièr gra d’un camin que pòt menar a un Estat plen.  

Amb aquò, Lafont contunha los occitanistas e los occitanismes precedents, 
Mistral e lo Felibritge, bèl primièrs. Se distància pas del PNO e del nacionalisme 
occitan, ni en caracterizacion de l’entitat occitana (etnia / nacion), ni sul sicut 
dels tèrmes lingüistics. 
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1.3 Las entitats e sas qualitats 

1.3.1 Occitània 

Quand ne fa una descripcion geografica, Lafont la fa classica e corteta, tot còp 
plan incompleta. Corteta e incompleta, per que se regala de sautar de l’argument 
geografic a l’allusion istorica, etnografica o autra, en pròva renovelada d’una 
agilitat intellectuala que sap remirada (Lafont 1987 : 14-17). 

Classica, per que seguís sens crenta un entièirament classic : relèu, climat 
(gaire sovent), activitats economicas (agricultura, industria, torisme, pòrts e 
circulacion dins l’òrdre del sector primari al sector terciari), vilas, los 
« tiradors » acostumats d’una presentacion cartesiana analitica que partejan lo 
real en tant de partidas simplas coma se pòt. Daissa las estatisticas de caire, fa de 
presentacions qualitativas. Las articulacions entre las donadas mancan : las 
tombadas urbanas son gaire son afaire, ni los rets urbans.  

Una longa part explica lo potencial geografic d’Occitània amb un doble front 
de mar (Mediterranèa / Còsta Atlantica) religat pel camin de Narbona a Bordèu 
e Baiona, e sa plaça de caireforc, amb los passatges del suèlh de Peitieu e de la 
Val de Ròse que menan a l’Euròpa del Nòrd. Quand Mediterranèa mestreja e 
qu’i florís la civilizacion e la poténcia, son influéncia passa per Occitània per 
asagar los païses del nòrd, e Occitània ven Mediterranèa. E al revèrs quand lo 
vent de l’istòria afavoriza los negociants, los sabents e las industrias del nòrd, es 
Occitània dins las pinças, las tenalhas europencas. L’entitat es obèrta, mas pas 
autonòma en rason de sas condicions geograficas. La permanéncia geografica de 
la dependéncia a las influéncias del defòra, per que lo passatge depend pas de 
decisions intèrnas al territòri, es una de las curiositats del rasonament geografic 
de Lafont. Delai la volontat e la consciéncia dels òmes, i a una mena d’im-
manéncia de la natura e de la geografia naturala (Lafont 1987 : 17 et sq.). Es 
benlèu aquesta obertura immanenta d’Occitània que dobrís camin a las 
qualificacions d’aquel territòri. 

Occitània es vojada de son economia e de sas riquesas, arroïnada per la 
concurréncia del Nòrd e l’exili d’una part de sa populacion, escorgada, ocupada. 
La dependéncia ven una alienacion, que mena a la roïna de las estructuras 
localas, a la pèrda de contraròtle, a la provincializacion intellectuala e a la colo-
nizacion economica (Lafont 1987 : 28 et sq.). 

Per far cort, es una cadena de malastres, de malparadas, de catastròfas, 
d’avaliments que dessenha un retrach negre del país. Un contre-retrach tanben, 
que s’opausa al ben-viure, a la bonomia antica, a un atge d’aur benlèu avenidor. 
Al fons del malastre, quand tot se degalha, la lucha sola, l’autonomia e lo 
« Viure al País » son los camins del salvament. 

1.3.2 França 

Una part de la presentacion de França es classica dins la sciéncia politica o la 
geografia de l’epòca. L’apòrt original de Lafont e de l’Occitanisme es l’insis-
téncia portada sus de faches e de tendéncias que la pensada francesa vei 
segondàrias, e tot còp oblida.  

Dins la forma classica, l’« Hexagone » es definit en territòri e son pòble 
coma una nacion. La critica joslinha l’expansionisme estatal. La nacion es pas 
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una, mas multipla. La negacion de tota alteritat en França es signada per 
l’uniformizacion de las organizacions territorialas e la negacion de tota alteritat 
culturala dins lo camp politic. L’equivaléncia dels lòcs, de las personas, e lo 
rebús freg de tota collectivitat autra que la ciutadaniá politica es al còr de la 
caracterizacion (Lafont 1979 : 155-157). 

Amb aquò, i a gaire de compatibilitat entre França e Occitània. Son 
concurrentas (dins l’escrich) per organizar e bailejar lo territòri. Lafont nòta la 
tendéncia francesa a trencar e esparpalhar las collectivitats ereitadas (especia-
lament las dels temps reals) amb l’organizacion administrativa republicana (los 
despartiments e las regions, jamai las comunas). Pren la plena mesura de las 
modalitats modèrnas de gestion del territòri, amb lo jòc lent dels encastres 
administratius / politics, marcat par la pojada de la regionalizacion. O encara, 
mai important, la politica centralizada d’amainatjament del territòri menada per 
la Datar e los ministèris de l’Equipament e de l’Industria, que distribuís las 
vocacions economicas, las Zònas Industrialas e los rets de transpòrt (Lafont 
1987 : 154-155). 

Aquela organizacion del territòri « a la francesa », pastada d’ufana e de 
malvoléncia a regard de la província, las tèrras vençudas e conquistadas, a 
produch un desequilibri geografic màger qu’opausa un centre tot-potent, Paris, 
qu’amolona la decision (poder politic, finanças e decision dins las entrepresas) e 
la poténcia industriala (valent a dire la quita matèria de l’economia) d’un latz, e 
una periferia dependenta de decisions extèrnas, de rets de finançament 
centralizats, d’estrategias estatalas o d’entrepresas incomprensiblas. L’occitan, 
coma lo breton, lo basc, l’alsacian son pas plus mèstres al sieu… La centra-
lizacion es lo motor d’aquel desequilibri tan catastrofic que voja d’encontradas 
de sas fòrças vivas : es presentat coma un colonialisme interior (Lafont 1974 : 
279-281). Aparéncia de paritat e de democracia, realitat d’inegalitat e de sistèma 
autoritari. E la periferia francesa, sa part mai larga es al Sud. L’oposicion centre 
/ periferia se tencha d’una fòrta color Nòrd / Sud. La periferia del Sud es en 
camin de pèrda industriala ; mai periferica encara, s’es possible… Es pauc de 
dire que i a pas res de positiu dins lo retrach de França : es ela que fa lo malastre 
d’Occitània, sens cap d’aportacion positiva. Quand Lafont ditz qu’una reforma 
radicala de França es necessària, aquò demanda, de verai, una revolucion de cap 
en cima : quicòm coma la fin de França.  

Simetria dels atributs estatals, peticion de simetria de las volontats d’amai-
natjament del territòri (respièch / rebús del passat, centralizacion / malhum 
equilibrat…) plantan un païsatge d’enfrontament radical, amb lo triomf d’un o 
de l’autre coma sortida possibla, mas tanben amb l’ipotèsi d’un poiriment lent e 
d’una impossibilitat de resòlver los antagonismes. 

La pauca plaça facha a d’autras entitats geograficas enebís una sortida 
dialectica de l’enfrontament. Es pas l’ONU, ni los estats vesins, que pòdon 
cambiar lo jòc e dessenhar un camin. Euròpa es presenta dins la pensada 
lafontiana, mas sembla mens un camin de solucion qu’una part del problèma.  

1.3.3 Euròpa (Lafont 1987 : 32) 

Per far cort, la connotacion d’Euròpa es tan negativa coma la de França, e sos 
atributs e caracteristicas contunhan los de França. Ni un Estat, ni un Empèri : una 
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corteta entitat economica, mai que tot percebuda fins a 1978 coma actor de la 
desindustrializacion d’Occitània e de la roïna agricòla. Valent a dire quicòm que 
se pòt pas substituir a França, mas que fa prodèl a las tendéncias denonciadas en 
dedins de França : alunha encara, se n’èra besonh la « septentrionalizacion del 
poder », foguèsse pas que per lo sèti brusselenc e lo pes qu’i gausisson las nacions 
de tradicion hanseatica e maritima. Vertat es qu’Euròpa s’engrandís, dins las 
annadas 1970, del Reialme-Unit, d’Irlanda e de Dinamarca. La tenalha europenca, 
que cacha e travèrsa Occitània, la somet, delai París, a una volontat per tot dire 
atlantica. A l’epòca de la guerra freda, aquò val condemnacion, al mens, 
desinterès. Euròpa es la maquina infernala que « confirme, accélère, aggrave » 
(Lafont 1979 : 172 ; 1987 : 34) la malvoléncia francesa a regard d’Occitània : 
pòrta lo capitalisme a una estapa nòva en fasent tombar totas la defensas 
penosament bastidas e ganhadas a plec de luchas dins l’encastre del mercat 
nacional francés. Euròpa en camin de se far es un simple « pièger », non pas un 
« autre » en bastison. Es pas un « territòri » de deman, o un espaci desirable. 

Lo poder d’Euròpa de cambiar l’estructuracion administrativa del territòri e 
de dessenhar un autre amainatjament apareis en 1978, amb un epilòg a Pour 
l’Occitanie que tracha de l’entrada abrivada d’Espanha, Portugal e Grècia dins 
la CEE. Dobrís lo jòc. Mas dobrís aitant un talh d’importància entre l’occita-
nista, que vei subte d’avantatges a un modèl europenc mai respiechós de las 
istòrias e de las autonomias localas, e lo mond d’esquèrra radicala, que ne 
demorarà a la condemnacion per pecat de capitalisme, e i apond de mai en mai 
l’avaliment de la legitimitat nacionala francesa. 

Los länder semblavan pas un modèl importable en França per resòlver las 
contradiccions Nòrd-Sud, las autonomias espanhòlas o seràn. Es a aqueste 
moment que l’atencion lafontiana per Euròpa sembla de s’esvelhar : pensa ja 
d’una Euròpa de las autonomias e d’una Euròpa dels pòbles (L’Autre Europe), 
que serà lo revèrs de la « primièra Euròpa » (la dels Estats). Dins lo movement, 
passa de la demanda de cambi radical de França a una demanda de cambi radical 
d’Euròpa. Occitània, territòri dels conflictes europencs Nòrd / Sud e Primièra / 
Autra demòra al còr del jòc, e mai a son centre geografic (Lafont 1979 : 202).  

1.4 Qualques remarcas 

Las rasigas d’Occitània an besonh d’èstre confortadas e mantegudas : son 
menaçadas pel recuol de la lenga, pel resorgiment sempitèrne de denominacions 
de lenga « separatistas » (dialectes, parlars locals). Lafont e los occitanistas 
apondon un malastre socio-economic comun, qu’esperlonga l’unitat occitana 
« en-se » en unitat occitana « per la malvoléncia d’autrú (París) ». L’unitat 
linguïstica prodelada en proletarizacion facilita lo jòc amb l’esquerra francesa e 
val liberacion de l’ereitatge conservator / reaccionari del primièr occitanisme.  

Mas, per aquò far, Lafont barreja a bèl èime de faches pro desparièrs e ne 
doblida tanben. La roïna de la tradicion industriala a Alès o La Sala se mescla 
amb de decisions d’amainatjament del territòri coma la creacion de Fòs, lo 
desenvolopament del gas de Lacq, la toristificacion de la còsta lengadociana, la 
crisi viticòla lengadociana encara, e de causidas estatalas de l’agrandiment dels 
camps del Larzac e de Canjuèrs. De faches son doblidats, qu’atenon als meteis 
mòdes de decision, coma la basa balistica-atomica del plan de Saut, la creacion 
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del centre atomic de Marcola, l’especializacion de Tolosa en capitala de 
l’aviacion, l’installacion d’IBM a Montpelhièr, las operacions d’industrializa-
cion bordelesas, lo Plan Montanha e la multiplicacion de las estacions d’esquí. E 
la bastison d’autorotas per facilitar la circulacion. Lo besonh de sosténer l’unitat 
linguïstica amb d’autres signes ditz l’inquietud fonsa dels occitanistas d’aquela 
epòca, al moment de bastir una Occitània-sistèma. 

En geografia d’Occitània, Lafont sembla de se contentar d’un esquèma pro 
simple fondat sul relèu. Aquò mena a una partison fisica entre un Oèst occitan, 
obèrt a Nauroza e a Peitièus, estructurat per Garona e « comandat » per Tolosa, 
e un Est occitan bastit en crotz de Niça a Carcassona, que crosa Ròse devèrs 
Avinhon / Marselha en son centre, pòrta de Mediterrànea e d’Euròpa renana a 
l’un còp. Es fin finala una topografia plan mestrejada, pas una geografia. Quand 
passa del territòri (material) a l’espaci, Lafont passa de geografia a istòria. Las 
poténcias modèrnas, bancas, societats, negòcis e son espaci de trabalh e 
d’iniciativa ? Los rets umans extèrns bastits per las migracions de personas : cap 
a la colonias, tornant d’Empèri, venent d’Espanha o d’Itàlia, de Magrèb o del 
Nòrd ? Manca la consciéncia que la societat s’afana per ressarrar lo monde, en 
contrabatent las distàncias fisicas. Mancan de metòdes geografics contem-
poranèus (« estabilitat / inestabilitat », « sistèma nòu ») e mai que tot manca de 
l’idèa que lo capitalisme càmbia l’espaci de contunh : la representacion geogra-
fica es pro conservatritz, al moment que lo revolum es dels mai fòrts. 

La bipolaritat del sistèma geografic, organizat per França e Occitània, pausa 
tanben question. Oblida una bèla part de l’environa, foguèsse pas que l’environa 
vista d’un ponch de vista occitanista : Espanha, Itàlia, Mediterrànea e Magrèb. 
Euròpa es reducha a l’oèst, lo planeta fòra Euròpa existís pas. Lo nas-e-nas 
França-Occitània es ja acabat quand publica las òbras mai mobilizadoiras, quand 
sona lo rampèl dels Occitans per « far país ». La multipolaritat es ja en camin. 
L’estrechiment del mond tanben. I aurà una mesa al jorn abrivada del modèl e 
del discors a mesura que l’environa porgirà las autonomias coma modèl, 
qu’Euròpa congrearà una politica regionala originala, que se melhorarà l’inte-
gracion amb lo Sistèma Monetari Europenc. Mas estent la tendéncia de Lafont a 
véser las causas en estabilitat, l’avenidor es pauc vist, d’una cèrta manièra 
enclaus dins lo present, quand la dinamica sociala e institucionala trabalha de 
contunh a cambiar, mudar, de tot biais e a tot pèrdre. Discors de mobilizacion, 
los tèxtes de Lafont apreparan pas una mesa en òbra – jamai totala, aquò se sap 
– d’una autonomia de pensar e d’una estrategia dins lo mond tal coma es. Es cort 
de vista, benlèu per causa de la natura de las contribucions emplegadas : tròp 
universitàrias ? Tot aquò a pesat sus la validitat del projècte occitanista que 
portèt Lafont, e mai que tot sus l’escota que ganhèt.  

La manca de mesura de las diferéncias intèrnas a Occitània limita bèlament 
l’escota d’una partida de la societat occitana : la debuta de modernizacion de 
Montpelhièr, l’ambient optimista de Tolosa, la fòrta permanéncia bordelesa 
trencan las alas d’un discors occitanista de la damnacion de totes e per totjorn. 

Es enfin una presentacion en actualizacion, adobada o cambiada al fil d’una 
actualitat rica e d’influéncias divèrsas. Lafont vòl cobrir tot lo camp de 
l’occitanisme, dels nacionalistas occitans a l’esquèrra francesa, dels federalistas 
als felibres… aquò es vesedor.  
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2. Las mutacions de Lafont 
Aviam comprés plan tard, tròp tard […] los meca-
nismes de l’explotacion de nòstre espaci. […] E nos 
èrem embarrats dins la compreneson finala, quand lo 
fenomèn s’inversava. 
       Pecics de mièg-sègle, p. 110 

De bon entendre, las mutacions se fan pas d’un còp. Tre la fin de las annadas 
1970, l’actualitat sona l’atencion de Lafont cap a un cambiament de l’ample 
geografic pres en compte. Lo discors muda, mas serva una part bèla del discors 
primièr : se fa passaire d’Occitània, coma dins Pecics de mièg-sègle. E se fa 
tanben cronicaire de las mutacions, per assegurar la lectura istorica del periòde. 

2.1 Euròpa enfin 

Entre la debuta e la fin de las annadas 1980, Euròpa se prend sos aises dins la 
vida, la pensada e la geografia de Lafont. Formidable creis de l’ample territorial, 
cambiament tanben de frairetats. Questions novèlas o renoveladas. Euròpa, en 
vojant los estats de son economia, plega las gents a la mondializacion naissenta, 
mas demesís l’omnipoténcia estatala qu’es la tòca de las criticas lafontianas 
(Lafont 1999 : 123). E pausa la question del contracte europenc, de la pacha 
passada entre los ciutadans d’Euròpa. Pacha liberala ? Pacha sociala ? Pacha 
federativa ? Pacha confederativa ? Tre 1999, crenta pas una estructura federa-
tiva. Per Lafont, coma per fòrça Franceses, es impossible qu’Euròpa siá pas 
sociala, ni politica (Lafont 1999 : 126). L’economia o impausa, que s’organiza a 
l’escala europenca : li cal donc una pacha sociala e una pacha politica. Es l’Estat 
aparaire, l’Estat providéncia a la francesa vengut mai grand, desliurat de la 
centralizacion e de l’autoritarisme del poder. Cossí dire melhor que l’imagina-
cion avenidora a cambiat de tòca : çò novèl se farà en Euròpa, pas en França. 
Dempuèi Le Dénouement français (1985), es clar per Lafont.  

Invertiment d’avenidor politic es pas produccion de discors geografic. 
L’inestabilitat del territòri europenc, segur, fa pas la causa aisida. La mesco-
neissença de las geografias intra-estatalas, quasi generala en França, i pòrta cap 
ajuda. La manca de formulacion geografica « trans-estatala » a l’escala del 
continent completa lo païsatge. La geografia d’Euròpa es tèrra nòva.  

Lafont, dins lo moment, ten dos discorses. Modernista, s’apodera de la 
resulta dels geografs sistematics, en acceptant l’Esquina Renana, de Londres a 
Milano, a bon drech definida coma la mai granda densitat urbana d’Euròpa, amb 
los escambis inter-urbans mai denses. Aquesta « Dorsale Européenne » es lo còr 
economic del sistèma europenc, amb de fonccions de direccion (finanças, sètis 
socials de las societats mai poderosas), d’escambi (pòrts, vias de comunicacion, 
flumes, aeropòrts) e de produccion industriala (Ruhr, Benelux, Londres Grand, 
Plana de Pô) de primièra importància. Estent que lo metòde e lo concèpt 
semblan fruchoses, i apond dos « arcs » de son sicap e de son experiéncia : l’Arc 
Latin, de Napoli a Alacant, e un camin de Centreuròpa, de Venecia a Berlin 
passant per Praga. 

Lafont pausa d’autra part une resurreccion d’espacis vièlhs, lo temps long 
fasent mudar d’entitats istoricas abolidas en entitats provesidas de la modernitat 
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de gestion, de pensada e d’estrategia que la pontannada demanda. Es amb lo 
qualificatiu de « region naturala » (Lafont 1999 : 126) qu’introdusís l’Esquina 
Renana, daissant de caire lo pes grandàs de l’amainatjament, de l’activitat 
umana, la produccion istorica d’aqueste espaci. Manten donc lo ressòrt d’una 
cèrta immanéncia territoriala, que las entitats pro gravadas dins l’istòria o dins la 
natura manifèstan per de cicles d’avaliment e de reviscòl, de passivitat e 
d’iniciativa, de paurièra e de riquesa. La represa catalana, e la volontat de 
participar en plen a Euròpa, espectaclosas dins las annadas 1980, es la sòrga 
màger d’aquela representacion. Ditz tanben qu’una resurgéncia parièra se pòt 
produire al nòrd de Pirenèus, en Occitània. L’articulacion de l’immanéncia 
territoriala e de l’escala novèla ofèrta per Euròpa lo mena drech a una Euròpa de 
las regions, bastida per las iniciativas, las aliganças e convergéncias d’interèsses 
entre entitats jos-estatalas. Imagina que lo movement serà mai destricat e 
innovator a la man d’entitats joves e de centres d’impulsion desliures de las 
cargas del passat. Barcelona, ciutat europenca renovelada s’afraira amb 
Munchen, Milano e Lyon, jos l’aflat de la Generalitat, de l’Estat de Bayern, de 
Lombardia e de Ròse-Alps. 

2.2 Lo malastre tusta França, lo rebomb occitan 

Amb la descobèrta d’Euròpa, Lafont càmbia tanben l’imatge del coble França-
Occitània. Pren en compte l’elasticitat sociala occitana, que se marca per una 
modernizacion rapida de l’economia e l’adaptacion al mond post-industrial, al 
moment que parlava publicament de crisi finala per l’economia occitana. Las 
pròvas que ne dona son mai que tot lo libre La Revanche du Sud (1988), las tesis 
de Becattini sus la flexibilitat sociala e economica de California e de Toscana, e 
de publicacions de revistas per public larg (Lafont 1999 : 109). La resurgéncia 
occitana, pr’aquò, se paga de cambiaments socials fons e de mutacions geo-
graficas. Mas los elegits, butats per la decentralizacion, tòrnan prene una part de 
la tematica occitanista. Lafont pensa donc qu’es possible d’encaminar amb eles 
una forma de federacion occitana de las regions, o saique occitano-catalana, 
primièr gra d’una autonomia en camin de se far e d’una dobertura a Euròpa e 
Mediterrànea. Lo pessimisme, en dètz ans, es vengut optimisme, e la roïna finala 
d’un mond es una mutacion istorica per Occitània (Lafont 1999 : 119 et sq.). 

Lo rebomb occitan li pareis d’aitant mai espectaclós que la crisi tusta fòrt al 
Nòrd de França, especialament dins las encontradas especializadas en industria 
de basa. Nòrd, Lorrena, los centres industrials montanhòls veson créisser lo 
caumatge, barrar las usinas e se desenvolopar la robotizacion per esparnhar de 
pagas e d’emplecs. Fòra París, França tota patís un sindròme occitan. E lo 
desequilibri augmenta, entre la capitala e la província : en Euròpa, París capita 
de se manténer, se fa « incontournable » quand lo demai de França pèrd de sa 
substància economica e sociala. Amb aquò, una crisi morala grèva. França tota 
bassacula, lo Sud dinamic dobrís lo talh d’una recuperacion d’aitant abrivada 
qu’es noirida de migracions umanas plan importantas en nombre de personas ; 
mentre que lo Nòrd se voja de sas fòrças vivas e coneis, a son torn, lo defèci 
d’una societat que caça sos joves a fòra o los daissa partir, falta d’emplec e 
d’avenidor. 
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2.3 Mas res càmbia pas 

La pintura d’Occitania, requinquilhada amb la mutacion economica e umana de 
las annadas 1980, mena Lafont a cambiar la qualificacion de la situacion 
economica, geografica e sociala. Mas la representacion geografica mòstra 
tanben de permanéncias plan importantas. 

La centralizacion a encara crescut, e París demòra una capitala atlantica e 
septentrionala per sa posicion e los interèsses que pòrta. Occitània n’es totjorn 
una marca, que garda los camins cap a Espanha, Itàlia, Magrèb e Orient. Amb 
los rets d’autorotas puèi de TGV, lo procès d’escartairament d’Occitània se 
contunha, que dessepara e bota en concurréncia Bordèus e Marselha, Mont-
pelhièr e Tolosa. Entre doas mars e doas peninsulas, Occitània demòra partejada 
e articulada entre un vental occidental, amb Garona, e un vental oriental, amb 
Ròse. Al moment que se parla d’Euròpa de las Regions, apareis coma un 
ensemble de Regions, plan vesedor dins l’arquitectura del continent. 

La question, estent qu’Occitània es pas plus la patria del malastre e lo levam 
d’una fondacion novèla de França es de saber quala pòt èsser sa foncion dins 
l’espaci europenc novèl. La responsa donada amb Pecics de mièg-sègle (1999 : 
107-133) es gaire clara ni estrambordanta. L’autor cèrca de « nogalhs 
estructurants », e destrauca Tolosa e Avinhon, qu’avèm ja rencontrats : arquitec-
turan Occitània a l’escala novèla. Pensa de formas politicas e economicas 
innovatrises, del costat d’un espaci occitan-catalan mai integrat. Vei una foncion 
de dobertura / embessonament amb Magrèb, una animacion de Mediterranèa 
occidentala.  

Es mens cort que leugièr : passa lisc sus la manca de complementaritat entre 
las estructuras economicas e socialas occitanas e catalanas, e sul fach que, de 
cada costat, i a d’escambis e de complementaritats que serián de revisar. I a una 
concurréncia dura entre entitats « politicas », los Estats gardan la man : la 
perspectiva es donc luènha. 

La recèrca de « pòls » estructurant l’espaci sembla un pauc vana : la còsta 
mediterranea d’Occitània es ocupada per una nivolada urbana quasi contunha de 
Niça a Narbona, gaire polarizada. La polarizacion, al revèrs, es dobla dins Occi-
tània de Garona, amb de bessons Tolosa-Bordèu en quasi egalitat de pes e de 
dinamisme economic. 

2.4 Assajem de comprene 

2.4.1 Una geografia classica « a la francesa ». 

Lafont geograf es l’òme de son temps e de son escòla. Passèt per la geografia 
ensenhada en França entre las doas guèrras, e ne garda lo mòde de rasonament. I 
a una contunha « epistemica » de la natura a las societats umanas. La natura 
dessenha de « vocacions » geograficas. En mai es la geografia ensenhada per un 
Estat-Nacion, per l’escòla, coma una de las formas de sa legitimacion e lo mejan 
de difusir de representacions socialas comunas. La territorialitat de l’Estat i a 
tota sa plaça, coma sa poténcia mondiala amb las colonias, que pròvan la 
modernitat, la civilizacion de la nacion.  

Amb aquesta basa, Lafont fa una geopolitica, en tornar emplegar une bona 
part dels metòdes e de las tòcas de la geografia francesa qu’a apresa. Gausa pas 
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tròp la tematica de la poténcia, ni de l’armonia territoriala, mas demòra plan 
estacat al rasonament de las « vocacions » e a la recèrca dins la natura de las 
rasons de tala activitat o especialitat umana. 

Es una geografia del territòri, del poder, del govèrn, e non pas una geografia 
umana o economica, una geografia de la societat que se diriá civila. Lafont pren 
en compte la geografia economica o umana quand s’avisa que lo quite poder 
politic francés, amb la Datar, puèi amb los amainatjaires, fa una geografia 
volontària, en dessenhant l’equipament del territòri, en orientant la localizacion 
d’activitats estrategicas segon los interèsses de l’Estat. Quand la pensada amai-
natjaira ven dominanta en geografia, emplega los esquèmas que son l’esplech 
mai vesedor d’aquesta pensada e s’apodera del vocabulari que manlèva a la 
teoria dels sistèmas. Tot aquò demòra de geopolitica. 

2.4.2 Lafont Prometèu 

Lafont es pro atentiu a çò que se ditz dins los mitans intellectuals e politics, e se 
ten al fil de las actualitats metodologicas e dels faches novèls. Avèm vist que, tot 
còp, pòt èsser un pauc tardièr a niflar o conéisser las evolucions, e d’un autre 
latz, a de pena a passar sul taulièr un sistèma que la sintèsi li semblava bona. 
Òbra personala, prometeana, lo discors sus Occitània de Lafont mescla geogra-
fia, istòria, lenga, sciéncia politica, eiretatges et causas novèlas. Mas es benlèu 
un pauc delà lo possible, çò qu’explica benlèu que maites elements son tractats 
« a la lèsta » : la formula que pica es jamai de refusar.  

Tot aquò es pas en contradiccion amb son estatut dins l’occitanisme. Dins las 
annadas 1980, s’èra ganhat l’escais de « Papa » de l’occitanisme ; es lo que 
mena, lo que ditz, lo que vei, e lo que ditz l’avenidor. Pretzfach dels pesucs, 
d’aitant mai qu’assegura l’actualizacion dels metòdes per la linguïstica, pels 
estudis literaris, mas qu’a gaire de temps per s’assabentar dels metòdes e de las 
tematicas novèlas en istòria, sociologia (a despart de la sociolinguistica) 
economia o geografia.  

2.4.3 Denóncia passa prospectiva 

La vista avenidora es aital mal assegurada. La primièra geografia lafontiana es 
lèu despassada. Dins las annadas 1990, la vista avenidora dins Euròpa es encara 
corta e pauc segura. Las dinamicas europencas son pas pro compresas per que se 
pòsca imaginar lo modelatge d’Occitània per efièch d’Euròpa e la plaça que i a 
per ela en Euròpa, digam en 2010. Dins las annadas 1990, sembla per exemple 
clar per Lafont qu’Euròpa es pas embarrada, mas obèrta, e que cap de frontièra 
gardada dèu partejar Mediterranèa… sabèm çò qu’es avengut d’aquela utopia. 
Aquesta manca de prospectiva endeca la credibilitat del discors e baissa l’escota. 
Sintèsi e sistèma, tòcas onorablas e plan valedoiras, copan camin a la formu-
lacion de projèctes reduches, concrets, aplicables e evaluables. 
2.3.4 Enfin, mancan, dins lo darrièr periòde, doas causas : lo recuèlh d’infor-
macions sus las estrategias geograficas economicas d’autras « nacions do-
lentas », primièr. Occitània e occitanisme son solets per pensar son avenidor e sa 
geografia ? Es oblidar, dins de contèxts pro diferents, las experienças de 
Quebec, dels Inuits del Nunavuk, la rica reflexion de las autonomias d’Espanha, 
e fins al Kurdistan d’Irak. E d’autres. 
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D’autra part, la butada ecologica sul doble aspècte de la finitud de las 
ressorças del planeta e de la capacitat umana a modificar bèlament e benlèu sens 
retorn l’equilibri de la natura passa per malha. Vertat que, en 1995, la creacion 
de « Gardarem la tèrra » permetrà a l’occitanisme de prene pè dins lo camp 
ecologic. Un pauc tard ? Un dels paradigmes de basa de la geografia « clas-
sica », a saber la resiliéncia de la natura e la permanéncia de las ressorças que 
balha, es tocada, e probable per longtemps. Una geografia esparnhaira de ressor-
ças serà diferenta. Manca, foguèsse pas que la debuta de l’esbòs d’un 
cambiament de metòde… o de sa necessitat. 
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Robert Lafont et le Cercle Gaston-Crémieux : une rencontre en laïcité 
 

 
Élise MARIENSTRAS 
 

 
 
 
Je remercie vivement les organisateurs du congrès et notamment Marie-Jeanne 
Verny pour m’avoir invitée à prendre part à cette table-ronde. Je ne parlerai pas 
en mon seul nom, mais surtout au nom du Cercle Gaston-Crémieux. J’y ai 
longtemps été active et mon mari, Richard Marienstras, en a été l’un des fonda-
teurs et longtemps président. 

Quel rapport entre le cercle Gaston-Crémieux et Robert Lafont ? D’abord la 
sympathie entre les personnes dès leur rencontre dans les années 1960-1970. 

Ensuite, le nom même de Gaston Crémieux, un juif comtadin laïque, né en 
1836, lointain cousin de Pierre Vidal-Naquet, avocat, poète occitan, membre 
fondateur de la Ligue du Midi, une organisation fédéraliste affiliée à la Com-
mune de Paris. Il est exécuté en 1871 par les autorités « versaillaises » de retour 
au pouvoir. 

De nouveau, quel rapport avec le Cercle créé en 1967 ? 
Le Cercle Gaston-Crémieux s’est défini lors de sa création en 1967 comme 

un cercle juif de réflexion et de libre débat, non inféodé à la synagogue et non 
sioniste. Puis sans changer pour le fond, la définition a varié et s’est faite plus 
positive en adoptant les termes de laïque, de gauche, diasporique et nationa-
litaire.  

Ce n’est pas, naturellement, sa revendication à l’identité juive qui a spécia-
lement rapproché le Cercle Gaston-Crémieux de Robert Lafont, mais probable-
ment sa façon d’être juif. Et réciproquement, parmi les qualités de Robert Lafont 
qui ont été rappelées aujourd’hui comme lors de l’hommage de 2008 (fondateur 
historique de l’enseignement de l’occitan, penseur pédagogue, engagé politique 
en militance occitane), c’est plus largement sa théorisation et son engagement 
nationalitaires qui ont le plus marqué le Cercle Gaston-Crémieux. La proximité 
entre les deux pensées, je l’ai trouvée récemment sous forme matérielle, dans le 
Premier Cahier qu’a publié le Cercle Gaston-Crémieux en hiver 1968. Et sur-
prise, après la première page de présentation de ce nouveau bulletin, figure aux 
pages 2 et 3 un article de Lafont intitulé : « Ethnie, Nation, Histoire ».  

Deux points de contact 
Je relèverai deux principaux points de contact, pourrait-on dire, entre ses idées et 
celles du Cercle Gaston-Crémieux. Et je ne nuirai pas à la mémoire de Richard 
Marienstras si je dis que Robert Lafont a été l’un de ceux qui ont exercé sur sa 
pensée une influence importante, ou au moins avec lequel il a communié (en 
écartant le sens religieux du terme !) 
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Premier point. C’est d’abord, naturellement, la dimension laïque que notre 
Cercle a affichée et même qui en a partiellement motivé la création, et qui fai-
sait, dans les années 1960 et 1970 le socle inébranlable de nombreuses associa-
tions et notamment, bien sûr, de la Ligue de l’enseignement, à laquelle se 
référait tout un courant de pensée majoritaire dans la gauche et jusqu’au centre, 
et même jusqu’à une partie de la droite à cette époque. 

Ce que Robert Lafont investissait dans la laïcité, vous le savez mieux que 
moi. Pour un Cercle juif comme le nôtre, il s’agissait d’affirmer, face aux insti-
tutions dites « communautaires » : Crif (Conseil représentatif des Institutions 
juives de France), Consistoire, FSJU (Fonds social juif unifié) pour une moindre 
part, qu’à côté d’un judaïsme défini par la religion juive, il existait une judéité 
non « affiliée à la synagogue », et que nombre de Juifs vivant dans la Diaspora 
étaient, soit incroyants, soit attachés à certaines traditions culturelles pour des 
raisons plus historiques que religieuses. 

Dans ses Positions, imprimées en 1982, « le Cercle Gaston-Crémieux se 
revendique d’une laïcité pluraliste aussi bien qu’universaliste. » Depuis le 
Premier Empire, regroupés officiellement dans les registres du Consistoire, les 
Juifs étaient en théorie sommés de croire en Dieu et de pratiquer leur religion 
s’ils voulaient se prévaloir de leur identité et la voir reconnue par les institutions 
étatiques. Il y a eu là dès l’origine une erreur magistrale sur le contenu de la reli-
gion juive et ses exigences. Selon certains théologiens actuels, comme Iehoshua 
Leibowitz, le judaïsme n’exige pas de foi transcendante ; il est hostile aux excès 
de la mystique ; il récompense ceux des Juifs qui observent les mitzvot (les 
bonnes actions prescrites) même si leur foi fait défaut. C’est la porte grande 
ouverte à la laïcité, à laquelle beaucoup de Juifs, croyants et incroyants, sont 
aujourd’hui attachés.  

Les Juifs ont donc, aux yeux du Cercle Crémieux, une vocation à la laïcité 
que trahit d’une certaine manière le sectarisme du rabbinat orthodoxe et sa 
prétention au monopole de représentation du judaïsme. Comme on le voit, dans 
un contexte culturel et historique fort différent, c’est à la même laïcité pluraliste 
et respectueuse d’autrui que se rattachaient Robert Lafont et le Cercle Gaston-
Crémieux.  

La tâche est difficile pour ceux qui souhaitent se réclamer de la judéité sans 
pour cela s’inscrire dans les rangs des fidèles de la synagogue. Ni les autorités 
consistoriales et autres groupements juifs plus ou moins sectaires comme les 
hassidim, ni même la société environnante dont la religion chrétienne ou 
musulmane peut sans risque pour leur appartenance être négligée, ne com-
prennent facilement la nature historique, traditionnelle et culturelle d’un 
judaïsme par ailleurs dénué de croyance active. Face à cette situation impossible 
pour ceux qui se sont éloignés de la religion ou n’y ont jamais adhéré, s’impose 
la tâche de « reconstruction collective » d’une judéité assumée hors du domaine 
religieux et loin des objectifs du nationalisme sioniste, c’est-à-dire une judéité 
laïque, nationalitaire et de gauche, comme vous, avec Robert Lafont, vous faites 
les porteurs de la tâche de reconstruction d’un occitanisme vivant.  

Deuxième point de rencontre, le fait minoritaire et le concept nationalitaire. 
Lorsqu’en 1973, après une période de latence, le Cercle Gaston-Crémieux fut 

relancé sur des bases « plus larges et plus fermes », il inclut dans ses prises de 
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position la dimension nationalitaire que Robert Lafont avait si admirablement 
théorisée depuis les années 1960 et qui se conjugua de manière très efficace 
avec la dimension diasporique, ou plutôt diasporiste, de la pensée partagée par 
les membres du Cercle. Robert Lafont se trouva être, grâce à ses livres Sur la 
France et La Révolution régionaliste, l’une des sources des idées des dirigeants 
du cercle Gaston-Crémieux qui, à partir des années 1970, put se dire « juif, 
laïque, nationalitaire ».  

Liée à l’expérience de la condition diasporique et au fait minoritaire, cette 
notion nationalitaire s’est coulée dans les aspirations des membres de ce cercle 
et l’ont guidé pendant plusieurs décennies.  

C’est en grande partie grâce aux penseurs et aux militants nationalitaires de 
cette époque, Robert Lafont, Yvon Bourdet, Yves Person, pour ne citer que ceux 
que j’ai connus et qui ont disparu, mais il y en eut d’autres, que le Cercle 
Gaston-Crémieux se joignit au combat des langues et cultures minoritaires, qu’il 
figura aux « Six heures pour les minorités nationales », qu’il agit avec ses 
faibles moyens en faveur des Kurdes, des Tziganes, des Arméniens, des 
Biafrais. En 1973, Richard Marienstras écrivait :  

Si l’on me demande aujourd’hui : « Faut-il aider les Tziganes (ou les Catalans, 
les Basques, les Bretons, les Indiens, les Slovènes, les Juifs, les Arméniens...) à 
survivre en perpétuant et en approfondissant leurs différences ? », je dirai qu’il le 
faut. Je ne chercherai pas à savoir – car il y a trop de haine et d’arrogance dans 
une telle curiosité – si ce groupe est un peuple, une nation, une tribu, une ethnie, 
une classe, une secte, un fossile ou un vestige. Il me suffit que le groupe existe, 
qu’il travaille à maintenir, à renouveler, à recréer son identité, et qu’il ne le fasse 
pas exclusivement en parasite. La volonté de vivre n’a pas à prouver son droit à 
la vie. (Être un peuple en diaspora, Paris, Maspero, 1975, p. 61, repris des 
Temps Modernes, août-septembre 1973) 
L’autre source de référence du Cercle Gaston-Crémieux était le Bund, ce 

mouvement social-démocrate juif, qui a été rejeté et persécuté par Lénine et les 
Bolchéviques pour son attachement au maintien de la culture juive. Du Bund 
(lui-même comparable à la pensée austro-marxiste), et de la pensée régionaliste 
et nationalitaire de Lafont, le Cercle Gaston-Crémieux partage le rejet du centra-
lisme jacobin, comme de l’État hégémonique, tous aspects que l’on retrouve 
dans le nationalisme d’État. Il faut cependant admettre une divergence entre les 
deux mouvements : la revendication occitane, aujourd’hui encore, se formule en 
termes de langue territoriale, alors que le yiddish et les autres langues juives 
portent le caractère des langues non territoriales. Car, pour les Juifs comme pour 
les Arméniens ou les Tziganes, lier la langue à un territoire dans ses frontières, 
ce serait blottir son appartenance dans un lieu qui, à son tour, se définirait en 
termes d’État-nation.  

En tant que juif, le Cercle Gaston-Crémieux admettait la pensée d’une 
Europe des régions avancée par Robert Lafont sans y adhérer totalement ; du 
moins, vis-à-vis des régions, le Cercle n’avait pas de formule alternative. D’une 
part, il refusait l’option identitaire territoriale puisque si les Juifs pouvaient ou 
voulaient s’y couler, ce ne pouvait être que par le biais de la solution sioniste, 
refusée par le Cercle au motif qu’il s’intégre dans un nationalisme par principe, 
d’après nous, étranger aux Juifs dont l’une des caractéristiques principales est la 
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diaspora, une diaspora diffuse au point d’être plus mondialiste que régionaliste. 
Dans Sur la France Robert Lafont explique avec la plus grande clarté ce qu’il 
entend par le nationalisme : il s’agit de la confusion entre nation primaire et 
nation secondaire, c’est-à-dire nation ethnique et nation institutionnelle, deux 
concepts liés à une théorie qui n’a plus guère cours, mais qui fut fulgurante au 
moment de son émergence dans les années 1960.  

Parce qu’il était un vrai militant, qui se plaçait « en avant de l’histoire 
réalisée », Robert Lafont était optimiste et je ne sais pas s’il a eu raison ou tort 
de l’être. En 1968, il concluait ainsi son article : 

La reconstitution souple des communautés culturelles est capable de transformer 
les horizons intellectuels de notre époque. Pratiquement d’harmoniser les desti-
nées nationales et d’ouvrir des occasions de création (au niveau politique lui-
même). Cela, si l’on se place en avant de l’histoire réalisée, si l’on conçoit la 
construction des sociétés internationales (l’Europe en premier lieu) comme une 
démocratie totale où les communautés s’imbriquent et s’enrichissent mutuelle-
ment.  
Il serait facile de conclure avec un accent de nostalgie pour cette époque où 

beaucoup de choses encore paraissaient possibles, que la langue occitane, 
comme la traduction des œuvres yiddish et l’enseignement de cette langue ont 
beaucoup progressé, mais que le projet nationalitaire, initié par le parti men-
chevik du Bund et les marxistes austro-hongrois, suivi par les revendications de 
« nations sans État » comme les autochtones des anciennes colonies, ce projet 
est largement dépassé par le besoin, face aux conditions actuelles du marché 
mondialiste, d’États régulateurs et protecteurs du citoyen. Mais les idées de 
Robert Lafont sont notre héritage, à vous occitanistes, comme à nous, Juifs 
diasporistes et laïques. 
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La surdiphtongaison de ęu dans la première tranche de la COM 
 

 
Dominique BILLY 
 

 
 
On a pu noter parmi les cas de diphtongaison de Ĕ latin, la surdiphtongaison qui 
affecte des mots où la voyelle est suivie d’une vélaire, comme dans Deum, ego 
mais aussi levem, grevem ou brevem qui attirent l’attention en raison de la 
fréquence moindre du phénomène. Bien que nous l’assumions pour des raisons 
de commodité et parce que leur sort semble identique, il convient avant de 
commencer de reconnaître que la notion n’est pas pleinement satisfaisante, 
puisqu’il s’agit d’un cas particulier de diphtongaison conditionnée, le point de 
départ étant une diphtongue de coalescence, résultant soit de l’amuïssement de 
la flexion, soit de la désyllabisation d’un U, soit de la vocalisation d’un L, pour 
aboutir à une triphtongue par diphtongaison du noyau vocalique : [εu] ou [εl] > 
[εw] > [jεw]. 

L’hésitation entre -eu et -ieu n’est pas sans avoir posé des problèmes à Frank 
dans la rédaction des fiches de son répertoire puisque, aux côtés de « éu » et 
« eus » 1 qui ne nous intéressent pas directement ici, le romaniste identifie quatre 
catégories de rimes : « eu » (3 pièces), « èu » (1) et « èus » (5), « ieu » (52) et 
« ieus » (17) (Beltrami & Vatteroni I : 79-80 et 92-93). Cette situation reflète les 
incertitudes de la critique sur ce point de phonologie. Pellegrini (1965 : 81, 100), 
Roncaglia (1965 : 50) et Schultz-Gora (1973 : 19) se contentent de constater le 
phénomène. Anglade (1977 : 64) se demande s’il ne s’agit pas de variantes 
dialectales chez Lanfranc Cigala et Pistoleta, et Cremonesi (1967 : 34) évoque 
de façon explicite la rareté générale de lieu, grieu et brieu avant d’envisager la 
possibilité d’y voir des formes dialectales. Rappelant que la diphtongaison 
romane est conditionnée en occitan par un yod ou un [w] subséquents, Bec (I : 
418, 432), qui ne fait pas de distinction entre les types sus-mentionnés, 
considère que le problème n’est pas clair en raison de la coexistence de formes 
non diphtonguées. Ronjat (I : 149-151) qui procède à quelques relevés estime 
que la surdiphtongaison est accomplie « au moins à partir du XIIIe s. », tout en 
relevant, du moins pour le provençal où elle n’intervient que tardivement, 
l’exception de leu, breu et greu, attribuant cette situation au fait que le 
phénomène y aurait présenté « une succession d’apertures trop peu diffé-
rentes » : « on peut penser aussi que la voyelle simple a été maintenue dans ces 
trois mots par les fém. *lèvo, brèvo, grèvo, et seule cette explication paraît 
convenir pour l’adj. substantivé léu “poumon” ». 

Les précieux articles de synthèse du LRL ne nous apprennent pas grand 
chose non plus sur l’évolution et l’étendue du phénomène, en dehors des dia-
lectes du nord-ouest (situation au XIIe s.) (Glessgen & Pfister 1995 : 415b, 417) 
 
1. Il s’agit en fait d’une coquille non rectifiée de Frank, pour « ens ».  
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et du sud-est (Glessgen 1995 : 428a), sans que soit toutefois abordée la question 
du traitement différencié des formes. Kalman (1974 : 38) a montré que, dans le 
corpus de chartes qu’il a dépouillées, « [l]e passage de e ouvert accentué suivi 
d’un u à ieu est beaucoup plus répandu dans le Rouergue que dans le domaine 
[languedocien] traité par Grafström », avec une première attestation en 1157 2.  

On rappellera que, dans le chansonnier R, le phénomène qui y est généralisé 
en rejoint deux autres, avec d’une part le résultat d’une dissimilation dans le 
traitement de la diphtongue iu (§ 2.1), d’autre part le développement d’un e 
épenthétique dans le contact d’un -i et d’un [w] issu de la contraction de vos, 
occasionné par la perte du caractère syllabique de /i/, comme dans quie·us, 
sie·us, nie·us, aquie·us, affaiblissement qui intervient aussi à l’occasion devant 
lo ou même i en enclise, attestant de la vitalité du phénomène 3.  

Le problème n’est abordé que de façon globale dans les chansonniers, et 
encore pas toujours, par Zufferey (1987). Dans son étude du chansonnier C, 
Monfrin (1955 : 305) signalait simplement que « la diphtongaison apparaît 
souvent […] dans le groupe eu », avec pour seuls exemples explicites les formes 
Dieu, Dieus, ieu et sieu, toutes issues d’un Ĕ tonique en hiatus. Cette question 
nous paraît donc mériter une étude spécifique de manière à préciser autant que 
possible l’importance et la répartition du phénomène dans la tradition manus-
crite des troubadours en fonction de l’origine des textes qui présentent ces 
formes et des habitudes des copistes, ce qui nécessite plusieurs étapes de 
recherche. Nous nous limitons toutefois ici à l’exploitation des données fournies 
par la seconde édition de la première tranche de la COM, que nous désignerons 
par COM 1.2, en étudiant dans certains cas la variation manuscrite, tout en 
sachant que cette première tranche est hétérogène et qu’elle repose sur des 
éditions disparates, tantôt critiques, tantôt semi-diplomatiques, fondées sur des 
critères variés, de qualité inégale, avec leur part d’interprétation. L’idéal aurait 
naturellement été de travailler sur la tranche 4 de la COM qui n’est pour l’ins-
tant qu’un projet et dont notre essai n’a pas d’autre but que de rendre désirable 
sa réalisation tout en apportant quelques réponses à nos interrogations. Pour le 
traitement de la diphtongue dans les différents chansonniers, nous nous appuie-
rons sur une étude inédite d’échantillons constitués par la liste de leurs incipits 
tels qu’ils se présentent dans les tables de la BEdT. 

1. Données statistiques 
On trouve dans COM 1.2 pas moins de 12627 occurrences de mots terminés en 
‹EU› pour 102 formes graphiques distinctes ; 2392 en ‹EUS› pour 100 formes 
graphiques distinctes. En distinguant les formes en -eu avec ou sans yod initial, 
nous avons, sans distinction des homographes 4 : 
 
2. Il ne donne toutefois pas d’exemples issus de Ĕ devant w étymologique, ne citant que Dieu, Andrieu, 
fieu et ieu. 
3. Sur la bibliographie relative, v. G. Borriero dans Gambino (2009 : 411) ; pour i, compléter avec la note 
de Gschwind (1976 II : 108, n. au v. 1502) et son renvoi à RLR XIV (1878), 116-117 où C. Chabaneau 
rapporte, complète et commente les observations dont P. Meyer fait état dans la Revue des Sociétés 
savantes, VIe série, III, 89. 
4. On relève au passage deux coquilles, avec aieu pour sieu au v. 62 de Gl Mur PC 226,1 et nezeus pour 
mezeus au v. 49 d’Aim Peg PC 10,6. On relève également des formes fantômes qui sont de simples 
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 Types Occurr.  Types Occurr. 

eu 46 6041 eus 64 784 
ieu 54 6280 ieus 35 1606 
yeu 2 306 yeus 1 2 

 
En se limitant aux formes qui se trouvent à la rime, on obtient 380 occur-

rences de mots terminés en ‹EU› pour 74 formes graphiques distinctes, et 184 en 
‹EUS› pour 71 formes graphiques distinctes ainsi réparties : 
  

 Types Occurr.  Types Occurr. 
eu 38 124 eus 51 88 
ieu 35 251 ieus 20 96 
yeu 1 5 yeus - - 

 
On repère parmi ces formes quelques cas de [e] fermé : beu (BIBIT), deu 
(DEBET), peu = per lo, pleu (PLEBS), différentes formes issues d’IPSE : 26 occur-
rences de megeus, meseus, meteus, mezeus, nezeus (coquille pour mezeus) et 27 
de neus. La confusion d’aperture semble concerner essentiellement plieu de 
pleure / plevir (e fermé), en rime avec Juzieu, etc., chez le Catalan Raimon de 
Castelnou (PC 396,6 : 46), ce qui est normal, et chez le Provençal Duran Sartre 
(PC 126,2 : 38), en rime avec annieu, etc., ce qui rend suspecte l’attribution 
qu’en donne le seul chansonnier C, tandis que Guilhem de l’Olivier le fait rimer 
régulièrement avec deu de dever (PC 246,44 : 55) ; on trouve aussi l’adv. neus 
dans une rime interne en ĘUS chez Ceveri (PC 434a,5 : 18).  

Les rimes en ‹ĘU› sont présentes dans 60 pièces, celles en ‹ĘUS› dans 22, 
celles en ‹ẸU› dans une rime (interne) uniquement, chez Marcabru (PC 
293,24) : formes verbales beu : deu 5.  

2. Des origines variées 
La diphtongue ĘU peut avoir différentes origines, de même que la triphtongue 
IĘU. Celles qui nous intéressent sont issues de Ę + vélaire ou de Ę en hiatus 
devant U ou O, plus l’issue de EGO, mais ieu peut résulter d’une évolution 
particulière de iu, et eu peut résulter d’une évolution dialectale de ĔLL latin. 
2.1 Des cas d’altérations de rimes originelles en -iu par des copistes du Langue-
doc oriental ou de Provence affectent la cobla PC 297,6 de Matfre Ermengaud 
dans α qui nous l’a seul conservée, avec estieu : brieu [pour briu] : caitieu : vieu 
(v.), ainsi que le cinquième couplet du sirventès A Dieu me coman, Bajona de 
Raimon de Miraval (PC 406,1) avec Gent Esquieu : vieu (v.) : brai Dieu : estieu, 
 
indications de rimes manquantes, comme dans tel sirventès de Peire Cardenal qui ne donne au demeurant 
que des formes en ieu à la rime selon l’édition donnée en référence : 
PC 335 016 029  e s’a aver. . . . . . . . . . . . . . eu/  
PC 335 016 030  donem li. . . . . . . . . . . . . . . eu/ 
5. Beltrami & Vatteroni (1988) ne recensent que onze pièces : trois sous « eu », une sous « éu », une sous 
« èu », une sous « eus » (mais il s’agit d’une erreur de Frank, pour ens), cinq sous « èus ».  
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que COM 1.2 donne comme reproduisant le texte de Topsfield basé sur le 
chansonnier R, mais où brai Dieu est une faute pour braidieu ; et de fait, C 
donne bien ici des formes en -iu. Ce genre de cas rejoint celui du quatrième 
couplet de PC 293,26 pour lequel Beltrami & Vatteroni (1994 : 178), qui suivent 
l’édition Dejeanne retouchée par M. de Riquer, enregistrent les formes amieu, 
ieu, badieu, aisieu, eschieu, brieu, là où COM 1.2 donne des formes en -iu, par-
ce que la concordance suit le texte de Gaunt, Harvey et Paterson, avec amiu et 
veilliu – que l’édition imprimée  (2000 : 356) a du reste abandonnée pour ami(e)u 
et veilli(e)u –, au lieu du am ieu et vueill ieu conformes au ms. (E) de Dejeanne 
qui généralise cette terminaison 6. On trouve également fieu que CE donnent au 
lieu de fiu en rime avec des mots tels que parentiu dans PC 406,45 : 39.  

Le phénomène se retrouve dans la pastourelle anonyme conservée dans le 
chansonnier provençal f, L’autrier, al quint jorn d’Abril (PC 461,145), mais s’y 
ajoutent d’autres altérations. Dans le deuxième couplet rieu, aizieu, plieu, vieu 
(a) riment bien avec Dieu qui atteste de l’authenticité du trait dans la langue de 
l’auteur, que Schultz-Gora (1919 : 5) a signalé chez le Gascon Amanieu de 
Sescas dans l’Ensenhamen de la donzela, avec la rime agradieus : Dieus 7, mais 
plieu (de pleure / plevir qui alterne avec pliure) y fait problème avec son [e] 
fermé. Dans la strophe précédente, on trouve humieu, mieu (pour mil) et sarzieu 
(cf. afr. sargil) :  

L’autrier, al quint jorn d’Abril, 
trobiei pastorela 

a l’onbreta d’un espi, 
avinent e bella, 

que chant e favella 
.i. sonet de Castella ; 

que plus humieu 
non n’a en mieu 

vestida d’un negre sarzieu, 
mantellet e gonella. 

Passiei lo traves d’un rieu. 
— Toza, dis ieu, bella, 

s’ie·us atruop en luoc aizieu, 
sola, ses parella, 

sabrai s’est piusella 
en l’erbeta novela. 
— Ai, senher Dieu! 

En vos mi plieu, 
c’aitant cant aurai parent vieu 

non serai ribaudella. 
Une attention plus grande à cette pièce à coblas doblas montre que toutes ces 

rimes sont naturellement liées, et qu’elles devaient inclure les formes abrieu au 
lieu d’abril, ainsi que espieu pour espi, forme qui ferait naturellement problème, 
puisqu’on attend davantage ici l’issue de SPINUS que celle de SPICUM, ou encore 
 
6. Beltrami & Vatteroni 1994 : 178 ; Dejeanne 1909 : 127 ; M. de Riquer, Los trovadores , n° 23 ; Gaunt, 
Harvey & Paterson 2000 : 356 et 362.  
7. Le cas de recalieu (regaliu C) dans un unicum de Guilhem de Berguedan 210,13 : 55 est certainement 
plus discutable. 
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celle de frq. *SPEOT 8. On trouve du reste abrieu dans la table de R ainsi que 
dans la première table ancienne de C pour l’incipit de PC 293,24 et PC 293,29 (à 
la rime dans les deux cas), trait qu’on rapprochera du gentius de PC 406,45 : 21 
(à la rime) et du femeniu de PC 293,38 : 28 (hors-rime).  
2.2 Si elle n’apparaît pas en provençal avant le XVe siècle 9, la vélarisation 
devant la flexion s de LL intervocalique latin ramené en finale se rencontre par 
contre en limousin dès le XIIe siècle, puisqu’elle est attestée dans deux chansons 
de Giraut de Bornelh, Be m’era beus chantars (PC 242,20), où noveus, beus, 
chabdeus, apeus, morseus, manteus, aneus, espeus et Manceus riment avec leus, 
maleus, treus, breus 10 ; Can lo glatz e·l frechs e la neus (PC 242,60), où auzeus, 
beus, isneus, brondeus, Bordeus, aneus, estorneus, chasteus, manganeus, 
anheus et rauzeus riment avec neus, leus, breus, greus. Ce qui est ici frappant, 
c’est l’absence d’issues de Ę tonique en hiatus ou de celle d’EGO. La diphtongue 
ainsi formée ne donne pas lieu à triphtongaison, ce qui montre que la vitalité du 
phénomène était déjà épuisée à l’époque, mais il faudrait tout de même vérifier 
ce qu’il en est dans toute la tradition manuscrite de ces pièces pour voir s’il n’y 
a pas des cas contraires, qui ne témoigneraient au demeurant jamais que d’une 
contamination. Le phénomène apparaît dans le plus ancien registre de comptes 
de Montferrand dans le troisième quart du XIIIe siècle (où ĘU ne diphtongue 
jamais), mais souvent en alternance avec des graphies en -els : aqueus, escuseus, 
peus (per los) aux côtés de aquels 11, dels (de los), escusels, pels (per los), ainsi 
que tourneus ; Brasadeus, Peiteus ou Pesteus, aux côtés de Brasadels, Peitels ou 
Pestels, et Siteus (sing. Si(s)tel). 

Ces formes s’observent également en dehors de la rime, avec beus dans 
l’incipit du premier (bel Dc), et dans la seconde, rozeus au v. 26 (contre T qui 
donne rosell, ABCEMQ2R qui donnent rosier, N roseir et DGIKQ rosiers) et 
chabdeus au v. 64 (contre AIKN qui donnent capteins, EGT capteing et D 
capdenz). La leçon de IKR qui donne uieus pour vius au v. 3 de la première 
présente un autre intérêt : s’il n’est pas surprenant pour R, sa présence dans IK – 
selon l’apparat de Kolsen – est plus surprenante, mais l’on sait que, dans 
certains cas comme la série de coblas relatives à la « croisade aragonaise de 
1285 » également conservées dans C, « le copiste de I semble avoir puisé à une 
source languedocienne » 12. Hors-rime, on retrouve le trait avec beus dans PC 
29,15 : 20 où COM 1.2 ne suit pas le texte de Toja contrairement à ce qui est 
indiqué dans les références, mais les mss donnent bels ADHIK, leus C et et ieus 
R. Beus se retrouve dans un sirventes (plazer) de Guiraut de Salignac, en 
Dordogne, conservé dans DaIK (PC 249,3 : 20), bureus dans une canso de Peire 
Raimon de Tolosa conservée dans C (PC 355,3 : 39), enfin beu (beu sire) dans 
un sirventes de Sordel conservé dans le seul T (PC 437,25: 27), calqué sur une 
 
8. Le petit Levy donne un espic ‘épi ; aspic, lavande’ et un espeu(t) ‘épieu’ qui ne sauraient ni l’un ni 
l’autre convenir.  
9. Hug-Mander (1997 : 187) relève claveus (Seyne, 1411), noveus (Seyne, 1540) et chasteus (La Bréole, 
1562). 
10. Nous ne parlons pas de la conjecture de Kolsen pour le v. 58 : s’i asseus de s’assire (mss. sia s(i)eus 
ou inverse).  
11. La coalescence dans queu devant voyelle est par contre inattendue (« en queu anet D. Aynart », p. 96, 
F128). 
12. Zufferey (1987 : 68). 
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canso de Giraut de Bornelh (PC 242,51). On peut enfin relever anheus dans une 
chanson conservée dans le seul Sg, dont l’attribution à Giraut de Bornelh est 
contestée (PC 242,52a : 42).  

Seul Bonifaci Calvo présente ce trait à la rime, dans un sirventes conservé 
dans IKa2d (PC 101,4), avec un mélange de formes qui différencie nettement 
l’issue de ELL, toujours en eus 13, des autres cas, tous en ieus : grieus, sieus, 
mieus. Les origines italiennes de Bonifaci, qui pratiquait également le galicien, 
donnent à penser que le trait dialectal est probablement le fait d’une imitation de 
ce trait linguistique que préservait la rime chez Giraut.  

3. Premières observations 
Une première enquête statistique fournit des indications particulièrement inté-
ressantes sur l’alternance eu / ieu < Ę + vélaire en fonction de l’origine des 
mots 14 (tableau ci-contre). 

On peut constater en examinant la partie gauche du tableau relative aux 
formes hors-rime (col. A-B) que : 
1. Les formes en IĘU issues de Ĕ tonique devant U ou O, plus l’issue de EGO, 

s’y présentent beaucoup plus souvent avec la surdiphtongaison : le phéno-
mène concerne autour de 75 % des occurrences pour les possessifs et pour 
l’issue de DEUS, et, en faisant la part du faible nombre des données, il semble 
en aller de même pour celle de bas-lat. FEODUM ; elle est plus faible pour 
l’issue de EGO, un peu plus faible pour celle de *ROMEUS qui est toutefois 
trop peu représentée pour donner des pourcentages vraiment significatifs. 

2. Les formes en IĘU sont par contre très peu nombreuses pour les issues de Ĕ 
ou Ĭ tonique + w : elles culminent à 11 ou 14 % pour l’issue de GRAVIS, peut-
être en liaison avec la fréquence du mot.  
En examinant la partie de droite du tableau relative aux formes à la rime (col. 

C à F), on peut constater que  
3. Les formes en IĘU issues de Ĕ tonique en hiatus s’y présentent indifférem-

ment sous les deux formes, diphtongue ou triphtongue (partie supérieure du 
tableau). 

4. Par contre, celles en IĘU y sont nettement préférées pour les issues de Ĕ ou Ĭ 
tonique + w, alors même qu’elles sont moins fréquentes hors-rime (partie 
inférieure du tableau). 

 
13. Auzeus, flauteus, irneus, tropeus, chapdeus, noveus, morseus, casteus, noveus. 
14. En indice, H signifie hors-rime (col. A-B), R, à la rime (col. C-F). Les entrées entre <…> représentent 
des formes normées. Les valeurs de E et F ont été calculées sur la base des formules suivantes : E = 
C*100/(A + C) ; F = D*100/(B + D). Les valeurs sont arrondies, à l’unité dans la dernière colonne, ce qui 
explique le 0 pour <ièu>. Les résultats des calculs avec 0 au numérateur ont été ramenés à 0 (valeur de F 
pour <tèus>). 
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 A B  C D E F  
 ĘUH IĘUH % IĘUH ĘUR IĘUR % ĘUR % IĘUR F – E 

<èu> 2840 4864 63 10 29 0,4 0,6 + 0 
<dèu> 258 628 71 14 58 5,1 8,5 + 3 
<dèus> 277 1045 79 5 12 1,8 1,1 – 1 
<fèu> 3 11 79 6 15 66,7 57,7 – 9 
<fèus> 3 4 57 4 6 57,1 60,0 + 3 
<mèu> 93 230 71 5 11 5,1 4,6 – 1 
<mèus> 24 81 77 6 17 20,0 17,3 – 3 
<romèu> 2 2 50 1 11 33,3 84,6 + 51 
<romèus> 2 5 71 4 4 66,7 44,4 – 22 

<sèu> 165 444 73 4 33 2,4 6,9 + 5 
<sèus> 88 289 77 3 13 3,3 4,3 1 
<tèu> 5 16 76 1 1 16,7 5,9 – 11 
<tèus> 0 10 100 0 1 0 9,1 + 9 

<brèu> 117 8 6 12 11 9,3 57,9 + 49 
<brèus> 11 0 0 7 6 38,9 100,0 + 61 
<grèu> 491 59 11 13 24 2,6 28,9 + 26 
<grèus> 110 18 14 5 10 4,3 35,7 + 31 
<lèu> 372 6 2 16 15 4,1 71,4 + 67 
<lèus> 31 2 6 6 6 16,2 75,0 + 59 
<nèu> 16 0 0 4 4 20,0 100,0 + 80 
<nèus> 31 1 3 3 3 8,8 75,0 + 66 
 

5. <romèu> reçoit un traitement curieusement contradictoire : romieu est nette-
ment préféré à la rime au singulier et romeus au pluriel, tandis que ce serait 
l’inverse en dehors de la rime. Le nombre limité des effectifs du lexème 
hors-rime pourrait expliquer cette anomalie.  
Enfin, en comparant le pourcentage de formes en IĘU à la rime (col. F) et 

celui hors-rime (« % IĘUH »), on peut constater que  
6. La surdiphtongaison est beaucoup moins développée à la rime que hors-rime 

dans les issues de Ĕ tonique en hiatus. 
7. Elle est au contraire beaucoup plus développée à la rime que hors-rime dans 

les issues de Ĕ ou Ĭ tonique + w.  
La rime se révèle par conséquent comme un lieu d’innovation, davantage 

ouvert à la surdiphtongaison que les positions hors-rime, ce qui peut peut-être 
s’expliquer par une tendance générale à harmoniser les rimes. On peut égale-
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ment invoquer un facteur psychologique qui privilégie l’automatisme de la copie 
en dehors de la rime. Mais au-delà de ces observations générales, c’est naturelle-
ment le détail qu’il nous intéresserait de connaître, et on pourra montrer à 
l’occasion que l’éditeur moderne peut y avoir sa part de responsabilité.  

L’examen des pièces de COM 1.2 peut être éclairé par l’étude des sources 
utilisées, ce qui est parfois difficile, voir impossible, selon que les éditeurs 
recourent ou non à un ms. de base, sans que l’on sache toujours l’usage qui en 
est fait exactement. La situation est particulièrement floue avec les textes de 
Peire Vidal édités par Avale, ou ceux de Lanfranc Cigala par Branciforti, ceux 
de Bertolome Zorzi par Levy ou encore celui de Guilhem IX par Pasero, mais du 
moins peut-on être à peu près assuré de leur valeur dans le cas des unica s’il n’a 
pas pris à l’éditeur la fantaisie de normaliser. L’étude des tableaux donnés en 
annexe montre ainsi que le choix exclusif de eu à la rime intéresse le chan-
sonnier languedocien oriental E, l’auvergnat de tradition a (a1a2), les vénètes 
HIKS, le lombard N, le catalan Sg, et celui nord-italien de Wolfenbüttel, tandis 
que celui de ieu intéresse l’auvergnat B, le narbonnais C, le toulousain R, plus le 
vénète D et le lombard M. La diversité des traditions italiennes pose le problème 
de l’occitan langue seconde que connaissaient les copistes. Le partage des chan-
sonniers occitans ne doit pas nécessairement nous orienter vers une interpré-
tation univoque : c’est ainsi que A emploie eu seul pour PC 389,3 – ce en quoi il 
est conforme aux données tirées de l’étude des incipits puisque seules y sont 
concernées des formes issues de Ĕ + w –, mais ieu pour PC 119,8 15 et PC 
74,12 16 qui comportent pourtant l’un et l’autre des formes d’origines diverses. 
On pressent tout l’intérêt d’une enquête approfondie que la réalisation de la 
COM 4 rendrait seule possible.  

4. Homogénéité de traitement : rimes en ĘU ou en IĘU 
Pour revenir aux conclusions tirées de l’examen des données de la COM, il nous 
importe d’essayer de comprendre pourquoi le traitement à la rime se différencie 
tant de celui des mots hors-rime. La rime, on le sait, bénéficie d’un statut 
privilégié : elle est marquée dans les mss. par un point métrique, sauf ommis-
sion, sinon par un passage à la ligne. L’homogénéité de traitement des rimes 
qu’on peut observer dans COM 1.2 (Annexes I et II) peut ainsi être conditionnée 
par cette position. Dans l’absolu, on peut a priori attribuer à la rime un caractère 
relativement conservateur, mais la relative garantie qu’elle présenterait ne peut 
naturellement être invoquée sans entrer dans des considérations particulières du 
fait de la variabilité du phénomène et du travail correcteur de certains éditeurs ; 
en effet, la COM hérite de certains textes où la rime a été délibérément homo-
généisée. Nous avons cependant vu que, dans le cas de nos rimes, ce serait en 
faveur de l’innovation que le facteur d’harmonisation aurait joué, comme dans 
M dont le copiste qui préfère pourtant nettement leu bien que Ĕ + w soit ailleurs 
régulièrement diphtongué, adopte lieu dans PC 396,6 : 22 sur le modèle des 
formes qui lui sont appariées 17 ; c’est ainsi que dans PC 205,7 qui ne connaît 
certes pas de formes issues d’Ĕ + w on trouve romieus, mieus, Dieus, Judieus à 
la rime, tandis que hors-rime, on trouve cinq fois eu contre deux ieu et meu 
 
15. A donne en fait leus, non lieus au v. 39 (et B, breus, non brieus, au v. 40). 
16. Sauf leu (v.) au v. 24 (I ne donne que des formes en eu).  
17. Voir Lamur-Baudreu (1987 : 164), qui relève aussi parfois greu contre grieu (mais hors-rime).  
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contre mieus à la rime. Mais le mouvement inverse est attesté, au moins de la 
part d’éditeurs modernes ; ainsi Boutière, dont COM 1.2 reprend le texte, ne 
donne-t-il que des rimes en EU en généralisant la forme la plus fréquente (six 
cas sur huit) dans les quatre couplets de la canso Pos en ben amar m’esmer 
d’Albertet de Sisteron (PC 16,20), bien que le chansonnier a2 qui nous l’a seul 
conservée donne uolgr[-]ieu et grieu (vv. 29 et 30), contrairement à ses 
habitudes, ce qui semble trahir l’influence d’un modèle plus conforme à R 18. 
Lorsque le phénomène apparaît chez des copistes, on peut naturellement 
s’interroger sur sa signification. Ainsi, selon l’édition de Gresti (1999), la tenson 
échangée entre Aycard de Fossat et Girard Cavalaz (PC 6a,1), voit les deux 
copistes, celui de Br.Libr., Harleian 3041 (Harl.) qui écrit dans la Provence 
septentrionale, et celui, italien, de Cassaforte 2.5 de la Biblioteca civica de 
Bergame (Berg.) s’entendre sur des formes en ĘU à la rime : greu, Deu, feu, seu, 
Iudeu, leu, meu, Ebreu, breu (s.), pleu, neu, eu, en breu, sauf Dieu 50 et 53 Harl. 
Mais hors-rime, Berg. adopte ieu (9) pour le pronom contre trois eu (v. 16, 27, 
28), et un dieus (14) contre trois deu (24, 28, 56) 19, ce qui signifie que l’homo-
généité observée à la rime n’est pas significative d’un traitement particulier dans 
Berg., contrairement à Harl. qui doit ici se conformer à son modèle puisqu’il 
adopte hors-rime des formes en IĘU, si l’on excepte un eu au v. 9 et greu (39), 
seule issue de Ĕ + w en dehors de la rime. Dans Molt m’es bon e bell de Peire 
Vidal (PC 364,29), on n’a que des formes en IĘU à la rime, là où à l’intérieur du 
vers, le pronom alterne ieu (11) et eu (70), sieu (33) et seu (70). Dans De selhs 
qu’avetz el sirventes dich mal de Peire Cardenal (PC 335,16), on a systémati-
quement -ieu à la rime, et si l’on a aussi systématiquement le pr. ieu à l’intérieur 
du vers, on trouve leu au v. 10 (contre lieu à la rime du v. 41). Dans Anc no mori 
per amor ni per al (PC 364,4) on a le même phénomène avec 16 formes en IĘU 
à la rime, tandis que le texte hésite ailleurs entre eu (v. 3, 64) et ieu (10, 37) pour 
le pronom, adopte mieu et sieu (7 et 8 dans les deux cas) mais en breu (6) contre 
em brieu à la rime (38). Dans Pueis onguan no·m valc estius (PC 406,34) on a 
par contre la rime neu, greu, seu, Deu, feu, leu, alors qu’on trouve hors-rime les 
possessifs sieus et mieus. On comprend dès lors l’importance de l’étude de la 
tradition manuscrite que nous ne pouvons entreprendre ici dans le détail. 

S’il est bien établi que les copistes impriment leur marque dans la forme 
adoptée, comme le montre en particulier le traitement généralement offert par R, 
on s’aperçoit dans quelques cas que l’archétype a survécu à ce procès d’appro-
priation linguistique, comme dans celui de Pos de chantar m’es pres talenz (PC 
183,10 : 9-11) où R déroge à ses habitudes (le i suscrit de grieus semble rajouté 
après coup ; nous distinguons les formes anciennes par l’italique) 20 :  
 
C Da I K N 227 N 231 R a1 
greus 
peytieus 
dangieus 

grieus 
peitieus 
dãgieus 

grieus 
peitieus 
dangieus 

grieus 
peiteus 
dangieus 

greus 
peiteus 
dangeus 

greus 
peiteus 
dangeus 

grieus 
peycteus(?) 
dangeus 

grieus 
peitieus 
dangieus 

 
 
18. On trouve eu (43, 44) come à la rime, mais sieu (9) et sieus (36) aux côtés de seus (12).  
19. Aucune var. n’est donnée dans l’apparat. 
20. COM 1.2 qui suit le texte de Pasero (1973) présente les formes de N.  
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On fera remarquer par contre au passage que les habitudes de DaIKa1 
auraient dû amener leurs copistes à adopter plutôt greus que grieus.  

Tous les copistes ne traitaient pas pour autant la rime différemment des 
autres positions, et l’homogénéité des formes à la rime peut ainsi être illusoire. 
Les textes qui présentent des formes affines à l’intérieur des vers 21, présentent 
des situations variées selon le nombre et nature des unités lexicales ou 
morphologiques en cause et leur fréquence. Les formes en ĘU sont ainsi 
exclusives tant à l’intérieur du vers qu’à la rime dans FqRom PC 156,8 conservé 
dans PSc (h.r. : eu x 8, breu, Deus), Cerv PC 434a,17 unicum de Sg (h.r. : eu x 4, 
Deus, Deu, leu). Le cas des pièces religieuses du ms. de Wolfenbüttel (rassem-
blées sous « PC 461a ») est particulièrement significatif puisque ce corpus ne 
recourt jamais, semble-t-il, à la triphtongaison. COM 1.2 il est vrai donne 
« qu’al mens ieu non pera ? » pour PC 461a,10 : 48, mais le texte n’est pas celui 
de Levy (1887) donné en référence, où on lit « Qualamen non pera ? » On peut 
observer une régularité non moins évidente dans Aissi mou de Raimbaut 
d’Aurenga (PC 389,3), avec les mots-refrain leu et greu, neu et breu, tandis que 
ieu est normalement employé pour le pronom hors-rime (v. 23, 35, 36), même si 
l’on trouve eu au v. 83 : l’opposition des formes issues de Ĕ tonique en hiatus et 
de celles issues de Ĕ ou I bref tonique + w y est bien manifeste, mais c’est là un 
trait général du chansonnier A qui affiche en outre une nette préférence de la 
forme moderne pour le pronom.  

5. Hétérogénéité de traitement : rimes mêlant ĘU et IĘU 
Il n’est pas sans intérêt de comparer les données fournies en annexes de façon à 
mieux apprécier l’importance que prend l’homogénéisation des formes à la rime : 
 
 Formes anciennes seules 

(Ann. I) 
Formes surdiphtonguées seules 

(Ann. II) 
Formes mélangées 

(Ann. III) 

‹(i)eu› 15 25 15 
‹(i)eus› 7 9 2 
 

La tendance est nettement à la recherche de l’homogénéité, le mélange ne 
concernant que 23 % des rimes constituées. Pour ce qui touche au détail, 
l’emploi de la forme eu détone au milieu de treize formes en -ieu dans PC 452,1, 
mais le pronom apparaît après un i : blasmi eu. Dans PC 96,7a, la même forme 
vient déparer la série sieu : grieu, brieu : eu, mais eu est la forme habituelle du 
pronom dans cette pièce (et vraisemblablement dans le ms. de base). Il s’en faut 
de peu que PC 74,12 soit homogène en ĘU, avec un seul cas déviant (sieu) sur 
14 formes. 

Le mélange des formes (Annexe III) ne signifie pas pour autant un traitement 
indifférent : ainsi Flors de paradis (PC 461,123) n’utilise que des formes en -
IĘU pour les issues d’Ĕ en hiatus ou d’EGO et de CORRIGIUM, que des formes en 
ĘU pour celles d’Ĕ + w, notamment dans R qui pratique effectivement cette 
 
21. Pour des formes uniquement en eu, c’est le cas de P Peliss PC 353,1, anon. PC 461,79 ; pour des 
formes uniquement en ieu, de Bt Carb PC 82,75, Gl Oliv PC 246,45, Gr Riq PC 248,73, anon. PC 
461,130.  
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discrimination de façon générale : leu : ieu : Dieu : tieu (VI), corrieu : sieu : 
Juzieu (VII) et Dieus : tieus : Juzieus : sieus (XIX), greus : mieus : breus (XX). 
La discrimination est également parfaite dans De gran dolor cruzel ab mortal 
pena (PC461,74a) de tradition purement catalane. Pour autant, la plupart des 
textes envoient des signaux contradictoires, et il peut être intéressant d’en 
comprendre les causes. Ainsi, dans la canso d’Aimeric de Belenoi Ja non 
creirai q’afanz ni cossirers (PC 9,11) basée sur a2 on trouve dix-huit formes 
associées par la rime mêlant -eus forme dominante quelle que soit l’origine des 
formes (7 cas issus de Ĕ devant w contre 7 autres cas) et -ieus (4), où grieus et  
sieus alternent avec greus et  seus, aux côtés de Dieus (2 cas). Cette situation est 
intéressante, parce qu’elle tend à indiquer dans les formes en -eus un trait 
d’origine, d’autant plus que « Bernart Amoros note le plus souvent la 
diphtongaison de E ouvert » (Zufferey 1987 : 82). De fait, c’est essentiellement 
la présence de grieus qui détonne, car la seconde tornada qui contient une 
occurrence de Dieus et sieus n’est donnée que par L dont la version ne contient 
que des formes en -ieus, neus mis à part, ce qui semble conforme à ses 
habitudes. Par contre, T qui ne donne que les cinq premiers couplets, respecte à 
peu près la distinction entre les deux classes étymologiques, avec d’un côté 
a[n]drieus, sieus, mieus et dieus, de l’autre greu [sic], feus, breus, neus, leus et 
greus. Les cas douteux ne doivent pas manquer, comme dans les deux couples 
de rimes de De gran dolor cruzel ab mortal pena (PC 461,74a), teu : meu (v. 70-
71), et sieu : Dieu dans la tornada (74-75) : COM 1.2 retient le texte d’Appel 
fondé sur une copie de don Manuel de Bofarull du n° 27 du fonds de San Cugat 
del Valles des Archives de la Couronne d’Aragon, mais la leçon Dieu n’est pas 
confirmée par Spaggiari (1977 : 177).  

Annexes 
Les formes verbales sont signalées par (v.) L’astérique après la référence à 
Pillet-Carstens (rév. COM) signale un cas exogène où eu est issu de ELL ou de 
IV. Le soulignement des sources indique le(s) ms(s). de base des éditeurs de 
COM 1.2 quand elles sont identifiées ; + signale l’existence de sources margi-
nales. 

1. Rimes uniquement en ĘU dans COM 1.2 
 

Pièce Ĕ devant w Autres cas Sources 
PC 16,20  treu, greu  estreu, volgr’ eu, eu, seu a2  (unic.) 
PC 74,3  breu  Deu IKD 
PC 95,3 + 
119,4 

 breus  meus  H  (unic.) 

PC 119,1a 
[353,1] 

  meu, romeu H  (unic.) 

PC 156,8  greus, leus  Deus, meus, Judeus, feus, 
Andreus, romeus  

PSc  

PC 183,10  Peiteus, Angeus, greus   CDaIKNNRa2  
PC 236,3  greu  Andreu, Judeu, Damedeu, 

seu, feu, meu, Fariseu 
Da  (unic.) 
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PC 244,15  leu, breu, greu  Deu  E  (unic.) 
PC 311,1    Deus [cobla esp., r.diss.] H  (unic.) 
PC 335,42  leu, greu  DbIKTd  
PC 353,1  breu correu H  (unic.) 
PC 389,3  leu greu neu [mots-refr]  AIKNN2a1d  
PC 392,16a   greu, leu adeu, meu  Sg  (unic.) 
PC 406,34  neu, greu  seu, Deu, feu, leu ACDDcEIKMNRS

UV  
PC 434a,5  breus, neus, neus, leus, 

greus, leus, greus  
seus, Deus, feus, meus, 
Romeus, Deus, meus, seus 

Sg  (unic.) 

PC 434a,17   e·us Deus  Sg  (unic.) 
    eu, Deu  
PC 434a,72   greu, leu volgr’eu, greu, leu Sg  (unic.) 
PC 461,79    Andreu, Deu GQf 
PC 461,122    feus, meus Wδ 

PC 461a,1   greu Deu Wolf. 
PC 461a,11   greu Bertolameu, Deu ; Deu  Wolf. 
 

2. Rimes uniquement en IĘU dans COM 1.2 

 
Pièce Ĕ devant w Autres cas Sources 
PC 3,4  lieu, grieu, en brieu, un 

brieu  
Dieu, fieu, yeu, sieu, romieu, 
mieu, Dieu, sieu  

CDaIKz 

PC 10,11   Dieu, romieu, Dieu, Juzieu, 
Dieu, Andrieu, Dieu, sieu, 
Dieu, fieu  

CDER 

PC 10,38  trieus, brieus, grieus, 
lieus, 

fieus, mieus [mot-refr.], sieus  ACDEFaIKNR 

PC 10,49  lieus, grieus, nieus, brieus, 
trieus  

sieus, mieus, Andrieus, 
romieus, Dieus, Dieus, sieus  

ACDDcEHIKRSg 

PC 16,11   ieu, Dieu, fieu, romieu  CMN 
PC 65,3  grieu, lieu, lieu, de lieu  Andrieu, fieu, ieu, Dieu, sieu, 

romieu, sieu, Dieu  
C  (fragm. κ) 

PC 76,15  lieu, grieu  sieu, fieu  M  (unic.) 
PC 82,75  lieu  Dieu  Rq 
PC 82,83   mieu, sieu  R  (unic.) 
PC 119,8  trieus, lieus, brieus, 

grieus, lieus  
fieus, mieus, Angieus, sieus, 
Dieus, mieus, Iuzieus, 
romieus, sieus  

ABDIKR  

PC 132,6  grieus  Dieus, sieus, mieus, Andrieus  CR 
PC 132,12  lieu  sieu, ieu, Dieu  CDaEIKNR  
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PC 156,10  grieus  Dieus, fieus, romieus  CEGJKpMhPRSYc
f+  

PC 202,7   ieu, sieu  CEMh 
PC 205,7   romieus, mieus, Dieus, 

Judieus  
ADHIKc 

PC 210,13  brieu, grieu  fieu, Dieu, mieu, sieu, nieu, 
Andrieu, ieu, reclieu (v.)  

Cb3e 

PC 223,2  grieu, brieu, lieu (v.)  Andrieu, mieu, fieu, Dieu, 
sieu, Iuzieu, romieu  

CEMRTb3e  

PC 246,6  sieu, yeu  R  (unic.) 
PC 246,38   Dieu, sieu  R  (unic.) 
PC 246,45   Dieu, yeu R  (unic.) 
PC 246,54   Dieu, sieu  R  (unic.) 
PC 248,22  grieu, lieu  romieu, Dieu, yeu, sieu  C  (unic.) 
PC 248,73   Dieu, sieu  C  (unic.) 
PC 270,1  yeu, Domnidieu C  (unic.) 
PC 282,17   Dieu, Mathieu, mieu  IKa2d  
PC 305,11   Dieu, ieu, fieu  CDaEIKRd  
PC 305,14   fieus, mieus  ACDIKRT 
PC 335,16  grieu, lieu  Dieu, ieu, romieu, mieu, sieu, 

Dieu, Juzieu, Dieu  
C 

PC 364,4  grieu, lieu, nieu, brieu  ieu, Dieu, mieu, fieu, romieu, 
fieu, Juzieu, sieu, Caninieu, 
plieu, Dieu, ieu  

ABCDDcFGIKLM
NPQRSUXb3cef  

PC 364,16  lieus, grieus, Peitieus, 
Angieus, trieus, nieus, 
brieus, grieus  

Romieus, Dieus, sieus, 
Juzieus, mieus, fieus, sieus, 
mieus  

ACDEHIKNQRTa
1b3e  

PC 364,29  grieu  ieu, sieu, Dieu [mots-refr.]  ABCDHIKMNQR
cef 

PC 396,1  brieus, grieus, lieus, 
brieus (s.) , nieus  

fieus, Peitieus, sieus, Dieus, 
Andrieus, juzieus, mieus, 
corrieus, sieus,  

C (unic.) 

PC 396,6  brieu, lieu, brieu, grieu, 
grieu  

Dieu, mieu, romieu, fieu, 
renieu, Andrieu, corrieu, ieu, 
Juzieu, plieu, ieu  

CDbMTRa2f  

PC 461,130    Dieu, fieu GJNPQf  
PC 461,164a  brieu, grieu sieu, nieu, ieu, Bertolmieu  C 
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3. Rimes mêlant ĘU et IĘU (en gras) dans COM 1.2 

Les formes en ‹ieu› figurent en caractères romains. 
 
Pièce Ĕ devant w Autres cas Sources 
PC 6a,1  greu, leu, breu, pléu, 

neu, en breu  
Deu, feu, seu, Iudeu, meu, 
Ebreu, eu, Dieu, Dieu, ieu 

Berg., Harl. 

PC 9,11  greus, breus (s.), neus, 
breus (a.), grieus, treus, 
Angeus, leus 

Andreus, seus, meus, Dieus 
feus, Canineus, romeus, 
Juzeus, Dieus, sieus 

LTSaa2 

PC 74,12  leu (v.), en breu, greu, 
leu, treu, manleu, en 
breu, leu, en breu  

Deu, Judeu, sieu, feu, Deu AIKd 

PC 96,7a  grieu, brieu  sieu, eu a2  (unic.) 
PC 101,14  grieu, grieu, leu, leu (v.), 

manleu 
eu, sieu, feu, mieu, Dieu  IKa2d 

PC 126,2  lieu, breu, grieu, breu, 
plieu (v.)  

Dieu, ieu, renieu, feu, annieu, 
estrieu, mieu 

CMTo 

PC 210,12 maleu Aveu, Romeu, Dieu  ACDIKRω 
PC 246,44   plieu (v.), deu (v.) R  (unic.) 
PC 270,1   yeu, Domnideu C  (unic.) 
PC 282, 2  leu  Dieu CIKa2b3deκ  
PC 293,16   Dieu, Andreu ACEIKTd  
PC 414,1  greu  eu, Deu, mieu ADGIKLMNQa2  
PC 419,1  lieu, brieu, grieu Dieu, Iudeu, sieu, nieu, 

romieu, ieu, dieu  
Toa2 

PC 452,1  lieu, grieu, trieu, lieu  Romieu, fieu, Dieu, eu, 
Andrieu, Juzieu, romieu, 
Dieu, sieu 

C  (unic.) 

PC 461,74a   teu, meu, sieu, Dieu S.Cugat, Bib. 
Catal., Ateneu+ 

PC 461,123  leu  ieu, Dieu, tieu, corrieu, sieu, 
Juzieu 

RZ Siena, Seu 

  greus, breus Dieus, tieus, Juzieus, mieus  
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Il trovatore Marcoat e l’uso satirico del versus tripertitus caudatus 
 

 
Lisa PERICOLI 
 

 
In questo articolo vorrei porre l’attenzione sull’evoluzione di un verso della 
metrica quantitativa classica, il tetrametro trocaico, metro utilizzato per canzoni 
popolari e giocose, per capire come è arrivato e come si è sviluppato nel suo 
passaggio alla metrica accentuativa, divenendo versus tripertitus caudatus, ed 
approfondire quindi il suo uso satirico nella lirica romanza, in particolare nei 
due sirventesi di Marcoat. 

Lo studio si è sviluppato da un’analisi specifica del tetrametro trocaico: 
questa struttura è costituita da quattro dipodie trocaiche dove l’ultima ha una 
terminazione maschile (-ux), al contrario il primo emistichio deve avere una 
terminazione femminile (u-x); così che, di conseguenza, la cesura cada tra i 
piedi senza dividerli:  

ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ ˉ x / ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ ‘x 
Il tetramentro trocaico nella lirica latina viene utilizzato, nella forma del 

verso saturnio 1, per le canzoni popolari e giocose e chiamato versus quadratus 
per la sua chiarezza. 

Nel passaggio dalla metrica quantitativa a quella accentuativa il tetrametro 
trocaico si evolve in un verso costituito da quindici sillabe (8+7), dove la 
penultima sillaba del verso è breve, mentre la penultima del primo emistichio è 
lunga. 

Si viene così a creare il primo emistichio con clausola piana e il secondo con 
clausola dattilica (Gasparov 1993: 147): 

ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ ˉ x / ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ x 
xxxx x˘ ‘x / xxxx ‘˘˘ 
xxxx x˘ ‘x / xxxx ‘˘˘ 

Il ritmo trocaico contribuì a far sentire i due emistichi come versi differenti e 
separati, ed è proprio questa la misura metrica che arrivò alle lingue romanze: 
non il verso intero di 15 sillabe, ma due emistichi di 8 e 7. 

Evoluzioni di questa forma metrica successive hanno portato anche alla 
duplicazione del primo emistichio di otto sillabe, venendo così a creare una 
 
1. V. Gasparov 1993 : 113: «Il verso saturnio è un verso popolare antico della metrica latina [...] e sembra 
possa essere ricondotto ad un’origine indoeuropea comune; e per giunta il saturnio è risultato curiosa-
mente più prossimo di tutti al verso celtico, irlandese antico. Nel verso celtico il verso indoeuropeo 
comune lungo non si è conservato, mentre quello breve, l’ottonario, si è conservato, ma si è ridotto a 7 
sillabe con cesura (4+3). Qualcosa di simile è avvenuto, a quanto pare, per il verso italico: il verso 
saturnio più antico, probabilmente, era costituito da due emistichi, rispettivamente di sei e sette sillabe, il 
primo dei queli si suddivideva come il verso celtico in 4+3, mentre il secondo si distingueva da quello 
solo per la caduta di una sillaba iniziale 3+3: (4+3) + (3+3). Successivamente esso cominciò a deformarsi 
e per giunta contemporaneamente in due diverse direzioni: dal sillabismo al tonismo e dal sillabismo alla 
metrica quantitativa; così deformato esso è giunto fino a noi.» 
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strofa molto popolare del tipo 8p+8p+7d, come possiamo vedere ad esempio in 
un inno di Jacopone da Todi (ibid.: 149): 

Stabat mater dolorosa  
Iuxta crucem lacrimosa  
Dum pendebat filius,  
Cuius animam gementem,  
Contristantem et dolentem  
Pertransivit gladius... 

o possiamo anche trovare schemi simili, del genere 8p+8p+8p, come in Tom-
maso da Celano (ibid.): 

Dies irae, dies illa  
Solvet saeclum in favilla,  
Teste David et Sibylla.  
Quantus tremor est futurus,  
Quando index est venturus,  
Cuncta stricte discussurus!...  
Dallo studio del tetrametro trocaico possiamo insomma dedurre l’evoluzione 

di un verso tripartito: il primo emistichio verrà a costituire la frons che 
inizialmente sarà soltanto cesurata, ma negli ultimi stadi dell’evoluzione del 
verso le due clausole rimeranno tra loro in rima baciata /aa/; il secondo 
emistichio sarà, di conseguenza, la cauda che, a sua volta, rimerà con la cauda 
del verso successivo. Si avrà quindi, ad esempio: 

Omni die / dic Mariae /- mea, laudes anima /-  
Ejos festa / ejos gesta /- cole devotissima /-  

ottenendo, in questa maniera, uno schema aabccb (Pirot 1972: 98). 
Pirot, in un suo volume di indiscusso valore, studia già l’evoluzione di 

questo verso e nel corso della sua analisi porta anche alcuni esempi, come quello 
presente nella De cognitione metri in cui si dice che «dactilici tripertiti 
caudati...qui ex omnibus dactilis constant praeter ultimum et tribus partibus in 
scansione dividuntur et bini finaliter consonant» (ibid.: 97), mentre, sempre 
riprendendo la citazione dallo studio del filologo francese, Morier, nel des-
crivere la costituzione dello schema metrico, si esprime dicendo che è una 
«disposition strophique dans laquelle une rime revient de trois vers en trois vers, 
à la suite de deux rimes plates, le retour de cette rime étant souligné par un 
écourtement du mètre. C’est le cas, par exemple, dans une strophe de 
12.12.6.12.12.6., avec le schéma aabccb. La strophe ainsi construite est égale-
ment nommée strophe couée (du latin caudata, terminée par une queue)» (ibid.). 

Questo metro è chiamato in epoca mediolatina versus tripertitus caudatus.  
I versi creatisi dalla tripartizione del tetrametro trocaico sono caratterizzati 

da alcune peculiarità: le più importanti sono l’invarianza della rima del terzo 
verso in tutta la composizione e la necessaria disparità di lunghezza dello stesso, 
cioè il verso in rima /b/, rispetto ai primi due, in rima /a/.  

Alcuni esempi, citando il Pirot, sono strofe del tipo: 
(1)  a - - - - - - - -  
  a - - - - - - - -  
  b - - - - - (ibid.: 99) 
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dove vediamo 8a 8a 5b 
(2)  a   - - - -   
  a   - - - -   
  b - - - - - - - - (ibid.) 

dove vediamo 4a 4a 8b 
Nonostante tutto, comunque, troviamo anche composizioni in cui la seconda 

delle due norme non viene sempre rispettata, come possiamo vedere dal 
seguente esempio di schema metrico: 

(3)  a - - - - - - -  
  a - - - - - - -   
  b - - - - - - - (ibid.) 

dove vediamo 7a 7a 7b 
Ma osservando la struttura strofica, oltre allo schema rimico, ci si accorge 

che si tratta di schemi costituiti da tre versi: è importante notare questo perché si 
può ipotizzare la nascita di questa forma metrica costituita inizialmente da tre 
versi come, cioè, unità metrica di forma e senso compiuto; solo in un secondo 
momento si arriverà, tramite la duplicazione dello schema, ad una strofa di sei 
versi. 

Il tetrametro trocaico divenuto versus tripertitus caudatus ha sempre 
occupato un ruolo ed uno spazio abbastanza importante nella lirica; nella 
letteratura latina medievale lo troviamo soprattutto in ambito religioso, nelle 
sequenze e, come contrafactum, nelle poesie di satira clericale. 

Per quanto riguarda la letteratura occitana, Paul Meyer, nel suo articolo del 
1860 Anciennes poésies religieuses en langue d’Oc, pubblica anche un testo 
religioso in volgare scoperto nel ms. lat. Suppl. 1743 della Bibliothèque Impé-
riale di Parigi (ora ms. lat. 11312 della BNF); il codice contiene delle opere di 
Orazio, le Satire di Persio e una glossa del Cantico dei Cantici oltre al testo 
sopra citato. Questo stesso venne studiato da De Poerk (1957) eseguendo un 
attento studio codicologico, oltre a fornirne un’edizione critica e uno studio 
linguistico. Il testo in questione ricopre un grande interesse per lo schema 
metrico utilizzato e per la sua antichità: è l’inno Eu aor Damrideu, databile 
verso la metà del XII secolo, un polimetro costituito da alessandrini, versus 
tripertiti caudati in diverse forme, serie di tre, quattro o addirittura cinque versi 
monorimi seguiti da una clausola finale. Si può supporre l’esistenza di un testo 
in versus tripertiti caudati precedente, il quale abbia subito delle aggiunte e 
degli aggiustamenti sotto l’influenza della dilagante ondata di eresie special-
mente in ambiente provenzale; basti pensare alla crociata contro gli albigesi 
promossa da Papa Innocenzo III e come viene messo in luce chiaramente 
nell’articolo di Meneghetti «Aldric, Marcabru e il poemetto Eu aor Damrideu» 
(Meneghetti 2007), presente in ‘L’ornato parlare’. Studi di filologia e 
letterature romanze per Furio Brugnolo.  

Questo testo segue uno schema rimico aab con /b/ fissa per tutta la com-
posizione in -ent, mentre /a/ varia da strofa a strofa. Intendendo per strofa la 
serie di versi monorimi che variano di volta in volta seguiti dal verso fisso, 
troviamo però strofe che seguono perfettamente lo schema del tripertitus 
caudatus come i vv. 5-7 (6a 6a 6b), o poco dopo i vv. 11-13 (4c 4c 6b), e anche i 
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vv. 50-55 (4a 4a 8b 4a 4a 8b); ma anche casi come quello dei vv. 32-35, in cui si 
ha 6a 6a 6a 6b, o dei vv. 36-40 dove le rime sono 6a 6a 6a 6a 7b.  

Ci troviamo probabilmente davanti ad aggiunte posteriori che possono avere 
una spiegazione pensando al periodo storico molto teso in ambito religioso in cui 
anche un credo in volgare poteva servire a diffondere ulteriormente il messaggio 
di Cristo e cercare di arginare le molteplici eresie sempre più presenti e forti. 

Jeanroy, nel suo studio Les Origines de la poésie lyrique en France au 
Moyen-Âge (1925), aveva già preso in esame lo schema metrico aabaab: il 
filologo sostiene per primo la derivazione del versus tripertitus caudatus dal 
tetrametro trocaico e ritiene che nei primi esempi di questo schema i versi 1-2 e 
4-5 dovessero avere rime differenti con conseguente schema metrico aabccb e i 
versi 3-6 dovessero essere sensibilmente più lunghi degli altri quattro, come si 
può notare, ad esempio, nel sirventese di invettiva contro Marcabru da parte di 
Aldric (BdT 293.20 o 16b.1), dove troviamo il seguente schema metrico: 4a 4a 
8b 4c 4c 8b 2. 

L’ipotesi di Bartsch e Wolf che il versus tripertitus caudatus derivi da un 
distico monorimo seguito da un refranh facente parte dello schema della 
sequenza e cantato prima dell’ultimo Alleluja del graduale della messa, è poco 
sostenibile per Jeanroy in quanto il refranh, in quel caso, è «naturellement plus 
court que les autres» (Jeanroy 1925 : 368). 

A seguito di questi approfondimenti basatisi sullo studio del verso e sul 
confronto di differenti testi più o meno coevi 3, si è potuto stabilire che le 
carattaristiche fondamentali del versus tripertitus caudatus sono, come già 
messo in evidenza, l’invarianza della rima del terzo verso (/b/) e la necessaria 
differenza di lunghezza del terzo verso rispetto ai primi due, a cui bisogna però 
aggiungere una caratteristica stilistica: la presenza di una vena più o meno 
marcata di satira. Dall’attacco personale alla dichiarazione d’amore alla donna 
amata, dalla canzone di crociata all’analisi della situazione politica e anche ad 
 
2. Jeanroy 1925 : 365 : BdT 293.20 ≈ 16b.1 : Tot a estru, / Vei, Marcabru, / Que comjat voletz demandar. 
/ Del mal partir / Non ai cossir, / Tan sabetz mesura esguardar. 
3. I testi che sono stati presi in esame sono i seguenti (dei quali riporto la numerazione BdT e lo schema 
metrico di Frank): 
- Marcoat, Mentre m’obri eis husel; BdT 294.1 – F: 91:15 = 5 s 6, 2 t 3, 7a7a7’b7a7a7’b  
- Marcoat, Una re os dirai en Serra; BdT 294.2 – F: 91:16 = 7 s 6, 2 t 3, 7’a7’a7b7’a7’a7b 
- Marcabru, D’aisso laus Dieu; BdT 293.16 – F: 193:7 = 10 s 6, 4a4a8b4c4c8b 
- Marcabru, Seigner n’Audric; BdT 293.43 – F: 193:8 = 6 s 6, 4a4a8b4c4c8b 
- Marcabru, Cortesamen vuoill comenssar; BdT 293.15 – F: 91:8 = 7 u 6, 8a8a8b8a8a8b  
- Marcabru, Emperaire, per mi mezeis; BdT 293.22 – F: 91:9 = 9 u 6, 1 t 3, 1 t 2, 8a8a8b8a8a8b 
- Marcabru, Pus s’enfulleysson li verjan; BdT 293.41 – F: 193:3 = 8 u 6, 8a8a8b8c8c8b 
- Aldric del Vilar, Tot a estru; BdT 293.20 o 16b.1 – F: 193:6 = 7 s 6, 4a4a8b4c4c8b 
- Peire d’Alvernha, Bel m’es, qui a son bo sen; BdT 323.8 – F: 193 :4 = 6 u 6, 1 t 3, 7a7a7’b7c7c7’b 
- Peire d’Alvernha, Be m’es plazen; BdT 323.10 – F: 193:9 = 12 u 6, 4a4a8b4c4c8b 
- Peire d’Alvernha, Cantarai d’aqestz trobadors; BdT 323.11 – F: 91:11 = 14 s 6, 1 t 2, 8a8a8b8a8a8b 
- Bertran de Born, Ieu chan, que-l reys m’en a preguat, BdT 80.14 – F: 91:12 = 8 quatern. 6, 3 t 2, 
8a8a7’b8a8a7’b 
- Bertran de Born, Ieu m’escondisc, domna, que mal no mier; BdT 80.15 – F: 91:2 = 8 u 6, 1 t 3, 
10a10a10b10a10a10b 
- Cerveri de Girona, No·l prenatz lo fals marit; BdT 434a.34 – F: 193:5 = 3 u 6, refranh, 7a7a4’B7a7a4’B 
Fra tutti i testi qui elencati, quelli di Marcoat potrebbero essere fra i più antichi, visto che l’autore viene 
considerato come contemporaneo di Marcabru, nominato nel suo primo testo (Mentre m’obri eis husel, 
BdT 294.1). 
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un ritratto dei diversi trovatori dell’epoca, la vena satirica è presente, come fosse 
un tratto caratterizzante del verso stesso.  

Infatti il versus tripertitus caudatus, dopo aver abbandonato il suo ambito 
originario, viene utilizzato quasi esclusivamente per messaggi più o meno 
violenti, di argomento vario. Questo può spiegarsi per la duttilità del verso, per 
la sua non troppo rigida schematicità o forse, ed è l’ipotesi più probabile, 
perchè, oltre ad essere un metro satirico, è in primo luogo un metro parodico: un 
contrafactum.  

Inoltre, in merito all’utilizzo del versus tripertitus caudatus parodiato, alcuni 
testi esemplificativi sono Cabra Juglar di Gerau de Cabrera 4 e Fadetz Joglar di 
Giraut de Calanson 5. Questi testi sono stati studiati in maniera approfondita da 
alcuni studiosi, quali Pirot (op. cit.: 546-578) e, in seguito, Léglu (2000) e 
Spaggiari (1992); un elemento importante di questi componimenti è sicuramente 
la datazione, anche se per entrambi i testi si hanno diverse date di composizione 
possibili, che abbracciano diversi decenni, rispetto a Cabra Juglar il periodo 
oscilla tra la metà del XII secolo fino al 1228, mentre per Fadetz Joglar il lasso 
temporale va dal 1190 al 1220. 

Questi sono dei testi in cui il trovatore rimprovera al giullare la sua incapa-
cità e la sua ignoranza; in questo senso il versus tripertitus caudatus viene utiliz-
zato in un sirventese, genere prettamente satirico e in questo caso specifico si 
tratta di un sirventes-ensenhamen e di un sirventes-joglaresc, testi in cui il fine 
ultimo è quello di ridicolizzare il giullare, con la matrice comune dell’esterna-
zione della collera, dell’attacco violento e della polemica, grazie ad un uso 
sapiente e ben calcolato della satira e della parodia. 
 
4. La datazione di Cabra Juglar è ancora molto incerta, riporto qui in nota le datazioni degli studiosi che 
hanno preso in esame questo testo:  
- 1150-1155 Riquer e Cluzel  
- 1170 Milà, Nicolau d’Olwer  
- 1200-1228 Miret 
- Pirot (op. cit.: 546-554) colloca la realizzazione di questo testo tra il 1145 e il 1159 identificando 
l’autore con Guerau III de Cabrera 
- Meneghetti (1984 : 56-60) ipotizza la composizione di questo in un periodo compreso tra il 1160 e il 
1165, data della morte di Guerau III. Una considerazione molto importante che mette in evidenza 
Meneghetti è la particolare sequenza di nomi di trovatori citati dall’autore: ai versi 19-30 vengono infatti 
nominati Marcabru, Jaufré Rudel, Eble de Ventadorn e N’Anfos. Questi nomi risultano di particolare 
interesse in quanto il testo di Peire d’Alvernha Cantarai d’aqestz trobadors (BdT 323,11), viene collocato 
attorno al 1162 e da questo si possono dedurre due considerazioni: in primo luogo che il Visconte 
conoscesse poco della letteratura dei trovatori e che le sue conoscenze fossero per la maggior parte ormai 
vecchie, in secondo luogo questo dimostra il fatto che la lirica cortese era scarsamente diffusa e, in 
special modo, era riservata a pochissimi anche per la mancanza di canali di diffusione stabili. 
- Un altro importante e recente contributo riguardo Guerau de Cabrera è a cura di Cingolani (1992-1993), 
il quale colloca la realizzazione del testo attorno all’anno 1205, identificando quindi l’autore in 
Guerau IV de Cabrera, posticipandolo però rispetto a Pirot e Meneghetti. 
5. Anche la datazione di questo testo è molto complicata, Pirot (op. cit.: 564-578) la colloca tra il 1190 e 
il 1220 e molto probabilmente, restringendo leggermente il periodo, dovrebbe essere posteriore al 1202. 
Questa collocazione temporale viene stabilita dallo studioso grazie alla presenza di due fattori; 
innanzitutto in base all’analisi dei vv. 229-234 del testo dove è presente l’envoi al “jove rei d’Arago” che 
si può identificare con Pietro II d’Aragona per tre motivi: in primo luogo in quanto quest’ultimo è già 
presente in altri componimenti di Giraut, in seguito perché Pietro è salito al trono a soli diciannove anni, 
per questo appunto l’attributo “jove” avrebbe senso, mentre non può riferirsi a Giacomo, il fratello 
minore, in quanto questi non viene citato da nessun trovatore se non dopo il 1220-1230 e noi perdiamo 
ogni notizia di Giraut già dal 1212. Altro punto fondamentale per la datazione è l’analisi dei vv. 201-213, 
dove viene espresso un determinato tipo di allegoria amorosa già utilizzata dallo stesso autore nella 
chanson allégorique composta prima del 1202. 
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In quest’ambito di analisi lo studio dei sirventesi di Marcoat e in particolare 
della loro struttura metrica è risultata molto interessante in quanto ha permesso 
di stabilire, a mio avviso, una differente collocazione cronologica nei confronti 
degli autori contemporanei che utilizzano lo stesso schema metrico in alcune 
loro composizioni (Marcabru, Aldric del Vilar, Peire d’Alvernhe, Bertran de 
Born, Cerveri de Girona 6) ed anche una diversa struttura del testo rispetto alle 
edizioni precedenti, cercare di stabilire se le coblas dei sirventesi del nostro 
autore fossero costituite da tre o da sei versi. 

Disponiamo di quattro edizioni critiche dei testi di Marcoat: quella di 
Dejeanne del 1903, seguita dallo studio di Jeanroy del 1923, il testo di Riquer 
del 1975, solo, però, per il primo sirventese, il BdT 294.1, e, di recentissima 
pubblicazione, quella di Viel del 2011.  

Frank nel suo Répertoire métrique de la poésie des troubadours (1957-I : 18 
e 35), Dejeanne e Riquer ritengono che i testi di Marcoat seguano lo schema del 
versus tripertitus caudatus con coblas di 6 versi con rime aabaab (F: 91:15 e 
91:16), al contrario Jeanroy e Viel mettono a testo i due sirventesi con coblas di 
tre versi con rime /aab/.  

I testi di Marcoat sono presenti nei manoscritti I (BNF, fr. 854), c. 197r, e K 
(BNF, fr. 12473), c. 182v. 

Effettuando un’analisi dei manoscritti contenenti i testi di Marcoat, si vede 
distintamente la divisione in terzine dei componimenti; i copisti, come di 
consueto, per evidenziare la fine del verso segnano un punto, mentre per la fine 
della cobla vanno a capo e istoriano la lettera iniziale: entrambi i manoscritti 
riportano i due testi nel medesimo ordine, come primo testo Mentre m’obri eis 
husel, BdT 294.1, e di seguito Una re os dirai en Serra, BdT 294.2, entrambi 
con una struttura in terzine.  

Non avendo notizie in merito al trovatore è difficile stabilire l’ordine di 
composizione dei testi, proprio per questo è molto interessante l’aspetto metrico 
perché può essere l’unico strumento che ci potrebbe permettere una datazione 
approssimativa dei testi. 

Prendendo in esame la divisione in terzine del sirventese si potrebbe pensare 
a testi molto antichi proprio per l’utilizzo di una struttura metrica arcaica, il 
versus tripertitus caudatus, in ottica però parodica, come, appunto, 
contrafactum. Inoltre, sempre in ambito metrico, il primo testo, in quanto è il 
primo sirventese che troviamo sul manoscritto da un punto di vista puramente di 
struttura del canzoniere, di Marcoat (BdT 294.1) potrebbe essere costituito da 
coblas doblas se non fosse per la settima cobla che non è in rima perfetta ma 
solo in consonanza con l’ottava, mentre in merito al secondo sirventese del 
nostro autore (BdT 294.2) questo presenta quattro coblas come coblas doblas, 
dove in tutte le coblas la rima è identica, una coblas doblas, con rima differente 
dalla precedente, e per le restanti cinque coblas un sistema rimico molto più 
vario, con la sola assonanza della vocale -a. 

Le rime dei due componimenti di Marcoat sono le seguenti, raggruppate 
secondo terzine, così come presentate dai manoscritti: 

 
6. Si rimanda alla nota numero 17 per un elenco preciso dei testi presi in esame, con numerazione BdT e 
riferimento allo schema metrico seguendo la numerazione di Frank. 
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BdT 294.1 
- el 
- el 
- atz 
- atz 
- ar 
- ar 
- us 
- is 
- us 
- us 
La rima fissa: b= -ena. 
BdT 294.2 
- erra 
- enta 
- auda 
- ana 
- enza 
- ura 
- ura 
- eira 
- eira 
- eira 
- eira 
La rima fissa: b= -atz. 
Dejeanne (1903: 358-370), Riquer (1975: 260-262) e Frank (1957-I: 35) riten-

gono che il testo sia costituito da sestine con schema metrico /aabaab/, suppo-
nendo quindi la caduta di alcune coblas nel momento in cui, seguendo la 
struttura dello schema metrico, questo non risulti perfetto rispetto alle rime 
effettive presenti; Jeanroy (1923: 12-15) e Viel (2011: 108-136) invece mettono 
a testo, seguendo la ripartizione dei manoscritti I e K, terzine con schema /aab/. 
La lunghezza dei versi è alternata e, potremmo quasi dire, chiastica nei due 
componimenti in quanto: 

BdT 294.1: a= 7 e b= 7’ 
BdT 294.2: a= 7’ e b= 7. 
Prendendo in considerazioni questi elementi, si vede che la disparità di lun-

ghezza dei versi e la rima fissa /b/ rimandano sicuramente al versus tripertitus 
caudatus, ma il nucleo della questione è il numero dei versi costituenti queste 
coblas: sia nel primo come nel secondo testo, infatti, sono presenti coppie di tre 
versi con rima uguale, facendo così pensare all’unità strofica dei 6 versi. 
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BdT 294.1= 1-6 vv., 7-12 vv., 13-18 vv., 25-30 vv. 
BdT 294.2= 16-21 vv., 22-27 vv., 28-33 vv. 
È importante anche notare come in BdT 294.2 gli ultimi 6 versi, cobla o 

refrains che siano, riprendano la rima dei 6 precedenti, mentre in BdT 294.1 
abbiamo invece solo gli ultimi 6 versi con rima uguale, ripresa però identica dai 
vv. 19-21 e in consonanza dai vv. 22-24. La rima fissa di BdT 294.2 b= -atz è 
presente anche in BdT 294.1 ai vv. 7-12 identica e solo in assonanza ai vv. 13-
18, viceversa non troviamo identità di rima tra quella fissa di BdT 294.1 b= -ena 
e i versi di BdT 294.2, ma comunque è presente in assonanza ai vv. 1-3, 4-6, 13-
15, 22-33.  

Queste somiglianze possono farci supporre anche la scelta da parte 
dell’autore di utilizzare la stessa struttura strofica per entrambi i testi, non per 
nulla nei manoscritti si vede distintamente come questi due testi siano divisi in 
terzine, e, prendendo in esame il testo anche dal punto di vista semantico, si nota 
come la compiutezza logica e strutturale sia perfettamente realizzata prendendo 
come unità strofica la terzina. 

Un altro elemento interessante è il verso 19 del primo dei due testi in esame, 
BdT 294.1, dove si dice “anc pois mori Marcabrus”; Marcabru è un trovatore 
molto prolifico e conosciuto ma di cui perdiamo ogni traccia verso gli anni 
1148-1150: queste informazioni sono molto importanti e ci permettono di poter 
stabilire una possibile datazione dei due sirventesi.  

I testi di Marcoat infatti possono essere collocati nel periodo centrale 
dell’evoluzione della struttura del versus tripertitus caudatus, come però ripresa 
arcaizzante di un modello precedente; si può quindi ipotizzare la seguente 
successione cronologica dei testi: 
  – BdT 293.24 Marcabru En abriu, s’esclario·il riu contra Pascor, che Frank 

(1957-II: 30) considera appartenente ai testi con strofe polimetriche di vv. 
11-11-14, (F: 196:2) anche se poi suggerisce un’ulteriore possibile scan-
sione: 3a 4a 4b 3c 4c 4b 4d 3d 7b o in alternativa: 3’ 3’ 3 3’ 3’ 3 3’ 3 7 

  – BdT 294.1 – BdT 294.2 e i testi di Marcabru, con Marcoat da considerarsi 
poco più giovane di Marcabru, proprio per la sua affermazione al v. 19 di 
BdT 294.1 (“e poi morì Marcabru”) 

  –seguiti da quelli di Peire d’Alverhe, di Bertran de Born e infine da quello di 
Cerveri de Girona. 
Per quanto riguarda quindi il nostro autore, Marcoat dovrebbe essere un 

trovatore poco più giovane di Marcabru, con il quale ha avuto contatti o, 
almeno, di cui conosceva la produzione artistica.  

In merito alla collocazione cronologica dei due sirventesi, ritengo che il 
sirventese BdT 294.2 (Una re os dirai en Serra) potrebbe essere più antico 
rispetto a BdT 294.1 (Mentre m’obri eis husel): analizzando infatti lo schema 
rimico di BdT 294.2 si vede come su undici coblas le prime cinque abbiano la 
rima /a/ differente, le successive due ripetano la stessa e il testo si chiuda con 
quattro coblas con rima identica. In BdT 294.1, invece, le coblas sono dieci, di cui 
le prime sei, a coppie, hanno la rima /a/ identica, sarebbero quindi delle coblas 
doblas, la settima e l’ottava sono in consonanza, per chiudere con un’ulteriore 
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coppia di rime uguali. Inoltre, anche analizzando dal punto di vista semantico i 
due testi, si riscontra come in BdT 294.2 il discorso venga concluso nell’arco di 
tre versi, quindi della cobla; in merito invece a BdT 294.1 si vede come l’argo-
mentazione si sviluppi in maniera maggiore, allargandosi e ricoprendo uno spazio 
più ampio, pari anche a sei versi, potendo parere coblas doblas o, almeno, 
sembrare un avvicinamento alla struttura metrica di sei versi e non più di tre come 
in BdT 294.2.  

Prendendo come collocazione temporale del trovatore quella poc’anzi 
espressa, si può affermare quindi che questi sirventesi siano stati probabilmente 
realizzati in un periodo in cui la forma del versus tripertitus caudatus si stava per 
cristallizzare nella sua versione definitiva di coblas di sei versi con rime /aabaab/ 
o /aabccb/, ma che Marcoat abbia voluto, anche per rimarcare la componente di 
contrafactum dei suoi testi e la vena satirica caratteristica del metro, rifarsi ad un 
modello arcaizzante, comunque di poco anteriore a lui, tipico appunto delle 
composizioni di argomento liturgico. Si suppone quindi che sia proprio per questo 
motivo che il trovatore Marcoat abbia deciso di comporre i suoi componimenti in 
terzine e, conseguentemente, bisogna accettare la disposizione e la forma metrica 
dei due sirventesi così come viene data dai manoscritti. 

Da questo si può giungere alla conclusione che i testi di Marcoat siano dei 
sirventesi presentati nella forma del versus tripertitus caudatus con coblas di tre 
versi e di senso compiuto, che la struttura logica e semantica sia completa e che 
non sia caduta alcuna cobla, in seguito a questo è auspicabile seguire la forma 
metrica così come trasmessaci dai testimoni. 

Appendice  

Il verso tetrametro trocaico 

 • lunga: ˉ 
 • breve: ˘ 
 • indifferente: x 

ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ ˉ x / ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ ‘x 

Evoluzione alla metrica accentuativa 

ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ ˉ x / ˉ ˘ ˉ x ˉ ˘ x 
xxxx x˘ ’x / xxxx ’˘˘ 
xxxx x˘ ’x / xxxx ’˘˘ 

Versus tripertitus caudatus 

Xa 
Xa 
Yb 

Testi di Marcoat 
BdT 294.1 
I Mentre m’obri eis husel     1  
 un sirventes escubel  
 en giteira[i] inz s’arena; 
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II qu’ieu non chanti de Gibel,  
 de cel scacier picarel,    5  
 anz chant de Domein Serena. 
III De jos es escoutellatz,   
 e del pung dreit es arpatz  
 e tart crei lansa destena, 
IV ben mal gitaria.l datz,    10  
 et es pieitz apareillatz   
 d’escorjar anguilla lena. 
V De favas a desgranar  
 e de notz a scofellar   
 lancant hom las escofena,   15 
VI e de gran ga a nadar  
 e de figas a pellar,  
 lo vencerai ses contena. 
VII  Anc puois mori Marcabrus  
 ni Roilis perdet del mus,    20  
 meillz de mi no.ls entamena, 
VIII  s’En Bernat no.m descausis,   
 per conseill d’omes frairis,  
 que.m tolc en un saut s’avena. 
IX Mon sirventes nou val plus,   25  
 que faitz es de bos motz clus,  
 apren lo, Domeing Sarena! 
X Almornes e morsels crus  
 assunaras al temps brus,   
 e sal e meill e farina.     30 

Apparato critico 
I° fascia: varianti: 1 husel] huisel I 3 en giteirai] engiteira I-K 4 qu’ieu] queu I – 
uieu K non è stata riportata la prima lettera del verso, ma è visibile chiaramente 
lo spazio lasciato bianco 8 pung] ping I-K: la lezione riportata da entrambi i 
manoscritti è ping, correggo in pung, come propone Viel 9 destena] destenda I-
K: i manoscritti riportano la forma destenda, reintegro, seguendo Dejeanne, la 
forma corretta guascone destena 11 pietz I 15 lancant] lamcant I 19 puois] pois I 
21 meillz] mielz I 25 nou] non I-K  
II° fascia: lezioni messe a testo dagli editori precedenti [D=Dejeanne – 
J=Jeanroy – R=Riquer – Viel=V] 1 D: l’uisel – J, R: huisel 2 D: escu[r] bel 3 R: 
engiteira – V: engiteira[i] 4 D, J, R: qu’eu / J: no 7 J: joc 8 Nei mss. ping J: ping 
– D p[u]ing 9 J: destenda 10 J: gitarial 11 J, D: pietz 12 J: d’escorjal 15 J: 
lamcant 19 D, J, R: pois 21 D: mielz – J, R: miels / J: nols 22 J: nom 25 J: 
serventes / J, R: no 

BdT 294.2 
I Una re os dirai En Serra:    1  
 puois m’escometez de guerra,   
 se Saint Segur que l’aiatz! 
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II  Tal re os fait ferramenta,  
 que ab longa vestimenta    5  
 non cuich cobrir o poscatz. 
III S.il magorns leva la fauda,   
 don perdetz lo pe en bauda,   
 ab si fassatz no fassatz, 
IV cant anatz per via plana     10  
 bel tenc per pec quius demana:   
 «Amics per que ranqueiatz?» 
V  E faitz granda descresenza  
 don non prendez penedenza,   
 c’a prop de la crotz cagatz.   15 
VI  La vostra cavalgadura  
 a nom Na Malaventura,   
 que de cinc claus la ferratz. 
VII  No vol ordi ni mestura,   
 que can geta s’ambladura   20  
 no.is n’asauta Marcoatz. 
VIII  Far en podetz espondeira,   
 dal cap escabesceira,   
 un candelier can manjatz, 
IX una a l’uis fermailla fieira   25  
 si temetz c’on vos requera  
 en durmen can someilliatz. 
X  Plus vos put sa magorneira   
 qu’a asn’en mai sa c<r>osteira   
 cant es del bast desbastatz.   30 
XI Sirventes, ten ta carrieira  
 anz que trop Ronatz Barrieira   
 que d’un pe fon ier sebratz.  

Apparato critico 

I° fascia: varianti: 1 re] ren I 2 puois] pois I 4 re ] ren I 11 quius] quis I 13 faitz] 
fatz; descresenza] descressenza I 16 cavalgadura] cavalcadura I 19 mestura] 
mesura I 29 c<r>osteira] costeira I-K: entrambi i manoscritti riportano costeira; 
seguendo Dejeanne intervengo e correggo in crosteira 33 pe il manoscritto I non 
riporta il termine pe nel verso, creandone così uno ipometro 
II° fascia: lezioni messe a testo dagli editori precedenti [D=Dejeanne – 
J=Jeanroy – Viel=V] 1 D: re’us – J, V: ren 2 D, J: pois 3 D, V: ajatz 4 J: ren / D: 
vos 7 J: sil 8 J: perdez 11 D, V be.l / J: qius 12 J: ranquejatz 13 J: fatz / J: 
descressenza 15 D, J: c’aprop 16 D, J: cavalcadura 19 J: mesura 21 J: nois 23 D, 
J: o al 25 D: un’a 26 D, J: c’om 27 J: summeilliats 28 J: pert 29 crosteira La 
congettura è in Dejeanne – J: que ans’en mai sa costeira 33 J: manca pe 
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Le système des coblas doblas (cd) 1, connu de la lyrique troubadouresque à 
partir de Guilhem IX, serait à étudier par le biais de plusieurs catégories d’ordre 
historique et synchronique. Dans l’espace restreint de cet article, et face à un 
ensemble imposant de textes, plusieurs aspects ne seront abordés que de façon 
sommaire 2.  

Préalablement, l’on se heurte à deux séries de problèmes : 
  – il est probable que le corpus connaisse de petites fluctuations si on se donne 

la peine d’examiner les coblas à « modules » doubles 3 ; 
  – un nombre non négligeable de coblas sont doblas pour certaines rimes, 

unissonans pour d’autres, jusqu’à la limite des coblas qui sont doblas juste 
pour un timbre (v. aussi § 2.3) 4. J’ai retenu ces pièces, mais on peut 
légitimement s’interroger sur leur statut, qui dépend d’évaluations d’ordre 
souvent psychologique aussi bien que quantitatif (position et nombre des 
rims dobles). 

1. Aperçu historique 

1.1 Les origines 

Les études sur les sources foisonnent en ce qui concerne le vers et la strophe, 
moins pour les liaisons interstrophiques. On sait que les séquences latines sont 
bâties sur des segments bimembres, mais ces couples (des véritables couples de 
strophes isométriques à partir du XIe-XIIe s.) ne sont pas liés par la rime 5. Parmi 
les hymnes on trouve parfois des couples liés par la rime 6.  
 
1. Cd, cu, cs = coblas doblas, unissonans et singulars. Pour ne pas trop alourdir l’exposé, j’ai omis toute 
référence bibliographique aux éditions (sauf si elles touchent en particulier au problème métrique). J’ai 
également réduit au minimum les renvois à Beltrami 1989, Billy 1989, Granville & Musa 1984, mais je 
rappelle qu’une bonne partie des textes dont on parlera dans la suite y est décrite. Les renvois numériques 
sont à la BdT. 
2. Pour ceux qui jugent les études métriques dépassées, un rappel bibliographique de leur importance 
devrait suffire, tant historique (Beltrami 1992 : 259) que « philosophique » (on devrait en effet parler de 
«filosofia della metrica», selon l’heureuse définition d’Agamben 1996 : 39, car les cd obéissent à une 
pulsion différente d’autres structures, symétriques ou circulaires). 
3. Ex. 305.13 – normalement décrite en cs aaabaaab – est en effet en cd aaab selon la mise en texte du ms. 
unique. V. 188v (Mantovani 2009 : 199-202). 
4. V. Billy 1989 : 144-149 et plus en général, 102 sv. 
5. Un lien entre ces structures bimembres et les cd a été suggéré par Roncaglia 1992 : 154. 
6. Par ex. dans le recueil lat. 1139 de la BnF, issu de Saint-Martial de Limoges, l’hymne farci In hoc anni 
circulo (les deux premières coblas latines sont en cd). D’autres exemples plus tardifs de strophes rimées 
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1.2 Diffusion et distribution des cd 

Il est impossible ici de dresser un inventaire des cd. Un premier tableau a été 
dressé par Asperti 1990 : 85-86, avec des observations sur leur diffusion qui 
disent déjà l’essentiel :  

In totale 105 canzoni e sirventesi ; di questi, almeno 67 [...], pari al 64%, sono 
composti da autori operanti entro il secolo XII, con l’unica eccezione di RbVaq 
[...]. Dei 60 testi dialogici (44 tra tenzoni e partimens, 7 tenzoni fittizie [...], 
9 pastorelle) solo 12 sono composti da poeti noti come autori di canzoni o 
sirventesi in coblas doblas. 
Un rilevamento complessivo degli schemi su coblas doblas permette di indi-
viduare un momento di massimo utilizzo di questa possibilità di concatenazione 
(tra l’epoca di BnVent e quella di GcFaid e di Peirol), in seguito quasi abban-
donata nella canzone e nel sirventese, ed adottata prevalentemente nelle tenzoni. 
Dans l’attente de précisions et d’autres remarques d’ordre historique (ten-

dances et idiosyncrasies de chaque auteur, rapport entre les genres et les struc-
tures « anomales », contrafacta, problèmes d’agrégation 7) on peut déjà avancer 
l’impression qu’à quelques exceptions près, les variations les plus intéressantes 
se situent au niveau des premières générations, avant le XIIIe s. 

1.3 À l’étranger 

Je ne propose que quelques indications ponctuelles : 
  – français : cd nombreuses, tendues entre polarisation (elles constituent par 

exemple une bonne partie du corpus de Thibaut de Champagne) et un degré 
palpable d’innovation, mais la bibliographie fait défaut (hormis Billy 1989 et 
Ranawake 1976) ; 

  – galego-portugais : les trobadores se montrent assez novateurs (Correia 1995 
et Billy 2003b : 28-30, 41-48 et passim) ; 

  – catalan : exemples peu nombreux et sans nouveautés remarquables (Billy 
2003a : 4) ; 

  – italien : très peu d’exemples, la plupart de l’école sicilienne, mais jusqu’à 
Pétrarque, RVF 206 (d’où quelques imitations du XVIe s.). 

2. Pour une étude typologique 
Je ne propose pas une tentative de formalisation, pour laquelle je renvoie à Billy 
1989, mais plutôt une mise au point empirique et qui vise surtout à la tradition et 
à la reconstitution des textes. Je signale d’entrée de jeu les limites de mon 
travail : 
  – j’ai travaillé sur les éditions sans vérifier systématiquement sur les mss. ; 
 
par couples, du moins partiellement, ne manquent pas, mais d’après mes sondages il s’agit d’un phéno-
mène sporadique. 
7. À des niveaux différents : par ex., pour nous borner aux esparsas et à la collection du chansonnier P, à 
côté des couples de coblas qui constituent un échange, ou Doppelcoblas (v. Noto 2003 : 118 sv.), d’autres 
couples sont plus douteux (v. ibid., II1-II2 ; p. 123, CI-CII ; p. 125, n. CXXVII-CXXVII bis-CXXVIII et 
note p. 130), d’autres couples de cd fragmentent dans le ms. des ensembles plus vastes (v. Noto 2003 : 
119, XV1-XV2-XVI1-XVI2-XVII1-XVII2). Finalement, dans la collection de BCarb, certaines coblas indé-
pendantes, avec structure (presque) identique et une rime en commun, sont consécutives, un embryon de 
cd (Noto 2003 : 121-122, n. L-LI et LXVII-LXVIII). 
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  – j’exclus les coblas alternées 8, ainsi que les pièces où la permutation des 
rimes amène à une identité entre coblas non consécutives ;  

  – je ne prends pas en compte l’échange de deux coblas et les « structures 
bimembres » dessinées par une liaison entre coblas en dehors de la rime. 

2.1 Nombre de coblas  

Dans le cas d’un nombre impair de coblas, les manuels nous informent que la 
dernière reste isolée quant au timbre des rimes (Billy 1989 : 99) 9. Il s’ensuit 
qu’il est incorrect de décrire ces pièces comme cd + 1 cs ou de supposer – sur 
cette base « numérique » – une pièce lacunaire ou fragmentaire (p. ex. Rieger 
1991 : 385, 462, 600). Les autres combinaisons possibles sont les suivantes : 
2.1.1 Type I-II-III, IV-V : telle est la structure de 461.148 (Granville & Musa 
1984 : 177), ce qui est possible (la présence du type apparemment spéculaire I-
II, III-IV-V milite en faveur de cette hypothèse, avec prudence toutefois, car la 
mobilité de la cobla finale est courante, celui de l’initiale non, v. n. 10), mais 
l’hypothèse de ternas avec perte de la dernière me paraît également probable 
(v. Paden 1987-I : 58-62 et II : 545), surtout à cause de la présence de trois 
envois. 
2.1.2 Pour le type I-II, III-IV-V, v. infra § 2.2, 183.1 et 262.5, ainsi que 
461.69 10. Cas douteux : 
  – Folquet de Marselha, 155.26, v. Squillacioti 1999 : 442-452, qui penche pour 

une tornada anomale (avec les rimes de III-IV, naturellement) plutôt que 
pour une cinquième cobla « difettiva », suivi par Vallet 2010 : 72 (contre 
Billy 1989 : 124) ; 

  – Marc., 293.44, n’entre peut-être pas dans cette série, d’abord parce que les 
coblas VII-IX du ms. E ont l’air suspect (je partage l’avis de Perugi 1999b : 
313 et 2003 : 577) ; deuxièmement, même si on veut les retenir, je trouve 
convaincantes les hypothèses de Gaunt, Harvey & Paterson 2000 : 541-542 
qui au lieu de trois coblas finales sur la rime enh : en : e(n) songent à une 
cobla perdue -enh [-enh] / -en -en, qui régularise la rime (même si enh : en 
est souvent admise) et simplifient la syntaxe du v. 65 ; 

  – les 5 cd de BBorn 80.9, aabbaabbaaba, sont suivies, comme dans 155.26, 
d’une tornada anomale : elle n’est présente que dans CER, celle de CE est 
irrégulière, de forme aabba dans C (E est mutilé par ablation d’une enlumi-
nure), alors que dans R elle est régulière, aba.  
Sans entrer dans les détails, on notera que : 

1. la classification de témoins est très difficile (à part les groupements AB, 
DFIK, CET, v. Beltrami 2006 : 180-81)  

2. les mss. ABDR montrent à la fin du texte un blanc (plus ou moins long) 
inhabituel.  

 
8. Coblas alternativas selon la terminologie de Billy 2003 : 49 que j’adopte dans la suite. 
9. Frank 1966-I : XXXIV, affirme par erreur que la première cobla aussi reste rarement isolée. 
10. Pour 262.5 de JRud et l’anonyme 461.69 la cobla V joue le rôle de tornada, ce qui explique p.-ê. 
l’invariance des rimes (et v. 155.26 ci-dessous) ; on décrit parfois aussi 183.1 comme 4 cd et une tornada, 
mais dans ce cas la teneur de V ne soutient pas l’hypothèse. 
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Les solutions possibles sont :  
(1) imprimer le texte de R (qui a toutefois un blanc pour une sixième cobla avant 

la tornada, v. Beltrami 2006 : 179), qui a l’air facilior, 
(2) garder la structure I-II, III-IV-V et imprimer le texte de C(E) comme tornada 

anomale (mais dont on ne connaît pas d’exemples) qui reproduit le début de 
la dernière cobla (l’espace blanc de ABD, ainsi que le remaniement de R, 
trahissent l’embarras face à cette anomalie), 

(3) imprimer C(E) comme début d’une sixième cobla (la formule aabba convien-
drait parfaitement), mutilée de la fin, ce qui par les timbres impliquerait une 
structure I-II, III-IV-V-VI, dont on trouve de traces chez Bertran, v. § 2.2, 
80.45.  
Je suis tenté, comme le dernier éditeur, par (2), appuyée directement ou non 

par la plupart des mss., mais je souligne que les seuls cas sûrs du type I-II, III-
IV-V (183.1, 262.5) sont associés à une permutation de rimes, ce qui n’est pas le 
cas dans 80.9. Le type (3) a aussi ses avantages, car il permet d’envisager une 
solution globale pour cette structure et la tornada irrégulière. 
2.1.3 J’incline à considérer le type I-II, III, IV-V comme un fantôme, car tous 
ses témoins, peu nombreux d’ailleurs, sont douteux (v. déjà Billy 1989 : 99 ; 
voir toutefois, pour le domaine d’oïl, Barbieri 2001 : 275) : pour Marc. 293.29, 
je partage l’avis de Gaunt, Harvey & Paterson 2000 : 369-373, qu’une cobla est 
tombée entre III et IV, ce qui est appuyé par des raisons syntaxiques (le v. 19 et 
le pronom du v. 21 sont sans antécédent) ; également 76.15 de BAlam, retenue 
par Granville & Musa 1984 : 176, est probablement amputée d’une cobla entre 
III-IV (le blanc que le ms. unique M, f. 244v, laisse à cet endroit pourrait 
résulter d’une intervention du copiste attentif, mais le sens entre III et IV 
effectivement semble chanceler) ; le tardif 446.1 (Granville & Musa 1984 : 176) 
est tellement obscur qu’on n’en saurait tirer parti. Plus complexe le cas de Marc. 
293.8. que Gaunt, Harvey & Paterson 2000 : 118-130 éditent selon la version du 
chansonnier A, alors que IKa1 ont une structure I-II, III-IV, V, VI-VII, VIII, 
c’est-à-dire avec la dernière cobla isolée (ce qui ne pose pas de problème) et la 
V isolée aussi (le ms. A ajoute les coblas V’ et VIII’ pendant de V et de VIII et 
d’autres matériaux à la fin). Perugi 1999a : 291-296 et 1999b : 244-245 
reconnaît dans V’ de A les traces linguistiques d’une interpolation et conclut que 
« le modèle utilisé par IKA n’a contenu que les strophes I-II, III-IV, V, VI-VII, 
VIII » (Perugi 1999b : 244). Que le ms. A se soit chargé de compléter un texte à 
ses yeux peu satisfaisant est très probables, moins sûr que le « texte de départ », 
l’ancêtre de AIK, soit « apparemment défectueux » (244-245). Comme les trois 
mss. partagent des fautes d’archétype, il est possible d’y ajouter la perte du 
pendant de V, même s’il faut avouer que la lacune n’est pas perceptible pour le 
sens ou la syntaxe. Finalement, AMaruelh 30.19, 5 cd, est un cas à part : III a un 
schéma à soi et fonctionne comme charnière, parce que ses timbres ‘a’, ‘b’, ‘c’ 
coincident avec ceux de I-II, alors que ceux de la sirma ‘d’, ‘e’, ‘f’ deviendront 
‘a’, ‘d’, ‘e’ de IV-V (Beltrami 1989 : 18). 
2.1.4 CerGir 434.6a, 5 cd où V reprend les timbres de I-II, est isolée. 
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2.2 Doblas « pures » 

2.2.1 Les rimes se renouvellent par couples de coblas 
2.2.2 Le renouvellement du timbre est accompagné d’un changement de schéma 
rimique, toujours par couple(s) 11 : Palais 315.2, 4 cd : I-II abbacabc, III-IV 
ababcaac (Beltrami 1989 : 22 ; Billy 1989 : 30) 12 ; voir aussi 406.16 ; DPrad (?) 
124.9 ; BSic 67.1. 

Parfois un deuxième changement nous ramène au schéma du premier 
couple : GEvesque 215.1, 5 cd, texte corrompu (Beltrami 1989 : 16) ; Sordel 
437.21, 6 cd : I-II, [V]-VI abababcccc, III-IV [a]bababaaaa (le premier vers de 
III et IV est corrompu dans le ms.) 13.  

Quelques cas isolés : 
  – BBorn 80.45, 6 cu : I-II ababaabb ; III-IV et V-VI sont identiques pour le 

schéma ababccbb, et doblas pour ‘c’ ; 
  – 461.145 : 6 coblas alternativas pour le schéma, doblas pour les timbres ‘a’ et 

‘b’ (Beltrami 1989 : 25) ; 
  – Marc. 293.40, v. infra, § 3. 
2.2.3 Redistribution des rimes : alors qu’aux § 2.2.1 et 2.2.2 les rimes changent 
de couple en couple (sauf quelques exceptions secondaires), dans ce groupe 
toute pièce en cd est parée de jeux de permutation ou alternance des rimes 14. Il 
va de soi que renouvellement, permutation, rotation, alternance des rimes et 
changement de schéma rimique peuvent se combiner. 

Permutation ou rotation des rimes : 
  – coblas capcaudadas per doblas (Billy 1989 : 110) : 70.36 ; 392.27 ; 457.40 ; 

particulier Blacasset, 96.7a, v. Beltrami 1989 : 15. 
  – coblas alternadas per doblas : Guilhem IX 183.1 : 5 cd : ‘a’ de I-II > ‘c’ de 

III-V, et ainsi ‘b’ > ‘a’, ‘c’ > ‘b’ (Billy 1989 : 141) ; v. aussi JRud 262.1, 
262.5 ; GuillBiars 211.1 (Billy 1989 : 182, 218-219) ; Joan Lag 267.1. 

  – coblas doblas alternadas e retrogradadas par couple : RAur 389.1 (Billy 
1989 : 121). 

  – Autres jeux de permutation, toujours par couples : ADan 29.6 (Billy 1989 : 
140 ; Perugi 1990 : 203-204), RBuv 281.7, 6 cd : abbaccddab, capcaudadas 
et capfinidas : ‘a’ et ‘b’ sont alternat (‘a’ de I > ‘b’ de II, ‘b’ > ‘a’ et ainsi de 
suite), ‘c’ est dobles, ‘d’ est uniss.  

  – Dans quelques cas l’alternance se produit d’une cobla (et non d’un couple) à 
l’autre, mais le renouvellement des rimes se fait par couples : par exemple : 
GRiq 248.26. 

 
11. On connaît plusieurs exemples de textes à schéma variable qui, loin d’être fruit de négligence ou du 
hasard, ont souvent une justification interne. D’après Beltrami 1989, qui en dépouille un bon nombre, 
presque la moitié des occurrences se produit dans des cd ou porte sur un ou plusieurs couples de coblas. 
12. Pour Ricketts 1986 : 230, III-IV suivent la formule ababcaac, mais cela ne s’applique qu’à III, alors 
que IV est abbacaac: une telle situation serait un unicum, et les vv. 19-20 de III peuvent se renverser sans 
aucune difficulté, retrouvant ainsi le schéma de IV. 
13. L’intégration de V ne semble pas strictement nécessaire, mais le ms. unique M laisse en cet endroit-là 
un blanc et la structure en 5 cd où la dernière reprend le schéma de I-II est presque isolé (v. § 2.1, 434.6a). 
14. Voir pour la terminologie Billy 2003 : 48-49. 
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Quelques cas d’alternance : 
  – coblas alternativas per doblas : RAur 389.3 (Billy 1989 : 211-212 ; Vallet 

2010 : 34) ; Marc. 293.35, 7 cd alternativas pour ‘a’, uniss. pour ‘b’, ‘c’, ‘d’, 
alternadas pour ‘e’ et ‘f’ (Billy 1989 : 151-152). 

  – Distribution particulière : RAur 389.9, 8 cd alternativas per doblas avec 
retrogradatio per acordansa (Billy 1989 : 120 ; Vallet 2010 : 31) ; RMir 
406.21 (Billy 1989 : 113) ; FMars 155.26, échange de rimes avec le refrain 
(Squillacioti 1999 : 442-452) ; GCab 213.5 (Billy 1989 : 113). 

2.3. Doblas « impures » 

2.3.1 Cd avec une ou plusieurs rimes unissonans. Ces rimes fixes sont souvent 
sans distribution significative, mais parfois on trouve des récurrences plus 
intéressantes (reste fixe le dernier timbre, surtout si estramp, où un timbre de la 
sirma, jusqu’à la limite de coblas doblas pour la frons et unissonans pour la 
sirma : p. ex. 293.11, 293.44, 323.4 ; particulier CerGir 434.14a) 15. 

Plus rarement l’association est avec des cs : RAur 389.10 et RTors 410.3 ; 
assez normale la présence de rimes doblas, singulars et uniss. : p. ex. Peirol 
366.8 (Billy 1989 : 148-149, 151 pour d’autres exemples). 
2.3.2 Doblas partielles : j’appelle ainsi un phénomène dont la fréquence et la 
pertinence restent encore à étudier 16, et qui semble plutôt intéresser les pre-
mières générations 17. Quelques tentatives, à partir des pièces archaïques 18, se 
précisent dès la deuxième génération, mais restent souvent méconnues des 
éditeurs (Van Vleck 1991 : 97-98) : 
  – Cercamon 112.1, 6 cs, II et III cd ; 
  – Marcoat 294.2, pièce imprimée par Viel 2011 : 122-123, en tercets aab 19 

dont ‘b’ uniss. et ‘a’ singulars, sauf dans VI-VII (-ura), VIII-IX-X-XI 
(-eira) ;  

  – PRogr 356.2, 6 cs aaaaab (‘b’ uniss.), IV-V doblas (‘a’ = -itz/-iz), v. Van 
Vleck 1991 : 97 ; 

  – BMarti 63.2, 10 cs aaabab : ‘b’ uniss., ‘a’ flottant, de sorte que I-II, III-IV et 
IX-X sont doblas, V-VIII singulars ; 63.7, 8 coblas ababab : ‘b’ uniss., ‘a’ 
uniss. pour I-IV, dobles pour V-VI et VII-VIII. 

  – J’ajouterai Marc. 293.20, 7 cs aabccb (‘b’ uniss.) : VI suit la formule aabaab, 
ce qui a entraîné souvent des corrections, mais si l’on songe à des cs en 
tercets aab, ccb, etc. on retrouverait encore une fois deux cd dans une série 

 
15. Voir Billy 1989 : 148. J’ajoute CerGir 434.6a, 5 cd avec une rime interne uniss. 
16. J’ai cherché (sur une suggestion de D. Billy, que je remercie) si ces doblas partielles peuvent s’expli-
quer autrement, par la facilité de la rime ou par les liens syntaxiques entre les deux coblas, mais sans 
résultats convaincants. 
17. Mais il faudra vérifier une fois pour toutes, sur un dossier complet de phénomenes linguistiques aussi 
bien que métriques, cette idée passe-partout que chez les troubadours anciens les règles étaient plus 
floues. 
18. Par ex. dans Guillaume IX 183.12, en cs, on trouve (parmi plusieurs permutations, il est vrai) 
quelques doblas, du moins pour un des timbres. Dans le remaniement du ms. C, I-II sont cd. 
19. Le versus tripertitus est souvent doublé en sixaines (v. infra), mais la mise en texte des mss. IK (de 
même pour Marcoat 294.1) confirme dans ce cas la disposition en tercets. 
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de cs. Les problèmes d’édition du versus tripertitus caudatus (tercets, 
sixaines, neuf vers, série continue), à partir de l’ancienne Eu aor jusqu’aux 
sirventes-ensenhamens de Guiraut de Cabreira et Guiraut de Calanso (qui 
présentent le même mélange aabccb / aabaab), ont été souvent étudiés : la 
sixaine semble la structure plus assurée par la syntaxe et la tradition latine 
(v. toutefois Marcoat dans ce paragraphe), mais il n’est pas indispensable 
d’accepter une même solution partout (v. Léglu 2000 : 34-58 ; Meneghetti 
2007 et bibl.). 
D’autres cas sont encore plus douteux 20.  
Cette série d’exemples qui « brise » la complétude et la perfection du schéma 

en cd va déstabiliser nos certitudes, surtout face à une tradition manuscrite 
perturbée (v. § 3). 

Quelques cas de structuration complémentaire en cd : 
  – assonances : ArnDan 29.16, cu avec un réseau d’assonances en cd ;  
  – mots-rimes : ArnDan 29.18 (Perugi 1990 : 202 n.) ; 
  – doblas partielles pour le schéma rimique : BBorn 80.33, III et IV doblas 

(Beltrami 1989 : 5-12) ; RAvignon 394.1 (v. Beltrami 1989 : 23) ; PCard 
335.6, IV-V douées de rimes internes (Beltrami 1989 : 17) ; 85.1 (Beltrami 
1989 : 24). 

3. Cas spéciaux et problèmes d’édition 
Je ne suis pas en mesure de tirer de ces exemples ni une théorie ni une pratique 
éditoriale satisfaisante. Comme il est logique, il arrive souvent que les incohé-
rences et les altérations par rapport à la structure des cd soient considérées 
comme des fautes tout court. La tradition manuscrite est pourtant riche d’excep-
tions, et les fautes de copistes qui négligent la structure en cd se mêlent à des 
réécritures plus sensibles et complexes qui visent à la régularisation (on a vu 
quelques cas douteux dans le chansonnier M). Les éditeurs subissent les mêmes 
risques, entre normalisation et structures difficiliores parfois simplement erro-
nées. Même si toute généralisation est interdite (la seule règle est que le choix 
d’intervenir ne peut pas s’appuyer sur une adhésion au schéma abstrait), l’ana-
lyse retiendra quelques cas qui vont compléter les exemples déjà rencontrés. 

3.1 Accidents de transmission  

  – GFaid 167.50 : le ms. V offre à lui seul une sixième cobla qui complète le 
schéma en cd : elle est assez suspecte, et un schéma en 5 cd avec V isolée 
parfaitement légitime, mais Mouzat 1965 : 403-413 a peut-être raison de la 
retenir car CR (les deux autres témoins) pourraient l’avoir perdue par saut du 
même au même et les pièces en cd de Gaucelm comptent toujours 6 coblas ; 

  – RMir 406.3 : I-II, retrogradadas parfaites, ont un schéma différent de III-VI, 
elles aussi retrogradadas e doblas pour le timbre (III-IV : -im/-ima ; V-VI : 
-il/-ila). Le changement de schéma à partir de III ne pose pas de problème, 

 
20. PVid 364.27, 5 coblas aaabaab: ‘b’ uniss., pour ‘a’ I-II sont doblas, III-V singulars: l’absence de cd 
dans le chansonnier de Peire légitime le soupçon d’Avalle 1960 : 148, d’y voir une pièce uniss. avortée et 
improvisée. La pièce 119.7 (4 mss.) est défigurée : I-II (cd), III (isolée), IV-V (cd, V manque dans Oa1), 
VI-VII (cd, manquent dans AD), VIII (isolée, manque dans Oa1), IX (isolée, manque dans Oa1). Pour 
BBorn 80.7, v. § 3. 



150 PAOLO RINOLDI 

mais le changement de ton et de technique (dans III-VI on trouve des rims 
derivatius), confirme le soupçon de deux pièces indépendantes soudées 
(Beltrami 1989 : 18-19). 

  – On peut hésiter dans le cas de 167a.1 (Harvey & Paterson 2010-I : 407-412), 
en 7 cd aaaab (‘b’ uniss.) plus une huitième cobla aaab, que Kolsen imprima 
en ajoutant un vers pour la coupler à VII. Comme le sens est parfait, on est 
tenté de garder la leçon des deux mss., mais une cobla hétéromorphique est 
douteuse, une tornada difficile dans le contexte, et comme les deux témoins 
partagent d’autres fautes, la chute d’un vers est bien possible. 

3.2 Réécritures de copistes 

  – Exemple éclatant AzPorc 43.1, où j’incline à accepter l’hypothèse selon 
laquelle la cobla VI, présente dans toute la tradition mais plutôt ardue pour le 
sens et le mètre, est apocryphe (Rieger 1991 : 495). 

  – Marc. 293.40 (Gaunt, Harvey & Paterson 2000 : 503-512), 7 cd pour le 
timbre mais aussi pour la formule rimique : I-II ababccd, III-IV aabbccd, V-
VI aabbcca, VII (isolée) aabbccb, avec un jeu complexe de reprises de rimes 
entre les coblas. Gaunt avance prudemment l’idée d’un « accident de trans-
mission » (en effet une fusion) entre deux pièces à l’origine indépendantes. 
Hypothèse séduisante, car I-II sont d’un ton assez différent du reste. D’un 
autre côté, l’hypothèse est assez lourde et ne résout pas les difficultés de trois 
changements de schéma, qui en principe restent toutefois admissibles (dans 
cette pièce où changement de rime et de schéma vont de pair) qui plus est 
chez un auteur comme Marcabru. On peut du moins envisager une troisième 
hypothèse. Une fois établi que les mss. se groupent comme souvent CE / 
AIK, on remarquera que VII (+ tornada) est transmise par CE (la tornada 
par E seul), et elle montre au moins un trait (-enh : -en) qu’on a déjà signalé 
dans des coblas suspectes d’une autre pièce de Marc. (239.44), cette fois du 
seul E. De plus, comme déjà reconnu par le dernier éditeur, la version AIK 
pour V-VI, à mon avis impeccable, donne une opposition -at/-atz et retrouve 
donc pour V-VI le même schéma de III-IV. Si l’on écarte VII + tornada et 
accepte la version de AIK, on est ramené à un schéma avec un seul change-
ment de schème, du type I-II / III-VI avec le premier couple isolé (v. 
§ 2.2.2), 80.45, 406.16). 

3.3 Mauvaise transmission et retouches subséquentes 

  – 323.4, tenso en cd : I-II, V-VI abbacdd, III-IV ababcdd. Harvey & Paterson 
2010-III : 964-971 gardent cette « irrégularité », alors que les autres éditeurs 
corrigent (en changeant l’ordre des vv. 15-16 et les deuxièmes hémistiches 
de 22-23, v. Fratta 1996 : 17-23) ce qui leur semble une faute d’archétype 
(15-16) et de la famille ADIKL (22-23). La famille ADIK(L) est tradition-
nelle et son existence appuyée par une autre faute (46, où pourtant L n’ap-
paraît pas), alors que l’inversion de 15-16 serait la seule faute d’archétype. 
Les deux solutions sont équivalentes sur le plan textuel et sur le plan 
métrique le texte Harvey & Paterson serait difficilior. Plutôt qu’un signe 
d’improvisation (v. Harvey & Paterson 2010-III : 970) je préfère postuler un 
accident de transmission qui aurait entrainé dans ADIKL une faute secon-
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daire pour rétablir le parallélisme entre III-IV : un indice réside dans le fait 
que III serait la seule cobla qui, si l’on accepte abab, ne s’ouvrirait pas sur le 
nom d’un des partenaires. 

  – Partimen 366.30, 4 coblas abbaccdeed et 2 tornadas : I-II sont doblas, III-IV 
singulars pour ‘c’ et ‘e’ (‘a’, ‘b’, ‘d’ toujours uniss.). Frank parle de cs, alors 
que Harvey & Paterson 2010-III : 1012-1020 supposent qu’il y a eu une 
double lacune et un remaniement. À l’origine on avait des cd régulières : 
I (Seinher) – II (Peirol) – IIa (perdue : S.) – III (P.) – IV (S.) – IVa (perdue : 
P.) - V (tornada S.) – VI (tornada P.), mais après la chute de IIa et IVa, la 
suite des partenaires étant brisée, on a eu l’idée d’intervertir III et IV pour 
respecter l’alternance de voix. L’hypothèse d’une chute de deux coblas est 
assez lourde, et le cas de doblas partielles peut être possible, mais les édi-
teurs anglais évoquent des indices qui militent en faveur de cette recon-
struction : l’échange semble trop réduit ; une autre faute d’archétype est au 
v. 8 ; les deux tornadas, dans l’état actuel des mss., reprennent les rimes de 
l’avant-dernière cobla. 

3.4 Mélange entre cd et coblas alternativas 

On terminera avec le cas relativement répandu du mélange entre cd et coblas 
alternativas (v. Van Vleck 1991 : 98-102 et 109-116) : dans quelques cas il 
s’agit de réécritures cantonnées dans une partie de la tradition (p. ex. 366.9, 
167.70, 324.5 et quelques autres cas étudiés par Van Vleck 1991 : 97-101), 
d’autres cas sont plus difficile à résoudre : 
  – Marc. 293.38, que AEIKa1 (suivis par Dejeanne & Perugi) structurent en cd, 

CR (suivis par Gaunt, Harvey & Paterson 2000) en coblas alternativas, avec 
un nombre supérieur de strophes (Perugi 2003 : 577-582) : sans entrer dans 
le détail, le savant italien a peut-être raison de défendre AEIKa1, mais son 
argumentation semble quelque peu outrée et dessine (580) une structure 
« molto più sofisticata » (582) à mon avis peu probable : les vv. 12-13 
devraient être intervertis afin que III et IV deviennent deux cd régulières. 

  – BBorn 80.7, 5 coblas ababccdd : ‘a’, ‘c’, ‘d’ uniss., ‘b’ -os dans I, IV, V, -a 
dans II-III. La figure de I isolée qui reprend IV-V semble difficile à accepter 
(v. n. 10), surtout car une simple inversion améliore le sens et retrouve des 
coblas alternativas : plutôt que l’inversion de III-IV (Billy 1989 : 150-151), 
qui brise la symétrie, je propose de placer V après II : on aurait ainsi deux 
coblas consécutives sur les vieux et deux sur les jeunes. 
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Le traitement des rimes chez les troubadours, les trouvères et les Min-
nesinger : essai de comparaison et présentation d’un projet en cours 

 
Nico UNLANDT 
Provo, USA 
 

 
Depuis ses tout premiers débuts au XIXe siècle, la médiévistique allemande a été 
fascinée par la quête de modèles romans dont les Minnesinger se seraient 
inspirés. Bien vite on a compris que des influences romanes sur la poésie 
allemande ont eu lieu dans deux grands domaines : celui de la technique 
poético-métrique et celui de la thématique. Karl Bartsch, le grand savant 
allemand, a prouvé que certains Minnesinger se sont inspirés de structures 
métrico-musicales romanes pour écrire leurs propres chansons. Il va sans dire 
que pendant la création de ces contrefacta formels, les Minnesinger ont égale-
ment pu intégrer des éléments textuels, des thèmes et des motifs présents dans 
les modèles romans. La thématique ne faisant pas l’objet principal de nos 
considérations aujourd’hui, nous la passerons en grande partie sous silence 
pendant le reste de cette communication. Nous aimerions nous concentrer sur les 
seules analyses rimiques que l’on ne considère le plus souvent pas indépen-
damment des structures métriques qu’elles accompagnent. 

1. Les répertoires métriques existants 
Faisons remarquer tout de suite que les romanistes ont un avantage sur les 
germanistes en ce qui concerne la disponibilité d’analyses rimiques. Car même 
si les Répertoires métriques de Frank et de Mölk & Wolfzettel ne sont pas 
organisés selon des principes exactement identiques, on arrive assez facilement 
à s’en servir dans le cadre d’une recherche comparative. L’analyse de la quasi-
intégralité des poésies de la France médiévale se trouve dans les deux volumes 
compilés par Frank et dans celui de Mölk & Wolfzettel, ce dernier avec un 
supplément sous forme de fiches perforées. 

En germanistique, un volume rassemblant toutes les analyses métrico-
rimiques fait défaut. Il est vrai que depuis 1975, année de la publication de 
Deutsche Strophenformen des Mittelalters d’Anton Touber, les analyses 
métriques de la plus grande partie du Minnesang sont à la disposition des 
chercheurs. Mais ce volume se limite à une présentation d’analyses métriques 
sans vraiment rendre compte des techniques de la rime. Au lieu de procéder 
selon le modèle roman, dans lequel on analyse tous les poèmes saisis dans 
l’ordre alphabétique des schémas rimiques, Deutsche Strophenformen répertorie 
les poésies du Minnesang suivant ce que la réalité des éditions allemandes 
semble dicter. C’est ainsi que nous y trouvons les analyses des poèmes dans 
l’ordre des grands recueils publiés en Allemagne depuis le XIXe siècle, ainsi que 
celles des poésies de quelques poètes importants auxquels les éditeurs ont 
accordé une édition individuelle. Cela veut dire que pour les débuts du 
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Minnesang au XIIe siècle, le répertoire de Touber offre les analyses des chansons 
de Minnesangs Frühling 1, suivies de celles de Deutsche Liederdichter des 13. 
Jahrhunderts 2 et de Die Schweizer Minnesänger 3 pour le XIIIe siècle. Le tout 
est alors suivi des analyses des chansons contenues dans les éditions indivi-
duelles de Minnesinger comme Neidhart von Reuental et Walther von der 
Vogelweide. Pour chaque poésie, l’ouvrage de Touber ne fournit que le(s) 
schéma(s) métrico-rimique(s) et le nombre de strophes ; il ne rend pas compte 
des sons à la rime, des différentes techniques d’entrelacement des strophes, si 
imparfaitement que les Minnesinger les aient en général appliquées, ou des 
mots-refrains. 

La situation est donc telle que nous avons à faire à trois littératures diffé-
rentes qui ont connu d’importants échanges pendant la période médiévale, mais 
dont les analyses formelles modernes ne sont que partiellement compatibles. En 
outre, pour l’ancien occitan et l’ancien français nous possédons des analyses 
métrico-rimiques très complètes, mais aussi un nombre très important d’éditions 
différentes. Pour le moyen haut allemand, nous n’avons consulté qu’un nombre 
extrêmement réduit d’éditions où toute la production de l’époque a été rassem-
blée ; par contre, les analyses métrico-rimiques complètes de ces poésies 
n’existent en général pas, alors que celles qui existent se trouvent dispersées 
dans des publications diverses. 

2. Un nouveau répertoire métrique allemand 
C’est dans ces circonstances que nous avons commencé à établir un répertoire 
métrique du Minnesang des XIIe et XIIIe siècles ; une fois fini, il contiendra toutes 
les informations qui nous permettront de faire des comparaisons plus aisées mais 
surtout plus complètes des trois littératures en question. 

Notre point de départ reste le Deutsche Strophenformen des Mittelalters ; 
inutile de réinventer la roue ; il n’a donc pas été nécessaire de refaire toutes les 
analyses métriques. Dans un premier temps il s’est surtout agi d’en réorganiser 
la notation et la présentation en général, et l’ordre en particulier. 

Puisque en allemand on compte les temps forts de chaque vers et non pas les 
syllabes, nous avons décidé de tenter de donner pour chaque pièce allemande 
deux analyses métriques, l’une selon le système germanique, l’autre selon le 
système roman. Pendant la phase préparatoire de son Répertoire métrique de la 
poésie des troubadours, István Frank avait déjà publié un nombre de formules 
pour calculer les correspondance métriques entre poésies romane et allemande, 
et ce sont ces formules que nous avons appliquées. 

Nous avons ensuite réorganisé l’ensemble des poésies répertoriées par 
Touber selon la méthode romane, c’est-à-dire dans l’ordre alphabétique des 
schémas rimiques. Les premiers résultats d’une comparaison des schémas 
métriques contenus dans les trois répertoires doivent nécessairement rester 
provisoires ; mais le regroupement des poésies allemandes révèle des aspects du 
traitement des rimes et des formes strophiques par les Minnesinger qui 
n’auraient probablement pas pu être été mis en relief autrement. 
 
1. Stuttgart, S. Hirzel, 1988. 
2. Tübingen, Niemeyer, 1978. 
3. Frauenfeld, Huber, 1886. 
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3. Le corpus des poètes examinés 
Pour n’en illustrer qu’une petite partie, considérons les poésies de quelques 
troubadours, trouvères et Minnesinger. Ce sont les troubadours Bernart de 
Ventadour, Bertran de Born, Folquet de Marseille, Gaucelm Faidit, Raimbaut 
d’Orange et Peire d’Auvergne. Quoique ces six ne constituent pas une école 
proprement dite, ils ne sont pas sans intérêt pour la germanistique qui a identifié 
bien plus d’une poésie allemande comme contrafactum de leurs compositions 4. 

Les trouvères dont les compositions nous intéressent sont au nombre de 
cinq ; ils sont tous plus rapprochés les uns des autres que nos troubadours, dans 
le temps aussi bien que dans l’espace, et peut-être est-il possible de les consi-
dérer comme une école ou un cercle poétique5. Il s’agit de Gace Brulé, de 
Blondel de Nesles, du Châtelain de Couci, de Conon de Béthune et de Gautier 
de Dargies. On les considère tous comme actifs vers 1200, et leurs poésies se 
caractérisent par un formalisme fortement inspiré par la littérature occitane. 

Parmi les Minnesinger, ce sont en premier lieu les poètes de l’école rhénane 
qui nous intéressent. Actifs entre 1170-1190, ils constituent un groupe de poètes 
qui cherchent activement à imiter ce que les modèles de la Romania proposent. 
Leurs imitations de poésies romanes sont à la fois thématiques et formelles. 
C’est dans les chansons des cinq Minnesinger Friedrich von Hausen, Rudolf von 
Fenis, Ulrich von Gutenburg, Bernger von Horheim et Bligger von Steinach que 
l’influence romane est tout à fait évidente. 

Nous ajouterons à ce groupe de cinq deux autres Minnesinger, Gottfried von 
Neifen et Ulrich von Liechtenstein, tous deux de l’époque après 1230. On la 
considère souvent comme une période de déclin marquée par l’activité littéraire 
d’épigones qui ne font que répéter que ce que les grands maîtres du passé ont 
inventé. 

On pense en général que le Minnesang atteint son apogée dans l’œuvre de 
Walther von der Vogelweide mort vers 1225, et après lequel il n’y aurait eu 
qu’une longue suite d’épigones plus ou moins talentueux, tous ancrés dans la 
tradition allemande, et sans aucun contact direct avec la poésie romane. 

Ce sont justement les poésies de Gottfried et d’Ulrich qui nous invitent à 
reconsidérer ces idées reçues. Plus que tout autre Minnesinger, Gottfried semble 
s’efforcer d’appliquer des techniques de rime et d’entrelacement des strophes 
qui rappellent la poésie des troubadours ; Ulrich combine la légèreté de 
l’expression avec une tendance à uniformiser ses formes strophiques qui n’est 
pas sans faire penser à la Romania. 

4. Les schémas rimiques  
Selon Frank, il y a à peu près 900 schémas rimiques différents chez les 
troubadours ; Mölk et Wolfzettel en répertorient 1 561 pour la poésie en ancien 
français ; notre répertoire métrique du Minnesang en présentera quelque 700. 

En germanistique, un nombre réduit de rimes est souvent considéré comme 
une influence romane possible ; les manuels le font remarquer dans leur 
 
4. Voir I. Frank, Trouvères et Minnesänger, Sarrebruck, 1952. 
5. Voir à ce sujet par ex. H. Tischler, The Cercle around Gace Brulé: Four Famous Early Trouvères. 
Ottawa, 2002. 



 TRAITEMENT DES RIMES CHEZ LES TROUBADOURS, LES TROUVÈRES… 157 

traitement des poètes de l’école rhénane 6. Certains poètes font preuve d’une 
tendance plutôt imparfaite à réduire le nombre de rimes. Ceux qui ne réussissent 
pas à trouver le nombre requis de mots rimant trouvent une solution en se 
servant de mots qui ont la même voyelle accentuée : ils se servent de mots en 
assonance pour entrelacer les strophes. 

Pour ce qui est du nombre de rimes, considérons les tableaux suivants : 
 
 Nombre de poésies / 

schémas rimiques 
Nombre 
de rimes 

Moyenne des rimes 
par poésie 

Bernart de Ventadour   44    169 3,79 

Bertran de Born   51    185 3,63 

Folquet de Marseille   25     94 3,76 

Gaucelm Faidit   64    262 4,09 

Raimbaut d’Orange   46    202 4,39 

Peire d’Auvergne   28    111 3,96 

Total 258 1 023 3,97 

Tableau 1. Nombre de rimes. Troubadours, analyse d’ensemble. 

Parmi les troubadours, en moyenne, Bertran de Born utilise le plus petit 
nombre de rimes et Raimbaut d’Orange le plus grand. Rappelons-nous que les 
schémas rimiques de Raimbaut sont souvent uniques, et qu’il peut employer 
jusqu’à quatorze rimes. Pour les troubadours « classiques » comme Folquet de 
Marseille, Bernart de Ventadour et Peire d’Auvergne, les moyennes sont de 
3,76, de 3,79 et de 3, 96 respectivement. 

La distribution des nombres de rimes chez les troubadours est donnée par le 
tableau 2. 

 
6. Voir par ex.  H. de Boor et R. Newald, Geschichte der deutschen Literatur, Bd. II: Die höfische 
Literatur. Vorbereitung, Blüte, Ausklang 1170-1250, München, 1991, p. 240-241. 
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rimes Bt Vent. 

PC 70 
Bn Born 
PC 80 

Ft Mars. 
PC 155 

Gm Faid. 
PC 167 

P. Auv. 
PC 323 

Rt Or. 
PC 389 

Total 

1 1   (2,27) 0 1  (4) 0 0 1 (2,17) 3 (1,16) 

2 9   (20,6) 11 (21,56) 1  (4) 5 (7,81) 2  (7,14) 8 (17,39) 36 (14) 

3 3   (6,81) 19 (37,25) 5  (20) 9 (14,1) 8  (28,6) 4 (8,7) 48 (18,6) 

4 20 (45,5) 11 (21,56) 15 (60) 36 (53,13) 9  (32,14) 15 (32,6) 106 (41,1) 

5 7   (15,9) 3   (5,88) 2   (8) 10 (15,63) 7  (25) 9  (19,6) 36 (14) 

6 3   (6,81) 4   (7,84) 1   (4) 3  (4, 68) 2  (7,14) 4  (8,7) 19 (7,4) 

7 0 1   (1,96) 0 3  (4, 68) 0 2  (4,34) 6 (2,32) 

8 1   (2,27) 2   (3, 92) 0 0 0 1 (2,17) 4 (1,6) 

9 0 0 0 0 0 1 (2,17) 1 (0,4) 

14 0 0 0 0 0 1 (2,17) 1 (0,4) 

Total 44  (100) 51  (100) 25 (100) 64  (100) 28 (100) 46 (100) 258 (100) 

Tableau 2. Nombre de rimes. Troubadours, distribution individuelle 7. 

Plus de 41 % des poésies examinées comptent 4 rimes différentes ; sur le 
plan individuel, nous remarquons que Bertran de Born préfère des structures de 
trois rimes à celles qui en comptent quatre. L’analyse des poésies d’un Raimbaut 
d’Orange, dont les schémas rimiques sont aussi peu communs que le contenu, 
montre que ce troubadour occupe une place à part des autres troubadours du 
corpus. 

La situation change chez les trouvères dont les compositions se présentent 
ainsi : 
 
 Nombre 

de poésies 
Nombre 
de rimes 

Moyenne des rimes 
par poésie 

Blondel de Nesles 24 57 2,38 

Chastelain de Couci 23 59 2,57 

Conon de Béthune 10 25 2,5 

Gace Brulé 80 204 2,6 

Gautier de Dargies 22 45 2,04 

Total 159 390 2,5 

Tableau 3. Trouvères : analyse d’ensemble. 

La moyenne par poésie est nettement moins élevée chez les trouvères que 
chez les troubadours ; d’une façon générale, Gautier de Dargies n’emploie que 
 
7. Dans ce tableau, comme dans tous les autres, les chiffres entre parenthèses représentent des pour-
centages. 
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deux rimes. Les poésies de Gace Brulé produisent la moyenne la plus élevée de 
2,6, mais qui est toujours beaucoup moins importante que celle de Bertran de 
Born : 3,63. 

Considérons la distribution du nombre de rimes par trouvère : 
 

rimes Blondel de 
Nesles 

Châtelain 
de Couci 

Conon de 
Béthune 

Gace 
Brulé 

Gautier de 
Dargies 

Total 

2 15 (62,5) 14 (60,9) 6 (60) 46 (57,5) 21 (95,5) 102 (64,2) 

3 9  (37,5) 5  (21,73) 3 (30) 34 (42,5) 0 51 (32,1) 

4 0 4 (17,39) 1 (10) 0 1 (4,5) 6 (3,7) 

Total 24 (100) 23 (100) 10 (100) 80 (100) 22 (100) 159 (100) 

Tableau 4. Nombre de rimes. Trouvères, distribution individuelle. 

Les trouvères emploient donc surtout des structures de 2 ou de 3 rimes. 
Comme nous l’avons déjà constaté, Gautier de Dargies s’en sert presque exclu-
sivement. Les poésies de Gace Brulé alternent entre deux et trois rimes ; pour les 
autres trouvères il semble exister une préférence prononcée pour les composi-
tions qui combinent deux rimes seulement. 

Est-ce à dire que dans leur recherche d’un nombre de rimes des plus réduit 
les trouvères sont plus « occitans » que les troubadours ? En l’état actuel de nos 
connaissances, nous ne saurions le nier ni l’affirmer. Rappelons 8 pourtant que 
le même groupe applique avec une bien plus grande fréquence que les trouba-
dours les techniques occitanes d’entrelacement des strophes, telles que – et notre 
liste n’est pas exhaustive – les coblas doblas, les coblas capfinidas et les coblas 
capcaudadas. Les coblas retrogradadas sont d’ailleurs inconnues des trouba-
dours de notre corpus, alors que nous en trouvons 9 exemples chez les trouvères 
qui font partie du cercle de Gace Brulé ! 

Passons maintenant aux Minnesinger (tableau 5). 
Pour ce qui est des poètes de l’École rhénane, notons que la moyenne 2 

derrière le nom d’Ulrich von Gutenburg n’importe que très peu : il ne nous est 
parvenu qu’une seule chanson courtoise et un lai de ce Minnesinger ; la 
moyenne 4 de Bligger von Steinach est en grande partie déterminée par le fait 
que ce Minnesinger a composé 3 pièces seulement, dont une connaît deux 
interprétations rimiques, alors que les deux autres présentent deux et huit rimes 
respectivement. Ceci dit, il est intéressant de constater que dans le cas du 
Minnesang, la moyenne des rimes par poésie se situe en général entre celle des 
troubadours et celle des trouvères. Mais chez les deux Minnesinger actifs après 
1230, Gottfried von Neifen et Ulrich von Lichtenstein, cette moyenne monte, et 
plus légèrement chez le deuxième que chez le premier. 

 
8. Voir notre contribution « Un dialogue poétique entre Bertran de Born et Conon de Béthune (PC 80,1, 
PC 80,31 et R/S 1837) : chronologie et technique poétiques », dans Oc et oïl. Complémentarité et 
antagonisme de deux histoires littéraires de France. Études de littérature française et occitane, SFAIEO, 
2008, p. 29-43, particulièrement p. 38 sv. 
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 Poésies 

authentiques9 
Nombre 
de rimes 

Moyenne des rimes 
par poésie 

École rhénane    

Friedr. v. Hausen 17 54 3,17 

Rud. v. Fenis 7 23 3,28 

Ulr. v. Gutenburg 1 2 2 

Berng. v. Horheim 7 22 3,14 

Bligg. v. Steinach 4 16 4 

Après 1225    

Gottfr. v. Neifen 32 142 4,43 

Ulr. v. Liechtenst. 64 221 3,45 

Total 128 480 3,75 

Tableau 5. Nombre de rimes. Minnesinger, analyse d’ensemble. 

La distribution des rimes par Minnesinger se présente comme suit : 
 
 Hausen Fenis Gutenb. Horheim Steinach Neifen Liecht. Total 

1 0 0 0 0 0 0 2 (3,13) 2 (1,49) 

2 5 (27,8) 2 (25) 1 (100) 3 (42,9) 1 (25) 2 (6,25) 2 (3,13) 16 (11,94) 

3 7 (38,9) 3 (37,5) 0 1 (14,29) 2 (50) 5 (15,63) 35 (54,7) 53 (39,6) 

4 3 (16,7) 2 (25) 0 2 (28,6) 0 11 (34,4) 18 (28,1) 36 (26,9) 

5 3 (16,7) 1 (12,5) 0 1 (14,29) 0 8 (25) 6 (9,38) 19 (14,18) 

6 0 0 0 0 0 3 (9,38) 0 3 (2,24) 

7 0 0 0 0 0 3 (9,38) 0 3 (2,24) 

8 0 0 0 0 1 (25) 0 1 (1,56) 2 (1,49) 

         

 18 (100) 8 (100) 1 (100) 7 4 (100) 32 (100) 64 (100) 134 (100) 

Tableau 6. Nombre de rimes. Minnesinger, distribution individuelle. 

5. Le cas d’Ulrich von Lichtenstein 
Ulrich von Lichtenstein, tout comme Gottfried von Neifen, est un Minnesinger 
qui a retenu l’attention des chercheurs depuis longtemps. Extrêmement bien 
documenté dans de nombreux documents non littéraires, remarquable parce 
 
9. Pendant longtemps, on a attribué à Friedrich von Hausen une chanson que l’on considère aujourd’hui 
comme apocryphe. Il en est de même pour Rudolf von Fenis. Comme l’inclusion de ces deux pièces 
n’aurait que marginalement influencé les données statistiques, nous nous sommes permis de les ignorer 
dans le cadre restreint de cette contribution. 
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qu’il a composé un nombre important de chansons « romanisantes » ainsi que la 
première autobiographie de langue allemande, cet homme politique important a-
t-il fait un ou plusieurs voyages en Italie pendant lesquels il a pris connaissance 
de la poésie occitane ? Sa poésie ne peut être le seul produit de la tradition 
allemande, et de leur côté, bien des germanistes sont convaincus qu’on a eu en 
Allemagne post-walthérienne un intérêt renouvelé pour la poésie romane. Ulrich 
peut bien avoir été l’un des principaux acteurs de cette deuxième vague 
d’influence romane dans la poésie allemande. 

Il cultive à peine les schémas rimiques de deux rimes, mais ceux de trois et 
de quatre rimes retiennent bien son attention. Il se sent donc le plus à l’aise 
quand il emploie les schémas ababccc et surtout ababcc (respectivement 8 et 17 
fois sur 64). Les deux schémas sont connus des trouvères – Mölk et Wolfzettel 
les répertorient sous 1184 et 1143 respectivement. Chez les trouvères dont nous 
avons examiné les poésies, le schéma 1143 (ababcc) ne se rencontre pas. Gace 
Brulé a composé deux chansons qui présentent le schéma ababccc (MW 1184), 
mais les autres trouvères l’ignorent. Le schéma ababccc est inconnu dans la 
poésie occitane ; ababcc porte le numéro 358 dans le Répertoire de Frank et 
parmi nos troubadours seul Peire d’Auvergne l’a utilisé. 

6. Le cas de Gottfried von Neifen 
Gottfried von Neifen est un Minnesinger particulier sous plus d’un aspect. 
Reconnues pour leur virtuosité formelle, ses 32 chansons authentiques ont été 
conservées dans une tradition qui attribue à leur auteur 24 autres compositions. 
Faisons également remarquer que dans notre corpus allemand, Gottfried est le 
seul poète à avoir créé une œuvre dans laquelle les structures à quatre rimes sont 
plus nombreuses que n’importe quelle autre. Dans cette même œuvre, les 
chansons à cinq rimes sont plus nombreuses que celles qui n’en comptent que 
trois ; les structures de six ou sept rimes y sont enfin plus souvent représentées 
que celle de deux rimes. Tout ceci montre que Gottfried von Neifen se veut un 
Minnesinger original quant aux structures rimiques qu’il choisit d’employer. Il 
est même permis de dire que parmi tous les Minnesinger dont nous avons 
considéré les chansons, Minnesinger qui semblent vouloir se conformer à un 
idéal formel roman réel ou perçu, Gottfried fait exception : il serait le moins 
« romanisant » du groupe. 

Mais si la virtuosité formelle de Gottfried nous fait douter, que dire de sa 
maîtrise des coblas capfinidas dans sa deuxième chanson :  

I, 7  Nu twinget mich mîn kumber aber als ê 10 
II, 1 Wie möht ich den kumber mîn erlîden 11 
II, 7 und an ir einer al mîn fröide stât 12 
III, 1-2 Sît an mîner herzelieben frouwen  
  gar mîn heil und al mîn leben lît 13 
III, 7 Nu bint die guoten oder mich enbint 14 

 
10. « Maintenant ma peine me fait souffrir comme avant. » 
11. « Comment pourrais-je supporter ma peine » 
12. « et que toute ma joie dépend d’elle seule » 
13. « Puisque de ma chère dame / dépendent tout mon bonheur et toute ma vie » 
14. « Maintenant, lie la bonne ou délie-moi » 
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IV, 1 Sît ich bin gebunden mit den banden 15 
ou de ce feu d’artifice de rimes de la quatrième chanson, rimes qui ne le sont 
peut-être pas à proprement parler, mais qui ne sont pas sans rappeler certains 
troubadours : 

I, 7  Dien ist an ir fröiden wol gelungen 16 
II, 3-4 Dô mir seite ein bote, ich solte in fröiden frœlîch sîn.  
  Ich was froidebære 17 
III, 5-6    daz ich fröide vinde;  
  Rôter munt, nu lache, daz mîn herze frô bestê 18. 
IV, 2  fröit mich mange stunde 19 

et ainsi de suite pendant encore deux strophes. Le dernier exemple est peut-être 
le plus convaincant : nous sommes d’avis que dans sa septième chanson, 
Gottfried von Neifen, dont notre première impression a bien pu être qu’il suit 
son propre chemin poético-formel et qu’il s’est libéré d’importantes influences 
romanes, se reconnaît au moins à un moment de sa carrière comme imitateur des 
troubadours. 

Cette chanson connaît le schéma rimique abcdefg, qui ne figure qu’une seule 
fois dans le Répertoire de Mölk et Wolfzettel ; il s’agit d’une pièce anonyme. 
Frank le répertorie plusieurs fois ; c’est surtout le grand virtuose occitan de la 
forme Arnaut Daniel qui l’a employé, mais Gaucelm Faidit a également écrit 
une pièce qui le connaît. 

Alors que les troubadours écrivent tous des poèmes en coblas unissonans 
quand ils utilisent ce schéma rimique, Gottfried von Neifen, lui, compose une 
chanson en coblas alternans. La technique semble moins difficile, peut-être, 
mais notre Minnesinger crée un petit chef-d’œuvre dans le style occitan quand 
même, en dépit des limitations que les rimes en langue allemande lui imposent : 
 

 a b c d e f g 

I meien heide gesingen wîse aleine güete hât 

II verderben rôsen eigen verdirbe kinde fröiderîche hân 

III leien scheide gelingen prîse meine gemüete rât 

IV erwerben lôsen erzeigen stirbe vinde helfeclîche getân 

Gottfried von Neifen, GVN KLD 15 7 : Wer gesach ie wunneclîcher mê den süezen meien? 
(« Qui a jamais vu un doux mois de mai plus agréable ? ») 

Résumons les quelques résultats provisoires : l’établissement du répertoire 
métrique du Minnesang paraît tout à fait souhaitable. L’ouvrage d’Anton Touber 
sera un excellent point de départ pour la création d’un tel répertoire, qui réunira 
les analyses purement métriques des quelque 1 650 pièces allemandes des XIIe et  
15. « Puisque je suis lié avec les liens » 
16. « Ils en ont bien reçu de la joie. » 
17. « Quand un messager me dit d’être joyeux en joie / J’étais joyeux. » 
18. « Pour que je trouve de la joie / Bouche vermeille, ris maintenant, pour que mon cœur connaisse la joie » 
19. « me réjouit bien des heures » 
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XIIIe siècles, ainsi que les données essentielles concernant les autres techniques 
poétiques déjà fournies dans les Répertoires de Frank et de Mölk & Wolfzettel 
pour la poésie des troubadours et trouvères. Au fur et à mesure que ces infor-
mations sont regroupées et deviennent disponibles, un certain nombre de 
recherches devient possible. Dans cette contribution, nous avons examiné le rôle 
du traitement de la rime chez quelques troubadours, trouvères et Minnesinger.  

En nous fondant sur la nouvelle liste de schémas rimiques des Minnesinger, 
nous avons montré que bien qu’une tendance à réduire le nombre des rimes 
existe chez les troubadours, elle est plus forte chez les trouvères. Parmi les 
Minnesinger, ce sont surtout les poètes de l’École dite rhénane qui cultivent 
cette tendance. Un Minnesinger plus tardif, Ulrich von Liechtenstein, connu 
pour avoir été profondément influencé par la poésie romane, tend lui aussi à 
réduire le nombre de rimes. Un autre grand Minnesinger de l’époque post-
walthérienne, Gottfried von Neifen, ne semble pas chercher à réduire le nombre 
de rimes dans ses chansons. Ceci ne veut pourtant pas dire que Gottfried soit 
libre d’influence romane : il maîtrise des techniques romanes que d’autres 
Minnesinger, y compris ceux de l’École rhénane, ignorent, mais qui sont dans 
bien des cas plus cultivées par les trouvères que par les troubadours. Nous 
trouvons chez Gottfried des exemples de coblas capfinidas et de coblas 
alternans, preuves de son intérêt pour la poésie romane. Des recherches 
ultérieures – hors et dans le cadre de l’établissement du répertoire métrique du 
Minnesang – devront montrer quelles peuvent avoir été les circonstances 
personnelles et poétiques de cet intérêt, et sa mise en pratique.  
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Esser et estar dans la Concordance de l’occitan médiéval : contrastes 
et convergence 

 
Kathryn KLINGEBIEL 
University of Hawai`i Manoa 
 

 
Les grammaires de l’ancien occitan, pour ne rien dire des dictionnaires de 
l’ancienne langue, présentent esser et estar sans les confronter explicitement 
l’un à l’autre. En ancien occitan, ces deux verbes semblent occuper des champs 
sémantiques voisins qui se chevauchent à certains égards. Grâce à la 
Concordance de l’occitan médiéval (COM), il nous est maintenant possible 
d’examiner esser et estar en détail et en contexte, afin de déterminer dans quelle 
mesure esser – qui dénote, dès ses origines, l’essence, et par là, dirait-on, la 
permanence – fait concurrence à estar, qui serait né dans l’impermanence (la 
position debout). Bien plus que le verbe français ester (ester en justice ‘exercer 
un recours en justice’), estar a survécu en occitan moderne dans un assez grand 
nombre de tournures et d’usages, mais il est difficile de déterminer à quel degré 
dans les dictionnaires et grammaires. Les divergences entre les dialectes 
occitans sont multiples. Parfois les dictionnaires français-occitan donnent pour 
être les trois infinitifs èsser, estre, estar, sans commentaire. Èsser et sa variante 
èstre sont parfois qualifiés d’« auxiliaires », estar de même en gascon. 
Raynouard est catégorique : « on trouve parfois estre pour esser, mais si 
rarement qu’on peut croire que c’est une licence poétique ». Parfois l’une ou 
l’autre des formes infinitives sert uniquement de forme nominale. Pour 
Honnorat, esser aujourd’hui ne se trouve qu’à l’infinitif. Parfois estar est donné 
pour « archaïque », mais pas en gascon, où les deux verbes continuent à exister 
sous une seule forme infinitive estar (la forme èstre étant limitée à l’extrême est 
du domaine : Armagnac, Hautes-Pyrénées). En tout cas, estar reste plus répandu 
dans le Midi qu’en français moderne.  

Nous avons fait appel surtout à la COM, aux dictionnaires classiques de 
l’ancien occitan, et aux grammaires de Jensen (1986) et de Paden (1998). Les 
ouvrages lexicographiques actuellement disponibles en ligne, de plus en plus 
nombreux, ont servi de ressources secondaires. Partout c’est la distribution qui 
nous a intéressée, l’évidence de contrastes ou de convergence sémantiques et 
syntaxiques entre les deux verbes et ce qui est vrai pour les formes verbales 
n’est pas moins vrai pour les dérivés et nominalisations où il n’y a presque 
aucune convergence. 

1. Définitions : généralités 
Il ne sert pas à grand-chose d’ouvrir Levy, Mistral ou d’autres dictionnaires et 
d’y trouver les gloses identiques ‘être’, ‘exister’ pour nos deux verbes. Mais ce 
n’est qu’une première définition… En fait, Levy, Raynouard, Mistral, et Paden 
1998 présentent toute une série de distinctions sémantiques pour les deux. 
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[esser] 
VERBE 
(PD) e(s)ser, estre ‘être, aller, se rendre’ 
(Paden) eser ‘être, exister ; être vrai, arriver ; être considéré comme’ 
(PD) esser a ‘être occupé à’ (action en progrès) 
(PD) esser a/en ‘être présent, assister’ 
(PD) esser a/de ‘appartenir à’ 
(PD) m’es de ‘il m’importe’, ‘je me soucie de’ 
(PD) es en me ‘il dépend de moi’, ‘c’est moi qui déciderai’ 
(mod.) esser per ‘être sur le point de’ 
PARTICIPE PRÉSENT essen(t) 
PC 335,46 v.10 essen valen/ 
SUBSTANTIFS  
(PD) esser m. ‘être, manière d’être, caractère’ ; ‘état, condition’ 
(mod.) èsser / èstre m. ‘être, individu ; (fém.) ‘existence’, ‘manière d’être’ 
(mod.) èstre m. ‘machin, chose’ 
benesser ‘bien-être’ 
LGR11S 136  per benessers que·y son/ 
[estar] 
VERBE 
(Raynouard) estar ‘être’ ; ‘rester, demeurer, se reposer’ ; ‘tarder, différer’ ; 
‘arrêter’ ; ‘exister, tenir, se maintenir’ ; ‘ester, comparaître’ ; ‘convenir, aller, 
être séant’ 
(PD) estar ‘être, se tenir, se trouver’; ‘rester, demeurer’; ‘s’arrêter, ne pas se 
mouvoir, ne pas bouger’; ‘convenir, aller, être séant’; ‘répondre, se porter 
garant’ 
(Paden) estar ‘se trouver (dans un endroit, une situation), rester, habiter’ ; ‘rester 
debout’ ; s’estar ‘rester’ 
(PD) estar (impers.) ‘aller’ 
(PD) estar de ‘être éloigné de’, ‘s’abstenir’ 
(PD) estar en se ‘être tout pensif, rêver’ 
(PD) laisar estar ‘abandonner qq’un à lui-même’, ‘laisser tranquille’ 
bisestar, besestar ‘être malchanceux’, ‘se flétrir’ 
PC 80,29 v.40 per qe mos jois, q’era floritz, bisesta/ 
(Mistral) benestar ‘être bien, être en bonne santé’ 
PARTICIPE PRÉSENT estant 
VSH 4127.2 que fetz en sa vida sant Honoratz estant en l’arcivescatz 
GÉRONDIF en estant (forme verbale, qui dénote l’action de se mettre debout) 
(Jensen 1986 § 762) 
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BOE 068 Sal en estant e cuidet s’en salvar/ ‘il saute tout debout…’ 
RAS 149 aquilh que.l viron son levat en estant/ ‘ceux qui le virent se sont mis 
debout’ 
RAS 178 el si redreyssa e.s levet en estant/ ‘il se leva tout debout’ 
SUBSTANTIFS 
(PD) estar ‘état de santé (?)’ 
(Raynouard) estar n.m. ‘demeure, maison’, ‘manière d’être, d’agir’ 
PC 185,1 v.2 q’es larcs e pros, francs e de bel estar/, ‘…manière d’être’ 
FLA 3380 e laissar m’a tot son estar/ ‘qu’il laisse à ma disposition l’intégra-
lité de son établissement’ (Huchet) 
QVC 515  on l’estars enueja e greva/ ‘… le fait d’y être…’ 
(PD) benestar m. ‘bien-être, bienséance, gracieuseté, perfection’ 
(Mistral) Bèlestar ‘nom de lieu ou de famille’ 
bisestar, besestar [?] 
PC 406,19 v.5 c’aitals usanss’ es besestars/ 
gen-estar  
PC 242,75 v.17 ni per so gen-estar/ 
(PD) malestar ‘inconvenance, mauvaise action’, ‘mal-être, faute, mauvaise 
manière’ 
LGR11D 194 mot es grans malestars/ 
(Raynouard) estat, stat ‘état’ ; ‘état, assemblée politique’ 
(PD) estat ‘état’, ‘condition’; ‘espèce’; ‘ménage’; ‘biens, fortune’ 
JGS 25 006 le fos util per tener son estat/, 
TEN 2314 aio vida ni lonc estatz/ 
(Raynouard) estant ‘place, état d’un homme qui est debout’ 
(PD) estant m. ‘état d’un homme qui est debout’ 
FIE 970  Rollan es .i. palm magers que luy e son estan/ 
GDR 4709 Mais Bos d’Escarpion fu en estant/ ‘mais Bos d’Escarpion est resté 
debout’ 
GDR 7927 De son estant se mes a genollon/ ‘de sa place, il se mit à genoux’ 
[Raynouard], ‘d’une position debout il s’est mis à genoux’ 
(Raynouard, PD) benestant m. ‘agrément, plaisir’ ; ‘ce qui convient, ce qui sied 
bien’ 
mal estan m. ‘mauvaise allure’ (?) 
ADJECTIFS 
(Raynouard, PD) benestant ‘parfait, accompli, convenable’, ‘bienséant’ 
PC 173,15 v.45 cors ben fait e ben estan/ 
(Raynouard) esser benestant ‘être convenable’ 
(Raynouard) malestant ‘malséant, inconvenable, fâcheux’ 
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PC 106,25 v.8 tot es grans dans cant hom fai mal estan/ 
PC 167,35 v.23 per lieis, car re n’hi a de mal estan/ 

Les dérivés d’estar, qui sont assez nombreux, n’ont pas perdu leur sens 
étymologique : estatge (‘localité, pièce d’une maison’, ‘demeure, résidence, 
séjour’ ; ‘état’ ; ‘rang’ ; ‘biens, fortune’, etc.), estatja (‘séjour, lieu de séjour, 
demeure’), estamen (‘lieu de séjour, condition’), estacio (‘séjour’), estatjamen 
(‘séjour’), estatjan (‘habitant’), benestansa, benanansa, malestansa, malanansa, 
etc. 
PC 461,9 v.5  ou jois a pris son estage/ ‘où la joie a pris place’ 
VSH 5216  Li serps tornet en son estaje/ ‘… sa place’ 
EDJ 714   ni·n fassa lonc ni breu estatje/ ‘… ni long ni bref séjour’ 
LGR12 327  tant son mal estatgier/ ‘habitant, locataire’ 
PC 297,8 v.68 e viur’ en bon estamen/ ‘vivre en bonne condition’  
BRV 112   et on fai sa estatio/ ‘séjour’ 

Tout de même, il n’y a que très peu de cas où les dérivés nominaux semblent 
permettre une même définition : 
‘état’, ‘condition’ (i) esser, (ii) estat 
‘bien-être’   (i) benesser, (ii) benestar 

1.1 esser (bref résumé) 

ESSENCE 
PC 76,20 v.3 esser ric per totz temps mai/ ‘être à jamais riche / puissant / 
distingué’ 
ÉTAT CIVIL 
GND 463  sian maridadas o sian veuzas/ ‘qu’elles soient mariées ou veuves’ 
HEURE 
DEB 901  “Ebrart,” ditz Gui, “et es ora d’anar/.” ‘c’est l’heure de partir’ 
POSSESSION 
LSG2 2281 E la planet’ es de Mercuri/, ‘la planète est/appartient à Mercure’ 
PASSIF 
LAB 6744 de so qu’es estat dig o fag/, ‘que ce qui a été dit ou fait’ 
DVC 032  e fo sobre mi fayt salvayre/; ‘et fut fait mon sauveur’ 
IMPERSONNEL 
m’es greu ‘il me pèse, je regrette’ 

1.2 estar (en résumé) 

ÉTAT PROVISOIRE / LOCALISATION 
BRV 16097 Jezu Crist en la crotz estar/ 
SENSATION ‘se sentir’ 
PC 456,1 v.40 qan dissetz q’ieu estes joios/ ‘…quand vous me dites de me 
sentir joyeux’ 
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COMPORTEMENT ‘se comporter’ 
PC 70,12 v.4 c’ades estai vas me salvatj’ e grama/ 
IMPERSONNEL 
PC 109,1 v.17 a mi estai gen/ ‘il me convient’ 
‘passer du temps’ 
PC 71,1 v.13 e·l fa estar dedins serralh/  
‘arriver’ 
e non pot estar que no s’adorma ‘il ne peut pas lui arriver de ne pas dormir’ 
‘se taire’ 
LSA2 815 escotan et estan suau/ ‘ils écoutent et se taisent’ 
‘laisser tranquille’ 
Daurel L 533  … Or lo laissem estar, ‘or laissons-le tranquille’ 

2. Exemples contrastifs 

2.1 es / estai 

Dans la COM, quelques exemples de nos deux verbes dans un seul et même 
vers permettent de saisir sans difficulté un contraste sémantique net entre eux: 
LSG2 3517 qu’estai en Leo, mas es de Peihs/ ‘… se trouve en Lion mais il est 
de Poisson’ 
PC 43,1 v.3-5 e·ill auselet estan mut/ … / e son sec li ram pels plais/ ‘les 
oiseaux restent muets […] et les branches sont sèches…’ 

2.2 esser ni estar 

Dans le cas de esser ni estar, il s’agit peut-être d’une formule, une sorte de 
doublet : 
PC 461,81 v.2 on vostre cors es ni estai/ ‘où votre corps/cœur est et se trouve’ 
GDB 2619 no fo ni esta en sa terra/ 

2.3 Parfois on a du mal à expliquer les emplois des deux verbes : 
FLA 4659 qui la fai esser tan humana/ ‘…[la croissance] qui la rend si 
humaine’ (Huchet) 
FLA 4717 que·m fai esser outracujat/ ‘[un excès de désir] … fait de façon 
que je me montre outrecuidant’ 

Dans la traduction de Huchet, esser correspond non seulement à l’essence, 
mais aussi à un état non-inhérent, passager ou changeable, comme dans les 
multiples exemples où figure estar. 
MDP1 2030  No·m fassa ta trista estar/ ‘ne me rends pas si triste’ 
EMO3 471  Plorar o trist estar/ ‘pleurer ou se sentir triste’ 
PC 349,1 v.32 della bella que·m fai star tant iros/! 

L’importance d’une traduction fidèle aux nuances est claire, telle la diffé-
rence entre ‘être ivrogne’ et ‘être ivre’ pour eser ibre dans l’exemple suivant : 
QVC 859-860 que no·t sopte mala ventura/ d’eser ibre … ‘que la mauvaise 
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chance ne te surprenne pas à être ivre / ivrogne…’ 

3. Exemples sans contraste 
Alors que dans cette première paire, on peut imaginer une interprétation 
différente des deux verbes (esser = amoureux de nature, mais estar = amoureux 
par comportement) : 
PC 248,28 v.24 voletz esser amoros/ 
BRV 31117  nos volem estar amoros/ 
… toute distinction semble neutralisée dans la deuxième paire : 
FLA 1966 de la tor on Flamench’ estava/ ‘de la tour où était Flamenca’ 
(Huchet) 
FLA 7308-09 El palais on Flamencha fon /…/ ‘dans le palais où était 
Flamenca’  

3.1 estar / esser. Localisation 

Estar a souvent le sens de ‘se trouver (dans un endroit, une situation)’. Or, 
aucun dictionnaire de l’ancien occitan ne spécifie que esser peut prendre ce 
même sens. Pourtant, sans aller jusqu’à parler d’« interchangeabilité », pour 
exprimer la localisation, on trouve facilement esser aussi bien qu’estar dans le 
contexte d’un adverbe de lieu (on, lai, i, aqui, etc.) ou d’une préposition de lieu 
(dins, jos, etc.) :  

3.1.1 Adverbe (on, lai on, dins, defors, aqui, i, sus, jos, sotz) 

[esser] + adverbe 
JDE 2219  Ieu no sabi pas hon poyra eser/ ‘je ne sais pas où il pourra être’ 
RON 1177 On es Rollan ni on es Olivier/? 
FLA 550  lai on es cesta damaisella/ 
BRV 12099 quez ela fo dins e deforss/ 
BRV 5065  quar le soleilhs non es aqui/ ‘car le soleil n’est pas ici’  
TEE5 1027 Tot le pobol que aqui es/ ‘tout le peuple ici présent’ 
DCA 1146 es aqui tu t’en intraras/ ‘c’est ici que…’  
PC 70,15 v.4 si no i es fin’amors coraus/ 
JAU 10679 e tota l’autra gent qu’i es/ 
BRV 1772 pot esser totz sus e totz jos/ 
[estar] + adverbe 
PC 401,3 v.27 e sai ne moutz que dins lai on estan/ 
CCA 186 020 — “Estan dins las comtessas?” — “Senher, oc, ben estar/ 
LSG1 792  se Lun’ e Mars estan aqui/ 
BRV 3414  et alqu d’ells aqui estan 
LSG1 1184  E se la Luna i esta/ 
PC 248,1 v.12 si·n pot estar sus o sotz/ 
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3.1.2 Préposition (dins, jos, sotz, etc.) 

[esser] + préposition 
PC 242,79 v.37 mas s’eu fos dins de Milas/ 
PC 461,13 v.34 mais qu’a li fusse dins un brueill/ 
FLA 7477  qu’esser cujaras inz e Nantas/ ‘vous vous seriez cru à Nantes’ 
GDB 4920   e quan foro jos el vergier/ 
PC 308,1 v.20 quez ieu non fos sotz vostra seinhoria/ 
[estar] + préposition 
PC 289,2 v.17 Com dins la mar esta l’aygua vivens/ 
PC 335,64 v.23 Monge solon estar dins los mostiers serratz/ 
GDB 676   estec de jos lo vert laurier/ 
LAB 4284   degus qu’estia jos un gendre/ 
PC 210,19 v.1 Trop ai estat sotz coa de mouton/ 
LSG2 3517  qu’estai en Leo, mas es de Peihs/ ‘…se trouve en Lion mais il 
est de Poisson’ 

Enfin, à l’exemple de « estai en Leo », déjà cité, on peut confronter un vers 
où esser indique le même genre de localisation provisoire : 
PC 210,13, v.7 qu’entr’els cug esser a Leo/ ‘avec eux je crois être en Lion’ 

3.2 estar / esser + en cossir(i)er 

Dans la tournure « en cossir(i)er », estar est plus fréquent : 
[esser] 
PC 7,17 vv.1-2  En cossirer et en esmai/ sui… 
PC 46,3 vv.1-2  Amics, en gran cossirier/ suy per vos et en greu pena/ 
PC 167,2 vv.60-62  … mos cors es … /loing de bon’aventura/, en greu cossirier/ 
[estar] 
PC 46,4 v.1   Estat ai en greu cossirier 
DMP49 031  als enamix d’estar en cossirier/ 
VSE 1819-20 Car yeu n’estau fort a sobrer/ nuech e jorn en gran cossirer/ 
BRV 27607  et estan en mals cossiriers/ 

3.3 estar / esser + en peril 

Dans la tournure « en peril », par contre, c’est esser qui est plus fréquent : 
[esser] 
PC 156,5 v.13  e trag del peril ont era/ 
PC 461,8a v.10  suy en perill de mort qui m’art e·m fon/ 
PGN 2577   Ez en la torr quez era en perill dels brassers/ 
[estar] 
PRW1 226 886  en greu perils estan/ 
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Il semble raisonnable de lire les deux expressions, esser / estar en cossir(i)er 
aussi bien que en peril, comme des instances de localisation provisoire, donc à 
classer avec les emplois d’adverbes et de prépositions de lieu. 

3.4 estar / esser + substantif [attribut] 

Dans leur fonction de copule, esser et estar admettent tous les deux un attribut 
substantival : 
[esser] 
PC 242,27 v.12 auch dir que fotz arbalesters/, 
PC 202,4 v.15 don no vuelh esser parsoniers/, ‘co-propriétaire, co-tenancier’, 
‘participant’ 
EMO2 521   si non fos parsoniers/  
LSA1 056   desiras esser parsoniers/ 
[estar] 
PC 394,1 v.3  e sui estatz arbalestiers/ (Jensen 1986 § 675 « estar ») 
PC 74,5 v.11  Qu’ieu sui estatz parsoniers/ de tot so qu’aman tormenta… 

3.5 estar / esser + adjectif [attribut] 

De même, les deux verbes admettent un attribut adjectival : 
BRV 32503  quar ilh, ab cels que son joios/ ‘… avec ceux qui sont joyeux’ 
PC 456,1 v.40 qan dissetz q’ieu estes joios/ ‘… quand vous me dites d’être 
joyeux’ 

Esser fonctionne dans des circonstances manifestement passagères : 
PC 173,7 vv.16-17 plus quant es iratz/, es fels e desmezuratz/ ‘plus il est triste / 
fȃché, plus il est rancunier et excessif’ 
SAN2 068   qui s’en feignon d’esser joios/ ‘qui font semblant d’être joyeux’ 

3.6 estar + adverbe [attribut]  

En passant, notons que les adverbes en -men remplacent facilement des adjectifs 
dans les locutions avec estar (Jensen 1986 § 884) – nous n’avons pas trouvé 
d’exemples avec esser : 
EMO3 1399-1400 Honestamens estar/ es caps de cortezia/ ‘se comporter 
honnêtement = être honnête’ 
VMM 14 007  de que pogeson vieure e estar onradamens/ 
PC 330,16 v.34 Vostra valors estai seguramen/ 

3.7 estar / esser + participe passé adjectival 

3.7.1 Constructions verbales 

Certains exemples de esser + participe passé sont bien verbales ; on y lit le 
résultat présent (ou futur) d’une action dans le passé ou le futur. Ce sont donc 
des temps de l’accompli : 
PC 344,3a v.4 qe per s’amor es sai vengutz/ 
CCA 137 027 e can sera lains vengutz ni enserratz/ 
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D’autres sont de vraies constructions passives : 
PC 372,8 v.32 qi ama e es amatz/  
PC 406,34 v.19 Quar de midons soi faiditz/  
FLA 689    con fo per los Ventres faiditz/  
VSH 8458  e le poders m’era donatz/ 

3.7.2 Constructions adjectivales  

Dans d’autres exemples, le participe passé fonctionne comme un adjectif après 
esser/estar pour indiquer un « état présent » (Paden 1998 : 405) – le participe 
équivaut donc à un adjectif attribut. Il est difficile alors de conclure à un vrai 
contraste entre les verbes : 
[esser] 
PC 70,43 v.41 Merces es perduda, per ver/ 
PC 293,39 v.45 faiditz es e loing issillaz/ 
PC 392,19 v.4 es vil tengutz e pauc amatz/ 
RAC 3565  perdutz es, qui no las esquiva/ 
[estar] 
PC 434a,75 v.40  car trop esta enserrada/ 
FIE 2901    car aquels son li comte qu’estan dins enserratz/ 
PC 70,11 v.24  m’an fag estar faiditz del sieu pays/ 
GirRoussHo 2285 Que milhs voldria estar ensebelitz, ‘j’aimerais mieux me 
trouver enseveli’ 

3.8 estar / esser + mort. Un cas spécifique d’« état présent » ? 

Un « état présent » se discerne également avec le participe adjectival du verbe 
morir que l’on trouve indifféremment avec l’un ou l’autre de nos deux verbes 
(contraster l’esp. estoy muerto) : 
[esser mort] 
PC 9,19 v.36  qu’ieu soi vius et el es mortz/ ‘je vis et il est mort’ 
JAU 6084   que mortz soi per ma gran follia/” ‘je suis mort par ma grande 
folie’ 
[estar mort] 
PC 339,1 v.20 qu’ie·n angoisi e n’estau mortz, so cre/ 
TEE1 280 008 qu’estavan mortz e mieg del sol/. 

3.9 Constructions impersonnelles 

Nos deux verbes admettent tout aussi bien une construction impersonnelle : 
[esser] 
si tant es que ‘s’il est vrai que’, ‘s’il arrive que’ 
m’es greu ‘il me pèse, je regrette’ 
PC 270,1 v.78 “Leu m’es per retraire/ ‘Il m’est facile de raconter’ 
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PC 225,10 v.54 e si peza a lur, a mi es gen/ ‘et s’il leur pèse, il m’est agréable’ 
[estar ‘convenir’] 
PC 119,1 v.11 be n’estai, quan pros cavaliers/ ‘il est bien, il est juste…’ 
PC 109,1 v.17 Eu sai ben c’a mi estai gen/ ‘je sais bien qu’il me convient’ 

3.10 Expression aspectuelle 

À noter particulièrement plusieurs tournures capables de traduire un aspect : 
progressif, duratif, habituel ou inchoatif.  

3.10.1 esser + participe présent (construction adjectivale) 

PC 70,33 v.35 tan com la vida m’er durans/ ‘tant que ma vie durera’ 
PC 437,2 v.36  non puosc esser de lleis amar partens/ ‘je ne peux pas cesser de 
l’aimer’ 
RAS 330   “ben soy meravilhans/” ‘… je suis bien étonnée’ 
CCA 214 108 ni per mort ni per glazis, mentre sian vivens/ ‘pendant qu’ils 
sont vivants’ 
PC 234,6 v.53 que fos tant qant ieu fui vivens/ ‘tant que je fus en vie’ 
DMD5 156  que.m sias perdonans/ ‘que tu me pardonnes’ 
PC 206,1 v.37  glorioza, siatz de mi membrans/ ‘…que vous vous souveniez de 
moi’ 

3.10.2 estar + gérondif (construction verbale) 

BDC 125   En mentre che aysi estan parlan/, 
BRV 4186  estai anan e tornan ‘il se déplace et tourne’ 
BRV 4207-08  Mars del Soleilh gran calor pren/ quar estai press de lui junhen/ 
BRV 6589  al fuoc estan sos pess calfans/ 

Ce dernier exemple est assez remarquable par son participe qui s’accorde 
comme un adjectif pluriel en -s. Il est à noter particulièrement que l’expression 
de l’aspect progressif ou duratif par estar + gérondif, alors qu’elle semble mieux 
ancrée en ancien occitan qu’en ancien français, a été concurrencée par esser 
+ participe présent (Jensen 1986 § 757). À l’époque moderne, c’est esser a qui 
l’a emporté. 

3.10.3 èsser a, èsser per 

Esser a (gasc. estar a) ‘être occupé à’ (action en progrès) est attesté par la 
COM :  
SPV6 193 En la noit, cant li ome tuit eran a dormir/ 

De nos jours, c’est esser a qui sert à l’expression de l’aspect progressif : 
sèm a manjar ‘nous sommes en train de manger’ 
èra a se passejar ‘il était en train de se promener’ 

Pour finir, une troisième tournure aspectuelle, esser per ‘être sur le point de’, 
doublé par èsser a mand de, existe pour désigner une action future ou 
inchoative. Pour l’instant, nous n’avons pas trouvé d’exemples avec cette valeur 
dans la COM. 



 ESSER ET ESTAR DANS LA CONCORDANCE DE L’OCCITAN MÉDIÉVAL 175 

Conclusion 
L’ancien occitan, tel que nous le livre la COM, est une langue morphologique-
ment souple, qui se plie facilement aux exigences littéraires. Les conjugaisons 
des verbes se mêlent, la « déclinaison » n’en est peut-être pas une vraie, les 
ambiguïtés (voulues ou autres) sont fréquentes et faciles à réaliser.  

Revenant à deux vers déjà cités, où les contextes sont apparemment sans 
contraste, on est en droit de se demander si le poète n’a pas simplement varié sa 
construction en fonction de la rime : 
FLA 1966 de la tor on Flamench’ estava/ ‘de la tour où était Flamenca’ (1967 
demandava) 
FLA 7309 El palais on Flamencha fon/ ‘dans le palais où était Flamenca…’ 
(7309 baron) 

Ce genre de convergence, illustrée par la COM, permet de penser que ce sont 
des facteurs autres que sémantiques qui motivent certains choix de esser / estar 
en poésie – le contexte, la longueur des formes verbales, les besoins de la rime, 
le rythme du vers – bref, le « flou » permis par l’expression poétique. Mais il 
faudra une motivation plus générale, et des recherches plus poussées, pour 
mieux comprendre comment estar a pu évoluer jusqu’à son statut actuel à 
travers le domaine occitan. 

Sur le plan sémantique, on est amené tout d’abord à admettre que les emplois 
de nos deux verbes, du moins dans l’expression poétique en ancien occitan, ne 
démontrent plus systématiquement deux concepts d’existence (essence / état 
provisoire), si ce fut jamais le cas.  

Nous avons déniché dans la COM plusieurs séries d’instances où esser et 
estar fonctionnent en parallèle. Parmi les points de convergence entre nos deux 
verbes, ils expriment (i) l’impersonnel et (ii) la localisation par adverbe ou 
préposition, (iii) ils servent à noter des états transitoires (donc, l’impermanence), 
et (iv) de verbe copule. De plus, les deux servent à exprimer (v) l’aspect 
progressif ou duratif – en fait, dans la langue moderne, esser a remplacé estar 
dans cette fonction.  

La COM nous livre des témoignages d’une double évolution qui se concentre 
autour de ces dernières valeurs d’estar : (iv) copule et (v) marqueur aspectuel. 
Estar a librement concurrencé esser dans sa fonction de copule. D’un autre côté, 
dans le cas d’un marqueur aspectuel (Jensen 1986 § 741), c’est esser qui semble 
avoir évincé estar. Dans les deux cas il s’agirait de l’éventuelle gramma-
ticalisation d’un verbe de position corporelle dans l’espace (« posture verbs » : 
angl. stand, sit, lie, lat. STARE, SEDĒRE, IACĒRE). Ce type de grammaticali-
sation est bien connu dans diverses langues du monde, y compris en espagnol. 
Ce n’est pas tant que estar ait cédé le pas entièrement à esser (comme c’est le 
cas en français), mais plutôt que le procédé de grammaticalisation de estar n’a 
pas été jusqu’au bout.  

Il sera très utile bientôt de pouvoir consulter la 3e tranche de la COM, pour 
mieux comprendre la situation non littéraire au Moyen-Âge. L’incontournable 
COM continuera sûrement à fournir de nouvelles perspectives sur les distinc-
tions qui se trouvent dans les usages de la langue ancienne. 
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Les anciens textes non littéraires constituent un champ de recherche linguistique 
encore insuffisamment cultivé dans le domaine occitan. Il en résulte un creux 
dans notre compréhension des courants d’influence linguistique qui liaient les 
différentes localités entre elles et qui les séparaient d’autres ensembles ayant 
leur propre existence. Se pencher sur un corpus cohérent de documents du passé 
nous ouvre des perspectives, évidemment, sur ces questions et sur la nature de la 
production textuelle, mais cette même démarche peut révéler aussi les principes 
généraux des interactions socioculturelles et la dynamique universelle des 
relations linguistiques. La présente étude fait partie d’un projet qui a pour objet 
la reconstruction (partielle, il va sans dire) des relations sociolinguistiques en 
Gascogne au Moyen-Âge : les liens entre les parlers dans le passé, l’influence de 
tel ou tel centre sur d’autres, et les distinctions diastratiques qui caractérisaient 
la langue. 

1. Le problème  
Celui qui examine les documents anciens en gascon est frappé dès l’abord par 
les écarts entre la déclinaison idéalisée des grammaires et le système tel qu’il 
existe réellement dans les textes. Peut-être faudrait-il mettre le mot déclinaison 
entre guillemets, vue la tentative de Chambon (2003) pour faire disparaître cette 
prolifération de morphèmes « zéro » et autres incohérences de la tradition 
occitane. Cette étude a remis en question la notion même de déclinaison dans 
l’ancienne langue, tout au moins telle que cette notion a été comprise par la 
plupart des romanistes depuis le XIXe siècle. William Paden (2003), en revanche, 
reste convaincu que la déclinaison n’est pas une illusion en occitan, qu’elle ne 
reproduit certes pas le système latin, mais qu’elle fonctionne en tant que système 
selon des règles qui lui sont propres, du moins autant que les textes médiévaux 
nous permettent d’en juger.  

Quel que soit le consensus éventuel sur la déclinaison dans la langue des 
troubadours, on a le droit de se demander si le gascon l’a véritablement connue, 
si la grammaire des parlers du Sud-Ouest a réellement incorporé des marques 
qui distinguaient le cas sujet des autres fonctions du groupe nominal. Brunel 
(1926 : XIV), dans l’étude morphologique qui ouvre Les Plus Anciennes Chartes 
en langue provençale, remarque que les textes qui témoignent d’une perte de la 
déclinaison au XIIe siècle proviennent tous du Comminges, seule région 
gasconne représentée dans son recueil.  
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2. La documentation 
Rappelons à quel point il est nécessaire de lire les textes avec délicatesse. Il va 
sans dire que la langue d’un document en ancien gascon n’est pas celle de la 
langue parlée locale. Comme l’a écrit Pierre Bec (1984 :132) :  

la langue juridique et notariale [reste] toujours … une langue traditionnalisée, 
close, et qui maintient ses distances.  
En revanche, il est impossible de concevoir les textes gascons en termes de 

scripta discrètes. Le gascon écrit des XIIe et XIIIe siècles est une langue à laquelle 
on reconnaît une certaine unité, mais il serait abusif de parler de koïnè 
administrative. La notion du pauvre scribe qui essaie, souvent en vain, de se 
débarrasser de « ses habitudes dialectales » (Baldinger1962 : 342) ne semble 
plus adéquate. Car chaque localité a sa langue écrite. Celle-ci ne s’identifie pas 
avec le vernaculaire parlé, évidemment : elle est singulière de par son niveau 
stylistique, mais elle porte aussi les traces d’influences scripturales, culturelles, 
et politiques d’autres centres. En même temps, elle reste enracinée dans la 
langue vivante de la localité ou de la petite région, et la constellation de traits 
qui la caractérisent est, au contraire de la langue des troubadours, particulière à 
l’endroit. En effet, il est relativement facile de « placer » un document de la 
pratique courante de l’écriture en Gascogne : prenons quelques exemples du 
XIIIe siècle.  
(1) e tot l’apertumment de seioria que a mi dit Guiraud s’aparten per la partide e per arazon-

del dit mo seie pair en la dite ville… 
La combinaison de traits linguistiques indiqués dans cette courte phrase (le 

traitement de la nasale palatale, l’alternance de -a et de -e à la finale, le manque 
de vocalisation de -l, le participe passé « dite ») indique une origine dans la 
région centrale, Auch en l’occurrence. 
(2) E aquere vie folaischade e assignade au desusdiit molin, ab autrei… de tots los seihnors 

dous vergers 

Dans ce cas-ci, l’orthographe de la finale en -e, l’emploi de -ihn- pour la 
palatale nasale et la vocalisation de -l en position coda, témoignent d’une origine 
bayonnaise. 
(3) lo deit n’Arnaud W. lor ac deu tot emendar; deu quau cost e mession que it faren deuen 

estre credutz per lor simple paraula, ... ses autra maneira de testimonatge 
Enfin, le participe passé « deit », en combinaison avec la vocalisation de -l 

en position coda, et le produit -eira de -ARIA, ainsi que l’orthographe -a à la 
finale, nous renseignent sur l’origine bordelaise de ce texte. 

On distingue donc facilement un texte provenant de Bordeaux d’un texte qui 
a son origine en Armagnac ou à Bayonne. Il ne s’agit absolument pas de 
bavures, de fautes d’inattention chez des scribes qui auraient aimé écrire comme 
on le faisait à Toulouse ou ailleurs. Le scribe ou le notaire écrit pour son public. 

3. Les textes 
Au XIIIe siècle, époque pour laquelle le nombre de textes gascons commence à 
permettre des conclusions relativement fermes, on s’aperçoit que deux zones 
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distinctes se dessinent en Gascogne en ce qui concerne la déclinaison. 1 
Au nord, dans la région de Bordeaux et le long de la Garonne, on retrouve un 

système analogue à celui qui domine en Languedoc, avec les mêmes débuts 
d’incertitudes : 
(4) Conoguda causa sia que Arnaut Beguer et Aramon Beguer et P. Beguer, tuit trei fraire, 

filh qui foren n’Arnaut Beguer de La Seuba… (1240, La Sauve-Majeure) 2 
(5) ... en P. de La Lande et na Robert de La Lande e en Beron de La Landa, tus trets fraires, 

et na Robert de La Lande, lor cosinsgermans, per sin et per Gassen de La Landa, sa 
seror… an bendud et autreiat et liurat... (1253, Bordeaux) 3 

Au sud, vers les Pyrénées, ce système semble absent. 
(6) Eu seiner en P. de Livarren qui ere labez claver, domana au seiner d’Ardir per que ave 

feit estancar acere obre... (1256, Bayonne) 
(7) … mas en aqere maneire de estar o d’anar, cum totas .iii. las partides s’arcordaran, los 

parentz del mort e nos e la beziau. ... (1251, Bagnères) 
En revenant en arrière au XIIe siècle pour examiner les premiers textes gas-

cons originaux, qui proviennent tous du Comminges, et qui sont, malheu-
reusement, courts et bourrés de formules, on retrouve un système intermédiaire. 
1. Il n’existe absolument pas de marque c.s. au pluriel ; aucun des textes ne 

présente cette forme. 
(8) e per azó, los senórs de Montsalnés arcebéren lo en la mason per frái (1179, Montsaunès) 
2. La plupart des textes maintiennent une marque -s au singulier là où on 

s’attendrait pour indiquer un c.s., tout au moins pour des groupes nominaux 
qui représentent des êtres animés ; les imparisyllabiques (le terme n’est pas 
toujours juste, on le sait) suivent aussi les règles occitanes que nous 
connaissons bien. 

(9) B., lo coms de Comenge, lo nebs del comde de Tolosa… (c.1184, Saint-Gaudens) 

3. Les groupes nominaux représentant des êtres inanimés ou qui ne se 
rapportent pas directement à des êtres animés prennent irrégulièrement des 
marques de c.s.  

(10) Achest dos e ’sta caritat fo feiz (1186, Montsaunès) 
(11) Achest do fo feiz (1186, Montsaunès) 

Si nous élargissons notre corpus en ajoutant à ces textes originaux les copies 
qui semblent fiables d’autres documents des XIe et XIIe siècles, nous arrivons à 
une perspective géographique plus complète. 

On s’aperçoit immédiatement que les principes qui semblent régir les textes 
commingeoisne s’appliquent pas à Bayonne ou à Bagnères ; on a quelques rares 
 
1. Nous n’examinons ici que les textes originaux ou ceux dont la copie date de moins de 60 ans après 
l’original. Nous laissons de côté les noms propres, qui obéissent rarement aux règles de la déclinaison 
dans ces régions. 
2. Le souligné simple indique un accord avec le modèle classique des grammaires occitanes ; le double 
indique une infraction à ces règles. Nous ne marquons pas les noms féminins en -a, qui ne participent pas 
à la déclinaison. Les textes peuvent être consultés à http://umbc.edu/mll/gascon.  
3. La forme étymologique du cas sujet pluriel fraires est souvent remplacée dans la langue des trou-
badours par fraire par analogie avec la majorité des noms masculins. Les deux formes font donc partie de 
l’occitan classique. Quant à tus (c.s. pluriel), la langue classique a, en général, une forme telle que tuit, 
tut, tuich avec métaphonie, mais sans désinence.  



180 THOMAS FIELD 

occurrences de -s pour des c.s., mais rien d’autre, et les imparisyllabiques ne 
témoignent pas d’une déclinaison. 
(12) Si augun marcader tin hoste en lautruy hostau, segont que en Bertrand de Bayone 

vescompte de Labort establi… (1125-1170, Bayonne, copie ?) 
(13) nos Centot, compte de Begorre, dam e autrejam… que, sil senhor ni autre home era 

clamant de nulh hom (1171, Bagnères, copie 1251) 
Dans le cartulaire de Bigorre, où nous avons l’avantage d’avoir beaucoup de 

documents, des textes narratifs notamment, les résultats ne sont pas cohérents ; 
le c.s. pluriel ne s’y trouve pas plus qu’en Comminges, mais l’ajout d’un -s pour 
un c.s. singulier est fréquent, du moins pour les êtres animés, tandis que les 
formes des imparisyllabiques sont employées un peu au hasard : 
(14) Centullo lo plus jouens coms de Begorra fetz assaber en carta alcunes costumas que·ls 

homes de Baredge deuen a luy fer per que aqueras tien non agossan a luy que arancurar. 
[...]  La ira e las endignansas d’aquest enbadimentlos homes de Baredge com no·l podrin 
desfar ni·l iudici de tan gran pleit non podrin portar... (1114, Bigorre, copie fin XIVe s.) 

(15) e·l rei dix al comte que no fes mal a’n Sanz Gassia e·l comte dix al rey que sa fe l’aue 
mendid (1125, Saint-Aventin, copie fin XIVe s.) 

(16) … don Od, lo pair de Sanz Gassia, concredo a’n Centod lo coms...  (1125, Saint-Aventin, 
copie fin XIVe s.) 

Il est significatif, enfin, qu’un document auscitain de 1070 indique déjà très 
nettement l’absence de marques de c.s.  
(17) …laudari los seniors el vigge, ke se masons i faze lors issas proprias ia censum non 

dedissent  (c.1070, Auch, copie 1re moitié XIIIe s.) 

4. La distribution des systèmes 
Ainsi, en ce qui concerne la déclinaison aux XIIe et XIIIe siècles, la Gascogne 
semble se diviser en trois zones. Les textes qui proviennent des bords de la 
Garonne nous offrent, malgré quelques carences, une déclinaison aussi cohé-
rente (ni plus ni moins) que celle qui fonctionnait en occitan central. Pour le sud 
et l’ouest de la Gascogne il serait excessif de parler de déclinaison, malgré des 
éléments ponctuels qui semblent témoigner d’un sens un peu vague de marques 
c.s. au singulier. Entre les deux, nous avons un territoire assez large qui 
comprend l’Armagnac et le Comminges où l’on retrouve assez régulièrement la 
marque -s du c.s. au singulier, mais pour ainsi dire jamais le c.s. pluriel sans -s 
ni l’article li. Cette zone intermédiaire semble connaître les formes tradi-
tionnelles des imparisyllabiques, mais elles sont quelquefois grammaticalisées 
ou lexicalisées. Par exemple, dans un document provenant de Lézat et datant de 
1212 (la copie est de 1249), la forme sor semble servir de singulier et seror de 
pluriel : 
(18) … que fasa dar e asolber e deslenquir a Na Pagana sa sor e a Na Zena sa sor e a Na 

Tumeva sa sor... 
(19) … a las preditas seror  

Pour la Bigorre, les auteurs des documents les plus solennels semblent faire 
des efforts pour adopter, non pas le système classique de l’occitan, mais celui, 
partiel, de l’Armagnac et du Comminges. Partout, enfin, sauf en Bordelais, les 
formes classiques du c.s. pluriel manquent et celles du c.s. singulier, là où on les 
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rencontre, ont tendance a suggérer une utilisation comme marque d’honneur ou 
comme présentatif, ces formes se retrouvant surtout en début de document. 

Comment comprendre cette configuration géographique ? S’agit-il de témoi-
gnages d’une perte progressive de la déclinaison primitive, le sud ayant aban-
donné ces marques plus précocement que le reste ? Ou bien s’agirait-il en 
Gascogne d’une zone qui n’aurait pas connu une déclinaison romane ? Serait-il 
possible de distinguer une déclinaison en déclin d’un système extérieur qu’on 
imite ? 

Dans cette perspective, il n’est peut-être pas inutile de remarquer que les 
documents provenant des pays garonnais (les villes gasconnes de l’Agenais, par 
exemple), où la déclinaison semble avoir persisté aux XIIe et XIIIe siècles, portent 
encore au XIVe siècle des traces multiples de c.s. au pluriel, même si ce tiroir 
morphologique est en train de disparaître (voir par exemple les textes dans 
Ourliac & Gilles 1976). Ceci est très différent de ce que nous trouvons dans les 
premiers documents qui nous proviennent de l’Armagnac, du Béarn et des 
Landes, où rien ne témoigne d’une existence antérieure de cette partie du 
système. 

5. Normes et société 
Les normes qui régissent les relations sociales et culturelles – donc linguistiques 
aussi – reposent sur des forces sociales et historiques. Nous avons écrit ailleurs 
(Field 2009) sur l’influence culturelle et linguistique de Bayonne et de Bordeaux 
en Gascogne au Moyen-Âge. En effet, la Gascogne jusqu’au XIIIe siècle semble 
axée sur des normes qui lui sont propres. La diffusion des innovations 
linguistiques à l’intérieur de la Gascogne suit des voies qui véhiculent le 
prestige social et scriptural de manière plus générale et, dans l’ensemble, les 
innovations linguistiques passent d’ouest en est, surtout des ports vers l’intérieur 
et des grandes villes vers les petites localités. Ni le français, ni le languedocien 
de Toulouse ne semblent avoir pesé très fort dans le cœur du pays, le 
Comminges restant – on s’y attend – partiellement tributaire du modèle 
toulousain. 

Cependant, la géographie de la déclinaison ne peut s’expliquer entièrement 
aux XIIe et XIIIe siècles par ces jeux d’influence. Bordeaux, tout d’abord, dans ce 
domaine précis, ne semble rayonner que faiblement, si l’on doit juger par 
l’absence des c.s. pluriel dans le reste de la Gascogne, par exemple. Bayonne, 
qu’on aurait pu soupçonner d’être le moteur derrière la perte de la déclinaison, 
produit, cependant, quelques textes qui contiennent des éléments de déclinaison 
à la bordelaise. Pour trouver un sens à la configuration géographique de la 
déclinaison en Gascogne, il faut remonter plus loin dans l’histoire. 

Chambon (2008 : 2504) considère l’individuation du gascon comme  
une première fracture dans l’espace linguistique gallo-roman… Des particu-
larités qu’on doit faire remonter au contact avec la langue substrat, au début de la 
romanisation, non seulement n’ont pas été réduites, mais encore ont pu prendre 
le dessus pour des raisons socio-historiques : persistance du particularisme 
aquitain, affaiblissement des classes dirigeantes à la fin de l’Antiquité, recul de 
la romanité perceptible aux VIe et VIIe siècles entre Garonne et Pyrénées. 
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L’affaiblissement précoce de la romanité est évident dans tout le Sud du 
pays. Pour ne prendre qu’un exemple, les historiens ne retrouvent pas d’indices 
fiables de la participation des tribus du sud de la Garonne au culte fédéral de 
Lyon, ce qui pose un certain nombre de questions sur les fonctions du culte de 
Lugdunum Convenarum / Saint-Bertrand-de-Comminges (Fishwick 2002 : 31-
39). 
 

 
 

Quant au particularisme aquitain dont parle Chambon, il existe un témoi-
gnage historique concret, indirect mais convaincant : il concerne la formation de 
la Novempopulanie vers la fin du IIIe siècle. L’autel d’Hasparren, qui semble être 
le seul document subsistant sur l’origine de cette nouvelle province, pose 
quelques difficultés d’interprétation, mais on s’accorde aujourd’hui à lui donner 
le sens suivant : un appel a été lancé à l’empereur, le résultat étant que l’Empire 
a accordé aux « neuf peuples » d’être « séparés des Gaulois » (Bost & Fabre 
1988). Ces neuf peuples aquitains (plus tard douze) étaient apparemment 
culturellement distincts des autres peuples de la Gaule. Le particularisme, ici 
comme ailleurs, entraîne une orientation vers des normes intérieures, ce qui nous 
aide à comprendre l’évolution du proto-gascon. D’ailleurs, les limites de la 
Novempopulanie correspondent en grande partie à la grande division entre 
déclinaison à l’occitane et le reste de la Gascogne. Ainsi, la création de la 
Novempopulanie a servi à couper de la Gascogne la région bordelaise, car 
Bordeaux est resté capitale de l’Aquitaine Seconde. Remarquons aussi que la 
coupure opérée en territoire gascon par la formation de la Novempopulanie se 
retrouve dans les deux grands faisceaux d’isoglosses qui définissent tradition-
nellement le gascon. 
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On sait depuis longtemps que la langue aquitaine, qu’on s’accorde aujour-
d’hui à identifier à une forme ancestrale du basque, a eu une influence impor-
tante sur la formation du gascon (Luchaire 1879). L’Aquitaine au sud du 
Bordelais est restée longtemps bilingue, et elle a maintenu une identité culturelle 
propre. L’appel à la création de la Novempopulanie, dont nous venons de parler, 
en est déjà un indice. L’évolution phonétique du latin dans ces pays en est un 
autre (voir Rohlfs 1970), car la concordance entre le basque et de nombreux 
traits phonétiques gascons est frappante. On se méfie, avec justesse, aujourd’hui, 
de l’appel fait aux effets de substrat pour expliquer les changements phoné-
tiques, mais pour le gascon nous avons l’avantage d’avoir des témoignages 
concrets d’évolutions phonétiques qui ont eu lieu parallèlement en aquitain et 
dans le latin de ces régions. En effet, les inscriptions qui comprennent des mots 
aquitains nous renseignent sur les évolutions suivantes, qui sont caractéristiques, 
à la fois, du basque et du gascon (Trask 1997 : 139-144). 
(20) -n-  > zéro  (Aquitain seni- > Basque sehi ‘enfant’) 
 -mb- > -m-  (Aquitain sembe > Basque seme ‘fils’) 

Le bilinguisme aquitain / roman, qui a dû durer longtemps au sud du 
Bordelais, a profondément marqué le gascon. En ce qui concerne la déclinaison, 
rappelons que, si le gaulois, substrat de l’occitan dans la plus grande partie du 
sud de la Gaule, possédait un système analogue à celui du latin, la grammaire de 
l’aquitain n’avait à peu près rien en commun avec celle de ces deux langues 
indo-européennes. Le latin a un système morphologique de type nominatif-
accusatif, où le sujet d’un verbe prend une forme (rex), et le complément d’objet 
direct en prend une autre (regem). Le basque et l’aquitain ont un système de 
type ergatif-absolutif, où le sujet d’un verbe intransitif revêt la même forme que 
le complément d’objet direct d’un verbe transitif (erregea), tandis que le sujet 
d’un verbe transitif en prend une autre (erregeak). Dans des conditions de 
bilinguisme prolongé, on peut se demander quel effet le substrat a dû avoir sur la 
déclinaison latine. Rodriguez & Sablayrolles (2008 : 26-27) écrivent au sujet des 
inscriptions provenant des Pyrénées aquitaines que « le choix ou, parfois, 
l’absence de déclinaisons » pour les théonymes aquitains intégrés aux textes 
latins « témoignent d’une connaissance relativement superficielle des méca-
nismes de la langue latine, même chez ceux qui étaient le plus à même de la 
parler et de l’écrire. »  

Conclusion 
Une société peut s’orienter du point de vue linguistique vers l’extérieur ou bien 
se replier sur une dynamique dialectale essentiellement intérieure. Nous savons 
désormais que les conditions qui génèrent les exonormes et les endonormes 
peuvent être diverses. Un renversement culturel, par exemple, avec le renfor-
cement d’une endonorme, peut donner un second souffle à un trait qui s’étiolait 
(voir Dubois & Horvath 2000 sur l’anglais cajun) ; par ailleurs, l’idéologie 
linguistique endogène d’une communauté tout à fait périphérique peut mener à 
une langue plus fortement caractérisée, comme c’est le cas pour l’anglais de 
Smith Island, dans la baie de Chesapeake, où, malgré les contacts avec 
l’extérieur, la langue se différencie actuellement très rapidement des parlers 
voisins (Schilling-Estes & Wolfram 1999). 
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Si, comme l’a écrit Baldinger (1962 : 331), « avec la romanisation la 
Gascogne a fait volte-face » et a abandonné son orientation vers la péninsule 
ibérique, ce changement ne s’est pas produit de manière complète, ni d’un seul 
coup. La déchirure dans le tissu de la Romania indiquée par Chambon n’a pas 
pu être nette non plus. En tout cas, sur le plan linguistique, ces pays semblent 
avoir maintenu une orientation globalement endogène dans les attitudes et les 
comportements, et cette dynamique s’est fait sentir jusqu’à la fin du XIIIe siècle. 
À l’époque qui nous concerne, les pôles d’attraction linguistique sont surtout 
Bayonne et Bordeaux, le premier ayant eu, apparemment, le plus grand impact 
sur les vernaculaires. L’occitan de Toulouse exerce, bien entendu, une certaine 
influence dans le Comminges, mais peu ailleurs.  

Les relations entre le gascon et l’occitan central ne peuvent donc pas se 
concevoir en termes discrets. Comme nous l’avons vu, le Bordelais et le gascon 
garonnais semblent avoir réintégré la Gallo-Romania du Sud assez tôt. Notons 
que des innovations comme la simplification de la 3e personne du pluriel au 
prétérit (canteren > canten), poussée par la langue de Bayonne, ne les atteignent 
pas (Field 2012). C’est ainsi que la région bordelaise reste isolée aussi de 
l’ensemble de la Gascogne en ce qui concerne la « déclinaison ». On ne peut pas 
se prononcer de manière catégorique, mais il semble que ce système soit 
étranger au gascon et que seuls certains de ses éléments aient été adoptés hors 
du Bordelais. On fait quelques gestes : ajout d’un -s lorsqu’on indique le rang 
d’un personnage, utilisation de quelques formes spéciales de sujet, peut-être 
senties comme archaïques, tout ceci surtout en début de document, où les 
personnages sont présentés ; le système ne semble pas inhérent à la langue. 

L’exploration de ces faits appelle des recherches supplémentaires, des études 
qui se situeraient à mi-chemin entre la sociolinguistique de l’occitan moderne et 
la philologie traditionnelle de l’ancien occitan. La sociolinguistique historique 
est une science à la fois empirique et humanistique ; elle a le potentiel d’enrichir 
notre compréhension de la dynamique des langues en général, tout en améliorant 
nos connaissances historiques de l’occitan en particulier. 
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L’intention de cette communication est de montrer que la règle grammaticale 
donnée par les Leys d’Amors sur l’asigmatisme du mot cor < COR est 
probablement inexacte ; on essayera de donner une explication de ce fait. 1 

Dans les Leys d’Amors il y a une section dédiée aux exceptions de la décli-
naison bicasuelle ; nous y trouvons un paragraphe dédié aux noms qui ne 
prennent jamais le -s au cas sujet : 

DEL TRACTAT D’ALQUS NOMS PARTICULARS O ESPECIALS. [...] Ara volem tractar 
d’alqus noms particulars, li qual lunh temps no volon s en lo nominatiu singular, 
ni en lo vocatiu singular coma mar, sor, ser, or, cor, e gra e ga plenissonan, co si 
hom dizia mon cor no·s pot repauzar; aquest gra es plus nautz qu’es aquel. Li 
adjectiu partial que s’ajusto am gra e cor de part denan oz apres, ses meia, no 
devo termenar en s, perque sian d’un compas, coma: major gra es aquest qu’es 
aquel; freol cor es le mieus 2. 
Chapitre des noms particuliers ou spéciaux. Maintenant nous voulons traiter de 
quelques noms particuliers, lesquels ne prennent jamais le s au nominatif et 
vocatif singulier, comme mar, sor, ser, or, cor, et gra e ga avec a ouvert, comme 
dans les exemples suivants : mon cor no·s pot repauzar ; aquest gra es plus 
nautz qu’es aquel. Les adjectifs qui s’accordent avec gra et cor devant ou après, 
sans mot interposé, ne doivent pas terminer avec s, afin qu’ils soient accordés, 
par exemple : major gra es aquest qu’es aquel; freol cor es le mieus. 
Parmi les mots énumérés le plus controversé est cor. L’insistance des 

exemples indique que le problème du sigmatisme de cor était déjà débattu à 
l’époque du Consistori del Gay Saber, dont le point de vue exprimé dans ce 
passage a probablement l’intention de fournir une norme 3. Cependant, Frede 
Jensen a montré que  

the Leys contain nothing more than a schoolmaster’s warning against a possible 
semantic confusion and his desire to see this unfortunate lack of clarity remedied 

(Jensen 1976 : 48). 
La confusion que Jensen souligne est l’homophonie bien connue entre le 

substantif cor, dérivé du latin vulgaire *CORE, CORIS, et cors dérivé du latin 
CORPUS : ces deux substantifs coïncident au cas sujet singulier dans la forme 
 
1. L’auteur remercie vivement le professeur Dominique Billy pour ses relectures et ses conseils.  
2. Las flors del Gay Saber, estier dichas Las Leys d’Amors, traduction de d’Aguilar et d’Escouloubre, 
revue et complétée par Gatien-Arnoult, Paris-Toulouse, Silvestre-Bon et Privat, 1841-1843, III, p. 176. 
J’ai ajouté la ponctuation. 
3. Dans Anglade (1919), l’intention de fournir une norme est plus forte. La rédaction en vers (Anglade 
1926) est plus synthétique et essentielle. 
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cors, où le s final du premier a une origine analogique, alors que dans le 
deuxième il fait partie de la racine du mot et le substantif est invariable (la 
distinction des formes cor / cors, que j’utilise, est donc une manière théorique de 
les différencier). Donc, selon Jensen, l’auteur des Leys essaye d’éviter la 
confusion possible, en indiquant la norme dans l’usage asigmatique de cor et en 
spécifiant que l’adjectif accordé doit lui aussi s’abstenir de l’s final. 

L’opinion des Leys a été tant acceptée que refusée par les éditeurs modernes. 
En conséquence, les éditions ne sont pas homogènes : en effet, les éditeurs qui 
acceptent la règle donnée par les Leys ne se soucient pas d’intégrer le s quand ils 
trouvent la forme cor, ou bien ils préfèrent toujours les formes sans s final 
lorsque les manuscrits donnent une alternative entre formes avec ou sans s final. 
Les éditeurs qui refusent la règle des Leys font l’inverse. La coprésence des deux 
formes dans les manuscrits est très fréquente. La liste des exemples pourrait 
s’étendre longuement : dans la chanson Si co·l majestre vai prendre de Guilhem 
de Biars (PC 211, 1), transmise par quatre manuscrits, on lit au v. 40 qu’en als 
mon cor no·s aten : la leçon choisie par l’éditeur vient des manuscrits CR, mais 
les manuscrits De lisent cors  (Appel 1890 : 126-129). Dans la chanson Ab la 
fresca clardat de Berenguier de Palazol (PC 47, 1) on lit au v. 28 totz mon cor se 
cambia, qui est la leçon des manuscrits de la même famille CER, contre cors de 
ADaIKf (ADaIK ne constituent pas une seule famille avec f) (Spampinato 1978 : 
75-76). Dans l’édition de Giraut de Bornelh donnée par Kolsen, les vers 36-37 
de la chanson A penas sai comensar donnent : Tan be·m sap lo cor comtar / la 
beltat e·l pretz sobrer, alors que le seul manuscrit qui transmet cor est C, tandis 
que ABRSga ont cors (dans ce cas, l’édition plus récente de Sharman préfère la 
forme la plus fréquente dans les manuscrits), (Kolsen 1910 : 14-18 ; Sharman 
1989 : 196-197).  

Un cas identique se trouve, dans l’édition de Strempel, dans la tenson D’una 
razo, Peironet, ai coratge de Giraut de Salignac (PC 249, 2), où au v. 15, per 
que lo cor manten mout mieils joven, on trouve la forme cor seulement dans f, 
tandis que les autres manuscrits (ADaTa2) transmettent cors (Stempel 1977 : 55-
59). Un dernier exemple peut expliquer l’attitude des éditeurs : la chanson No·m 
sai d’amor, si m’es mala o bona de Guiraut Riquier éditée par Mölk est 
transmise seulement par C et R, et aux vers 17-18 on lit Si aissi·m notz amors, 
en als m’es bona, / qu’a luex vils faitz per lieys mon cor azira : la leçon cor est 
donnée par C, alors que R donne cors. Le critère utilisé par l’éditeur pour choisir 
entre les deux formes est explicitement la fiabilité de la règle des Leys (Molk  
1962 : 44-45). 

En fait, pour bien choisir, il faudrait examiner le lieu de compilation du 
chansonnier, la provenance du copiste, l’époque, et encore la du compilateur ou 
du copiste avec les idées du Consistori : par exemple, un manuscrit comme C, 
très proche du milieu du Consistori, élimine régulièrement le s de cor. 

Dans les exemples cités ci-dessus le mot cor / cors se trouve à l’intérieur du 
vers, mais il est plus fiable de se baser sur la rime, où les interventions du 
copiste et des éditeurs sont réduites ou inexistantes. Nous devons chercher des 
cas de cor asigmatique au cas sujet singulier. 

Le mot cor est attesté à la rime dans 32 poésies, pour un total de 74 occur-
rences, qu’on peut voir dans l’annexe. À la lecture de ces occurrences, on peut 
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constater qu’il y a un seul cas où le mot cor asigmatique est cas sujet singulier : 
c’est la poésie Bon’ aventura don Dieus (PC 132, 6 ; 850 : 3) d’Elias de Barjols 
dans laquelle on lit au vers 20 no n’auria gaug mon cor (« mon cœur n’en aurait 
pas joie »). La chanson d’Elias est transmise par deux manuscrits, C et R, qui 
ont la même source et qui concordent. Mais, à mon avis, le texte est un peu 
suspect : en premier lieu, il est isolé (et ce n’est pas un bon signe) ; en deuxième 
lieu, la construction, qui n’est pas très répandue (ce qui peut justifier un 
changement), est semblable à celle que nous retrouvons dans d’autres textes 
comme le vers de Falquet de Romans qu’on trouve dans l’annexe après les vers 
d’Elias de Barjols, où on lit : q’en joi hai tot mon cor ; ou dans un vers d’Arnaut 
de Marueil (PC 30, 21, vv. 12-13, Ses joi non es valors) : En joi ai mon esper, / 
fin cor e ferm voler. Je pense qu’il s’agit ici d’une erreur ou d’un remaniement 
du vers qui, à l’origine, pouvait être à peu près : non auri’e gaug mon cor. Si 
c’était le cas, nous n’aurions aucune occurrence certaine de cor asigmatique, au 
moins à la rime (Johnston 1935 : 65-67 ; Arveiller & Gouiran 1987 : 60-64). 

Tout cela nous donne à penser que l’emploi de cor sans s final était géné-
ralement évité, surtout dans la position la plus délicate du vers, c’est-à-dire à la 
rime. Si c’était une option utilisable dans le système linguistique, cor asigma-
tique était pourtant une option fortement minoritaire. À la fin de son étude (qui 
étrangement ne tient pas compte de la rime), Jensen écrit :  

a thorough study of Provençal texts reveals that ‘the rule of the s’ is stronger than 
any determination, on the part of the writers, to avoid homonymy. (Jensen 1976 : 
48) 
Or, nous savons qu’en ancien occitan la confusion entre les formes homo-

nymiques de cor et cors a des conséquences importantes. Le regretté M. Tavera 
a montré que cette confusion a permis l’évolution sémantique du mot cœur 

vers l’idée de cœur, symbole même de l’amour-sentiment – fait de mémoire, de 
volonté, de désir, puisque tels étaient les sens principaux du mot d’abord – par 
opposition au corps, qui, lui, aspire à la ‘physique de l’amour’. (Tavera 1991 : 
415) 
Mais cette opposition était loin d’être tranchante : grâce à la grammaire, elle 

était plutôt ambigüe. Tavera écrit encore :  
Assez vite les troubadours se sont plu, autant qu’il semble, à laisser planer le 
doute sur ce qu’ils voulaient exactement dire lorsqu’ils écrivaient cors au cas 
sujet. (Tavera 1991 : 418) 
C’était un jeu de mots très apprécié au Moyen-Âge et qui laissait trans-

paraître, sous l’apparence de l’amour courtois, un amour beaucoup plus terre à 
terre. Face à cette ambiguïté, nous l’avons vu, les manuscrits ont cherché des 
remèdes. Tavera constate : « les copistes [sont] restés ab[a]sourdis, perplexes » 
(Tavera 1991 : 422) ; et à propos du manuscrit C, que nous avons déjà vu 
réduire fréquemment cors à cor, il dit :  

Je crois pouvoir dire que son auteur, sans être du tout pudibond (ce codex 
contient quantité d’œuvres fort gaillardes), avait tendance à très-courtoisement 
retoucher les passages un tant soit peu scabreux ou bizarres. (Tavera 1991 : 424) 
Et nous savons que C utilise des matériaux qui constituent la base des 

citations des Leys, vraisemblablement des matériaux qui étaient en possession 
ou étaient entre les mains du Consistori del Gay Saber. 
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Et nous arrivons ainsi à la question qui a été le point de départ de la petite 
investigation qui est l’objet de cette communication. Pourquoi les Leys et le 
Consistori, qui connaissaient très bien la poésie des troubadours et connaissaient 
sûrement l’usage ambigu des mots cor et cors chez eux, ont-ils décidé de donner 
dans les Leys une règle qui élimine la possibilité de confondre les deux formes ? 

Il y a plus d’une réponse possible : j’ai déjà indiqué la réponse de M. Jensen 
qui pense que les grammairiens désiraient éviter le manque de clarté.  

On peut même penser que les rédacteurs des Leys ont fourni la norme que 
nous connaissons parce qu’ils avaient des formes asigmatiques presque dans 
tous les textes utilisés (c’est le cas, on l’a vu, du manuscrit C) ; donc ils ont 
établi une règle à partir des cas concrets qu’ils avaient entre les mains. 
Toutefois, il est très improbable que, pour créer la norme ou pour la vérifier, le 
Consistori ait pu utiliser seulement des textes dépourvus de formes sigmatiques 
de cor. Même dans le manuscrit C, qui élimine souvent le s de la déclinaison, il 
y a encore des formes sigmatiques ; et d’autres manuscrits proches de C, comme 
R et E, qui partagent le même milieu et en partie les mêmes sources, donnent 
des formes sigmatiques beaucoup plus souvent que C. La statistique nous dit que 
le Consistori pouvait retrouver des formes sigmatiques aussi bien que des 
formes asigmatiques dans les textes qu’il possédait. 

On peut également penser que, face à la leçon des textes anciens, les Leys et 
le Consistori ont préféré suivre l’usage de leurs temps, quand la déclinaison était 
déjà bien affaiblie, et cor était sûrement bien distingué de cors. Cela est 
possible, mais on doit tenir compte de ce que la langue écrite est beaucoup plus 
stable que la langue parlée ; le Consistori devait avoir de bonnes argumentations 
pour supprimer complètement la déclinaison de cor, alors que plusieurs textes 
l’utilisaient encore. 

Je pense que la décision de donner la règle de l’asigmatisme de cor a des 
raisons plus profondes. Le Consistori del Gay Saber, qui donna en 1355 à 
Guilhem Molinier la charge d’améliorer et de compléter une version précédente 
des Leys d’Amors, était une institution très attentive à l’orthodoxie religieuse et 
fortement liée à l’Université de Toulouse. Cette Université avait été créée en 
1229, avec le traité de Paris, pour permettre à l’Église et au roi un contrôle 
culturel plus étroit sur l’épicentre de l’hérésie passée. Dès la moitié du 
XIIIe siècle, en concomitance avec les effets à long terme de la croisade et avec 
la prédication des Dominicains, un changement d’attitude religieuse et de goûts 
littéraires s’était produit et l’Église avait condamné la production poétique en 
langue vulgaire, entachée de « péché », comme Guiraut Riquier nous dit dans un 
passage connu : Mas lo pus de las gens / o tenon a folor, / e neis nostre rector / 
dizon que peccatz es (Linskill 1985, v. 60). La conséquence fut que dans les 
derniers foyers de la poésie occitane médiévale les troubadours avaient déjà 
préféré écrire des poésies religieuses, morales et didactiques au lieu de chansons 
d’amour profanes. Et nous savons qu’ils n’eurent pas de peine, parce que ce que 
leurs prédécesseurs attribuaient à la dame pouvait être employé sans efforts pour 
parler de la Vierge. Mais nous ne devons pas penser qu’ils le firent sans 
conviction : au contraire, les derniers troubadours pensaient réellement que la 
poésie religieuse était « meilleure » que la poésie profane. Le Consistori del Gay 
Saber a été l’héritier de cette tendance. Dans son Doctrinal de trobar, Raimon 
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de Cornet, l’un des poètes du Consistori, a défendu la poésie en langue vulgaire, 
en la comparant avec la poésie latine de la liturgie. Les Leys aussi répètent la 
fonction didactique de la poésie et l’idée de la cohérence entre la poésie 
liturgique et la poésie en langue vulgaire ; on cite fréquemment les vers :  

Compas de rims la Gleiza no refuza,  
quar nos ad huelh vezem que d’aquels uza,  
hymnis cantan, antifenas, versetz,   
prozas, respos, prozels e respossetz.  
Saber dictar es donx obra mot bona  
no l’ha qui·s vol, mas cel cuy Dieus lo dona ;  
peccat delish e de far mal refrena,  
bonas vertutz e doctrina semena. 4 (Anglade 1919 : 84) 
Le sous-entendu de la position exprimée par Raimon de Cornet et les Leys 

était naturellement que la seule poésie admise était la poésie religieuse. Et il est 
à ce propos significatif que les Leys s’ouvrent avec un rappel à Dieu, auquel font 
suite plusieurs invocations à Dieu et à la Vierge dans les premières pages de 
l’œuvre. Nous ne devons pas non plus oublier que le nom même Consistori a 
une origine religieuse. 

Donc, quand les Leys ont été achevées, le Consistori les a envoyées (lire : 
soumis à l’approbation de) à des docteurs savants de l’Université de Toulouse 
que l’auteur des Leys ne manque pas de nommer : 

Mossen Guilhem Bragoza  
En decretals vertadier yshemplari  
E general de Tholoza vicari ;  
Et al senhor poderos reveren  
En theulegia mestre mot excellen,  
Enqueridor de tot crim herejal,  
Per sostener la fe catholical.  
Et a l’humil frayre Guilhem Bernad,  
Mestre d’onor en la divinitat  
Exellen nomnat entre·ls melhors  
Qu’en l’orde son dels bos Frayres Menors ;  
Mossen Guilhem de Roadel, subtil  
En tot saber, e mays en dreg civil,  
Humil, veray, senhor de bo revenh,  
Que degun temps en far bos faytz no·s fenh ;  
Mossen Austorc ysshamens de Galhac,  
Qu’en bos cosselhs volentiers no·s retrac ;  
Et al subtil e philosophe gran  
Mestre Philip mensonat Elefan,  
Mestre veray en l’art de medecina […]  
Et a gran re d’autres clercz entendens,  
Licenciatz, bacheliers. (Anglade 1919 : 36-37) 

 
4. « L’Église ne refuse pas les formes poétiques, car nous voyons qu’elle les utilise, en chantant hymnes, 
antiennes, versets, proses rythmiques, répons, petites proses et petits répons. Donc, savoir composer en 
vers est une très bonne activité, et cette activité n’est pas possédée par tous ceux qui la désirent, mais 
seulement par ceux à qui Dieu la donne ; la poésie détruit le péché et retient des mauvaises actions, elle 
sème les bonnes vertus et la doctrine (de la foi). » 
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Nous pouvons remarquer la présence du Grand Inquisiteur parmi d’autres 
figures importantes de clercs ; cette présence doit être rapprochée de ce que nous 
avons dit sur la comparaison entre la poésie en langue vulgaire et la poésie 
liturgique et sur le caractère religieux de la poésie admise par le Consistori, et 
elle montre, comme l’a relevé Anglade, « qu’à l’époque de la rédaction des Leys 
il se soit fait des accommodements avec l’Église » (Anglade 1920 : 34). 
Précisément le Consistori désirait montrer son orthodoxie et en recevoir une 
sorte d’approbation officielle ; il désirait montrer son épuration de tout contenu 
profane, qui avait porté à la condamnation ecclésiastique, et il désirait publier un 
traité qui ne pouvait pas être attaqué par des critiques de caractère religieux. 

Et nous arrivons ainsi au point central : la réponse à ma question précédente 
c’est que, bien sûr, l’usage ambigu de cor et cors chez les troubadours de 
l’époque classique n’avait pas échappé aux membres du Consistori et au 
rédacteur des Leys. Cet usage pouvait être accusé d’hétérodoxie, d’immoralité, 
de vice profane. Les membres du Consistori et le rédacteur des Leys doivent 
avoir pensé, donc, qu’il était mieux de réduire les possibilités de malentendu : 
non pas simplement corriger ou éliminer une confusion grammaticale (comme 
Jensen l’a soutenu, et ce qui n’est pas exclu), non pas simplement suivre la 
langue du XVIe siècle, mais empêcher l’erreur de tomber dans l’ambiguïté d’une 
poésie d’amour corporelle, coupable et profane. 

Cet argument est plus compréhensible si l’on pense que les Leys ne veulent 
pas être une grammaire descriptive, ni un cours de bonne langue ; elles veulent 
être un manuel que les poètes doivent suivre s’ils veulent triompher dans les 
Jeux Floraux organisés par le Consistori. Qui ne respectait pas les règles et 
l’idéologie requises par le Consistori ne pouvait pas avoir accès à la victoire. 

Les élèves, on le sait, manifestent beaucoup de zèle en soumettant les 
exceptions à la règle. Il est significatif que la plupart des cas de cor asigmatique 
se retrouvent dans les manuscrits C et R, qui sont géographiquement les plus 
proches du milieu du Consistori et les plus utilisés comme autorités 
grammaticales par les éditeurs modernes. Il semble que les copistes des deux 
manuscrits ont voulu désambiguïser ce que les troubadours avaient 
consciemment laissé indéterminé. À ce propos, Tavera écrivait :  

Certains manuscrits enlèvent, pour ainsi dire, ce s « analogique » qu’on trouve 
dans d’autres, afin de souligner le sens « cordial », en opposition au sens 
« corporel ». Qu’avait écrit le troubadour ? Mystère ; mais la majorité des 
transcriptions donnant, dans ces divers cas, cors, on peut penser qu’il prenait 
plaisir à être ambigu. (Tavera 1991 : 416) 
C’est aussi mon opinion. 

Annexe : Occurrences du mot cor à la rime 5 
Aimeric de Belenoi : PC 9, 5, 5 per us brus braus brecs de cor, 17 c’a penas pens 
en mon cor, 29 m’en batez lo cors e·l cor, 31 Als non dezir en mon cor; PC 9, 
13, 5 quant en somnhans ve en son cor, 15 viure no puesc tant ai trist cor, 24-26 
tan la·m fai Valors valer/ e Beutatz abelir, qu’el cor/ la tenc, 35 qu’anc pueys 
qu’Amor la·m mes el cor, 45 si negus albira mon cor. 
 
5. Tous les exemples sont tirés de la Concordance de l’Occitan Médiéval (COM2), sous la direction de 
Peter T. Ricketts, Turnhout, Brepols, 2005. 



192 GIORGIO BARACHINI 

Bernart de Ventadorn : PC 70, 41, 6 eu, c’ai mais de joi en mo cor, 14-15 eu 
en morrai, qu’ins en mo cor/ li port amor, 22 vol om ades tener so cor, 30 per la 
bocha·m feretz al cor, 38 eu sui de l’or vengutz al cor, 46 gardatz qu’el no vos 
bata·l cor.  

Bertran d’Alamanon : PC, 76, 5, 6 e qant pot ben aver lur cor, 21 En 
Bonafaci a ric cor, 22 e non es ges cassatz el cor, 42 e n’ai gran plazer e mon 
cor, 46 descoratz, enojos ses cor. 

Vescovo di Clermont : PC 95, 3, 2 d’un cotel li dari’ al cor. 
Bonifaci de Castellana : PC 102, 1, 9 qar eilh non han valor ni cor. 
Elias de Barjols : PC 132, 6, 2 a mos huelhs et a mon cor, 11 lialmen e de 

bon cor, 20 no n’auria gaug mon cor (non auri’ e gaug mon cor), 29 non amet 
miels en son cor, 38 tan la dezir e mon cor. 

Falquet de Romans : PC 156, 2, 5 q’en joi hai tot mon cor, 16 q’en tal hai 
mess mon cor, 27 q’ieu sai de mon fin cor, 38 domna, haiasz chai·l cor, 49 ez 
haia en Dieus son cor, 56 Richx hom q’es d’avol cor, 63-64 N’Oth del Caret, bo 
cor/ havesz on presz no mor. 

Gaucelm Faidit (refrain répété sur 7 strophes) : PC 167, 50, 15 Qu’en tel 
damey pozai mon cor. 

Guilhem de Berguedan : PC 210, 17, 7 per que dompna s’oimais vos a bon 
cor, 36 eras parra si l’amatz de bon cor; PC 210, 21, 12-13 si que la tela del cor/ 
li rompet dinz e defor. 

Guilhem de Cabestanh : PC 213, 3, 9 per un joy d’amor q’ai al cor. 
Guilhem Figueira : PC 217, 2, 138-139 que tot vostre cor/ avetz en tresor. 
Guilhem Raimon (rime interne) : PC 229, 1a, 19 q’ieu no·l met’ el cor; mor, 

28 sol vil vol a, cor for.  
Giraut de Bornelh : PC 242, 3, 59 Oc, mas eu forsarai mo cor, 64 per qu’eu 

no sai planher mo cor.  
Giraut d’Espanha : PC 244, 3, 7 l’amor qu’ieu l’ai ni·l leial cor; PC 244, 14, 

3 Qu’ieu l’am e l’amei de bon cor. 
Guilhem de l’Olivier : PC 246, 46, 7 e que l’am defra son cor; PC 246, 51, 1-

2 Qui se volgues cosselhar / ab la razo de son cor. 
Joan Esteve : PC 266, 9, 50-51 non, mais per mon cor/ vuelh servire. 
Peire Lunel : PC 289, 1, 61 Molhers nos fan mudar cor. 
Paulet de Marselha : PC 319, 4, 7 tenc ades el cor; PC 319, 6, 64 demostres 

son valen cor, 78 lo tenon ades del cor. 
Peire d’Alvernha : PC 323, 10, 55 Qu’ieu ai un cor. 
Peire Cardenal : PC 335, 17, 6 ieu ai leialtat en mon cor, 14 mens ai de 

plazer en mon cor, 22 car la malvestatz qu’a el cor, 30 a virat l’al re en son cor, 
38 que si l’hom que plus n’a el cor, 42 que·l malvestatz qu’avetz al cor; PC 335, 
42, 19 Ieu ai en cor. 

Raimbaut d’Aurenga : PC 389, 17, 9 e sec mon cor, 32 ab que·m demor/ gen 
dins mon cor. 
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Raimon Jordan : PC 404, 8, 13 qu’a plus valen do et autrei mon cor, 31 
Guari, hueimais servirai de bon cor. 

Rostanh Berenguier : PC 427, 8, 6 e·l dous esgar mi fer e·m frainh al cor, 42 
e·l dous esguart de que·m feritz al cor. 

Rostanh de Mergas : PC 428, 1, 1 La douss’amors qu’ay al cor. 
Uc de Saint-Circ : PC 457, 16, 1 Gent ant saubut miei uoill vensser mon cor, 

9 Si·m plor ni·m plaing ni men duoill e mon cor, 17 Maintas sazos m’o acort e 
mon cor, 25 E s’ieu m’en loing, plus m’estai pres del cor, 33 Anz q’ieu la vis, la 
conuc e mon cor. 

Anonyme : PC 461, 159, 6 con voler vol dedins son cor. 
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Gli strumenti messi negli ultimi anni a disposizione degli studiosi che si occu-
pano di medioevo romanzo sono numerosi e molto efficaci. Le loro potenzialità 
meritano di essere sfruttate al massimo, perché possono aiutare a colmare 
almeno in parte la distanza che ci separa dai testi del passato, rendendo meno 
sfuggente quel tessuto linguistico e culturale che tendiamo irrimediabilmente a 
non cogliere appieno. 

Uno dei settori più produttivi della futura ricerca filologica potrebbe 
riguardare proprio il commento puntuale delle opere medievali e l’analisi della 
loro veste linguistica. Ormai tutti i principali autori sono stati pubblicati in edi-
zioni critiche moderne e affidabili. La sfida successiva è ora quella di interpre-
tare i testi, di studiare la loro lingua in tutte le molteplici sfumature e stratifica-
zioni dialettali, di ricostruire il tessuto connettivo letterario di ogni singolo 
autore individuando nuove relazioni intertestuali. 

Ho cominciato a testare questo tipo di approccio rileggendo Ab la douzor del 
temps novel 183.1 di Guglielmo di Poitiers in un saggio pubblicato nelle 
Lecturae tropatorum, la rivista digitale diretta da Costanzo Di Girolamo e 
dedicata al commento dei testi trobadorici 1. Per il convegno dell’AIEO 2011 mi 
sono invece cimentata con Farai un vers de dreit nien 183.7. Pur essendo un 
testo molto noto e studiato, l’utilizzo sistematico delle concordanze permette 
ancora di puntualizzare il significato di alcuni passaggi e di aggiungere piccoli 
tasselli alla loro interpretazione.  

Il sintagma de dreit nien è stato spesso tradotto ‘sul puro nulla’, il che ha 
permesso di scorgervi implicazioni filosofiche, metafisiche ed esistenziali 2. La 
traduzione più corretta è invece ‘proprio su niente’, perché qui dreit compare 
come elemento semanticamente poco saliente, utilizzato per rafforzare il 
significato del pronome indefinito con cui si combina 3. 

La locuzione dreit nien è relativamente frequente in antico occitano: 
Tot so qu’om fai el segl’ es dreitz niens  
si a la fi non l’aonda sos sens.  
(Aimeric de Pegulhan 10.11, 57-58) 

 
1. Cfr. Lecturae tropatorum, 3 (2010), www.lt.unina.it. 
2. L’ultima interpretazione in tal senso è probabilmente quella di Barbiellini Amidei 2010: 51. Per le 
edizioni dei testi occitani rinvio alla bibliografia della COM 2; per i testi francesi e i testi italiani medioevali 
rispettivamente alla bibliografia della CLM e dell’OVI.  
3. Già Schultz-Gora 1924: 142, aveva tradotto l’espressione bel nien con „vollständiges, reines Nichts“ e 
l’aveva equiparata a dreit nien, seguito da Jensen 1983: 93 e da Ménard 1991: 344, n. 27, che glossa 
l’espressione di Guglielmo IX « sur rien du tout ». 
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Ben sai que tot quant fatz es dreitz niens!  
(Folquet de Marseilla 155.22, 9) 
Dreitz nientz es so que·m disses  
(Jaufre 7094, ecc.) 
anche nella variante bel nien:  
e pois fora pagatz de bel nien  
(Calega Panzan 107.1, 5) 
per que podes d’un bel nien  
(Ramon Vidal, JDA 1075) 

ed è attestata pure in antico francese: 
Por droit noient m’i alés delaiant  
(Chanson d’Aspremont, 6168) 
de droit noient s’est entremis  
(Gautier d’Arras, Eracle, p. 38) 

con la variante fin nient: 
le rasaillent li gloton Qui de fin noient se travaillent  
(Première Continuation de Perceval, Manuscrit E, p. 127) 
Tu crienz pour fin noient et doutes  
(Roman de Renart, 1685,  
comp. 1175-1250, 1882, 1885, 1re éd. 1756, p. 326) 
Se vos retaingne pluie et vanz  
Ou fins neanz, ne me chaut il!  
(Chrétien de Troyes, Ivain, 5766-5767) 
Sempre in francese antico, inoltre, droit è utilizzato con analogo valore raf-

forzativo in locuzioni avverbiali del tipo a dreit hure ‘immediatamente, proprio 
ora’ o orendroit ‘proprio ora, in un istante’ 4. 

In italiano antico, pur mancando una locuzione identica a dreit nien, non è 
difficile rinvenire contesti in cui l’aggettivo dritto assume un valore rafforzativo 
analogo a quello dell’occitano e del francese: 

E quando li figliuoli sono in tempo che ne vogliono uscire fuori, elli la rompono 
disopra dalla schiena per diritta forza, ed escono fuori in tal maniera, che loro 
padre e lor madre conviene che muoiano per loro ingenerare. (Tesoro volg., XIII 
ex. (fior.), L. 5, cap. 6, p. 89.4) 
Su lo letto mi stava l’altra sera  
e facea dritta vista di dormire,   
ed i’ vidi mia madr’a mme venire.  
(Meo dei Tolomei, Rime, 5.2, p. 53) 
e fingie l’altore che nel diritto mezzo di questo luogho avesse un pozzo larghis-
simo e profondissimo. (Chiose falso Boccaccio, Inf., c. 18, p. 143.8, ecc.) 

oppure un valore avverbiale parafrasabile con ‘proprio, veramente’ (anche nella 
locuzione avverbiale Tutto diritto): 

Tutto diritto al cominciamento del giorno, venero dina[n]zi a Rimine  
(Fatti dei Romani, p. 206.16) 
ma questo dico in fede,   
sapendo che in figura  

 
4. Cfr. FEW III: 87b (< DIRECTUS) avv. droit ‘justement, exactement’; FEW IV: 468b (< HŌRA) e ibid. : 473a. 
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angel del ciel diritto assimigliate.   
(Cino da Pistoia, ed. Marti, D. 176.40, p. 902) 
In italiano l’equivalente di dreit nien è la locuzione un bel niente, di uso 

corrente e registrato nei dizionari contemporanei. L’aggettivo bello, infatti, da 
un lato può quantificare la consistenza del concetto rappresentato dal sostantivo 
accordato e assumere il significato ‘che manifesta il grado più pieno, compiuto e 
rappresentativo. [Di astratti:] notevole in positivo o in negativo’ 5:  

Quando l’Amore il su’ servo partito  
trova nullora del su’ pensamento,  
volete udire un bel vendicamento  
ched e’ ne fa, sì è pro ed ardito?  
(Amico di Dante, Son. 54.3, p. 772) 
Or quivi cominciò la bella zuffa  
tra quelle quatro schiere principali.  
(Sacchetti, La battaglia, IV, ott. 11.1, p. 57) 
Poscia, avendola minacciata il prete di farnela andare in bocca del lucifero 
maggiore, per bella paura entro, col mosto e con le castagne calde si rappatumò 
con lui  
(Boccaccio, Decameron, ca 1370, VIII, 2, p. 513.28: ecc.) 

dall’altro rafforza la semantica degli aggettivi e dei sostantivi con cui si combina 
(anche all’interno di locuzioni avverbiali, preposizionali o aggettivali quali A 
per bell’agio, A bella posta di, Di bella brigata, Di bel nuovo), significando 
‘preciso; intero, totale, estremo; sicuro’:  

e mae no cessava de mandar-ghe messi ancor de bel novo e far-gli pregar ch’i 
volessan tornar al so’ dolce pare e segnor  
(Parafr. pav. del Neminem laedi, cap. 17, p. 81.28) 
rende’ la dote a una sua figliuola, ch’avea nome Niccolosa, che fu figliuola dell’ 
altro marito, che n’avea assai bisogno. La quale poi si maritò a bell’agio.  
(Velluti, Cronica, p. 119.4) 
e tal vi stette inanzi en bella posta  
che non fu sordo allora e non fu muto  
(Francesco di Vannozzo, Rime, XIV sm. (tosc.-ven.), 68.13, ecc..6) 

secondo un uso che per questo aggettivo era già del latino: 
sumus … ambo belle curiosi  
(CIC. Att. 6, 1, 25) 
battes de tabella aliqua belle (velle codd.) ponderosa   
(CHIRON 25) 
belle corpulentus est  
(HIER. epist. 50, 4 7) 
I due testimoni del testo offrono lezioni in parte divergenti: nel manoscritto 

C (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 856) si legge mas ia non sia mau, 
nel manoscritto E (Paris, Bibliothèque nationale de France, fr. 1749) mor non si 
mau. Pasero ha sciolto la difficoltà mettendo a testo mor non, si amau, che 
traduce «(sarà un buon medico, se riesce a guarirmi), ma non se peggioro». 
 
5. Cfr. LEI, V, col. 996, 8 «notevole per la sua quantità o per la sua intensità; rafforzativo». 
6. Gli esempi sono tratti dalla voce bello del TLIO a cura di Mariafrancesca Giuliani (2007). 
7. Rinvio agli esempi citati dal TLL alla voce bellus, -a, par. 2.2 e alla bibliografia relativa. 
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Mor è glossata nei commenti come una rara forma dialettale della congiun-
zione avversativa mas ‘ma, al contrario’ 8, e in quanto tale è stata adottata da 
molti editori come lectio difficilior rispetto a mas. La forma in realtà tanto rara 
non è, perché risulta ben attestata in documenti anteriori al XIII sec. nel Quercy 
e nel Rouergue, e più volte nel Girart de Roussilhon 9. 

Analogamente attestata nel Quercy e nel Rouergue è un’altra variante della 
stessa congiunzione, mos 10. La forma mar, infine, riconduce a trovatori tardi 
della Linguadoca (Joan Esteve, 266.7, 52; Cavalier Lunel de Monteg, 289.1, 5, 
Raimon Gaucelm de Béziers 401.9, 3) 11, ed è più volte usata in documenti 
provenienti da Viane e da Albi 12, oltre che dal guascone Amanieu de Sescas 
(Ensenhamen de la Jeune Fille, 142 9, 142 58, 142 290). 

Queste forme mi sono sempre sembrate alquanto anomale. Come da MAGIS, 
avverbio di quantità che già in latino volgare assume valore avversativo 13, si 
potesse giungere non solo agli esiti foneticamente prevedibili mais, mai, mas, 
mes, ma anche a mor, mos o mar, non mi pare sia stato in passato adeguatamente 
spiegato. Camile Chabaneau ipotizza per mar, mor un passaggio della conso-
nante finale -s > -r analogo a quanto avviene modernamente in pos > por, e 
ricorda come nel Périgord moderno una -s finale, se non cade, evolva in -r, per 
cui i francesismi pus e anis si pronunciano pur e anir. Non mi pare tuttavia che 
esistano altri esempi di passaggi paralleli nei testi medievali e nelle regioni che 
abbiamo citato 14. 

Secondo Joseph Anglade l’indebolimento di a > o si giustificherebbe con 
l’uso proclitico di mos 15, spiegazione ripresa anche da Giovan Battista Pelle-
grini 16, ma da un punto di vista fonetico il passaggio a > o in un monosillabo 
nella lingua medievale non mi sembra così pacifico. 

Anche nell’area linguistica italoromanza si riscontra l’alternanza tra la 
congiunzione avversativa ma e la forma mo, che compare con lo stesso 
significato negli antichi dialetti settentrionali. In questo caso però l’etimologia è 
diversa. Mo deriva infatti da MODO, che al Sud diventa l’avverbio temporale 
‘ora’, mentre al Nord, a partire dal ben documentato valore rafforzativo (o 
pleonastico e enfatico) ‘orbene, dunque, poi, però, proprio, davvero’, può svilup-
 
8. Cfr. FEW VI.1: 29. 
9. Cfr. Brunel 1926-1952, n. 219, 9; 238, 9, 12; Pfister 1970: 574. 
10. Cfr. Brunel 1926-1952, n. 34, 3; 78, 19, 20, 33 ecc.; 298, 23; 315, 20; 316, 10; cfr. inoltre TdF II: 247 
s.v. mai,  mais, che cita tra le forme anche mos (rouerg.). 
11. La COM2 riporta “Un sirventes, si pogues, volgra far | quez agrades e plagues a la gen; | mas no·l sai 
far, don m’es greu, ben ni gen” 401.9, 1-3, ma l’edizione Radaelli 1997 legge giustamente mar, lettura 
confermata dal testimone C  (Paris, Bibliothèque Nationale de France, fr. 856, c. 332v). 
12. Cfr. SW V: 27a. 
13. Cfr. DECLC V: 612 s.v. més. Coromines spiega che il significato avversativo nasce dalla confluenza 
di due innovazioni semantiche: la congiunzione MAGIS comincia a essere usata con l’accezione di ‘in più 
c’è’, con leggera opposizione a quanto detto aggiungendo; nei classici comincia ad assumere il senso 
correttivo di ‘meglio detto’, come ad esempio in Catullo 68.30 «id non est turpe, magis miserum est». Le 
due innovazioni concorrono entrambe ad affermare il significato avversativo che a un certo punto diventa 
preponderante. 
14. Cfr. Chabaneau 1875: 417.  
15. Cfr. Anglade 1921: 51 che segnala l’esistenza di mos nei dialetti moderni dell’Aveyron, della Lozère, 
de l’Ariège; cfr. inoltre Chabaneau 1880: 163.  
16. Cfr. Pellegrini 1962-1: 71, che ricorda come la negazione pos (per pas) compaia in molti dialetti 
moderni. 
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pare un significato leggermente avversativo 17.  
Mo è particolarmente diffuso in veneziano: 
Belela o ali soi redi d’entra(n)be IJ cusì cu’ ben parerà ali mei cumesarii, mo pur 
ale munege me’ fiie sia dato ogno a(n)no quello cha eo li laso en   
(Doc. venez., 1311 (5), p. 76) 
Inver lu se ‘n va sença paura,  
Mo el non ge pote aprossimar   
(Fr. Grioni, Santo Stady, a. 1321, v. 522, p. 63) 

ma ricorre anche in Giacomino da Verona: 
k’ella no dormo mai, mo tuto ‘l tempo veia   
(Giacomino da Verona, Babilonia, v. 57) 

in pavano (Ruzzante), in friulano e nel bolognese, sia antico che moderno. 
Alla luce di questi esempi italiani anche per l’occitano mor, mos potrebbe 

essere ipotizzata un’etimologia diversa rispetto a MAGIS, tanto più che tali forme 
non assumono mai l’accezione di ‘più’, ma sempre solo quella di ‘ma, se non, 
eccetto’. Åke Grafström nel suo Étude sur la graphie des plus anciennes chartes 
languedociennes aveva già ipotizzato per esse un incrocio di mas con for, fors, 
fora(s). Secondo Grafström da un punto di vista semantico l’incrocio sarebbe 
naturale, perché mos ha spesso il significato di ‘eccetto’ frequente in for 18.  

Un’altra ipotesi plausibile potrebbe essere a mio avviso quella di un incrocio 
di MAGIS con HŌRA. Il sostantivo HŌRA è ampiamente utilizzato per comporre 
avverbi e congiunzioni, quali ad esempio in francese lor, lors, alors, encore, 
astheure ‘adesso’ (probabilmente composto con ISTE), orendroit ‘ora, in un 
istante’, orains ‘non c’è che un momento, poco prima’, desor ‘a partire da ora’, 
in occitano loras, ancara, astora, orendrech, abora ‘di buon’ora’ e aderas 
‘subito’, cora, coras, cor (< QUANDO HŌRĀ), in catalano llavors, in italiano 
allora (< ĬLLĀ HŌRĀ), ancora (< HINC HĀ HŌRĀ  oppure HINC AD HORAM), in 
antico francese e in anglonormanno mar ‘malauguratamente, per il male di, mal 
a proposito’ (< MALA + HŌRĀ), e così via 19. 

Esiste anche un caso in cui HŌRA si unisce proprio a MAGIS, l’antico francese 
ormais, désormais ‘a partire da ora’, nel quale le due componenti sarebbero 
semplicemente invertite rispetto all’ipotizzato incrocio di MAGIS e di HŌRA. 
Inoltre, il possibile passaggio semantico di un avverbio temporale dal significato 
di ‘ora’ a quello di ‘ma’ è già documentato nel Nord Italia dagli esempi che ho 
ricordato. 

Ritorniamo al v. 24, la cui interpretazione non è univoca. Ecco (p. 211) una 
tabella che riassume le principali proposte degli editori per ricostruire quanto è 
tràdito dai manoscritti (C mas ia non sia mau, E mor non si mau). 

Le interpretazioni di Appel, Jeanroy, Pasero, Bond e Jensen mi pare pongano 
due difficoltà. La prima consiste nel tipo di periodo «frase avversativa ellittica + 
frase condizionale», un giro sintattico piuttosto moderno che non mi pare usuale 
nei testi medievali. La seconda difficoltà è racchiusa invece in amau, che 
sarebbe la prima persona dell’indicativo presente di amalar per Appel e 
 
17. Cfr. Rohlfs 1966-1969: 170; Boerio s.v. mo. 
18. Grafström 1958: 93; FEW III: 700b < FŎRAS. 
19. Cfr. REW: 349; FEW 4: 467a, 468a, 472b, 476b < HŌRA. Per l’avverbio mar, cfr.  Pfister 1970: 551.  
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Pasero 20, di amalir per Levy e Jeanroy. Nel quinto volume del Supplement 
Worterbuch sotto la voce malar ‘peggiorare’ è citato lo stesso passo, ma questa 
volta viene proposta la lettura sia mau da correggere in si·m mau, anche se un 
punto di domanda sigilla la conclusione. L’ipotesi convince comunque Eusebi, 
che la adotta per la sua edizione. Sia amalar/amalir che malar rischiano tuttavia 
di rivelarsi verbi fantasma. Tutti i dizionari che li citano riportano questo unico 
esempio e le concordanze non aiutano a rintracciarne altri 21. Solo Mistral attesta 
nel provenzale moderno l’esistenza di amali, amalousi, amala, mala con il 
significato però di ‘rendre mauvais, irriter, endolorir’ 22. In antico francese e 
nell’antico occitano, dunque, queste forme sono quanto meno problematiche 23. 
Carl Appel potrebbe essere stato colto da dubbi analoghi quando, dopo aver 
proposto amalar nella Chrestomathie del 1895, vi sostituisce i puntini di 
sospensione nell’edizione del 1930. 
 
Edizione Testo, vv. 23-24 

bos metges er, si·m pot 
guerir 

Traduzione 

Appel 1895, 39, p. 80 Mas non, si amau  
Jeanroy 1913, 4, p. 6 Mas non, si amau mauvais, si mon mal 

s’aggrave 
Appel 1930, 39, p. 80 .........  
Pasero 1973, 4, p. 93 Mor non, si amau ma no, se mi aggravo 
Bond 1982, 4, p. 14 (Base E) Mas non si amau But not if I worsen 
Jensen 1983, 4, p. 87 mas ja non, si amau (+ 1) but not, if I get worse 
Eusebi 1995, 4, p. 34 Mas non, si·m mau ma non lo sarà, se peggioro 
 

Ci si può chiedere allora se sia possibile un’altra suddivisione della catena 
sintagmatica attestata nei manoscritti. La proposta dello stesso Appel suggerita 
in apparato nel 1930 non convince del tutto (Mas non, si·m au, che modificherei 
in mas non, si m’au e tradurrei ‘sarà un buon medico, se mi può guarire, ma non, 
se mi ascolta’, con autoironia guglielmina). Si potrebbe invece congetturare mor 
no·m sia mau ‘ma (il fatto di guarire, dall’amore?) non sia per me un male’, 
oppure ‘ma il fatto di guarire non mi dispiaccia’ (mal m’es ‘mi dispiace’ è una 
locuzione frequente), affermazione che continuerebbe il gioco di capovolgimenti 
già descritto. In fondo il truismo vulgato ‘sarà un buon medico, se mi guarisce, 
ma non, se peggioro’ è troppo sensato e logico per il contesto in cui è inserito, e 
a supportare la nuova ricostruzione potrebbe essere ricordato il fatto che spesso 
il poeta innamorato non vuole guarire dal mal d’amore, come accade ad esempio 
 
20. Cfr. il glossario s.v. di Appel 1895 e 1930 e di Pasero 1973: 374; SW I: 54b s.v. amalir; Jeanroy 1913:  44. 
21. Cfr. FEW VI.1: 124b apr. amalar ‘irriter’, apr. amalir ‘rendre mauvais’ (ca 1100); SW V: 47 s.v. 
malar ‘peggiorare’.  
22. Cfr. TdF I: 78. 
23. Per il francese antico il TL I: 323 registra solo amaladir ‘ammalarsi’ e maladier, maladir ‘essere 
ammalato’, ‘ammalarsi’, rinviando a FEW VI: 89b, 91b  maladi ‘ammalato’ XII sec., a.fr. maladis 
‘malaticcio’, apr. malautis < MALE HABITUS. 
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nel ritornello di una canzone di Guiraut d’Espaigna, «E ia guerir del mal d’amor 
no vuelh, | ans m’abellis mays, on pus fort m’en duelh» 244.9, 8-9, e ancora 
«vol mais soffrir lo dous mal | per amors que s’en gueria» 244.9, 39-40. Guarire 
dal male d’amore è considerata un’azione addirittura riprovevole, se chi è 
malato non ha delle solide motivazioni per voler recuperare la salute, come si 
evince da un passo dell’Ivain di Chrétien de Troyes:  
 
Qu’an li servir meïst s’antente 
Li deus d’Amors, s’il la veïst, 
Ne ja amer ne la feïst                       5380 
Autrui se li meïsmes non. 
Por li servir devenist hon, 
S’eissist de sa deité fors 
Et ferist lui meïsme el cors              5384 
Del dart don la plaie ne sainne, 
Se desleax mires n’i painne. 
N’est droiz que nus pener an puisse 
Jusque deslëauté i truisse,                5388 
Et qui an garist autreman, 
Il n’ainme mie lëaumant. 

che il Dio d’amore, se l’avesse vista, 
si sarebbe messo a servirla 
e non avrebbe permesso ad altri   
di amarla, se non a lui stesso. 
Per servirla si sarebbe fatto uomo, 
rinunciando alla sua divinità, 
e si sarebbe ferito lui stesso    
con la freccia la cui ferita non guarisce, 
senza le cure di un medico sleale.  
Non è giusto che la si possa curare, 
fino a che non vi si trovi slealtà,    
e chi ne guarisce altrimenti, 
non ama certo in modo leale 24. 
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stable ou dynamique ? 
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Introduction 1 
Selon la loi dite « Tobler-Mussafia » (Tobler 1875, Mussafia 1886), les pronoms 
d’objet clitiques (OCL) des langues romanes médiévales (LRM) se placent 
obligatoirement après le verbe conjugué quand il n’y pas d’autre constituant 
devant le verbe : 
(1) Tornaray m’en a la mayzon de mon payre et diray li 2 (Barlaam & Josephat 

1106, 29) 
Mais quand le verbe suit un constituant préverbal, l’OCL peut occuper une 

position soit préverbale, soit postverbale en ancien occitan (AO), comme en 
ancien espagnol et en ancien italien (mais l’OCL de l’ancien français 
« classique » est préverbal dans ce contexte) : 
(2a) E per mandament de Karles bategec los totz l’arcevesque Turpi 3 (Gesta Karoli 

Magni 33, 397) 
(2b) e deus la part de l’emperador n’i mor[i]ron .ccc.l. 4 (Jérusalem 607, 10) 

Bien qu’il existe déjà plusieurs études qui examinent l’alternance entre les 
types (2a) et (2b) en ancien occitan et dans d’autres LRM (e.g. Skårup 1975, 
Fischer 2002, Benincà 2004), on possède jusqu’ici très peu d’informations 
statistiques sur cette variation dans des textes spécifiques de l’occitan médiéval 
(voir pourtant Mériz 1978 et Hinzelin 2007), et surtout pour les XIIIe-XIVe 
siècles. En particulier, on aimerait savoir : 
1. Si l’alternance est due exclusivement à la structure du discours (la post-

position étant associée à la présence d’un thème en position initiale et 
l’antéposition avec un focus en position initiale, comme proposé par Benincà 
2004), ou s’il y a déjà un changement en cours pendant le Moyen-Âge qui 
favorise progressivement la position préverbale des OCL moderne ;  

2. S’il ya une préférence pour l’antéposition ou la postposition selon le dialecte 
de l’occitan, comme suggéré par l’étude des textes juridiques de Hinzelin 
2007 ; 

3. Si la présence (ou l’absence) du morphème e(t) devant la phrase – comme 
dans (2) – est significative. Nous remarquons ici que Mériz (1978) présume 

 
1. Je tiens à remercier Bryan Donaldson, Devan Steiner, Olga Scrivner, Marc-Olivier Hinzelin et les par-
ticipants du Xe Congrès de l’AIEO pour des discussions fructueuses de la syntaxe de l’occitan médiéval. 
2. « Je me retournerai à la maison de mon père et lui dirai… » 
3. « Et par le commandement de Charles, l’archevêque Turpin les a tous baptisés » 
4. « et du côté de l’empereur il y en mourut 350 » 
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une réponse affirmative à cette question, sans pouvoir explorer cette possi-
bilité. Poletto (2005) traite le e de l’ancien italien comme une particule 
marquant le thème, à partir de données qui ressemblent en partie à celles de 
l’AO. 
Dans cette étude préliminaire, nous ne pourrons pas fournir de réponses 

définitives à toutes ces questions. Notre but est tout simplement de présenter un 
corpus modeste d’extraits de textes variés qui nous permettra de poser les 
premiers jalons d’une investigation du rôle des OCL dans l’ensemble des 
changements syntaxiques qui caractérisent l’histoire de l’occitan et peut-être 
plus généralement des LRM. Nous pensons pourtant avoir relevé quelques 
indications d’un changement en cours. 

1. Méthodologie 
Cet article propose donc une analyse comparative de la syntaxe des objets 
clitiques dans cinq textes de l’ancien occitan, en se limitant aux XIIIe et XIVe 
siècles et aux contextes syntaxiques où il semble y avoir un vrai choix entre 
l’antéposition et la postposition. Nous examinons trois textes littéraires / 
historiques / religieux en prose de Languedoc : Gesta Karoli Magni (GKM), 
c. 1250 ; Barlaam et Josaphat (Barlaam), début XIVe ou fin XIIIe siècle ; La 
Prise de Jérusalem (Jérusalem), c. 1373 ; et deux textes auxiliaires pour varier 
le genre et la région : Flamenca (texte languedocien en vers, 1250-1275) et la 
Vie de Sainte Douceline (prose provençale, début XIVe ou fin XIIIe siècle). Pour 
éliminer les contextes où l’ordre est figé, nous suivons surtout deux études 
antérieures en plus de nos propres textes. Mériz 1978 fournit une classification 
détaillée de la syntaxe des OCL dans un grand corpus de textes occitans 
antérieurs à 1300 de genres variés. Hinzelin 2007 examine en détail les OCL 
dans des textes juridiques, en comparant les dialectes (surtout le provençal et le 
rouergat) et les périodes (chartes de la première et de la deuxième moitié du XIIe 
et trois textes du XVe). De ces deux études très approfondies, qui comprennent 
en plus des références exhaustives aux études antérieures (soit de Pape 1883 
jusqu’à Kunert 2003), on peut relever quelques généralisations descriptives sur 
l’ancien occitan qui sont confirmées par nos textes : 
1. Les OCL sont toujours postverbaux dans les phrases à verbe initial, quand le 

verbe est en position initiale absolue (= loi Tobler-Mussafia). 
2. Les OCL sont normalement postverbaux dans les phrases à verbe initial 

introduite par et, mais OCL + V est tout à fait possible quand les deux 
propositions coordonnées sont très étroitement liées. 

3. Les OCL de l’AO sont (presque) toujours postverbaux quand le verbe est 
précédé immédiatement d’une phrase antéposée subordonnée. 

4. Les OCL sont normalement préverbaux après un adverbe en AO, mais les 
trois adverbes pueis, adonc et apres (et d’autres dans certains textes) 
participent à une variation.  

5. Les OCL sont toujours préverbaux dans les phrases négatives, dans toutes les 
LRM. 

6. Les OCL sont (presque) toujours préverbaux dans les phrases subordonnées. 
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7. Les autres contextes – qu’on peut appeler les « phrases principales non 
marquées » en suivant Hinzelin 2007 – présentent un choix entre l’antépo-
sition et la postposition.  
Les phrases qui nous intéressent sont donc les principales affirmatives où le 

verbe conjugué est en deuxième position. Nous appelons ces phrases « V2 », de 
manière descriptive, sans entrer dans les détails théoriques. Puisque ni Hinzelin 
ni Mériz n’avaient regardé le comportement de e(t) devant les phrases à verbe-
second, nous avons constitué un corpus de phrases de quatre types, que nous 
illustrons ci-dessous :  
(3) OCL préverbal        (4) OCL postverbal 
(a)  Type e(t) X OCL+V      (a)  Type e(t) X V+OCL 
 e de la banda.t venjarai 5      et a luy baylaray la 6 
 (Flamenca 2466)        (Barlaam 1088, 14) 
(b)  Type # X OCL+V       (b)  Type # X V+OCL 
 ieu ti requier, Senher, de tot mon cor… 7   Lo rey Avennur amava lo mot 8 
 (Douceline 67, 11)        (Barlaam 1074, 8) 

« X » signale un constituant préverbal qui serait normalement le sujet, un 
complément préposé, ou un syntagme prépositionnel de n’importe quel type. En 
plus des types que nous avons exclus d’après les généralisations de Mériz et de 
Hinzelin, nous avons éliminé (soit à cause d’un nombre insuffisant d’exemples, 
soit parce que ces contextes étaient apparemment invariables) : 
  – les impératifs ; 
  – les OCL qui doublaient un argument ; 
  – les phrases introduites par car, mais, et ou ; 
  – les phrases introduites par les adverbes variables ; 
  – l’OCL o « ce » ; 
  – et les phrases où le verbe est en 3e ou 4e position.  

2. Premiers résultats 
Le tableau 1 (en page suivante) présente le pourcentage global d’antéposition 
(toutes phrases V2 précédées et non précédées de e(t) confondues) pour les 
extraits de chacun de nos cinq textes.  

Comme Mériz l’avait noté pour l’ensemble de ses données, la progression ici 
vers l’ordre moderne n’est pas du tout évidente, malgré le fait que ce soit notre 
plus ancien texte (GKM) qui présente le moins d’exemples de l’ordre moderne. 
Nous aurions pu nous attendre à ce que notre tranche très spécifique (phrases où 
l’ordre n’est pas figé par la syntaxe) des phrases avec OCL révèle d’emblée un 
système plus ordonné, mais ce n’est pas le texte le plus récent (Jérusalem) qui 
présente l’ordre le plus moderne. En fait, c’est notre texte en vers – qu’on aurait 
pu croire plus conservateur que la prose – qui ressemble le plus à l’occitan 
moderne. De plus, le texte en prose qui semble le plus « avancé » n’est pas  
5. « et je te vengerai du voile » 
6. « et je la lui donnerai à lui » 
7. « je te prie, Seigneur, de tout mon cœur… » 
8. « Le roi Avenis l’aimait beaucoup » 
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Jérusalem, composé plus de 100 ans après le premier texte GKM, mais Barlaam, 
à peine 50 ans après GKM.  
 
Languedoc, prose % OCL 

préverbal 
Autres textes % OCL 

préverbal 

1250 Gesta Karoli Magna 16 % 1275 Flamenca (vers) 97 % 

1300 Barlaam 73 % 1300 Douceline (Provence) 55 % 

1373 Jérusalem 52 %   

Tableau 1. Taux d’antéposition des OCL dans des principales à V2 dans 5 textes. 

Procédons donc à l’examen plus détaillé de nos textes. Les tableaux 2-6 pré-
sentent nos quatre types (3a-b) et (4a-b) séparément.  
 
GKM OCL préverbal OCL postverbal Total 

e(t) X V 3     5 % 56 95 % 59 100 % 

# X V 8 100 % 0   0 % 8 100 % 

Total 11   16 % 56 84 % 67 100 % 

Tableau 2. Pposition des OCL dans les principales affirmatives V2 non marquées 
précédées ou non de e(t) / texte Gesta Karoli Magni 9 (c. 1250) 

Barlaam OCL préverbal OCL postverbal Total 

e(t) X V 19 51 % 18 49 % 37 100 % 

# X V 38 93 % 3   7 % 41 100 % 

Total 57 73 % 21 27 % 78 100 % 

Tableau 3. Position des OCL dans les principales affirmatives V2 non marquées 
précédées ou non de e(t) / texte Barlaam & Josaphat 10 (c. 1300) 

Jérusalem OCL préverbal OCL postverbal Total 

e(t) X V 12 28 % 31 72 % 43 100 % 

# X V 31 79 % 8 21 % 39 100 % 

Total 43 52 % 39 48 % 82 100 % 

Tableau 4. Position des OCL dans les principales affirmatives V2 non marquées 
précédées ou non de e(t) / texte Prise de Jérusalem 11 (c. 1373) 

 
9. Édition Schneegans, p. 7-45 et 85-123. 
10. Édition Nelli & Lavaud, p. 1072-1128. 
11. Édition Chabaneau, texte entier. 
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Flamenca OCL préverbal OCL postverbal Total 

e(t) X V 20 91 % 2 9 % 22 100 % 

# X V 40 100 % 0 0 % 40 100 % 

Total 60 97 % 2 3 % 62 100 % 

Tableau 5. Position des OCL dans les principales affirmatives V2 non marquées 
précédées ou non de e(t) / texte Le Roman de Flamenca 12 (c. 1275) 

Douceline OCL préverbal OCL postverbal Total 

e(t) X V 16 42 % 22 58 % 38 100 % 

# X V 16 80 % 4 20 % 20 100 % 

Total 32 55 % 26 45 % 58 100 % 

Tableau 6. Position des OCL dans les principales affirmatives V2 non marquées 
précédées ou non de e(t) / texte Vie de Sainte Douceline 13 (c. 1300) 

Sous cet angle, nos données offrent quelques régularités. On remarque tout 
de suite que la cellule qui présente le moins d’exemples pour chacun des textes 
est celle de la postposition de l’OCL sans présence de e(t). En fait, cette caté-
gorie est représentée par à peine 15 exemples sur 347 dans les cinq textes (4 %). 
Les deux textes les plus anciens, GKM et Flamenca, ne présentent aucun 
exemple de ce type, et les trois autres textes tendent nettement dans la même 
direction. Pour les cinq textes, entre 79 % et 100 % des exemples avec OCL 
postverbal sont accompagnés de e(t), comme le montre le tableau 7, qui 
réorganise les colonnes de droite (OCL postverbal) des tableaux 2-6. 
 

Texte Date Région / genre 
OCL 

postverbal 
avec e(t) 

Total OCL 
postverbal 

% avec 
e(t) 

GKM 1250 Languedoc, prose 56 56 100 % 

Barlaam 1300 Languedoc, prose 18 21 86 % 

Jérusalem 1373 Languedoc, prose 31 39 79 % 

Flamenca 1250-
1275 Languedoc, vers 2 2 100 % 

Douceline 1300 Provence, prose 22 26 85 % 

Tableau 7. Pourcentage des OCL postverbaux des tableaux 2-6 introduits par e(t). 

 
12. Édition Huchet, vv. 2024-3510. 
13. Édition Gout, p. 59-98,  155-191,  224-268. 
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Du côté préverbal aussi, certaines régularités se dégagent. Dans les quatre 
textes languedociens, le nombre d’exemples introduits par e(t) est nettement 
inférieur au nombre d’exemples dont e(t) est absent, et les pourcentages 
présentés par le tableau 8 sont très similaires pour ces textes (entre 27% et 33%). 
A l’opposé des OCL postverbaux, les OCL préverbaux favorisent l’absence de 
e(t). Il n’y a que le texte provençal qui ne favorise ni la présence ni l’absence de 
e(t) devant les OCL préverbaux.  
 

Texte Date Région / genre 
OCL 

préverbal 
avec e(t) 

Total OCL 
préverbal 

% avec 
e(t) 

GKM 1250 Languedoc, prose 3 11 27 % 

Barlaam 1300 Languedoc, prose 19 57 33 % 

Jérusalem 1373 Languedoc, prose 12 43 28 % 

Flamenca 1250-
1275 Languedoc, vers 20 60 33 % 

Douceline 1300 Provence, prose 16 32 50 % 

Tableau 8. Pourcentage des OCL préverbaux des tableaux 2-6 introduits par e(t). 

En résumé, on peut dire que malgré les différences extrêmes en ce qui 
concerne la fréquence absolue de l’antéposition de l’OCL en principale V2 (e.g. 
16 % dans GKM et 97 % dans Flamenca), nos textes se comportent tous à peu 
près de la même manière quant à la particule e(t) dans ce type de proposition.  

3. Discussion 
Il semble clair que la présence ou l’absence de e(t) dans les phrases principales 
V2 en AO est à associer, du moins en partie, avec le rôle que joue le constituant 
préverbal en discours. Déjà Skårup 1975 avait proposé de voir deux positions 
devant le verbe dans les langues médiévales gallo-romanes : une zone « pré-
verbale », qui peut être vide en AO, et une position plus à gauche qui serait une 
position d’« extraposition ». Selon Skårup, quand la zone préverbale est vide, les 
OCL sont postverbaux, exactement comme dans les phrases à verbe initial (qui, 
elles aussi, manquent d’un constituant immédiatement à gauche du verbe auquel 
pourrait s’attacher phonologiquement le clitique). Donc la différence entre nos 
exemples (2a) et (2b) serait la suivante : 
(5a) [per mandament de Karles] [ _________________] bategec los 
(5b) [____________________] [deus part l’emperador] n’i morirent 

Benincà 1995 et 2004 développe une analyse pour les LRM en général qui 
s’inspire de cette même observation et de la théorie de la périphérie gauche de la 
phrase de Rizzi 1997. Pour Benincà 2004, la position préverbale extérieure est 
occupée normalement par des thèmes, tandis que la position intérieure accepte 
plutôt les éléments portant un focus. Nos textes semblent confirmer cette généra-
lisation ; les exemples typiques présentent un élément qui semble agir pragma-
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tiquement comme thème suivi d’un OCL postverbal (6), ou bien un élément 
identifiable comme focus (l’information nouvelle de la phrase) suivi d’un OCL 
préverbal (7) : 
(6) E aquisti dis li 14 (Douceline 249, 11) 
(7) Mal cossel te donet sel que.t cosselhet que… 15 (Jérusalem 37, 12) 

De plus, il est possible de voir e(t) comme un marqueur du thème, ce qui 
expliquerait la corrélation frappante que nous avons observée entre la post-
position de l’OCL et la présence de e(t).  Ce marqueur de thème e(t) est-il une 
simple conjonction ? Nous pensons plutôt qu’il s’agit d’une particule homo-
phone, comme proposé par Poletto 2005 pour l’ancien italien, mais les détails du 
cas occitan demanderont une étude à part. Un des arguments pour cette sorte 
d’analyse est que les LRM connaissent d’autres particules de discours, comme le 
fameux si (voir e.g. Marchello-Nizia 1985, Ledgeway 2008) et que les particules 
énonciatives en gascon moderne sont peut-être une continuation (très évoluée) 
de cette sorte de système (voir e.g. Lafont 1967, Field 1982). Mais nous devons 
en tout cas reconnaître l’existence d’une conjonction simple homophone, qui 
peut précéder des éléments focalisés. Par conséquent, à côté de (5a), où la 
particule e(t) marque le thème par le mandement Karles et où on a postposition 
de l’OCL, on trouve un e(t) de coordination simple devant l’élément focalisé 
deus part l’emperador, qui s’insère dans le contexte suivant : 
(8) e moriro.y de la part de Pilat .ij. melia .cc.l … e deus la part de l’emperador n’i 

mor[i]ron .ccc.l. 16 (Jérusalem 607, 9-10) 
La présence de e(t) ne garantit donc pas qu’on ait affaire à un thème, ce qui 

explique que nos chiffres (tableaux 1-6) ne montrent pas de corrélation parfaite 
entre la présence de e(t) et la postposition. On pourrait demander pourquoi nous 
n’avons pas tout simplement traqué la présence d’éléments préverbaux 
thématisés ou focalisés dans nos textes, au lieu de compter les occurrences de 
e(t). Mais tandis qu’il serait difficile de déterminer avec certitude si tel ou tel 
constituant est traité comme thème, focus, ou autrement par le discours médiéval 
(voir pourtant les recommandations de Petrova & Solf 2009), le fait que les cinq 
textes affichent presque les mêmes pourcentages de e(t) à l’intérieur de chaque 
catégorie – environ 30 % pour les OCL préverbaux et environ 90 % pour les 
OCL postverbaux – suggère que nous sommes devant un système régulier, où le 
e(t) marqueur de thème et le e(t)conjonction interagissent exactement de la 
même façon en dépit des différences de genre, de date, et de style. (Il est impos-
sible de dire, sans davantage de textes non languedociens, si le pourcentage 
élevé d’OCL préverbaux avec e(t) dans Douceline est un effet de dialecte.) 

4. Diachronie, genre, et style 
La présence d’un système stable de marquage de thèmes dans nos cinq textes 
n’exclut pas la possibilité d’un changement syntaxique en cours (voir Kroch 
1989 pour l’application de ce principe sociolinguistique à la variation 
syntaxique). Nous avons vu que le pourcentage global d’OCL préverbaux varie 
 
14. « Et celle-ci lui dit… » 
15. « C’est un mauvais conseil que t’a donné celui qui t’a conseillé de… » 
16. « et du côté de Pilate y moururent 2 250 … et du côté de l’empereur il y en mourut 350 » 
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énormément selon le texte (voir tableaux 1 et 2-6) ; ce qui surprend, c’est le 
manque de progression ordonnée dans le temps. On note pourtant que ce sont les 
textes Barlaam et Flamenca qui font exception ; autrement, on pourrait postuler 
un changement modeste mais significatif vers l’ordre moderne entre l’époque de 
GKM (1250) et le XIVe siècle en général (Douceline, c. 1300, et Jérusalem, 
c. 1373). En fait, il s’avère que certaines particularités des textes Barlaam et 
Flamenca favorisent un nombre élevé d’OCL préverbaux. En traitant certains 
phénomènes à part, nous observons une progression plus régulière vers l’ordre 
moderne. 

4.1 Les verbes dire et respondre 

Nous avons noté un grand nombre d’emplois des verbes dire et respondre dans 
deux de nos textes, GKM et Barlaam. Pour voir si ces verbes participent aux 
mêmes tendances que les autres verbes, nous avons calculé leurs pourcentages 
séparément pour tous les textes, puis recalculé les statistiques globales en 
enlevant ces deux verbes (tableau 9). Comme Barlaam contient 42 cas de dire / 
respondre avec OCL préverbal (avec ou sans e(t)), contre 2 cas avec OCL 
postverbal, le résultat est frappant. Sans dire et respondre, nous arrivons à 41 % 
d’antéposition pour Barlaam (contre 73 % aux tableaux 1 ou 3), ce qui nous 
permet de voir une progression régulière vers l’ordre moderne à travers les trois 
textes languedociens en prose : GKM (1250) 24 %, Barlaam (1300) 41 %, 
Jérusalem (1373) 56 %. L’intégration du texte provençal Douceline dans cette 
vue d’ensemble devra attendre une investigation plus intensive de ce dialecte.  
 

Sans dire et respondre Type 
de phrase 

OCL préverbal 
X OCL+V 

OCL postverbal 
X V+OCL N 

et X V 3 34 GKM (c. 1250) 
24 % OCL préverbal # X V 8 0 

45 

et X V 4 16 Barlaam (c. 1300) 
41 % # X V 9 3 

32 

et X V 11 26 Jérusalem (1373) 
56 % # X V 28 5 

70 

et X V 15 18 Douceline (1300) 
59 % # X V 15 3 

51 

et X V 18 2 Flamenca (1275) 
96 % # X V 37 0 

57 

Tableau 9. La position des OCL dans les principales affirmatives V2 non marquées 
précédées ou non de e(t) / sans les verbes dire et respondre. 

Pourquoi cet emploi déséquilibré de l’OCL préverbal chez l’auteur de Bar-
laam ? Les contextes pragmatiques de ces exemples nous semblent – du moins 
au premier abord – présenter les mêmes types de thèmes en position initiale qui 
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déclenchent l’OCL postverbal dans GKM. Lors d’une étude ultérieure, nous 
aimerions analyser en plus de détail la construction de la narration et de la 
conversation dans les deux textes, pour voir s’il y existe des différences subtiles 
imposant des choix opposés pour la place de l’OCL selon le système de 
Benincà. Mais il nous semble plus probable, pour le moment, qu’il s’agit tout 
simplement d’une classe de verbes qui atteint l’ordre moderne plus rapidement 
que les autres verbes, et que nos données limitées ne nous permettent pas de voir 
le développement de cette classe dans toutes les périodes diachroniques. Le fait 
que le texte Barlaam concentre un plus grand nombre de ces verbes à l’intérieur 
de notre échantillon que les autres textes donne l’impression que cet auteur 
devance son temps pour l’emploi général de l’OCL préverbal, impression que 
nous avons pu corriger en écartant ces verbes. 

Nous jugeons donc que pour les textes en prose, il y a un changement en 
cours vers l’ordre moderne OCL+V pendant les XIIIe-XIVe siècles, indépendam-
ment des effets du discours qui favorisent (sans la dicter) l’association de la 
postposition de l’OCL avec des thèmes en position initiale (identifiés ici par la 
présence de et). Évidemment, le nombre de textes et la taille des échantillons 
sont encore très limités, mais ces résultats préliminaires sont peut-être les 
premiers à indiquer un déclin progressif de la postposition de l’OCL en ancien 
occitan. Reste à investiguer le cas de Flamenca, dont l’exception ne s’explique 
pas par le retrait des verbes dire et respondre de nos données. 

4.2 Le vers et le style 

À des dates très proches, et à l’intérieur du Languedoc, GKM et Flamenca 
présentent des choix opposés pour la position de l’OCL : respectivement 16 % 
préverbal et 97 % préverbal, selon notre tableau 1. Pourquoi un texte en vers 
choisirait-il un ordre plus « moderne » que la prose ? Nous avons éliminé 
d’emblée la possibilité d’un style qui serait spécifique au vers non lyrique ; Le 
Roman de Jaufré (c. 1225), composé comme Flamenca en octosyllabes rimés, 
participe au même type d’alternance de position des OCL que nous avons 
identifié pour nos textes en prose. Autre fait curieux : les chartes en dialecte 
rouergat analysées par Hinzelin 2007 présentent une majorité de postposition, 
cent ans avant l’ère du poème rouergat Flamenca. Sans pouvoir fournir de 
statistiques détaillées à cette étape de nos recherches, nous signalons que 
l’auteur de Flamenca fait varier le plus possible le type de constituant qui se 
trouve en position préverbale. Ce style évite de mettre les thèmes, qui se 
répètent, en première position. Le manque d’OCL postverbaux, associés à des 
thèmes préverbaux, serait donc un effet de style très particulier.  

Conclusion 
Nous espérons avoir ajouté quelques clarifications à l’histoire obscure de la 
compétition entre la suite OCL+V et la suite V+OCL en occitan. En utilisant la 
particule et pour traquer les thèmes, nous avons déterminé que le principe qui 
favorise les thèmes plutôt que les focus devant un OCL postverbal, identifié par 
Benincà 1995, 2004 pour les LRM, est une tendance qui opère de façon stable 
pendant les XIIIe et XIVe siècles en occitan (voir les Tableaux 7 et 8). Mais en 
même temps, nous avons fait ressortir un système dynamique : celui d’un 



 LA SYNTAXE DES PRONOMS D’OBJET CLITIQUES DE L’ANCIEN OCCITAN 211 

remplacement progressif de la variante postverbale par la variante préverbale qui 
est en cours pendant ces deux siècles dans la prose languedocienne (Tableau 9, 
textes GKM, Barlaam, et Jérusalem). Pour voir cette dernière régularité, il a 
fallu tenir compte de l’emploi de quelques verbes particuliers d’un de nos textes 
(Barlaam). Un effet de style – plutôt que de genre ou de classe verbale – semble 
expliquer la syntaxe exceptionnelle de notre texte languedocien en vers, 
Flamenca. 

Mais il reste beaucoup à faire. D’abord, il faut élargir le corpus pour pouvoir 
confirmer nos résultats diachroniques et s’attaquer à la question des différences 
dialectales (Douceline étant notre seul texte provençal). Deuxièmement, on 
aimerait savoir comment les contextes « stables » se sont déstabilisés, à leur 
tour, pendant le XVe siècle (voir Hinzelin 2007) pour compléter le changement. 
Troisièmement, le rôle des éléments préverbaux dans le discours devra être 
étudié de manière plus approfondie, pour pouvoir arriver éventuellement à une 
méthode directe d’évaluation de la présence d’éléments thématisés ou focalisés 
dans les textes. Finalement, il serait avantageux de soumettre toutes ces données 
à une analyse statistique plus sophistiquée (voir Kroch 1989). 

Terminons par une note plus théorique. Selon Bénincà 2004, Hinzelin 2007, 
et d’autres, la postposition de l’OCL est un phénomène à associer à un mou-
vement du verbe vers la gauche (jusqu’au nœud C˚). Or, le déclin de ce type de 
mouvement pendant le Moyen-Âge a souvent été associé avec le déclin de 
l’inversion des sujets pronominaux en ancien français (e.g. Vance 1995). Armés 
d’un corpus plus grand de l’ancien occitan, nous serons en mesure, à l’avenir, de 
comparer les trajectoires de ces deux grands changements dans l’espace roman.  
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Introduction 
Par notre contribution nous voulons rendre compte des résultats qui ressortent de 
l’analyse de la varia lectio en relation avec la tradition du Viage al Purgatory de 
Ramon de Perellos, analyse qui a été conduite afin d’évaluer les rapports 
mutuels entre les témoins du texte. Il s’agit d’offrir quelques échantillons tirés 
d’une recherche toujours en cours, qui se pose à la convergence de trois 
domaines d’étude (codicologie, philologie et philologie assistée par ordinateur) 
et dont les buts sont, d’une part, celui d’achever l’étude de la langue et de la 
formation du manuscrit I 4066 de l’Archive Départementale du Gers, lieu de 
dépôt Auch 2, et d’autre part de dresser l’édition des œuvres inédites que le 
manuscrit renferme.  

L’étude linguistique a été déjà en bonne partie réalisée à l’occasion de 
l’édition des œuvres médicales qu’il contient. Nous n’avons pas ici le temps 
d’aborder la question, mais l’on peut dire au moins que, tandis que certains 
textes comme La lettre d’Hippocrate, la vulgarisation de l’Herbier d’Odo de 
Meudon et le premier Réceptaire, présentent les traits de l’aire languedocienne 
autour de Moissac, d’autres, comme le second Réceptaire, les écrits à marge et 
les index, montrent des éléments de l’Ariège, y compris ceux d’influence 
catalane (Corradini 1997 : 65-69 et 97-100). 

Bien que l’examen d’autres œuvres contenues dans le manuscrit soit en 
cours, c’est la relation du Voyage de Ramon de Perellos au Purgatoire de Saint 
Patrice qui constitue l’objet de la présente recherche, première étape dans le 
processus d’édition à partir des deux témoins en langue d’oc que l’on connaît. 
L’un est celui contenu dans le manuscrit d’Auch et qui était inédit, sauf quelques 
parties (Brunel 1956), jusqu’au moment où il est devenu l’objet d’une édition 
interprétative dressée pour Rialto, dans le cadre de la production d’éditions 
numérisées (Boretti 2010b) ; l’autre témoin est transmis par le manuscrit de 
Toulouse, Bibliothèque municipale fr. 894, de quelques années plus récent, car il 
porte la date de 1466 (Jeanroy & Vignaux 1903). 
 
1. M-S. Corradini est l’auteure de l’introduction et des sections 1 et 3, M. Boretti de la section 2 
2. Le manuscrit est daté de la première moitié du XVe siècle (1441) et écrit en langue d’oc, avec quelques 
lignes en latin. Il est enregistré sous le n° 63 dans Clovis Brunel, Bibliographie des manuscrits littéraires 
en ancien provençal, Paris, 1935 (Genève et Marseille, Slatkine et Laffitte, 1973) ; sous le n° 2 dans 
James A. Corbett, Catalogue des manuscrits alchimiques latins, II, Paris, 1951 ; sous le n° 10 dans le 
Catalogue général des Manuscrits des Bibliothèques Publiques de France, LI, Paris, Plon, 1965. Des-
criptions détaillées dans Clovis Brunel, Recettes médicales, alchimiques et astrologiques du XVe siècle en 
langue vulgaire des Pyrénées, Toulouse, Privat, 1956, p. VII-XV et dans Corradini 1997 : 18-21. 
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Il ne serait pas concevable de renoncer à vérifier un autre témoin du Viage, 
un incunable daté au 1486, et cela bien qu’il soit écrit dans un idiome différent, 
le catalan 3. L’incunable a très certainement été imprimé à Toulouse par Henry 
Mayer et curieusement il contient une autre petite œuvre qui appartient aussi au 
manuscrit A, c’est-à-dire la Lettre du Christ tombée du ciel 4. 

Il va sans dire que le pèlerinage au Purgatoire dont, selon la tradition, la 
création est attribuée à l’évangélisateur de l’Irlande saint Patrick, se pose en tant 
que l’un des voyages les plus fréquemment célébrés par les auteurs médiévaux. 

Du point de vue strictement textuel, à la suite de la fondamentale œuvre 
latine écrite par le moine H. de Saltrey dans le dernier quart du XIIe siècle, de 
nombreuses traductions et élaborations en langue vulgaire ont été produites. 

Parmi ces élaborations successives, l’œuvre composée par Ramon de Pere-
llos est d’importance particulière : en effet l’auteur ne se borne pas à reproduire 
le conte de Saltrey, mais il remplace le protagoniste, c’est-à-dire le chevalier 
Owein, dans son voyage au Purgatoire, dont il narre en première personne les 
évènements. De plus, il ajoute le récit du voyage que lui-même a entrepris pour 
rejoindre le lieu où se trouve l’entrée du Purgatoire. Le résultat est un texte 
original dans lequel des éléments biographiques et des éléments légendaires sont 
étroitement entrelacés.  

En ce qui concerne la question de la langue dans laquelle Ramon de Perellos 
a dû rédiger son voyage, à savoir en catalan ou en occitan, Germá Colon a pu-
blié dans Medioevo Romanzo la dernière mise au point, il y a environ trente ans. 
Le problème est ardu ; en effet, comme l’affirme l’auteur (Colon 1980 : 430) 
« nous ne possédons aucune preuve apodictique en faveur de l’une ou de l’autre 
de ces hypothèses », mais en tout cas, contrairement à ce que Clovis Brunel 
(1956) ou Marti de Riquer (1964) supposaient, Colon penche pour le catalan, en 
avançant des arguments d’analyse interne, tandis que Finazzi-Agrò penche en 
faveur de l’occitan (Finazzi-Agrò 1974). 

Ceci n’est pas le propos ; il y a un autre sujet que, jusqu’à aujourd’hui les 
philologues n’ont pas défini, celui des rapports entre les trois témoins.  

En effet Colon, dans le temps, donne deux affirmations péremptoires et 
différentes. Il dit : 

Pel que deduïm de l’examen dels fragments publicats, els dos manuscrits són 
molt semblants i remunten a un mateix antecedent. (Colon 1974 : 47) 
Cette opinion a été modifiée ultérieurement, sans explication :  
Les manuscrits [T e A] sont indépendants l’un de l’autre et le livre catalan, à son 
tour, l’est de ceux-là. (Colon 1980 : 429) 
En tout cas, il ne modifie pas le stemma (figure 1) qu’il avait proposé (Colon 

1974 : 60) et qui avait été accueilli par Finazzi-Agrò (1974) malgré la diver-
gence des hypothèses sur la langue de l’original. Nous reviendrons sur le sujet. 
 
3. Dorénavant, les trois témoins seront indiqués respectivement comme A, T, C. 
4. Le Viage du témoin C a été édité par Ramó Miquel i Planas, Llegendes de l’altra vida, Barcelona, Casa 
Miquel-Rius, 1914. Pour la description de l’incunable voir Jaume Massó y Torrentes, « Les obres de Fra 
Francesch Eximeniç », Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, III, 1909-1910, p. 658 ; Mariá Aguilo y 
Fuster, Catalogo de obras en lengua catalana, Madrid, 1927, p. 167 ; P. Daniel de Molins de Rei, « Notes 
sobre la llettra caiguda del ciel », Estudis Franciscans, XLIII, 1913, p. 68 ; Pere Bohigas, El impresor de 
la M42 89 mm., Mainz, Gutenberg Gesellschaft, 1961. 
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Enfin, comme nous l’avons dit auparavant, les caractéristiques de cette 
œuvre (un nombre restreint de témoins, la présence d’autres textes avec lesquels 
effectuer des comparaisons ainsi que la source latine et les autres rédactions en 
langue vulgaire qui descendent de celle-ci…) font valoir les réels avantages des 
outils développés par l’informatique dans la critique textuelle afin de produire 
soit une édition papier traditionnelle, soit une édition numérisée.  

1. Les rapports entre les témoins 
Dans la phase de comparaison parmi les variantes, c’est-à-dire l’opération qui 
constitue le point de départ pour établir les rapports entre les témoins, et donc 
pour dresser l’édition de l’œuvre, le rapprochement a été conduit non seulement 
sur les manuscrits occitans A et T, qui représentent les documents directement 
impliqués, mais aussi sur l’incunable catalan C. Il s’agit d’oppositions de leçons 
qu’il faut absolument prendre en considération, même si nous sommes en 
présence de quelques variations phonétiques ou graphiques dues a un idiome 
différent, car seule l’évaluation de la varia lectio de toute la tradition peut 
conduire à établir le degré de parenté entre les deux témoins en langue d’oc.  

La comparaison a été effectuée au moyen d’un outil informatique qui se 
révèle indispensable aussi bien parce qu’il permet de produire de façon 
exhaustive et complète la collation entre les différentes lectiones, que parce qu’il 
permet la production d’index et de concordances à mesure que le travail se 
développe. Les résultats produits par l’ordinateur permettent donc de prendre 
connaissance immédiatement de toute variation de signifiant et de signifié, avec 
pour conséquence de faciliter le processus d’évaluation et éventuellement de 
classification, entre les différentes typologies de variantes. À ce propos, on 
souligne que de nombreuses oscillations caractérisent la langue médiévale : une 
présentation synoptique que l’ordinateur est à même de produire nous aide à 
étudier la tradition d’une œuvre et, donc, à en réaliser l’édition. 

2. L’outil informatique employé 
Il n’est pas possible ici de décrire de manière détaillée les différentes approches 
et les problématiques qui sont liées à l’application de l’informatique à la philo-
logie (Morras 1999, Fiormonte 2003, Boretti 2010a). En tout cas, cela vaut la 
peine de donner quelques précisions afin d’évaluer de façon correcte les outils 
employés dans le travail. 

Les nouvelles technologies appliquées à l’étude des textes se sont dévelop-
pées dans différents domaines, y compris en ce qui concerne les logiciels pour 
l’analyse et l’édition des textes. Du point de vue méthodologique, il faut bien 
distinguer édition électronique et édition computationnelle (Corradini 2005 : 
355 n. 3). Quand l’on parle d’édition électronique, on se réfère au support utilisé 
afin de dresser l’édition critique d’un texte : il ne s’agit pas, en ce cas, d’un 
support en papier, mais d’un support magnétique ou numérisé, c’est-à-dire obte-
nu au moyen de systèmes hypertextuels 5 ou multimédias. Une édition compu-
 
5. Le mot hypertexte a été forgé par Ted Nelson en 1965 afin d’indiquer un document dont certains 
éléments (nommés liens hypertextuels ou link) se réfèrent ou permettent un accès à d’autres parties du 
texte ou à d’autres documents. Avec plus de précision, un hypertexte peut être défini en tant que structure 
informative constituée par un ensemble de textes que l’on peut lire à l’aide d’une interface électronique, 
au moyen de liens hypertextuels qui constituent un réseau d’informations disposées selon divers critères. 
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tationnelle, par contre, se sert de procédures et de logiciels spécialisés pour 
aborder, dans des milieux intégrés, toutes les phases du travail d’édition, à partir 
de la lecture des sources jusqu’à la production du stemma. Il est donc question 
d’un ensemble de procédés qui ne prennent pas en compte le support, mais qui 
sont liés au développement du système à même d’aider l’interaction entre le 
philologue et la machine. 

C’est dans le cadre de la philologie computationelle que nous nous situons. 
Le problème était de repérer une application assez flexible pour s’adapter à la 
grande diversité d’exigences et de situations qui caractérisent le travail philolo-
gique. L’application qui a été employée est PinakesText, réalisée en colla-
boration de l’Istituto di Linguistica Computazionale (ILC) du CNR de Pise et de 
la Fondazione Rinascimento Digitale de Florence (Bozzi 2010, Bozzi s. d., 
Bozzi & Sandrucci 2010). Il s’agit d’un système open source et web-based qui a 
été projeté pour la production, la publication et l’étude de documents textuels: il 
est question donc d’un programme développé au moyen de technologies libres, 
c’est-à-dire qui ne sont pas protégées par copyright. Le principe fondamental sur 
lequel il se fonde est la subdivision structurelle des données textuelles que l’on 
peut représenter dans un système numérisé. Il permet donc de gérer le texte, 
mais aussi les images et les informations extratextuelles (telles que les anno-
tations, les variantes, les apparats, etc.), et ces données sont encadrées dans une 
structure modulaire afin d’agir soit en interconnexion soit séparément. Le 
caractère particulier de l’outil est d’organiser les informations selon différents 
niveaux : les données extraites du texte peuvent être classées en tant qu’anno-
tations au texte de base, variantes linguistiques, notes, choix des éditeurs. En 
particulier, on a pu rendre compte de tous les lieux qui présentent des variations, 
aussi bien graphiques, selon le modèle donné en exemple (tableau 1).  

À cet égard, l’usage de l’outil informatique donne la possibilité d’effectuer 
en temps réel des index et des concordances à mesure que le travail avance. Cela 
est d’importance capitale pour la classification de toute variation : l’enregistre-
ment et donc la visualisation synoptique des variantes, y compris graphiques, 
représentent un apport significatif pour l’analyse de la langue, en mettant en 
relief la présence d’une certaine couche linguistique et aussi en aidant dans la 
détermination des rapports entre le texte et ses sources éventuelles.  

L’application permet en outre de rejoindre un autre niveau d’analyse 
textuelle : en effet, en établissant des catégories d’appartenance, le système 
donne la possibilité de lier une variante à une classe déterminée précédemment 
établie. Ainsi, il est à même de proposer des listes complètes relatives à chaque 
typologie. Les données ainsi structurées favorisent donc considérablement 
l’analyse afin d’établir le rapport entre les témoins d’une œuvre. 

En effet, s’il est vrai que la principale innovation que les nouvelles 
technologies ont introduite est la possibilité de gérer et de représenter un grand 
nombre d’informations, il faut aussi souligner que les données que l’ordinateur 
nous donne ne sont pas interprétées, mais elles sont offertes selon un critère qui 
est simplement quantitatif : la tâche de l’analyse qualitative revient toujours au 
 
La caractéristique principale est l’organisation non linéaire des informations, car le lecteur peut y accéder 
en choisissant des parcours différents (Nelson 1982). La théorie des hypertextes représente un domaine 
d’étude très vaste et nombreux sont les travaux qui le prennent en considération ; signalons les 
contributions italiennes : Rovelli 1994, Cadioli 1998, Di Tonto 2003.  
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philologue. En employant PinakesText, même si l’utilisateur doit proposer les 
classes typologiques qui sont aptes à entreprendre l’analyse textuelle, c’est le 
système qui permet de structurer les données selon les exigences ponctuelles de 
l’œuvre (dans notre cas, le Viage de Perellos). Le programme facilite donc l’ana-
lyse du texte, cependant il prévoit l’intervention directe du philologue en tenant 
compte du fait que « valutare come significativi la presenza e il peso dell’errore 
è compito esclusivo del giudizio del filologo » (Roncaglia 1975 : 143).  

Le travail conduit à l’aide de PinakesText peut aboutir soit à une édition en 
papier soit à une édition électronique : spécialement celle-ci pourra accueillir 
non seulement le texte établi par l’éditeur mais aussi la transcription des autres 
témoins de l’œuvre, les images numérisées des manuscrits, la liste complète des 
variantes, en somme tous les éléments qui peuvent contribuer à la connaissance 
directe de chaque étape du travail éditorial.  

3. Résultats  
En comparant les trois témoins, ce qui frappe avant tout est la spécificité que le 
manuscrit A montre par rapport à l’autre témoin T et à l’incunable C. Cette 
spécificité est représentée par beaucoup de variations que l’on peut classer en 
typologies précises et différentes (tableau 2) :  
1. L’emploi par A de formules de clôture, c’est-à-dire de formules récurrentes 

de remerciement à Dieu en conclusion d’un noyau narratif comme, par 
exemple, dans le cas du passage d’un champ à l’autre du Purgatoire. Ces 
formules ne figurent ni dans T ni dans C. 

2. Des ajouts génériques eux aussi absents de T et de C. 
3. Des lacunes propres à A. 
4. Des fautes, dont certaines sont relatives à l’emploi de la syntaxe, en accord 

avec la situation que les textes médicaux contenus dans A montrent aussi, 
certaines représentent des leçons qui n’ont pas de sens, comme propria dans 
le cas suivant :  

 A [24v] lo cal era primier en la ila, e los Jrezes lo tenen coma propria 
 T [9v]  lo qual es primat en la yla, e los Ginoes lo teno coma papa 
 C [310] lo qual es lo pus alt en la ylla dels Yrises, he ells lo tenen coma papa 
 En somme ajouts, suppressions, fautes révèlent la distance entre A et les 

autres témoins. D’autres indices confirment l’impression de spécificité du 
manuscrit d’Auch.  

5. Si nous parcourons les données que l’ordinateur a structurées, nous cons-
tatons que A montre aussi des variations sémantiques en opposition à T et à 
C qui offrent des leçons coïncidentes. On peut observer, par exemple, 
l’emploi des verbes avessar, parlar, aver (A), respectivement en face 
d’ensenhar, tocar, tener (T e C) et l’usage des noms meytat et vianda (A) 
pour mieg / miech et vida (T e C) ; pour les contextes complets voir le 
tableau 3. 

6. Dans certains cas, les variations sémantiques représentent des banalisations 
en comparaison avec les termes employés par T et par C. L’on pourrait donc 
penser encore à des fautes de A, comme dans l’exemple :  
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 A [22v] e baylet la clau de la fossa al prior de la gleya ;  
 T [3v]  e la clau comandec al prio de la glieysa ;  
 C [95]  he la clau comana a gardar al prior de la esglesia. 
 Ici A emploie le verbe baylar ‘donner’ au lieu de comandar ‘donner en 

dépôt’ que justement l’on trouve dans T et dans C en relation à la clé de 
l’entrée du Purgatoire que saint Patrick remet au Prieur de l’île. Signalons 
encore, le recours à prendre face à recevre, que T e C utilisent avec plus de 
pertinence justement en relation à l’eucharistie :  

 A [23v] e lo home que vol intrar en la fossa pren lo cor de Dieu ; 
 T [5v]  e l’home que vol intrar dins la fossa recep lo cors de Jhesu Christ ; 
 C [165] he lo home que vol intrar de dins la fossa recep lo cos de nostre Senyor Jhesu 

   Crist.  
La première considération qui découle de l’analyse des données que nous 

avons exposées jusqu’ici est que A montre des caractères qui le séparent 
nettement de l’autre témoin T. Cette constatation nous amène, en conséquence, à 
situer le manuscrit dans une place indépendante en relation à T. Le stemma qui 
avait été proposé traditionnellement et que nous avons déjà vu, n’est donc pas 
défendable, parce que A et T ne sont pas ainsi étroitement liés (figure 2). 

Une seconde considération s’impose : bien que les mêmes données qui 
montrent la spécificité de A nous indiquent également que T et C contiennent 
des leçons coïncidentes, ces leçons n’ont pas une telle nature qu’on puisse les 
considérer en tant que des leçons conjonctives entre T et C. Dans les cas 
examinés, en effet, les deux témoins peuvent ne montrer rien d’autre que ce qui 
figurait déjà dans l’antigraphe.  

Par ailleurs, il y a certains cas d’opposition de A face à T et C pour lesquels 
il sera difficile, cette fois, de ne pas avancer au moins une hypothèse de leçons 
fautives communes à T et à C. Par exemple :  
A [26r]  de po ni de vy non avia en tota sa cort, enperho per gran pitansa me trames doas 

  fogassas ayssi primas coma neulas ; 
T [13r]  de pa ny de vy non avia en tota sa cort, empero per gran presen me trames dos  

  fogassetz ayssi prims coma neulas ; 
C [435]  an tota sa cort no auia ny pa ny vi per mengar ny per beure, mas per gran present 

  me trames dos foguassetz atant tenues coma neules. 
Ici la leçon de A (pitansa ‘mets, plat’) semble la solution correcte face à celle 

que T et C portent (presen / present ‘cadeau, present’) et il ne serait pas risqué 
d’attribuer du crédit à la coïncidence des variantes des deux témoins en tant que 
faute commune. 

Dans le second exemple l’usage de fait / feyt en T et C semble représenter 
une banalisation pour la leçon plus correcte endevengut de A : 
A [28r]  E aladonc ieu vigui la fossa uberta per la cal ieu aniey mot longamen e perdiey 

  mon companho, que no.l vigui ni sauby que s’era endevengut ; 
T [18r]  E alavetz ieu viguy la fossa uberta, per la qual ieu mot longamen aniey ; e perdiey 

  mon companho que no lo viguy ny saubi que s’era fait ; 
C [595]  He lauores yo vy la fossa huberta, per la qual yo ani longament, he perde mon 

   companyho que noi vigui ny sabye que s’era feyt. 
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Si ces variations peuvent – et il faut souligner peuvent – représenter des 
fautes déjà comprises dans l’antigraphe commun à T et à C, les lieux suivants de 
varia lectio où A s’oppose de nouveau à T et à C s’y rangent certainement. 

En effet, si d’un côté ces leçons confirment l’indépendance de A face à T 
(comme nous l’avons vu plus haut), elles constituent aussi une contre-preuve de 
l’existence d’un lien étroit entre T et l’incunable C. Ici, c’est le manuscrit 
d’Auch qui montre les variantes correctes tandis que T et C contiennent des 
fautes en accord qui se posent, cette fois, en tant que « fautes conjonctives ».  

Dans cette situation, on ne peut pas ignorer l’existence d’un antigraphe qui 
devait contenir les fautes communes à T et à C et duquel les deux témoins 
semblent descendre.  

Dans l’exemple suivant, l’usage du terme cop / colp se référant de façon 
incorrecte à la portée de l’arche représente une faute face à la bonne leçon 
passada : 
A [25v]  emperho els fan aysy gran passada coma aquels dels englezes ; 
T [11v]  Empero fan ayssi gran cop coma los Englezes ;  
C [385]  he si fan aysi gran colp com los angleses. 

Ou encore : 
A [26r]  E las bestias no mango se no herba en loc de sivada; mango las fuelhas dels  

  grifols, las cals toran al fuoc per so que las ponchas de las fuelhas no fasso mal a 
  la boqua de las bestias ; 

T [13r]  Las bestias no manjavo se no erba en loc de sivada e la fuelha dels agrefols, la 
   qual torran hun pauc, per las spinas que son a la fuelha ; 

C [430]  Las bestias non mengauen si no que herba en loc de siuada, fulla de greuol, la qual  
  creyx poc per las spinas que hy son. 

Le manuscrit T porte pauc et C poc contre fuoc de A. De plus, si T maintient 
le verbe torar ‘torrefier’, qu’on lit aussi en A, dans C on lit creisser (creyx), ici 
employé sans sens. L’explication la plus plausible est que la faute dérive d’une 
commune forme poc (au lieu de foc) introduite par l’antigraphe de T et de C et 
qui a produit des leçons également fautives. On est en présence ici d’une 
diffraction. 

Dans le troisième cas, T et C emploient la forme fautive anada en tant que 
transitive face à cavalguada de A, qui permet cet usage : 
A [25r]  Apres quant aguy cavalguada qualque una legua avant ; 
T [10v]  E apres que agui anada qualque miega lega : 
C [350]  E apres que agui anada calque miga legua. 

Enfin, nominat de T et C représente une faute face à l’indication ethnique 
normant de A, qui désigne l’un des officiels de la reine d’Angleterre :  
A [27r]  Vau intrar dedins e apres mi vey intrar un cavalier apelhat M. Guilhem: era senhor 

   de Corsy, lo cal era normant, quar el era lo major home e sa molher la major 
   dama que fos entorn de la regina d’Anlatera, que era filha del rey de Fransa 

T [16r]  E intriey dedins e derreyre my intrec hun cavalier, apelat mossenhor Giulhem, 
  senhor de Corsi, lo qual era nominat e era lo major home e sa molher la major 
  dama que fossen entorn la regina d’Englaterra, que era filha del rey de Franssa 

C [550]  he intre dedins; he darrer mi intra un caualler, appellat mossen Guilhem, senyor 
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   de Torsi, lo qual era nominat de esser lo maior home, e sa muller la maior dona, 
  que os en lo realme de Anglaterra, he ques filla del rey de Fransa 

Pour compléter la description de la comparaison faite, il faut ajouter que 
nous avons observé aussi quelques cas de fautes propres à T et d’autres à C ; à 
titre d’exemple voir pour les premiers le tableau 4. 

Sur la base de la documentation produite nous proposons donc un nouveau 
stemma (figure 3). Celui-ci tient compte du rapport envisagé entre les témoins et 
dont l’établissement du texte occitan du Viage profitera. 

À y regarder de près, en outre, il nous semble que cette documentation peut 
contribuer à l’apport de nouveaux éléments en relation au problème qui reste à 
résoudre, celui de la langue de l’auteur du texte.  
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Figure 2 

 
Figure 3 

 
 Tableau 1 

Page 
reference 

Line 
reference 

Word Position 
reference 

Ms. Auch 
(base text) 

Ms. Toulouse 

22r 3 3-4 las vespras la vespra 
22r 3 9 sete(m)bre septembre 
22r 3 10 obtinguda obtenguda 
22r 4 3 parti partigui 
22r 4 6 cioutat ciutat 
22r 5 7 s(en)hor senher 
22r 5 12 seret serret 
22r 6 1 purgatory purgatori 
22r 6 3 sant sanct 
22r 6 5 e et 
22r 6 7-8 tal com per so que 
22r 6 9 tostz totz 
22r 7 1 a - 
22r 7 6 maravilhozas meravilhas 
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Tableau 2  

Formules de clôture 

A [f. 26r] Per lo pressen non diray plus de lors costumas, mas que tornaray a mon 
prepaus de mon viage. Deo gratias. 

T [f. 13r] E aysso suffis cant a las lors costumas, car plus no n’entendi parlar. 
C [430] He aisso baste quant a les costumas, car pus non vull parlar. 

 
A [f. 27r] E adonc ieu pressy comiatz de totz aquels que aqui eron e los baysiey en la 

boca e me comandiey a Dieu. Amen. 
T [f. 16r] E alavetz ieu prezi comjat de totz aquels que aqui eran, e los bayziey en la 

boca, e comandiey me a Dieu, e intriey dedins. 
C [540] E lauores yo prengui comiat de totz aquells que aqui eran, e los basi en la 

boca, e me recomane a Deu, he intre dedins. 
 

A [f. 30r] E ieu apeliey lo nom de Jhesu Christ, filh de Dieu vieu, per lo cal los 
demonis no me pogro far mal degun, am fory delieure, Deo gracias. 

T [f. 22v] E ieu apeliey lo nom de Jhesu Christ filh de Dieu vieu, per lo qual los 
demonis no me pogro far negun mal, am fory deliure. 

C [760] E yo appelli lo nom de Jhesu Crist fill de Deu viu, per lo qual los dimonis 
no.m poguen mal fer en deguna manera, ans fuy deliure d’aquell turment que 
era en aquell camp. 

 
A [f. 31r] E sy me volgro turmentar mi en aquela manieyra, mas que apeliey lo nom de 

Jhesu Christ, per lo cal no pogro nozer. Deo Gracias. 
T [25v] E si me volguero turmentar, may ieu apeliey lo nom de Jhesu Christ, per lo 

qual els no me poguero far mal. 
C [855] Cada un de aquells me volgueren turmentar, mas yo appelli lo nom de Deu, 

per lo qual ells no.m pogueren fer mal. 
 
Ajouts génériques 

A [23v] Quar d’autres motz homes y son intratz que y son peritz de cors e d’arma. 
T [5r] Car motz d’autres y son anatz que y son peritz. 
C [155] Car tans d’altres hy son entratz que iames no son tornatz an hy son peritz. 

 
A [23v] E coma lo demonis lo assaliran e.l canbatran en motas e largas figuras, e com 

motz d’omes y son peritz, quar els an a la gleya lo nom d’aquels e lo nombre 
per escritz. 

T [5v] E cossi los malignes speritz ly assalhiran e lo conbatran, e cossi motz y son 
peritz. 

C [170] He cum los malignes speritz ly hixiran e lo conbatran, he cum d’altres en 
gran quantitat hy son perdutz. 
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Lacunes 

A [22r] De las cals cauzas ieu ressitar non cury, com ieu ay preat que no sia a la 
materia que ieu vuelh seguir nessesaria: tan solamen volh parlar del Purgatory 
de sant Patrici * 

T [1v-
2r] 

Las quals recitar non curi pausan que no sia en la materia que iue vuelh seguir 
necessari: tant solament voli tocar del viage del purgatori de sanct Patrici, que 
es en la encontradas de Ybernia, lo qual viatge am la ajuda de Dieu ieu ay fait e 
complit en tant coma jamay home no fes depueys la mort de sanct Patrici. 

C [35-
40] 

les quals recitar no pens, cum nos fassa a la materia que seguir vull, tocant lo 
viatge de Sant Patrissi, que es en les encontrades de Yuernia; lo cal viatge ab la 
aiuda de Deu he fet e complit aytant com home iamay ni age fet de puys la 
mort de Sanet Patrissi. 

 
A [25r] Es ver que lo rey ve per successio e y a diversses reys en aquela ilha, la cal es 

pres de la granda com la ilha d’Anlatera, enperho lo major rey es aquest *. 
T [11r] Es vertat que lo rey ve per successio, e a diverses reys en aquela yla, la qual es 

ayssi gran coma la yla de Englaterra; empero lo major es aquest Yrnel, e totz 
autres son de son linatge vengutz. 

C [370] Es veritat que lo rey fe persecucio en diuerses reys en aquella illa, la qual es 
ayssi gran com la illa de Anglaterra, empero aquest Isuel es lo maior rey, he 
totz los altres son de son linatge vengutz. 

 
A [25r] E cascun porto mantas * 
T [11r] E cascu porta mantas entretalhadas 
C [370] He portan mantas entretalladas 

 
A [25v] La regina e sa filha e sa sor eron vestidas e ligadas * 
T [12r] La regina e sa filha e sa sor ero vestidas e ligadas de vert 
C [405] La regina he sa filla he sa sor eran vestidas he liguadas de vert 

 
Fautes syntaxiques 

A [23r] E d’aquesta relegio a motz e diverses monestiers en aquela ylha, plus grans e 
solemnes d’aquel que es on es lo Purguatory. 

T [4r] E de aquesta religio a diverses monestiers en la yla, grans e solemnes, majors 
que aquel ont es lo Purgatori. 

C [110] E d’aquesta religio a diuersos monestis en la dita terra de Yuernia, grans e 
solempnes, maios que aquells de Purgatori. 

 
A [25r] Es ver que lo rey ve per successio e y a diversses reys en aquela ilha, la cal es 

pres de la granda com la ilha d’Anlatera 
T [11r] Es vertat que lo rey ve per successio, e a diverses reys en aquela yla, la qual es 

ayssi gran coma la yla de Englaterra 
C [370] Es veritat que lo rey fe persecucio en diuerses reys en aquella illa, la qual es 

ayssi gran com la illa de Anglaterra 
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A [25v] En aquel pays a de mot bos rozis. 
T [12v] Com totas lors carns sian de buous e de vaquas e de bos rossis. 
C [420] Car totas lurs carns son bous he vacas he de bells rossins.  

 
Tableau 3 

A [29r] Los prodomes no me aguezo d’aquo avessat, ieu fora issit foras de mon sen. 
T [20r] Los prodoms no me aguesso ensenhat, ieu fora yssit de mon sen. 
C [665] Los prohomes no me aguessan ensenyhat, yo fora exit de mon sen.  

 
A [22r] Tan solamen volh parlar del Purgatory de sant Patrici * 
T [1v-2r] Tant solament voli tocar del viage del purgatori de sanct Patrici. 
C [35-40] Tocant lo viatge de Sant Patrissi, que es en les encontrades de Yuernia. 

 
A [24r] Lo cal [me] menec per la tera que avia lo rey d’Anlatera en Irlanda. 
T [9r] Lo qual me menet per la terra que lo rey d’Englaterra te en Yrlanda. 
C [300] Lo qual me mena per la terra que lo rey d’Anglaterra te en Irlanda. 

 
A [25r] Alcus se ajudan d’arx que no son lonx mas coma la meytat d’aquels dels 

anglezes. 
T [11v] Alcus se ajudo de arx, que son ayssi petitz coma mieg arc de Englaterra. 
C [385] Alguns se aiudan darcs, que son ayssi petitz com miech arc d Anglaterra. 

 
A [25v] Els no semenan pon de blat ni an pon de vy, mas tan solamen lor vianda es 

carn de buau. 
T [12v] Els no semeno negun blat ni non reculhisso pont de vy solamen lor vida es de 

carn de buou. 
C [420] He si no sembravan iames negun blat, ny an ges de vi, mas tant solament lur 

vida es de carn. 
 

Tableau 4 

A [23v] E se lo prior ve que de son prepaus no.l puecha moure 
T [5r] E si lo prio ve que non lo puesca dostar de son prepaus 
C [160] he si veu que no los pusca moure de son preposit 

 
A [23v] quar d’autres motz homes y son intratz que y son peritz de cors e d’arma. 
T [5r] Car motz d’autres y son anatz que y son peritz. 
C [155] car tans d’altres hy son entratz que iames no son tornatz an hy son peritz. 
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L’ancien occitan en tant que langage scientifique de la médecine. 
Termes vernaculaires dans la traduction hébraïque du Zād al-musāfir 
wa-qūt al-ḥādir (XIIIe) 

 
Guido MENSCHING et Julia ZWINK 
Georg-August-Universität Göttingen 
 

 
Le but de cet article est d’analyser quelques termes techniques de la médecine, 
incorporés en ancien occitan dans un texte hébreu du XIIIe siècle. Ces termes y 
sont en partie attestés pour la première fois, de sorte que leur documentation 
s’avère d’une haute importance pour la lexicographie occitane. Ils figurent dans 
une traduction hébraïque du Zād al-musāfir wa-qūt al-ḥādir (arabe pour ‘Vic-
tuailles pour le voyageur et nourriture pour le sédentaire’), un manuel de patho-
logie en sept livres rédigé au Xe siècle par le médecin Ibn al-Jazzār de Kairouan 
(en Tunisie actuelle). Le succès considérable du traité se manifeste par de nom-
breuses traductions. Constantin l’Africain le traduisit en latin en 1124, et son 
Viaticum peregrinantis contribua – indirectement à travers l’Articella – à l’édu-
cation médicale dans toute l’Europe 1. De plus, on connaît trois traductions 
hébraïques 2, dont celle effectuée par Moïse Ibn Tibbon sous le titre Ẓedat ha-
Derakhim (‘Victuailles pour la route’, 1259), objet de notre étude. Moïse Ibn 
Tibbon (1200-1283), né à Marseille et issu des Tibbonides, illustre famille de 
traducteurs qui s’était installée dans le Midi au cours du XIIe siècle, vivait à 
Montpellier 3 et traduisit des œuvres de l’arabe en hébreu, dont le nommé Zād. 
Cette traduction présente une particularité frappante et non étudiée systémati-
quement à ce jour : faute d’une terminologie hébraïque adéquate, bon nombre 
des noms de la materia medica sont rendus par des termes occitans ou latins, qui 
restent cependant en graphie hébraïque. 

Après une présentation de cette technique de traduction à partir d’un passage 
représentatif du Zād et du texte correspondant hébreu (section 1), nous passe-
rons à l’examen de quelques termes romans, surtout dans le but de démontrer 
leur appartenance à l’occitan (section 2).  

1. Analyse d’un passage représentatif  
L’œuvre originale d’Ibn al-Jazzār a été éditée par Suwaysī & Jāzī (1986-1999), 
mais cette édition est basée sur un manuscrit corrompu et présente des fautes 
considérables. Une nouvelle édition a été entreprise par l’orientaliste Gerrit Bos 
(Cologne) et à ce jour, des éditions critiques partielles ont été publiées (Bos 
1997, 2000), dont les chapitres 1 à 6 du livre 7. L’édition des chapitres restants 
du livre 7 (ch. 7 à 30) du texte arabe et du texte hébreu, accompagnée d’une 

 
1. Voir Bos 1997, 2000 et Zwink 2011 : 391-393. 
2. Voir Bos 1997 : 9-10 ; Pormann & Savage-Smith 2007 : 165. 
3. Pour des détails biographiques, v. Freudenthal 1993 : 61-63 et Bos 2000. 
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analyse des éléments romans, est en cours d’élaboration (Bos et alii en prép.) 4. 
C’est sur ce travail que les passages suivants sont basés. 

Le texte Ia correspond à un extrait du Zād 5 (ch. 18, sect. 7, sur le bahaq 
blanc, une maladie dermatologique non définitivement identifiée) et est présenté 
ici avec une traduction en français (Ib) 6. Les chiffres indiquent des termes 
techniques de la médecine (soulignés). 

Texte Ia 

 
Texte Ib 

Baume de ma composition que j’ai préparé pour un patient souffrant de bahaq 
blanc (1) et de waḍaḥ (2) à l’aspect hideux : prendre passerage indienne (3), 
kundus (4), moutarde (5), nigelle (6), graines de radis (7), pyrèthre (8) et garance 
des teinturiers (9), deux miṯqāl de chaque ; costus (10), pulpe de coloquinte (11), 
hellébore noire (12), pelures de racines de câprier (13), rue sauvage (14), alum 
yéménite (15), staphisaigre (16) et borax arménien (17), un miṯqāl de chaque ; 
euphorbe (18), scammonée (19), acétate de potassium (20), arsenic rouge (21) et 
jaune (22) et graines d’ammi (23), un demi miṯqāl de chaque ; piler ces 
ingrédients, les pulvériser fortement, en pétrir autant que de besoin avec du 
vinaigre de vin (24) ou du vinaigre de scille (25), gratter l’endroit puis appliquer 
le baume dessus matin et soir. Il est merveilleux, nous l’avons essayé et trouvé 
bon avec la grâce de Dieu.  
 
Suit, comme texte IIa, le passage correspondant dans la traduction hébraïque 

de Ibn Tibbon 7. Le texte IIb est la traduction française du texte hébreu ; les 
termes médico-botaniques n’y sont pas traduits, mais rendus par un système de 
translittération 8. 

 
4. Projet financé par la Deutsche Forschungsgemeinschaft. 
5. L’édition est basée surtout sur les mss. Izmir, Millī 50/470 (26636), Oxford, Bodl. Hunt. 302 
(738/1337) et Téhéran, Malik 4486. 
6. Nous remercions G. Bos pour l’édition des passages en Ia et IIa ainsi que pour ses recherches assidues, 
qui ont permis de révéler les manuscrits de base. Nous remercions aussi Lina Elhage-Mensching pour 
avoir traduit le texte arabe au français et relu cet article. 
7. L’édition s’appuie sur le ms א (Berlin Qu 835), qui est le plus ancien. Dans le cas où א est corrompu, 
une variante des autres mss (ב - Munich Cod. hebr. 295 ; ג - Oxford, Bod. ms. Poc. 353 ; ד - Munich Cod. 
hebr. 19) a été choisie. 
8. Voir Bos et alii 2011 : 4-5. 
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Texte IIa 

 
Texte IIb 

Composition d’un baume que j’ai préparé pour un patient souffrant de BHQ LBN 
(1) et de ‘LWṢQ (2) à l’aspect hideux : prendre QBŠYY’ ‘NDY (3), KNDYS (4), 
ŠNYBY (5), NYYLH (6), ZR’ ṢNWN (7), PLYṬRY (8), RWG’ ŠL ṢB’YM (9), deux 
sicles de chaque ; QWŠṬ (10), QWLWQWNṬYDŠ (11), LYBRWS ŠḤWR (12), 
pelure de racines de K’PR (13), RWDH MDBRYT (14), ‘LWM YMYNY (15), 
‘ŠṬPYZQR’ (16), ŠLNYṬRY D’RMNYQWM (17), deux sicles de chaque ; 
‘YPRBY (18), ‘ŠQMWNY’H (19), ŠLMWNY’Q (20), ‘RSYNQWM (21), ‘WRPW-
MNṬ (22), et graines de ‘MY’WŠ (23), un demi-sicle de chaque ; piler ces [ingré-
dients] et les pulvériser très bien ; les tamiser et en pétrir une quantité suffisante 
avec du vinaigre de YYN (24) ou du vinaigre de SYBH MRYNH (25) et gratter 
l’endroit [affecté] et l’étaler dessus matin et soir. Car c’est un [remède] merveil-
leux. Je l’ai essayé et l’ai trouvé bon. 
 
Dans le tableau suivant, les termes sont interprétés du point de vue langue et 

signification 9 : 

Table I 10 
 

n° Terme ar. hébr. lat. occ. cat. Interprétation 

(1) BHQ LBN + +    ‘bahaq blanc’ 
(maladie dermatologique) 

(2) ‘LWṢQ + +    ‘waḍaḥ’ (type d’altération 
de la peau) 

(3) QBŠYY’ ‘NDY   + + ? *capsia indi 
‘passerage indienne’ 

(4) KNDYS    ? ? *condes ‘gypsophile’ 
‘hellébore blanc’ 

 
9. Compte tenu de l’origine d’Ibn Tibbon et du caractère global occitan des éléments romans, nous 
n’avons pris en considération ni le français ni l’espagnol dans ce tableau. L’unique élément qui n’est 
documenté qu’en français est le (4) ; v. Add. au FEW 14 : 321-324. La classification des termes com-
plexes se réfère uniquement au premier élément. 
10. Références sélectionnées (v. aussi section 2) : capsia Bos et alii 2011 : 397 ; niella LR 3 : 315, DCVB 
7 : 753; pelitre DAO 1062, DCVB 8 : 399; roga FEW 10 : 537, DCVB 9 : 543; cost DAO 1072, 3-1, 
DCVB 3 : 650 ; coloquintida RL 1 : 438, DCVB 3 : 278; ruda DAO 1030, DECLC 7 : 511; alum FEW 
24 : 376-377, DCVB 1 : 563 ; estafizagra DAO 995, estafisàgria DCVB 5 : 502, stefizagra AdV 558 ; 
salnitre DAO 340, AdV 580 ; eforbi CB 305, euforbi DCVB 5 : 629 ; escamonea FEW 11 : 276, DCVB 
5 : 202; sal armoniac FEW 24 : 459, salarmoniac DCVB 9 : 683 ; aurpiment DAO 344, DCVB 8 : 58 ; 
seba marina DAO 1053, AdV 623. 
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(5) ŠNYBY    +  senebe ‘moutarde’ 

(6) NYYLH    + + niella ‘nigelle’ 

(7) ZR’ ṢNWN  +    zera’ ṣəәnon 
‘graine de radis’ 

(8) PLYṬRY    + + pelitre ‘pyrèthre’ 

(9) RWG’ ŠL ṢB’YM    + + roga ‘garance’, šel 
ṣabba’im ‘des teinturiers’ 

(10) QWŠṬ +   + + qusṭ ou cost ‘menthe-coq’ 

(11) QWLWQWNṬYDŠ    + + colloquintidas ‘coloquintes’  

(12) LYBRWS ŠḤWR   +   *leborus ‘hellébore’  
šaḥor ‘noir’ 

(13) K’PR  ?  ? ? *caper / *capar (?) ‘câpre’ 

(14) RWDH MDBRYT    + + ruda ‘rue’ 
midbarit ‘sauvage’ 

(15) ‘LWM YMYNY    + + alum ‘alun’ 
yamani ‘yéménite’ 

(16) ‘ŠṬPYZQR’   ? ? ? *estafizacra, pour (e)stafi-
sagr(i)a ‘staphisaigre’ 

(17) ŠLNYṬRY D’RMNYQWM    + + salnitre d’Armenicum 
‘borax arménien’ 

(18) ‘YPRBY    + ? eforbi ‘euphorbe’ 

(19) ‘ŠQMWNY’H    + + escamonea ‘scammonée’ 

(20) ŠLMWNYʼQ    + + *salmoniac ‘sel ammoniac’ 

(21) ‘RSYNQWM   +   arsenicum ‘arsenic rouge’ 

(22) ‘WRPWMNṬ    + + aurpiment ‘arsenic jaune’ 

(23) ‘MY’WŠ   +   ameos ‘ajowan’ 

(24) YYN  +    yayin ‘vin’ 

(25) SYBH MRYNH    + + seba marina 
‘scille maritime’ 

 
Nous voyons que presque tous les éléments romans peuvent être interprétés 

aussi bien comme occitans que comme catalans. Cette impression change en 
faveur de l’occitan quand on regarde le texte entier, qui – seulement dans la 
partie étudiée (livre 7, chap. 7-30) – contient environ 150 unités lexicales 
romanes ou latines. 

2. Discussion de termes sélectionnés 
Dans cette section, nous étudierons de près certains termes de la materia medica 
sous différents aspects. Viennent d’abord des lexies qui démontrent que la 
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plupart des termes qui figurent dans le Ẓedat sont à interpréter comme occitans 
(§ 2.1). Au § 2.2, nous abordons la question de la provenance dialectale des élé-
ments occitans, et nous avons isolé des exemples qui signalent une provenance 
provençale. Au § 2.3, nous indiquons un petit nombre de mots qui ne peuvent 
être interprétés que comme catalans et, finalement (§ 2.4), nous présentons des 
termes qui consistent en des mélanges de langues. Nous donnerons pour chaque 
exemple d’abord l’équivalent arabe du mot en question, ainsi que, entre 
crochets, le lieu où ils apparaissent dans le Zād. Les lignes introduites par (a), 
(b), etc. spécifient les variantes des manuscrits.  

2.1 Prédominance de termes occitans 

Les exemples qui suivent démontrent que la plupart des manuscrits révèlent des 
formes occitanes, tandis que des variantes catalanes apparaissent comme 
minoritaires. Ces exemples montrent aussi un des problèmes principaux des 
textes judéo-romans : à cause de l’utilisation de l’alphabet hébreu, nous y 
trouvons des cas où la langue romane exacte ne peut pas être déterminée, 
permettant ainsi, dans notre cas, des lectures occitanes ou catalanes. 
(26) (= n° 5) [13.4, 18.6,7] ar.  ḫardal, ‘moutarde’ 
 (a) [13.4] [ms. א]  , ŠNBY 
 (b) [ms. 1ב] 11  , ḤRDL 
 (c) [18.6] [ms. א]  , ŠNYBY 
 (d) [ms. ב] 12  , ŠNYBR? 
 (e) [ms. ד]  , ŠNY 
 (f) [18.7] [ms. א] = (c) 
 (g) [ms. בד] = (a) 
 (h) [ms. ג]  , ŠYNYBY 

Pour l’ar. ḫardal, (a), (c) et (h) donnent des variantes qui représentent l’a. 
occ. senebe, ‘moutarde’ (DAO 905 ; FEW 11 : 639 ; PSW 7 : 565), tandis que 
seule la variante en (d) transcrit probablement l’a. cat. senabre ou sanabre 
(DCVB 9 : 818 ; DECLC 7 : 774-775). La glose sous (b) rend le mot arabe. 
(27) [11.7] ar.  ġār, ‘laurier’ 
 (a) [ms. א]  , LWWRYYR 
 (b) [ms. ב]  , L’WRYYR 
 (c) [ms. ד]  , LWRYR 
 (d) [ms. ג]  , LBRYYR 

Les variantes (a), (b) et (d) montrent une diphtongue (probablement au), 
transcrite en graphie hébraïque par -WW-, -’W- ou bien -B-. La graphie -YY- 
indique aussi une diphtongue (ei, ie, ai) 13. Ces formes représentent l’a. occ. 
laurier ou laureir, ‘laurier’ (DAO 759 ; FEW 5 : 208 ; LR 3 : 27). Le (c), avec 
un simple -W-, pourrait être soit l’a. occ. laurer (DAO l.c. ; FEW l.c. ; LR l.c. ; 
PSW 4 : 335), soit l’a. cat. (l)lorer (DCVB 7 : 53 ; DECLC 5 : 261-262). 
 
11. L’exposant (1 ou 2) indique que la variante figure dans la marge du texte. 
12. Point d’interrogation : lettre illisible. 
13. Voir Aslanov 2001 : 55 ; Bos et alii 2011 : 48. 
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(28) [21.0] ar.   damāmīl, ‘furoncles’  
 (a) [mss. גה]  , PLYYRWGŠ 
 (b) [ms. ב]  , PLWRWNGŠ 
 (c) [ms. ד]  , PLWRWNQWŠ 

Pour le furoncle, l’a. occ. connaît des variantes à diphtongue comme flayrox 
ou flaironx (CB 401, 355), qui sont probablement transcrites par la variante (a) 
avec la séquence -YY-. Les dictionnaires donnent aussi floronc (FEW 3 : 912 ; 
CB 190, entre autres), cf. (b) qui pourrait également être de l’a. cat. (cf. DCVB 
5 : 930). La variante sous (c) montre la terminaison -QWŠ et transcrit sans doute 
l’a. cat. floroncos (pl., DCVB 5 : 930). 
(29) [10.4, 13.6, 21.1] ar.  kirsinna, ‘lentille erviliaire’ 
 [tous les mss.]  ,‘YRŠ 

L’a. occ. er(r)s, ‘lentille erviliaire’ (DAO 916 ; FEW 3 : 243 ; LR 2 : 141), 
est représenté par ‘YRŠ dans tous les mss. Le catalan est exclu ici, car le mot 
correspondant (documenté seulement pour l’époque moderne) ne comporte pas 
de -s, mais est erb, erp (DCVB 5 : 132 ; DECLC 3 : 418-419). 

2.2 Mots dialectaux indiquant une provenance provençale 

Une fois qu’un mot qui apparaît dans le texte a été identifié comme occitan 
intervient la question de sa provenance dialectale. Compte tenu des difficultés 
causées par l’utilisation des caractères hébreux, cette question ne peut être 
abordée que dans des cas très rares. Nous avons réuni dans ce qui suit quelques 
exemples, qui présentent des indices – plutôt que des preuves – d’une prove-
nance provençale des variantes utilisées dans les manuscrits : 
(30) [16.3] ar.   jattū῾, ‘latex’ 
 [tous les mss.]  , LYWŠQLH 

Ce mot appartient au grand nombre de noms utilisés pour l’euphorbe et 
contenant le lat. LACTE(M), cf. le type Hte-Garonne / Aude laitrézo (ALLor 1 : 
179), qui ne peut pas être représenté par notre forme. Celle-ci représente plutôt 
un dérivé roman du lat. *LACTUSCULA. Ce type a une documentation diatopique 
assez restreinte au provençal (voir l’a. prov. lachuscla, lachoscla, DAO 1140 ; 
FEW 5 : 125 ; PSW 4 : 297), avec une petite extension vers l’ouest (Hérault du 
sud, par ex. latsukla / latsuklo, ALLor, l.c.). Pourtant, les mots suivants nous 
permettent de limiter le vocabulaire de notre texte au provençal : 
(31) [14.3, 25.6] ar.   narǧis, ‘narcisse’ 
 (a) [14.3] [ms. א]  , PWR’Q’ 
 (b) [ms. ב]  , PWRQ’ 
 (c) [ms. ד]  , PWR’QH 
 (d) [25.6] [ms. א] = (c) 

Il s’agit d’un dérivé assez rare du lat. PORRUM (FEW 9 : 194) ; on en 
retrouve aujourd’hui à Aix (pourraquo) et à Saint-Tropez (puráko) signifiant 
‘narcisse’ (FEW 9 : 196) ; cf. aussi ALP (1 : 233), qui indique des dérivés de 
PORRUM dans ce sens pour la bande côtière entre Cavalaire-sur-Mer et Cannes. 
Nous pourrions en reconstruire un a. prov. *por(r)aca, qui correspondrait à 
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l’évidence de nos manuscrits 14.  
(32) [30.1] ar.  ‘aqr, ‘plaie’ (provoquée par des chaussures étroites) 
 [tous les mss.]  , ‘WYL ‘GSY 

L’élément ‘WYL représente probablement la variante diphtonguée uelh, ‘œil’ 
(FEW 7 : 310), mais la graphie n’exclut pas une lecture comme a. occ. olh / ulh 
ou a. cat. ull (DCVB 10 : 599), parce que la séquence -YL- peut aussi bien 
représenter le son [ʎ] (cf. Bos et alii 2011 : 51-52). Le deuxième élément, ‘GSY, 
correspond sans aucun doute à l’élément d’origine germanique traité en FEW 
(15 : 7-8), qui désignait originalement l’oiseau ‘pie’ et a pris plus tard le sens de 
‘cor au pied’ à travers une composition avec OCULUS (cf. oïe d’agace, Lorraine, 
et expressions similaires dans d’autres variétés d’oïl, FEW 15 : 7). Le germa-
nisme seul est documenté en a. occ., mais avec /l/ finale (agacil), déjà (PSW 1 : 
31) au sens de ‘cor au pied’. Notre variante correspond à la forme moderne 
d’Avignon (agaci) ; cf. aussi agacin (prov., FEW 15 : 7). 
(33) [11.7, 27.2] ar.   rātīnağ, ‘résine de pin’ 
 (a) [11.7] [tous les mss.]  , RŠYNH DPYN 
 (b) [27.2] [tous les mss.]  , GWM’ DPYN 
(34) [18.5] ar.  durrāğ, ‘francolin’ 
 [tous les mss.]  , PYYŠ’ N 

Le (33) goma / resina de pin (DAO 535 ; FEW 8 : 548) ‘résine de pin’ et le 
(34) faisan ‘faisan’ comportent la /n/ finale, caractéristique de la zone à l’est du 
Rhône et autour de Nîmes 15, représentée dans d’autres mss. hébraïques, mais 
absente, p. ex. dans le glossaire édité par Aslanov (2001) qui présente des traits 
rhodaniens. Il s’agit donc de l’a. prov. pin (FEW 8 : 548 ; LR 3 : 543) et faisan 
‘faisan’ (FEW 8 : 374) et ni de l’a. lang. / a. cat. pi, ‘pin’ (FEW 8 : 548 ; DAO 
l.c. ; DECLC 6 : 510) et ni des variantes occitanes occidentales (cf. FEW 8 : 
374) ; cf. aussi l’a. cat. faisà (DCVB 5 : 699 ; DECLC 3 : 852). 
(35) [8.0,1,2,3,4] ar.   ǧadarī, ‘variole’,  ḥaṣba, ‘rougeole’ 
 (a) 16 [8.0] [ms. א]  , ŠNPYW 
 (b) [ms. ב]  , ŠYNPYWN 
 (c) [ms. ד]  , ŠNYPYW 
 (d) [8.1] [ms. ה]  , ŠYNYPYWN 

Les variantes en (b) et (d) confirment la tendance remarquée dans les deux 
exemples antérieurs, cf. le prov. senepioun, ‘rougeole’ (MT 2 : 876 ; DFP 2 : 
1158). Mais ici, les mss. en (a) et (c) suggèrent plutôt le lang. senepîou (FEW 
11 : 656b). Ces variantes ne peuvent pas être catalanes (DCVB 10 : 912 ; 
DECLC 7 : 775 : xarampió, sar(r)ampió). 

2.3 Mots catalans 

La plupart des termes romans, comme nous l’avons vu, peuvent clairement être 
identifiés en tant qu’occitans et même quelques fois en tant que provençaux. 
 
14. Le catalan ne connaît que des formes avec sibilante (porrassa, porraça, ‘narcisse’, DCVB 8 : 762). 
15. Voir Kutscha 1934.  
16. Dans les mss., on trouve encore d’autres variantes qui sont identiques ou très similaires à celles que 
nous avons indiquées ici.  
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Dans une minorité de cas, nous avons affaire à des variantes qui sont à inter-
préter comme catalanes. À cet égard, dans le Ẓedat ha-Derakhim, on peut iden-
tifier deux cas : 
1. Certains manuscrits distincts présentent des variantes catalanes, tandis que 

dans les autres les variantes sont clairement occitanes, tel que les cas men-
tionnés aux nos (26) et (28). 

2. On rencontre des cas – assez rares, d’ailleurs –, où tous les manuscrits pré-
sentent une variante catalane. Nous présentons ici deux cas du deuxième 
type, dont le premier permet quand même une lecture languedocienne à côté 
d’une lecture catalane. 

(36) [24.4, 28.1] ar.  zunǧufr, ‘cinabre’ 
 (a) [24.4] [ms. א]  , WRMLY’W 
 (b) [ms. ב]  , WRMLWYY 
 (c) [ms. ד]  , WRMLW 
 (d) [28.1] [ms. א]  , WRMLYW 
 (e) [ms. ד]  , WYRMYYLW’ 

Les variantes (a), (c) et (d) semblent transcrire l’a. cat. vermel(l)ó, (DCVB 
10 : 744 ; DECLC 9 : 173) ; le (e) représentant peut-être l’a. cat. vermeyló (l.c.). 
La variante sous (b) est erronée (peut-être pour WRMLYYW). Mais comme nous 
avons vu que dans un cas (l’ex. n° 35) au moins, les mss. א et  דprésentent des 
formes occitanes sans -n, les variantes en (a), (c), (d) et (e) pourraient également 
représenter des formes languedociennes ; cf. la var. vermelho rapportée dans LR 
(4 : 510).  
(37) [10.5] ar.  sikbīnaj, ‘sagapenum’ (gomme résine de la Ferula persica Willd.) 
 [tous les mss.]  , SGPY 

SGPY ne peut représenter que l’a. cat. sagapí(n), ‘sagapenum’ (DCVB 9 : 
665 ; DECLC 7 : 587) et non pas l’a. occ. serapin, serapim(e), (DAO 568 ; 
FEW 11 : 669), les formes occitanes présentant toujours un -r-. 

2.4 Mélanges romano-hébreux 

Dans la traduction hébraïque d’Ibn Tibbon, on observe fréquemment que, pour 
rendre un terme arabe composé, le premier élément est traduit par son équivalent 
roman, tandis que l’épithète est souvent donnée en hébreu :  
(38) [9.4,6, 10.3, 13.6] ar.  ṭīn maḫtūm, ‘terra sigillata (bol d’Arménie)’ 
 [tous les mss.]  , BWL ḤTWM 

Pour traduire l’arabe ṭīn maḫtūm, littéralement ‘terre glaise sigillée’ (terra 
sigillata), le nom est rendu par BWL, i.e. a. occ. bol, ‘terre glaise’ (FEW 1 : 428-
429 ; LR 1 : 233 ; RMM 301, 305) et le qualifiant ḤTWM, hébr. ḥatum pour 
‘sigillée’. N.B. : ce terme figure aussi dans une liste de synonymes en caractères 
hébreux où il apparaît comme un terme mixte roman-latin :  - 
BWL ŠǦYLʼṬWM (v. Bos et alii 2011 : 239)17. 
(39) [18.6] ar.   fūdanǧ barrī wa ǧabalī, ‘menthe pouliot’ 
 [tous les mss.]  , PWLYYG HRRY WMDBRY  
 
17. Pour cette liste, v. Conclusions. 
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Il s’agit d’un nom avec deux épithètes : l’ar. fūdanǧ barrī wa ǧabalī veut 
dire littéralement ‘menthe sauvage et montagnarde’. Ibn Tibbon traduit la 
‘menthe’ par PWLYYG, a. occ. / a. cat. polieg ‘menthe pouliot’ (DAO 1071 ; 
FEW 9 : 521 ; PSW 6 : 428 ; DECLC 6 : 643-644) ; l’addition HRRY WMDBRY 
est l’hébr. harri u-midbari, pour ‘montagnard et sauvage’. Cette plante se 
retrouve aussi dans la liste éditée par Bos et alii 2011 : 251-253) : , 
PWLYYG MWNṬʼ, a. occ. / a. cat. *polieg monta(n) ; elle est donc rendue là par 
une entité purement romane. 

Conclusion 
La traduction d’Ibn Tibbon confirme l’impression selon laquelle les éléments 
romans qui apparaissent dans des textes médicaux hébreux du Moyen Âge sont 
très souvent occitans. Ce phénomène a déjà été observé ailleurs (p. ex. 
Mensching 2009 ; Bos et alii 2011 ; Mensching et Bos 2011). Cependant, on 
trouve dans ces textes aussi quelques termes médico-botaniques qui s’avèrent 
catalans. Dans les cas où tous les manuscrits présentent de façon unanime une 
variante catalane, nous interprétons ce phénomène en tant qu’emprunt catalan en 
occitan que notre auteur a utilisé aussi. Les autres cas, c.-à-d. ceux où seuls des 
manuscrits distincts présentent un catalanisme, portent à croire qu’ils tiennent de 
l’impact des copistes. Ce phénomène est noté également dans la liste de 
synonymes du Sefer ha-Shimmush qui vient d’être publiée et qui, elle aussi, 
présente en majorité des formes occitanes avec des exceptions catalanes (v. Bos 
et alii 2011 : 44) 18. En outre, nous devons supposer que ces deux cas n’étaient 
pas des cas isolés. D’autres listes de synonymes comme celle que présente 
Mensching & Bos 2011, qui contient des mots catalans à côté des occitans, 
confirme le contact étroit entre ces deux régions voisines et montre que 
l’échange culturel et linguistique entre les deux zones fut fortement établi aussi 
entre les érudits juifs, du moins en ce qui concerne le domaine de la médecine 
(v. Bos et alii 2011 : 45 ; CB, introd.). 

Une dernière remarque à faire concerne le statut des mélanges romano-
hébreux présentés § 2.4. Nous interprétons ces mélanges comme des indications 
du fait que l’ancien occitan fonctionne ici comme langue source à laquelle Ibn 
Tibbon emprunte des termes techniques qui ne sont pas à sa disposition en 
hébreu. Les termes occitans sont ainsi intégrés, tout en restant des mots étran-
gers, dans la syntaxe hébraïque. Il reste, pour l’avenir, à vérifier dans d’autres 
textes hébreux si cette procédure était courante ou bien propre à Ibn Tibbon. 
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Nonostante le questioni identificatorie, il senhal trobadorico 1 si integra perfetta-
mente nella tornada della lirica ospitante 2 : essa è destinata peraltro a contenere 
la parallela nomina del dedicatario storico, fisso o commutabile e sono tali dati a 
fornire le coordinate storico-ambientali del testo e del suo autore 3. Ci si può 
interrogare quindi sui rapporti tra queste due figure di destinatario, non sempre 
limpidamente separate poiché soggette a virtuali sovrapposizioni, soprattutto 
quando la canso contempla un doppio referente femminile (dama amata-cantata 
ed illustre protettrice) 4. A regola le signore nominate per esteso corrispondono 
solo a queste ultime, che peraltro potevano anche essere munite di senhal 5. 
Come codificato a posteriori dalle Leys d’Amors 6, le tornadas tendevano a 
spartirsi senhal e destinatario esplicito: la posizione esterna era riservata alla 
benefattrice, e il senhal rimandava alla dompna, in precedenza nominata o 
evocata 7. 

Non mancano proliferazioni dei referenti 8, nemmeno esclusivamente 
binarie: Cerverí de Girona autentica le sue poesie mediante un triplice appello a 
Sobrepretz (presumibile senyal dell’amata), la dama dels Cardos (la viscontessa 
Sibila d’Empúries) e l’enfan Peire (Pietro II d’Aragona), con minime variazioni 
 
1. Indicazioni essenziali in Jeanroy 1934, I, p. 317-320, Marseille 1910, p. 27-43, Cerdà Subirachs 2007, 
p. 190, Fuksas 2005 e cfr. soprattutto Vallet 2003-2004-2005 (con repertorio completo). 
2. Cfr. De Bartholomaeis 1907, Mölk 1982, Fuksas 2005, p. 253-263, Vallet 2010, p. 7-13 (bibliografia), 
176-187 (storia degli studi). 
3. Bertolucci Pizzorusso 1998, p. 45 (il senhal, «pur nel suo modo criptico, vi contribuisce»); Guida 2008, 
p. 54-55. 
4. Fuksas 2005, p. 255, Kay 1990, p. 153, Cerdà Subirachs 2007, p. 190-191 sulla «llamada sociología del 
secreto». 
5. Ad es. l’Ermengarda da Narbona evocata come ‘Tortz n’avetz’ sembra giustapporsi, senza confondersi, 
a midons, «an abstract figure» (P. Rogier 1976, p. 10-13 da cui si cita e per la figura storica 160-164; cfr. 
Cocito 1962, p. 233 ss. e Keller 1994, p. 10-11, nonché Kay 1990, p. 154-155). 
6. Segnatamente «la una tornada pot pauzar et aplicar a so senhal. Loqual senhal cascus deu elegir per si... 
e lautra tornada pot aplicar a la persona a laqual vol presentar son dictat» (si cita da Vallet 2010, p. 20-21 
e cfr. in n. 6: adottando la terminologia di C. Appel, rispettivamente Unterschrifttornada dove il trovatore 
‘firma’ il pezzo e Adresssentornada «contenente l’invio del pezzo al destinatario»); cfr. anche Fuksas 
2005, p. 253-255.  
7. Tramite i pronomi personali femminili, di terza o quinta persona a seconda che avvenga o meno il 
diretto coinvolgimento allocutivo. Cfr. Cropp 1975, p. 17-47, Monson 1995, Bertolucci Pizzorusso 1998, 
p. 47 e passim. 
8. Ad es. due dame vengono citate elogiativamente in BdT 225,7, v. 61 (N’Esclarmonda e Na Guia), con 
chiose pseudoetimologiche la prima (che ricompare in BdT 225,9, v. 51; BdT 225,6, v. 36, BdT 225,5, v. 
40; Guiza anche in BdT 225,11, v. 50): sulla loro identità cfr. G. Montanhagol 1964 (note a V 50, VI 51, e 
Fabre 1912, p. 326, n. 1). All’inverso, due senhals (‘Mais d’amic’ e ‘Mantel’: amante e protettrice?) 
ricorrono in vari componimenti di RMiraval 1971 (p. 33-41, Index des noms propres, p. 393).  
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nelle rispettive posture nonché nelle formule di elogio 9. In ogni caso, ammessa 
la connaturale enigmaticità del senhal 10, le coincidenze fra identità storica e 
nome ‘nascosto’ risultano teoricamente inammissibili: piuttosto, lo spazio 
sociale dell’invio fa irrompere la realtà nella fictio, in maniera più evidente per 
la canso amorosa rispetto al sirventese d’attualità 11. Se in area catalana 
prevalgono intenti panegiristici12, altrove risalta la complementarietà di funzione 
encomiastica e potenza ispiratrice della dompna. Alcune situazioni sono state 
discusse dando per scontata l’impossibile equivalenza tra i due appellativi 
concorrenti, a meno che si tratti della fluida chanson de change 13 o di 
soprannomi alternativi al nome storico, per cui appare accreditata la liceità di 
una designazione parallela, soprattutto in direzione maschile 14.  

La produzione dei trovatori italiani (oppure convenuti alle corti italosetten-
trionali del sec. XIII) anche a questo riguardo presenta specifiche peculiarità. 
Intanto, i riferimenti storici prevalgono nettamente sui senhals, emblemi troppo 
aristocratici per una poesia ancorata alla realtà sociale e geopolitica al punto da 
acquisire valore documentario: situazione opposta a quella verificata da Valeria 
Bertolucci Pizzorusso per l’area galego-portoghese 15. Il quadro appare peraltro 
variegato: alla mancanza di tali supporti paronomastici nei genovesi si contrap-
pone una loro assunzione disinvolta nelle liriche del veneziano Bartolome Zorzi, 
dove dei sei senhals utilizzati presumibilmente tutti femminili, risaltano la 
fantasia compositiva e il potenziale intrico di referenti 16. Di converso, si 
 
9. «Las presonas tres / qu’en mos xanz met la fi»: Lo vers dels bes descovinens (vv. 33-34, si cita da 
Cabré 1999, p. 1, cfr. 39-40). Per Riquer 1945, p. 60, n. 1, Sobrepretz e la viscontessa «son aludidas como 
si se tratara de dos personas distintas», e «en varias ocasiones» si sottolinea «la amistad existente entre el 
Vizconde y Sobrepretz», forse una dama di corte; cfr. Girona 1988, I, p. 17-19. Per senhals parzialmente 
analoghi in poeti catalani e provenzali cfr. Vallet 2003, p. 145-146, inoltre Scarpati 2005, p. 64 (senyals-
signatura). 
10. Non mancano però interpretazioni divergenti. «L’immagine ... di questo complesso universo di ‘nomi 
nascosti’ è nel suo insieme confusa e contradditoria» (Vallet 2003, p. 113, e cfr. 2004-2005, p. 283-285; 
l’analisi semantica del termine in base agli spogli COM 2005 porterebbe nella direzione rilevata da Cerdà 
Subirachs 2007, p. 188-189: «el senhal parece ocultar, pero su carga semántica va en una direction 
opuesta, ya que SIGNALIS, es aquello que sirve de signo, de rastro y... de enseña»). Sulla linea 
tradizionale cfr. invece Fuksas 2005, p. 262 e passim. 
11. Vallet 2010, p. 146, 139 («meno netta si fa tale rottura nei sirventesi a carattere politico, sebbene 
anche qui i destinatari degli invii non sempre coincidano con i protagonisti del pezzo»), e cfr. Bertolucci 
Pizzorusso 1998, p. 44-45. 
12. Soprattutto autori tardi (come Ausiàs March) infrangono il segreto svelando il nome della dama 
(Scarpati 2005, p. 86). 
13. Una questione intricata riguarda il senhal ‘Bel Esper’, comune a vari trovatori: sembrerebbe da 
escludere la corrispondenza storica in Maria de Ventadorn per l’adiacenza dei due referenti nominali in 
BdT 167,33 (cfr. GFaidit 1965, p. 271-273 con l’ipotesi del genere change e R. Jordan 1990, p. 34-44, in 
nn. 52-53, soprattutto Vallet 2004-2005, p. 306-325, infine Kay 1990, p. 154-161). Per un possibile caso 
di chanson de change (Winter-Hosman 1994) in UcStCirc cfr. Zinelli 2001, p. 254 (BdT 457,16). 
14. A questa fascia fluttuante potrebbe fare riferimento l’equazione ammessa da Saverio Guida fra ‘Na 
Helis’ e ‘Mon Joi’ nella canzone Belh Monruelh (Guida 2008, p. 59); v. inoltre Vallet 2003, p. 112-113 
(senhal /soprannome) e Cerdà Subirachs 2007, p. 189, Roig Torres 2007, p. 565 (senhal «instrumento de 
propaganda» e «reclamo publicitario»).  
15. Bertolucci Pizzorusso 1998, p. 42 nota «assenza pressoché totale della funzione encomiastica» in tale 
area. Sul «potenziamento inaudito» della domna in area italiana cfr. Caïti-Russo 2004, p. 49; subalternità 
occitana «of the ‘professional’ relationship between poet and patrons» rispetto a «the love interest» 
secondo Kay 1990, p. 150. 
16. Vallet 2003, p. 153 evidenzia l’autonomia morfologica di vari senhals trobadorici italiani rispetto alla 
tendenziale serialità occitana. Costante il doppio senhal in B. Zorzi: BdT 74,8 vv. 49, 61 (Mon Plus Car e 
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affollano in sede di tornada i nomi di patronesse serialmente circolanti nel 
trobadorismo italiano, protagoniste di scenografiche enumerazioni collettive 17 e 
richiamate singolarmente in modi tanto elogiativi quanto irrelazionabili con 
l’effusione lirica preesistente. Basti citare i componimenti di Aimeric de 
Peguilhan conclusi nel nome di Beatrice d’Este, talvolta in coppia con 
l’ipotetico fidanzato Guglielmo Malaspina, dove il parallelismo encomiastico 
esclude il coinvolgimento sentimentale 18, ma anche Giovanna, moglie di Azzo 
VII, è oggetto di persistenti omaggi poetici. Albertet de Sisteron si indirizza ad 
un’altra insospettabile coppia ambigenere (Guglielmo e la sorella Maria 
d’Auramala), dedicando loro una composizione ed invocandoli a giudici nella 
tenzone con Peire. Peire Raimon de Tolosa dispensa le sue lodi ai Malaspina 
(Guglielmo e Corrado) ed agli Estensi: ancora la giovane Beatrice, senza rischi 
di collisione con la figura femminile precedentemente evocata quale dispensa-
trice di grazie amorose. Ancora, si vedano le stereotipate dediche di Guilhem de 
la Tor a Giovanna d’Este, nonché a Selvaggia e Beatrice Malaspina; Selvaggia 
risulta la destinataria della sola poesia amorosa di Uc de Saint-Circ composta 
certamente in Italia 19. 

Quanto alle confluenze tra dama omaggiata e dama cantata, qualche 
emergenza può prodursi in liriche impregnate di convenzionalità cortigiana: ne è 
altisonante esempio il ‘sirventese enumerativo’ di Albertet de Sisteron, dove il 
poeta si dichiara incapace di amare anche se a richiederlo fossero le maggiori 
signore dell’epoca 20 mentre, sul piano individuale, si riscontra l’assoluto 
predominio di Na Costanza d’Est (forse figlia di Azzo VII, oppure zia della 
predetta, figlia di Azzo VI) nel canzoniere di Raimon Bistortz d’Arles. Tali 
richiami debordano dalla zona di congedo (BdT 416,1, v. 47) per investire tutto 
un componimento (BdT 416,5) o prestarsi a giochi pseudoetimologici (BdT 
416,2, vv. 79-80); non è detto che le altre due liriche ascritte al trovatore 
presuppongano la stessa dama, dato il quasi-senhal di BdT 416,4 (v. 1: meillz de 
 
Na Bels Salutz); BdT 74,17 vv. 8, 89 (Noms Verais, anche a 74,7, v. 141) e v. 85 (Na Flors Vermelha: cfr. 
Folena 1990, p. 129); BdT 74,2, v. 116 (Gaug de Cor / «Dompna» a vv. 97 e 122), infine BdT 74,15, v. 67 
(Mon Astruc: ‘Portafortuna’ per Folena 1990, p. 126; cfr. Vallet 2003, p. 134 e n. 2).  
17. Bertolucci Pizzorusso 2003, p. 1320, Caïti-Russo 2001, p. 575 («On nomme enfin la dame par son 
propre nom»), Caïti Russo 2005, p. 6, 307-360 (testi). 
18. Che invece pare di percepire per Na Gentil Cors di BdT 10,12, v. 33 (a vv. 41-44 della tornada, di 
converso, appaiono Beatrice e Guglielmo). Per la non univoca trascrizione del sintagma cfr. comunque 
AimPeg 1950, p. 93 e Vallet 2003, p. 144. In BdT 10,41, vv. 43-44 Bels Peragon (registrato come senhal 
dubbio da Vallet 2003, p. 143) si giustappone a «Na Biatritz d’Est» ed a «Guillems Malespina» (prima 
tornada, v. 41). Tra le sei canzoni dedicate a Beatrice dal Peguilhan (BdT 10,33, 34, 41, 12, 25, 16), solo 
nell’ultima Guglielmo Malaspina non risulta primo dedicatario in sede di tornada (circa l’ipotizzato 
fidanzamento con Beatrice cfr. ibid., p. 36-37; Melli 1978, p. 68-69; Folena 1990, p. 44,153: coincidenza 
dataria, 1220, tra morte di Guglielmo ed entrata in convento di Beatrice). Su Giovanna cfr. la tornada di 
BdT 10,17 e Bettini Biagini 1981, p. 94-106; ECairel 2004, p. 40, 449; Canettieri 1992.  
19. Cfr. rispettivamente BdT 16,2 e 16,15=322,1 (Caïti-Russo 2005, p. 185-202); BdT 355,13;16;18 (Caïti 
Russo ibid., p. 107-114 e 243-250; Bettini Biagini 1981, p. 68-72 anche per la proposta di datazione entro 
il 1212, e cfr. Manetti 1998); BdT 236,2 e 3a (Bettini Biagini 1981, p. 96-99, Caïti-Russo 2005, p.267-
278); BdT 457,12, v. 61 e Zinelli 2001, p. 250 (a BdT 457,36, v. 10, altra menzione di Selvaggia). 
20. BdT 16,13: le citazioni spaziano dalla contessa di Provenza (Beatrice di Savoia) a Agnese di Saluzzo, 
Selvaggia d’Auramala, Beatrice di Monferrato-Vienne, Adelaide del Castello e di Massa, la contessa del 
Carretto (Agata de’Conti del Genovese). Cfr. ASistero 1937, p. 18 e 109 in rimando a Torraca e De 
Bartholomaeis; Caïti-Russo 2005, p. 335-345 (e p. 349-360 per la puntuale replica nel contrafactum di 
Aimeric de Belenoi: BdT 9,21). 
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meill) 21. Due casi di protestata identità tra referente e dedicataria rimandano alla 
corte di Monferrato ed al territorio estense. La doppia sequenza Bel Cavalier-Na 
Biatriz suggella in distinte tornadas varie liriche di Raimbaut de Vaqueiras, con 
alcuni isolati ritorni singoli 22. La spiegazione proposta dall’antico biografo circa 
l’origine del senhal, certo intonato al clima cavalleresco della corte di Bonifacio, 
ha indotto parte della critica ad accreditare l’arbitraria sovrapposizione di due 
probabili interlocutrici distinte. Come dimostrò lo Zingarelli, alla dama amata 
e/o cantata, non necessariamente provvista di una identità storica, si affianca la 
signora feudale elogiata secondo i riti consolidati che culminano nella storiciz-
zabile apoteosi del Carros 23. Pare meno convincente supporre lo sdoppiamento 
spiazzante di un’unica dedicataria nella suddetta concatenazione binaria; e 
mentre senhal e nome storico forniscono un indice di riconoscibilità e di rag-
gruppamento per le singole unità testuali, la raffinatezza estrosa di Raimbaut 
escogita altri più ostici ‘nomi nascosti’ 24. 

Anche la raccolta poetica di Rambertino Buvalelli deriva la sua compattezza 
da una duplice convergenza di destinatario, sebbene la giovane Beatrice 
d’Este 25 sia stata additata quale dedicataria esclusiva delle sette liriche certe, 
solo in parte esplicite quanto al suddetto riscontro nominale. L’uniformità viene 
raggiunta grazie all’identificazione presunta tra Beatrice ed il senhal ‘Mon 
Restaur’, non esclusivo del bolognese poiché si riaffaccia, in forma leggermente 
variata (‘Restaur’ e ‘Belh Restaur’) 26, in due composizioni sordelliane localiz-
zate in Provenza: la canzone Si co.l malaus qe no se sap gardar ed il planh per 
 
21. Non repertoriato da Vallet 2003-4-5; per ess. analoghi cfr. p. 145: Mieils d’amor in Percivalle Doria 
(BdT 371,1, v. 55; sul dubbio sintagma mielhs de be di BdT 10,24, v. 11 cfr. la nota di AimPeg 1950 a p. 
140). Testi secondo l’ed. Rivière 1986; per le dedicatarie cfr. p. 29, p. 55 n. 77-80, p. 69 e soprattutto 
Bettini Biagini 1981, p. 115-116 (oltre a Costanza, circa la quale spiccano «affinità innegabili» con le 
liriche del Peguilhan in lode di Beatrice, «una donna non specificata che potrebbe essere sempre la 
stessa»; altri rimandi ibid. in n. 2). 
22. Cfr. rispettivamente BdT 392,2; 28; 13; 18; 20; 9; 32 ed inoltre BdT 392,17; 6 (Beatrice); BdT 392, 
16; 3; 24 (Bel Cavalier in un descort, una canzone di crociata ed una canzone-sirventese). Per l’inqua-
dramento storico e letterario, oltre all’introduzione Linskill a RVaqueiras 1964 cfr. Bertolucci Pizzorusso 
2003 e 2009 (p.7-51), inoltre Lecoy 1946, Burgwinkle 2003, Barillari 2007. 
23. Cfr. Bertolucci Pizzorusso 2003, p. 1321 circa «de dynamismes nouveaux dans le rapport du je 
lyrique et la dame ... le rôle de la dame qui combat elle-aussi (d’où le senhal Bel Cavalier) n’est pas 
inférieur à celui de son chanteur-guerrier». Tuttavia, «la donna amata e la donna ‘servita’ risultano 
distinte... anche se all’origine, cioè sul piano biografico, si trovasse eventualmente la medesima persona»: 
Bertolucci Pizzorusso 2009, p. 30-31 e n. 37, in rimando a Jeanroy 1934, I, p. 285 e Zingarelli 1911 su 
cui cfr. Bertoni 1912, p. 416 (un «tiro al lettore» giocato dal poeta?), Vallet 2010, p. 139 n. 387. 
24. Tra cui Engles: probabile titolare del non univoco senhal, in BdT 392,2 v. 33; BdT 392,9, v. 84; BdT 
392,16, v. 1; BdT 392,24, vv. 40, 93, il marchese Bonifacio I (ma divergono i contesti di BdT 392,31=15a, 
vv. 1,17 e BdT 392,32, v. 46, ed è documentato il suo riuso in altri trovatori): cfr. AimPeg 1950, p.27-28 e 
Index of Proper Names, s.v.; Zingarelli 1927; Vallet 2003, p. 128-131; Beggiato 2007; Roig Torres 2007 
e Cerdà Subirachs 2007, p. 190 n. 16. Circa gli isolati Mon Segur a BdT 392,30, v. 41 e Plus Avinen 
(ibid., v. 45) cfr. AimPeg 1950, p. 45 e Vallet 2003, p. 133-134 n. 31; infine Guida 2008 (per Bel 
Monruelh).  
25. Figlia di Azzo VI e di Sofia di Savoia: sulla cronologia (1191/2-1226) cfr. Bettini Biagini 1981, p. 13, 
28 e Folena 1990. Circa l’esclusione di altre omonime del medesimo casato, restano valide le notazioni 
del Cavedoni 1858, p. 284-290, perfezionate da Bettini Biagini 1981. 
26. Vallet 2003, p. 123, 115 n. 10 (gli accessori mon/ma e en/na «non sono stabili: un senhal può cioè 
presentarsi, anche nella medesima lirica, ora con ora senza di essi»), e p. 115-152 (Indice ordinato dei 
senhals per struttura grammaticale). Cfr. FMarseille 1910, p. 27-43 e Jeanroy 1934, I, p. 318 (casi di 
utilizzazione multipla di senhals difficilmente riferiti alla stessa persona, per cui cfr. pure Fuksas 2005, 
p. 255). 
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Blacatz (1236-1237) 27. Poiché qui risulta accreditata l’identificazione in Guida 
di Rodez, per ragioni storiche e contestuali 28, viene ammessa una fruizione del 
senhal da parte di Sordello, forse in seguito a contatti intervenuti fra i due 
trovatori durante l’apprendistato poetico del più giovane 29. ‘Restaur’, nel primo 
testo citato, viene applicato alla dama che ha sostituito un’altra nel cuore del 
poeta, ha cioè risarcito l’innamorato sofferente 30 ; del resto le note inquietudini 
sentimentali del trovatore di Goito risultano potenziali promotrici di altri e 
talvolta conflittuali appelli paraonomastici 31. 

Tornando al Buvalelli, l’unificazione Beatrice-‘Mon Restaur’ è stata 
sostenuta da Elio Melli e Gianfranco Folena 32. Qualche riflessione critica 
appare legittima, in quanto il coro di lodi letterarie intonato per Beatrice d’Este 
negli anni che precedettero la sua monacazione (1220) riguarda vari trovatori 
convergenti a tale corte 33, tutti transfughi dall’Occitania ad eccezione del 
Buvalelli, per i quali non si è mai parlato di diretto coinvolgimento sentimentale, 
ma piuttosto di interessata offerta del proprio magistero poetico. Al di là 
dell’indimostrato rapporto personale tra Beatrice e Rambertino 34, è ai testi che 
 
27 BdT 437,31, v. 41 e BdT 437,24, v. 44 (cfr. Sordello 1954, p. 55-58,158-165). Per la datazione di 
quest’ultimo componimento cfr. ibid., p. LXIX-LXX, p. 159 (tra 1236 e primi mesi del 1237, corte di 
Raimondo Berengario IV di Provenza) e LCigala 1954, p. 27 n. 38. Sui contatti Blacatz -trovatori italiani 
(tra cui Sordello) cfr. Guadagnini 2005.  
28. Si tratta della ricorrenza a v. 38 del sintagma ‘salvan s’onor’ costantemente attribuito alla contessa, 
che altrove però è denominata Agradiva. Gouiran 2000, p. 135-136 rileva l’«admirable respect» di un 
«étrange amoureux»: l’espressione ricorre anche in altri trovatori (UcStCirc 1913, p. 189, Torraca 1897, 
p. 21, De Lollis 1896, p. 32 n. 1); cfr. Sordello 1954, p. LX (e n. 219), LXII-LXIII (n. 226), LXVI. 
Contro Restaur=Guida si pronunciava Jeanroy 1934, I, p. 183 n. 1; tace Bertoni 1915, p. 79, a favore De 
Lollis 1896, p. 33-34. 
29. Il Buvalelli fu podestà a Mantova nel biennio 1215-1216, dopo un soggiorno ad Este nel 1209 quale 
ambasciatore del comune di Bologna: Bertoni 1908, p. 13; Melli 1978, p. 48-49; Folena 1990, p. 47. 
L’incontro sarebbe quindi avvenuto nei primissimi anni giovanili di Sordello (1954, p. XVI e n. 21; cfr. 
Perugi 1988, p.114 n.22). 
30. BdT 437,31, vv. 41-44: «Restaur, a vos mi ren a cui˙m soi datz, / e mercei lei qe·m fetz, camjan, 
camjar; / q’ab son camjar si adiran mi fai / amar qui es la plus plazen[s] q’eu sai»: cfr. BdT 10,16, vv. 36-
38 «...q’Amors / Restaura tot en un dia / Qant qe a mesfait alhors» (seconda tornada focalizzata su «Na 
Beatrix, cui jois guia, / D’Est, q’es flors de las gensors...»). Sulla stessa linea BdT 392,13, vv. 9-11; BdT 
74,8, vv. 49-51, e soprattutto BdT 421,7, vv. 5-6, inoltre BdT 155,5, vv. 31-33. In senso più ampio le 
ricorrenze (ricavate da COM 2005) di BdT 101,5, vv. 26-29 (contesto devoto), BdT 174,7, vv. 26-29, BdT 
366,7, vv. 1-5.  
31. Spicca il «curieux moment» dove il poeta chiede scusa alla sua protettrice se ama un’altra dama: BdT 
437,21, vv. 45-46 «La comtessa no˙m deu ges asirar, / s’ieu am ni pretz lei don sui hom sens par» 
(precede a vv. 41-44 l’elogio della contessa di Rodez: Gouiran 2000, p. 128, da cui si cita; Torraca 1897, 
p. 20; Mancini 2008, p. 261-262 non esclude una agudeza volutamente fuorviante). Agradiva ritorna in 
BdT 437, 3 a, v. 41 (svolgimento annominativo a v. 45 «dompna grazida»); BdT 437,7, v. 36; BdT 437, I, 
vv. 1300 e 1326; la compresenza in quest’ultimo dell’apposizione «ma dolsa amia» rimanda a «ma 
douss’amia» di BdT 437,33, v. 43, cfr. viceversa dolza enemia di BdT 437,25, v. 33, douc’enemia BdT 
437,28 , v. 41 (Sordello 1954, p. LXV). 
32. Melli 1978, p. 75; cfr. inoltre Melli 1992; Folena 1990, p. 49 e Bettini Biagini 1981, p. 62-64, nonché 
Keller 1994, p. 13; per la posizione più sfumata del Bertoni, che si esplicita solo in relazione ad un 
preciso luogo testuale (BdT 281,10, v. 65), cfr. in successiva n. 50. 
33. Cfr.Bettini Biagini 1981, p. 35-78: alle sei canzoni del Peguilhan si aggiungono il partimen tra lo 
stesso Aimeric e ASestaro (BdT 10,3=16,3), dove nel primo congedo Beatrice è invocata quale arbitro 
accanto ad Emilia di Ravenna; una canzone di PRTolosa (BdT 355,18: tornada elogiativa per «Na Beatrix 
d’Est», v. 58); infine, Beatrice rientra nel catalogo di dame della Treva (BdT 236, 5 a : seconda cobla, v. 7 
per cui cfr. GdlTor 2006, p. 88-89). 
34. Assolutamente non documentato: anzi, secondo Casini (1876, p. 417) «gli indizi di relazioni amorose 
fra Beatrice e Rambertino mancano del tutto», per ostacoli primariamente anagrafici (Buvalelli nacque 
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conviene rivolgersi per cercare eventuali tracce di convergenza e sovrap-
posizione fra la giovane marchesa e la destinataria del canto. Si è quindi 
proceduto ad una loro rilettura globale, finalizzata al rilevamento delle sequenze 
‘Mon Restaur’ e ‘Beatriz d’Est’.  

Questi i risultati della verifica: anzitutto in tre liriche compare ‘Mon Restaur’ 
in assenza di Beatrice. Partendo da BdT 281,3, ‘Mon Restaur’ viene introdotta 
solo all’interno della quarta e penultima cobla, e in posizione poco eminente 
(v. 29), contravvenendo alla tendenziale dislocazione di tali richiami emblema-
tici nello spazio liminare della tornada 35. Ricevono maggior rilievo due 
ricorrenze di midonz, situate quasi ad apertura di cobla: la prima di esse sembra 
istituire un rapporto di interscambio con ‘Mon Restaur’ 36. In BdT 281,2 ‘Mon 
Restaur’ si affaccia ad attacco di tornada (v. 41) quale destinataria esclusiva del 
servizio amoroso, dopo che i lauzengiers hanno innescato il motivo della ‘donna 
schermo’ 37, sottoposto ad immediata squalifica. Il poeta resta in attesa di 
accondiscendenza da parte dell’amata, in versi illeggiadriti dal richiamo al volto 
ed al sorriso 38: la speranza costituisce il sottofondo implicito del componi-
mento, così come in BdT 281,8. Qui ‘Mon Restaur’ raggiunge la massima 
evidenziazione strutturale e retorica ad ogni attacco di cobla, con un’ulteriore 
espansione aggettivale (v. 31 «Mos gens Restaurs»). La figura etimologica 
delineata in apertura tra sostantivo e verbo corrispondente (vv. 1-2), abbozzando 
una sorta di interpretatio nominis conferma l’area semantica additata per il 
parallelo usufrutto del senhal da parte di Sordello: ‘risarcire’ da precedenti 
sofferenze relative alla medesima vicenda amorosa 39. L’amore per realizzarsi 
necessita di pegni concreti (v. 25 «... joia o fermaill») 40, e su questa linea spicca 
il richiamo domestico della tornada, dove la chansoneta viene incaricata di 
 
verso il 1165-1170 secondo le più attendibili ricostruzioni storiche, per Beatrice cfr. n. 25). 
35. Vallet 2010, p. 153-155 e Fuksas 2005, p. 263. La consecuzione logica particolarmente perspicua fra 
tale chiusa di cobla e l’invece distanziata tornada, poiché si frappone la cobla V, potrebbe far sospettare 
un accidente testuale di inversione strofica (IV-V), però sconfessato da tutta la tradizione manoscritta (su 
cui cfr. apparato Melli 1978). 
36. Cfr. BdT 281,3, vv. 1-2: «...saluz.../ tal qe a midonz sapcha dir»; 28-29: «...mi plaz ‘saluz’ trametre / a 
Mon Restaur»). Midons ritorna solo in BdT 281,8, v. 47 e BdT 281,5, v. 19; lessema-chiave di BdT 281,3 
risulta il rimante fisso merces finale di cobla (anche a v. 44 in posizione interna), oltre al connotativo 
generico saluz (vv. 1,28, a v. 10 letre). 
37. BdT 281,2 , vv. 21-22: «anz faz cuiar a mantas genz / c’aillors sia mos pessamenz». «Il ricorso ad 
altre donne ... è un importante anticipo delle ‘donne dello schermo’ nella Vita Nuova» (Picone 1980, p. 
215). Quanto al rifiuto di amori consolatori, cfr. BdT 437,5, vv. 21-22 (Sordello 1954, p. 19, nota) e BdT 
437,7, vv. 25 ss. ; BdT 101,15, vv. 25-26. Circa i lauzengiers (rari in Italia: Capusso 2011 a proposito di 
BdT 281,5, v. 29) cfr. Monson 1994 e Kay 1996. 
38. Cfr. a v. 37 «sa vermeilla bocha rienz», e BdT 281,8,v. 12 «lo dous ris ni˙l plazen esgar». Per analoghi 
sintagmi cfr. PRTolosa 1935: BdT 355,6, v. 13 e BdT 355,18, v. 21, in nota l’editore rimanda a BdT 282, 
25; v. inoltre BdT 282, 12, v. 19: «Na Belris», BdT 282, 16 e BdT 282,19 passim; BdT 437,12, v. 16 e BdT 
437,31, v. 27; BdT 101,15,v. 11. 
39. Si oscilla tra auspicio della visione beatifica, rimproveri agli ‘inutili’ occhi ed angoscia accentuata del 
risveglio: cfr. vv. 13-14, ed il ritornello di BdT 437,1, vv. 1-2: «Ailas, e que˙m fau miey huelh, / quar no 
vezon so qu’ieu vuelh?». Sul motivo (variante dell’altro, più comune, che accusa gli occhi responsabili 
dell’innamoramento) cfr. Bertoni 1915, p. 536; Sordello 1954, p. 5, n. 1-2. Circa l’angoscia sonno-veglia 
cfr. BdT 281,5, v. 17 (commento in Capusso 2011). 
40. Cfr. Scarpati 2008, p. 232: «plus fora rics d’un amiraill» è immagine preziosa condivisa da BdT 
70,21, vv.19-21; BdT 202,1, vv.29-32 e BdT 242,25, vv.19-20. Cfr. a p. 353-354 la scheda con altri 
esempi (tratti dai testi buvalelliani dubbi BdT 281,6 e 7); generico il rimando di BdT 281,8, v. 40 a 
«calq’onratz dos». 
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trasmettere «a l’una seror... que trop atendres non es bos» 41. La tradizionale 
identificazione di tale intermediaria in Costanza, sorella di Beatrice, lieve 
indizio datario per la lirica (ante 1215?), suggerisce la pari liceità di una lettura 
simmetrica ma opposta del legame parentale, se cioè fosse assegnato a Beatrice 
quel ruolo di benefico tramite 42.  

Considerazioni diverse sono suggerite dalla tornada di BdT 281,4, lirica di 
cui Beatrice d’Este risulta con altissima probabilità la destinataria esclusiva; e la 
mancata enunciazione del nome appare coerente con l’adozione di topoi relativi 
all’ineffabilità della lode o al rischio di afasia per l’innamorato non degno 43. 
Basta l’additamento spaziale «lai envers Est» (v. 52) 44 per identificare nella 
bellissima figlia di Azzo VI quel fiore esaltato con stereotipata eleganza in tutta 
la canzone 45. Anche per BdT 281,1 si registrano assenza di ‘Mon Restaur’ e 
comparsa di Biatriz d’Est, apostrofata nella seconda tornada (v. 54) dopo che 
nella prima il poeta si era rivolto ad una «Bona dompna» (v. 49) oggetto di 
ripetute lodi. Senza giungere all’ingenuo biografismo del Casini 46, la situazione 
qui appare meno univoca; le stesse combinazioni metriche binarie potrebbero 
alludere al bifido indirizzo conclusivo. Tutto il componimento è intessuto 
sull’attesa di una piena realizzazione del legame amoroso, difeso dai «malparlier 
janglos» (v. 49) con il segreto e sottoposto alla prova della lontananza 47. Quanto 
ai vv. 25-26, l’esegesi letterale del passo si adatterebbe meglio ad una qualsiasi 
signora soggetta a mutazioni di residenza che alla giovane Beatrice, nata e 
cresciuta in quella che fino al 1212-1213 costituì la dimora del casato d’Este 48.  

L’unica esplicita compresenza delle due referenti si colloca a BdT 281,10, 
vv. 64-65: sirventese morale più che canzone d’amore, dove mai si allude alla 
propria individuale condizione. Questa tornada dovrebbe costituire la più 
oggettiva testimonianza della necessaria distinzione tra ‘Na Beatriz’ e ‘Mon 
 
41. Citazioni a testo da vv. 51 e 54. Sulle sentenze finali cfr. Vallet 2010, p. 126, 152-153 e per 
l’apostrofe al componimento ibid., p. 140. 
42. Che sembra profilarsi anche altrove: cfr. BdT 281,5, e qui avanti in n. 52. A favore della suddetta 
identificazione, Bertoni 1908, p. 5-6 e n. 1 e Melli 1978, p. 76-77 e 180 n. 52, nonché Folena 1990, p. 50. 
Il 1215 in quanto anno della morte di Costanza risulta l’unico dato storico su di lei disponibile (Bettini 
Biagini 1981, p. 13, 59 e 116). 
43. Sui motivi propri degli epiloghi ‘lirici’ cfr. Vallet 1910, p. 153-155. Per i rischi connessi alla dama-
specchio (v. 4 clar mirador), cfr. ad es. BdT 10,50, vv. 29-32 e BdT 416,4, vv.39-40; parzialmente 
analoghe le immagini di BdT 281,3, vv. 43-44, e BdT 281,8, vv.6-7. 
44. Cfr. BdT 281,10, v. 64: «enves Est, a na Beatriz»; 281,1, v. 54: «Biatriz d’Est». Il castello, 
conquistato dai Padovani nel 1213, rimase disabitato (con il trasferimento degli Estensi a Calaone), poi fu 
ricostruito per ingiunzione di Federico II (decreto del 1220): Bettini Biagini 1981, p. 14-16, Melli 1978, 
p. 69-70 (n. 25), Cavedoni 1858, p. 290 n. 28. 
45. Con allargamento retroattivo della metafora a tutta la famiglia estense: BdT 281,4, v. 28 «la bella flor 
e˙l prat on es floria». Il festoso clima rimanda ad AimPeg (Bettini Biagini 1981, p. 36-57 passim): cfr. 
BdT 10,33, vv. 41-42 e BdT 10,16, vv. 53-54. Sulla tradizionale bellezza degli Estensi cfr. Melli 1978, p. 
66; Folena 1990, p. 150-151. 
46. Casini 1879, p. 417 riteneva che la «bona domna» rappresentasse «veramente quella che il trovatore 
amava», Beatrice l’illustre protettrice. Coblas doblas e doppia tornada risultano ambedue eccezionali 
nelle liriche di Rambertino Buvalelli (Capusso 2011, Scheda metrica). 
47. Motivo che pure in BdT 281,3 viene posto in relazione a ‘Mon Restaur’. In tale direzione i richiami 
sono molteplici ed accentuati (vv. 32, 44, 53), a partire dall’accorata invocazione (v. 29:«Dieus, coras la 
veirai!») che ha suggerito a Folena 1990, p. 48 e 161-162 il collegamento a stilemi propri di Jaufre Rudel.  
48. «A Dieu coman la terra on ill estai, / e.l douz pays on nasquet eissamen». Cfr. la precedente n. 44; il 
verso potrebbe alludere alla nuova dimora degli Estensi (Folena 1990, p. 146), ma già dopo il 1212 (anno 
della scomparsa di Azzo VI) si aprì un periodo di lutti e difficoltà che rende poco probabile il 
prolungamento della cosiddetta accademia cortese.  
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Restaur’, eppure la letteralità del testo, che giustappone i due sintagmi nominali 
allacciati dalla congiunzione coordinante, è stata posta in discussione da chi ha 
ritenuto opportuno sopprimere la e in nome della pericolante regolarità silla-
bica 49, al fine di rendere ‘Mon Restaur’ semplice apposizione di Beatrice. Elio 
Melli ha difeso la lezione manoscritta, ma come ipotizzava, sia pure con scetti-
cismo, il Bertoni in relazione al binomio Bel Cavalier-Beatrice di Monferrato, si 
tratterebbe di una «falsa equidistanza» inscenata per depistare il lettore da 
quell’identificazione in cui Melli, comunque, fermamente credeva 50. 

Quanto alla doppia integrazione congetturale proposta per la prima tornada 
di BdT 281,5 (vv.42-43) a favore di Beatrice d’Este 51, l’incastro onomastico 
instaurerebbe una ipotetica relazione gerarchica tra Beatrice e l’adiacente ‘Mon 
Restaur’ (v. 44) 52, ma Melli rinuncia a tale connessione declassando il senhal a 
nome comune, a causa della rilevata irregolarità grammaticale 53. Conviene 
invece non trascurare la sua riconoscibilità, data la dislocazione topica ed il 
contesto allargato pure significativo: e mentre sulla suddetta integrazione il 
dubbio appare prudenziale, la seconda tornada potrebbe rinviare per la 
genericità dell’elogio ancora a Beatrice, in virtuale parallelismo con 281,1.  

Riepilogando i dati acquisiti, se ‘Mon Restaur’ domina incontrastata in BdT 
281,3, 281,2, 281,8, ed assicura la sua presenza in 281,5, Beatrice d’Este appare 
esclusivamente e convenzionalmente cantata in 281,4, ma non in 281,1, dove la 
sua comparsa risulta focalizzata all’interno dell’invio elogiativo, mentre in 
281,10 si situa l’unico richiamo congiunto alle due entità femminili, che stando 
alla lettera del manoscritto (ed alla verosimile interpretazione segreta del senhal) 
non coincidono. L’ipotesi del combaciamento fra destinataria esterna ed 
ispiratrice del canto non trova riscontri testuali e logici stringenti, sia per quanto 
attiene alla ripartizione dei richiami nominali, alquanto sbilanciati in direzione 
di ‘Mon Restaur’, che per le caratterizzazioni diversificate dei rispettivi contesti 
lirici. Anche il bolognese Rambertino Buvalelli conferma quindi la duplice 
prospettiva referenziale del trobadorismo occitano; le sue liriche rispecchiano 
inoltre la tendenza parimenti accertata alla fissazione del senhal quale firma 
indiretta eppure autenticativa del proprio elaborato poetico. 
 
49. Cfr. Melli 1978, p. 129-131; Bertoni 1915, p. 54-56 (edizione e traduzione a p. 236-237; conservativo 
invece Bertoni 1908), e Folena 1990, p. 49 («banale errore del copista»). Per Picone 1980. p. 211 «la 
liceità della sinalefe fra e ed a, per un trovatore italiano, non è del tutto inammissibile»; l’ipotesi Melli 
viene ritenuta «francamente forzata».  
50. Bertoni 1912, p. 416 (cfr. la precedente n. 32); Melli 1978, p. 81 («falsa contrapposizione») e p. 200, 
n. 65; Melli 1992, p. 168-169 («quale valore e utilità avrebbe un senhal che smentisse così palesemente la 
propria funzione?», e cfr. a testo). Quanto a «n’Elias» di v. 62, forse si tratta del trovatore Cairel, 
localizzato all’epoca in Italia settentrionale. 
51. L’integrazione di Casini fu accolta con riserva nella prima edizione Bertoni, ma non nella seconda che 
ha mantenuto gli spazi bianchi del manoscritto (cfr. Picone 1980, p. 212); «congettura...assai probabile» 
per Melli 1978, p. 77.  
52. Si registrerebbe al riguardo una certa similarità di scansione fra questo invio e quello di BdT 281,8; da 
non escludere una provocatoria giustapposizione (sul modello di BdT 281,10?). Cfr. per le parziali 
isomorfie espressive BdT 281,4, v. 52; BdT 281,1, v. 54 (analisi complessiva in Capusso 2011). 
53. Qui si colloca infatti l’unica ricorrenza di Restaur (in qualità di Nominativo singolare) che 
contraddice la declinazione bicasuale, in quanto priva della -s desinenziale (cfr. invece BdT 281,8, vv. 21 
e 31, e di converso Mon Restaur Obliquo singolare in BdT 281,3,v. 29; 281,2, v. 41; 281,8, vv. 1, 11, 41; 
281,10, v. 65). Bertoni comunque non provvede all’integrazione; per altri esempi di irregolarità 
morfonominali nel’opera di questo trovatore e per la discussione delle integrazioni in sede di tornada cfr. 
Capusso 2011. 
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L’oggetto di questo intervento è parte di uno studio ancora in fieri, soggetto 
quindi a revisioni e probabili rimaneggiamenti qualora lo studio dei testi, che sto 
analizzando, dovesse mettere in luce elementi nuovi. Devo confessare, inoltre, 
che non pensavo assolutamente che un’indagine sui poeti del XIV secolo risul-
tasse così interessante ma, al contempo, anche delicata e complessa. La diffi-
coltà di cui parlo non è legata tanto alla comprensione e quindi al commento 
letterario o prosodico dei componimenti quanto, da un lato, alla scarsa presenza 
di studi al riguardo e, dall’altro, all’univocità delle interpretazioni e dei giudizi 
espressi che si rivelano, nella maggior parte dei casi, alquanto negativi. 

L’opinione comune è che, nel XIV secolo, questi nuovi cultori della lirica 
non abbiano fatto altro che trarre ispirazione dai trovatori classici, nel tentativo 
di far rivivere un’età dell’oro che ormai non esisteva più. A questo proposito 
Jeanroy sottolinea che  

plusieurs de ces compositions sont franchement ridicules, et les meilleures ne 
s’élèvent pas au-dessus d’une médiocrité à peine honnête (Jeanroy 1914: XIV-
XV) 

e Diez aggiunge che 
les poètes de l’école de Toulouse, et les rimailleurs subséquents, […] se noyèrent 
dans l’imitation des troubadours et des poètes italiens. (Diez 1975: 64)  
Pierre Bec invece appare meno rigido nel suo giudizio cogliendo, nella pro-

duzione lirica di questi poeti, anche qualche elemento di originalità:  
Cet esprit de maintenance jusqu’aux confins du XVe siècle, d’un lyrisme qui n’a 
pas su, ou n’a pas pu, renaître de ces cendres, parce que trop attaché à ses 
propres valeurs, ou parce qu’on l’avait coupé de ses racines, a quelque chose 
d’émouvant : émouvant en soi, de par ses maladresses et ses naïvetés mêmes, ou 
l’on retrouve parfois la sincérité du cris ; émouvant aussi pour cet aspect 
crépusculaire qui marque la fin d’une grande aventure lyrique et peut-être aussi –
pourquoi pas ? – une certaine réaction identitaire. (Bec 2004: 12) 
Anche la scelta del loro appellativo ha creato equivoci. La definizione di 

trovatori tardivi che ho dato in questo saggio è del tutto originale ed è nata in 
considerazione del fatto che la produzione poetica di questi autori è molto tarda 
rispetto a quella dei loro predecessori. Pierre Bec invece preferisce parlare di 
troubadours mineurs, mentre François Zufferey e Diez li definiscono austera-
mente “poeti” e non più “trovatori”, proprio per distinguerli dai loro prede-
cessori ma snaturando, in tal modo, il vero e il più antico significato di trobador 
che indicava semplicemente colui che componeva opere liriche (Bec 2004: 9). 
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Queste considerazioni, palesemente poco incoraggianti ma a prima vista così 
convincenti, rappresentano i “capisaldi” critico-letterari, ovvero il punto di 
partenza, per qualunque ulteriore indagine sulla produzione poetica dei trovatori 
del XIV secolo. Il mio progetto di edizione della produzione poetica di Peire de 
Ladils è partito proprio da queste premesse. Il XIV secolo in effetti si presenta, 
nel Sud della Francia, come un periodo storico e culturale regolato dall’Inquisi-
zione e dalla censura, quindi moralmente, socialmente e letterariamente 
controllato. Ma il rispetto per le nuove regole, l’epurazione degli antichi costumi 
e il clima di rigore morale e religioso è, secondo il mio parere, solo apparente 
perché dietro la facciata della perfezione si cela, in realtà, il “caos”. Caos 
storico, politico, sociale, linguistico e morale che, ovviamente, si rispecchia 
anche e soprattutto in letteratura. Il XIV secolo è, per il Sud della Francia, 
un’epoca di transizione da vari punti di vista.  

Come tutti sappiamo, con la Crociata contro gli Albigesi, le antiche corti 
occitane scompaiono e con loro tutto quel mondo aristocratico e cortese che 
aveva dato lustro alla lirica trobadorica e ospitalità ai detentori dell’arte poetica. 
È noto però che la lirica trobadorica inizia il suo declino già prima della Crociata 
contro gli Albigesi, difatti, già verso la fine del XII e nel XIII secolo, i poeti 
lamentano nei loro componimenti questa fase di decadenza e rimpiangono un 
passato “eroico” ormai tramontato. Raimon Vidal de Bésalu in Abril’issia 
presenta addirittura la corte di Alfonso VIII di Castiglia come uno dei pochi 
luoghi rimasti in cui ancora si può scorgere  

un pauc de segle bo  
e del temps e de la sazo que votre paire dis l’autr’an,   
hon foron tug li fin aman / e.l donador valen e fi. 1  
È davvero interessante che, nel corso della sua opera, Raimon Vidal 

consideri il “tempo dei trovatori” come un’epoca remota e ci racconti di una 
società completamente cambiata, piena di “malvatz fols desconoissen” 2. 

La preoccupazione di serbare il ricordo di un mitico periodo letterario che, 
inesorabilmente, sta decadendo, si avverte anche con la stesura dei primi trattati 
metrici e grammaticali dalla doppia finalità didattica, poiché si presentano sia 
come manuali linguistici che poetici, nei quali traspare soprattutto l’inquietudine 
per la corruzione della lingua e della poetica degli antichi trovatori. Tra i più 
celebri componimenti annoveriamo Las razos de trobar, del già citato Raimon 
Vidal de Besalù, imitato più tardi dal compatriota Jofre de Foixà nelle Regles de 
trobar, e poi il Donatz proensal, di Uc Faidit, composto verso la metà del 
XIII secolo. 

In realtà, già alla fine del XIII secolo, quando la maggior parte degli eretici 
erano stati messi al rogo e sconfitti, la chiesa si scagliò contro l’erotismo cortese 
obbligando i poeti, pena la censura, ad attenersi alle nuove regole dottrinali 
moralmente corrette. 

Nel 1323, a Tolosa, venne fondata la Sobregaia companhia dels set 
trobadors de Tolosa, ovvero il Concistori del Gai Saber, che intendeva far 
rivivere gli antichi allori ed è proprio a quest’epoca che si registra una rinascita 
del grande canto cortese ad opera di giovani poeti desiderosi di dare un nuovo 
 
1. Cito da Abril Issia di Raimon Vidal de Bésalu, vv. 746-751 (Huchet 1992: 80). 
2. V. 959 (Huchet 1992: 92). 
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impulso a questo importante genere letterario. L’intento primario di questa com-
panhia era soprattutto quello di estrapolare, dalla produzione trobadorica prece-
dente, la lingua, le regole prosodiche, i motivi e i valori poetici portanti, per poi 
organizzarli, condensarli e regolarizzarli in trattati metrici e grammaticali, in 
modo da trasmettere alle generazioni future il “giusto” modo di poetare alla 
maniera dei provenzali. I poeti venivano incoraggiati, con la creazione di 
concorsi poetici chiamati Jocs Florals, a perfezionare la loro arte, epurandola 
però dalle antiche consuetudini tematiche tanto esaltate dai trovatori classici e 
impedendo quindi che l’amore, anzi la fin’amor continuasse ad essere conside-
rata la forza moralizzatrice del sentimento e quindi dell’opera lirica.  

A partire dal 1341 fu interdetto ai poeti della nuova scuola di trarre ispi-
razione, nella creazione delle loro liriche, dall’amore per una dama, e inoltre, 
come sostiene Chabaneau:  

Les œuvres profanes, comme les chants patriotiques et quelques compositions 
sur des sujets différents, devaient même recevoir un cachet d’orthodoxie dans le 
couplet final qui était adressé à Dieu et le plus souvent à la Vierge Marie. 
(Chabaneau & Noulet 1888: XII)  
Seguendo l’onda del cambiamento, nel 1356 viene elaborato il più vasto 

trattato retorico-grammaticale occitano medievale, Las flors del gay saber o Las 
leys d’amors, una vera enciclopedia poetica atta, da un verso ad esaltare la gloria 
dei trovatori e della loro lingua, dall’altro ad indicare la forma poetica più 
corretta, la scelta dei termini e delle formule più appropriate per elogiare la 
donna amata. Il trattato si apre con le tre razos cardinali all’elaborazione 
dell’opera e la terza ragione sta nel voler frenare gli insensati desideri e le 
movenze disoneste degli innamorati e per insegnare di quale amore devono 
amare (Arnoult 1841, 3-5 T.I) 3. 

René Nelli, nel suo celebre testo L’Érotique des troubadours, nella sezione 
dedicata alla scuola tolosana del XIV secolo, sottolinea che i precetti esposti 
nelle Leys d’amor inerenti l’elogio lirico di una dama 4, si avvicinano molto a 
quelli esposti da Matfre Ermengaut nel suo Breviari d’amor risalente al 1288. 
Nell’opera del poeta di Béziers, la dama di alto rango e sposata, alla quale i 
trovatori classici rivolgevano il loro amore, si trasforma in una damigella ancora 
illibata così come nelle Leys.  

In effetti proprio l’ideologia della fin’amor, fondante nella lirica trobadorica, 
subisce le maggiori modifiche nell’evoluzione del genere lirico. Come ben 
sappiamo, la fin’amor si basava sul paradosso amoroso di spitzeriana memoria, 
“un amore che non vuole possedere, ma godere di questo stato di non possesso”, 
quindi un amore coscientemente basato su un’aspirazione continua ad un joi che 
non verrà mai raggiunto, ma che si presenta come una condizione indispensabile 
per affinare le qualità cortesi e le virtù dell’amante. Il corteggiamento, il domp-
 
3. Per le prossime citazioni utilizzerò l’abbreviazione Leys d’amor. 
4. “La cauza per que hom a acostumat cantar de donas.[…] Que sies piucela.[…] Que en aquest cas yeu 
puesca cantar de liey per dir e retrayre la gran amor quieu li port afi que plus leu sencline que sia ma 
molhers. O per retrayre e per espandir sos bos ayps. Sas belas manieras e sas honestas captenensas. 
Persoque alqus autres plustost la vuelha penre per molher. E que per aquesta maniera la sua bona fama 
sespanda entre aquels que no la sabo. Si marida es. Puesc ysshamens cantar de liey per lauzar per dir e per 
retrayre sas belas captenensas e las suas bonas manieras, e per espandir sa bona fama.” (Arnoult 1841-III: 
124). 
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nejar, si basava quindi su un’ideologia con una forte connotazione educativa, 
che esaltava il percorso formativo dell’amante nell’acquisizione dei valori della 
cortesia. 

A questo proposito Matfre Ermengaut, pur sostenendo la pericolosità del 
corteggiamento che poteva indurre l’amante a commettere delle follie, in realtà 
non lo esclude, legittimandolo nella fase del fidanzamento. Le Leys d’amor 
appaiono invece, nei confronti del dompnejar, molto più rigorose, denunciando 
la fase del corteggiamento come un comportamento peccaminoso (Nelli 1963, 
266-267). In sostanza la tendenza che si avverte nel periodo che va dalla metà 
del XIII secolo in poi è la graduale scomparsa di quell’ideologia amorosa tanto 
esaltata dai trovatori classici. 

E’ molto bella, dal mio punto di vista, l’immagine che Nelli ci dà dell’evo-
luzione dell’amore cortese :  

Formé à l’origine de […] trois « pulsions » harmonieusement conciliées, [...] il 
se décompose, maintenant, comme la lumière dans le prisme, en ses divers 
éléments.  
Egli distingue tre tendenze ovvero: l’amore spirituale “puro” che, privato 

delle sue radici carnali legate al desiderio, si presenta come la negazione 
dell’erotismo provenzale e quindi è un amore rivolto solo a Dio o alla Vergine; 
l’amore misto dei trovatori che è formalmente interdetto e denunciato anche 
durante il corteggiamento pre-nuziale; infine l’amore naturale che è l’unica 
tipologia di amore consentita dalla nuova dottrina perché vissuto all’interno del 
matrimonio e con il solo fine della procreazione. E ancora Nelli aggiunge :  

Du même coup, la valeur cesse d’être considérée comme une conséquence quasi 
naturelle de l’amour.[…] C’est Dieu et Dieu seul qui redevient la source de 
toutes les vertus. (Nelli 1963: 267) 
Ciò che risulta interessante da questo ben noto preambolo è che tali parti-

colari argomenti e precetti avrebbero dovuto accomunare tutte le manifestazioni 
letterarie di questo periodo ma, in realtà, nella maggior parte dei casi, non 
trovano un riscontro oggettivo nelle opere, o almeno nelle Cansos di Peire de 
Ladils. 

Peire de Ladils era nativo di Bazas, una piccola cittadina della Guascogna, ed 
era un avvocato. Partigiano del re di Francia, venne esiliato dalla sua città di 
origine per ragioni politiche. Contemporaneo e, senza dubbio, amico di Raimon 
de Cornet, con il quale scambia due tensos, svolge la sua attività poetica a 
Tolosa tra il 1325 e il 1350, frequentando sicuramente il Consistori. Insieme a 
Raimon de Cornet, è uno dei poeti più in vista dell’epoca ed è uno dei più 
prolifici. Della sua produzione poetica ci sono pervenute una decina di liriche tra 
le quali figurano due tensos, quattro cansos di cui una di dubbia attribuzione, tre 
dansas, un vers de Dieu e un sirventes anch’esso di dubbia attribuzione. Tutti 
questi componimenti sono tramandati dal canzoniere siglato t1-t conservato alla 
Biblioteca Municipale di Tolosa. Una sola canso, Aras l’ivern que s’alongan las 
nuegz, è presente anche nel canzoniere Sg (f. 98r) dove però è attribuita a Johan 
de Castellnou. 

Dato che il mio studio non è ancora concluso, analizzerò in questa sede solo 
le liriche a carattere amoroso, quindi le cansos.  
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Le tre cansos di Peire, di sicura attribuzione, possono essere addirittura 
ordinate secondo una progressione “passionale” che termina con la rivelazione 
del nome della dama. Il tema predominante nelle tre liriche è il tormento per un 
amore non corrisposto che, come ci insegna Bernart de Ventadorn, può 
addirittura portare alla follia del momento che, rivelare il nome dell’amata, è 
sicuramente un gesto dettato dalla follia amorosa. 

La lirica Al mes de Junh que chanta la tortera si apre con un classico esordio 
primaverile nel quale il poeta si compara topicamente agli uccelli che cantano 
per amore (sottolineando però al v. 3 che chi non è un poeta non avverte il 
trasporto felice della natura) ma, contemporaneamente, dichiara che il suo canto, 
a differenza di quello degli uccelli, non è gioioso ma è “vero” (v. 4 Vuelh yeu 
cantar e far canso mot vera) perché parla di un amore non corrisposto. È come 
se Peire, con l’utilizzo di questo aggettivo, avesse voluto avvertire il suo 
pubblico di non aspettarsi una classica lirica d’amore, ma un testo molto meno 
topico e più immediato (vv. 1-8)  

Al mes de Junh que chanta la tortera, 5  
El rossinhol el tort el merle calan,  
E li pastor non cantan ges ni balan,  
Vuelh yeu cantar e far canso mot vera,  
Car de midons puesc cantar ab tristor,  
Qu’en degun loc nom vol far bona cara,  
Don m’es trop greu, qu’ieu l’am de gran amor,  
Sitot me fay vida tener amara. 
Dalla II cobla in poi si alternano espressioni e formule molto ricorrenti nelle 

liriche dei trovatori classici: valor, pretz, servidor, onor, amor coral, gauzir e 
inoltre l’amore non corrisposto rende: marrit, dolen, affan, las, ples de felonia. E 
ancora, nella IV cobla, l’amore è visto come una “malattia” che, senza un giusto 
rimedio, può portare alla morte (vv. 29-32). 

El mals quem te per lies, que·m da pejor  
Affan, tot jorn, que degus mals que sia.  
Per que murray si, breumen, valedor  
No puesc trobar d’aquesta malautia. 
Eppure nella V cobla il poeta chiede agli ascoltatori, o a quelli che lo 

conoscono, di non definire folle la sua ostinazione perché es forsada del gentils 
cors de midons (vv. 37-40). 

Pero luns oms, silh platz, de ma rancor   
Nom diga mal, ni tenga ges per fada  
Ma volontat, que per la gran dolsor  
Del gentil cors de midons es forsada. 
Midons è cantata, nella tornada, con il senhal Neta Flor. 
Per quanto riguarda la seconda lirica, Ay gentils cors miralh de grans 

beutatz, il tono si fa più azzardato. Nella I cobla a la dama è comparata, 
appunto, ad un miralhs de grans beutatz e ad una cambra de joi, una sapiente 
rielaborazione del topos arnaldiano. Interessanti risultano essere i vv. 5-8: 

 
5. Non avendo ancora completato l’edizione critica della tradizione lirica di Peire de Ladils, per le 
citazioni mi servirò dell’edizione di Chabaneau e Noulet 1888. 
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Qu’ieus ami tan, Dona, que re no say  
Si fau pecat o sim mou de vertut;  
Pero d’aytan m’a natura vencut  
Que vol per fort qu’ieus am de cor veray. 
Alla luce di quanto detto nell’introduzione potremmo leggere questi versi 

anche in senso ironico in quanto il poeta sembra sottolineare la caoticità delle 
nuove dottrine sull’amore e, difatti, non capisce più (v. 6) se questo forte 
sentimento provato è fonte di peccato o è segno di virtù. Poi però si rende conto 
che la natura, e quindi non le regole dettate da una dottrina, vuole che luiegli 
ami de cor veray (v.8).  

La II cobla si apre con l’avverbio naturalmen, usato spesso anche da Johan 
de Castellnou (vv. 9-10)  

Naturalmen soy dregz enamoratz  
De vos, quem faytz, Dona, ses ops morir,  
Anche in questo caso penso che, volutamente, Peire abbia voluto fare un 

riferimento ironico a quell’amore naturale, di cui ci parla Nelli, e che, secondo 
la nuova dottrina, è sinonimo di “amore carnale” da consumare però solo 
all’interno del matrimonio. Dato che Peire, com’è evidente, non sta cantando per 
sua moglie, è molto probabile che l’avverbio nasconda una contestazione alle 
nuove regole, e che il vero amor natural sia un riferimento a quello cantato dai 
trovatori classici. Come si intuisce già dal secondo verso, anche questa volta 
Peire canta un amore tormentato (vv. 14-16): 

Que, sim tenetz en esta servitut  
Lonc temps, ses joy d’amor[os]a salut,  
Ja degun be d’aquest mon non auray. 
E’ da notare che questa volta il trovatore introduce la parola joy e, non solo, 

la definisce anche d’amorosa salut. Nel verso risulta ambiguo il senso della 
parola joy, ma questa equivocità è in parte svelata dalla III cobla quando, ai 
primi due versi (17-18), il poeta dice: 

La gensers etz, segon lo mieu semlan,  
Femna del mon, per queus am trop eus vuelh 
E il suo significato appare palese nella IV cobla ai vv.27 e 28: 
E si l’ondratz vostre cors no m’acuelh,  
Muray breumen, joy d’amor deziran; 
E ancor di più nella V cobla (vv.33-38): 
Tan m’es intratz vostre cors blanx e lis,  
Umils e franx, Dona, dins en mon cor,  
Que ja, lun temps qu’ieu viva, per lunh for  
Non ishira, neys que mays [yeu] nous vis,  
Ez er mal fag si no von pren merces,  
Ans que m’ajatz delit del tot e mort, 
Non si può dire che, soprattutto in questa stanza, non ci sia un forte slancio di 

sensualità per niente mascherata da un uso di parole o immagini ambigue. Mi 
chiedo, a questo punto, se questa lirica sia mai passata per le mani del tribunale 
dell’Inquisizione! 
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Nella tornada ritroviamo ancora un’esaltazione della volontà e dell’osti-
nazione a perseguire un amore non corrisposto a cui segue, nei primi due versi, 
il topos feudale della sottomissione completa a midons: 

Als vostres mans seray, Dona, sosmes,  
Sitot me faytz, ma bela Flor, gran tort, 
La terza canso, Amors tostemps auzi dire, si presenta come una richiesta di 

aiuto, da parte del poeta, ad Amors. Anche in questa lirica Peire canta un amore 
non corrisposto, ma ho l’impressione che il trovatore, ironicamente, chieda ad 
Amors, più che aiuto, vendetta! Anche in questo componimento ritroviamo una 
carrellata di motivi, formule e lessico cari ai trovatori:  

I  
1  
Amors, tostemps auzi dire  
Que nulhs servezis nos pert,  
E car m’avetz fayt apert 
4   
E que m’avetz dat albire  
D’amar lies, que m’es sobriera,   
Pregui vos nom fassatz tort,  
Car yeu tostemps soy d’acort 
8  
De far so qu’elam requiera. 
II  
12  
A totz sos comans cumplire.  
prec vos, car etz dreyturiera,  
Que la costrenhatz per fort  
Quem do, sim voletz estort, 
16  
Joy plazen d’amor entiera. 
III  
23  
Que fassatz a lies pel for 
24  
De mi nueyt e jorn mal trayre. 
Si parla di un “servizio d’amore” rivolto ad una dama que m’es sobriera 

(v. 5); di un amante che è pronto a totz sos comans cumplire (v. 12) e che, di 
fronte ad un immotivato rifiuto, ingiusto perché l’amante sta seguendo tutte le 
regole comportamentali dettate da Amors, gli chiede di costringerla con la forza 
a concedergli “la joy plazen d’amor entiera” (v. 16), altrimenti “que fassatz a 
lies per for de mi nueyt e jorn mal trayre” (vv. 23-24).  

Dalla IV cobla il tono ironico sembra lasciare il passo ad una riflessione più 
seria, ricca di immagini topiche come ai vv. 28-30, dove ritorna il motivo della 
costanza in amore: 

E valha mi cortezia,  
Qu’ieu vuelh sufrir mon dezayre,  
Sirven lies tostemps de cor, 
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E ancora nella V cobla ai vv. 37-40 ritroviamo il celebre tema dell’amore 
che tiene l’amante legato ad una catena: 

Ez am pres ab tal cadena  
Que no m’en puesc dezishir  
Ni lies bonamen servir,  
Tan suferti mortal pena. 
Ai vv. 43-48 della VI cobla ritorna il desiderio di non voler cambiare donna 

e il motivo, tanto contestato dalle Leys, della richiesta di un dono. 
Qu’ieu autra non aus amar  
Tan qu’en auze joyas prendre?   
Car sa beutatz enlumena   
Mon cors el fay sovenir   
Un bay, quem degra plevir  
De grat quad’an per estrena 
Nelle due tornadas ritorna il tono più sensuale e ironico del poeta.  
I tornada 
Amors leyals, de ioy plena,  
Faytz me, sius platz, esbaudir  
De midons e reculhir  
Ma bela Flor quem dessena. 
L’aspetto più sensuale si riscontra soprattutto in questo primo invio, ricco di 

immagini e parole ambigue come l’espressione joy plena, il verbo esbaudir, la 
formula reculhir ma Bela Flor e, per finire, l’espressione qu’em dessena, che 
potremmo tradurre sia come “mi fa perdere i sensi” che con “mi rende folle”: in 
entrambi i casi si tratta di un amore travolgente che induce il poeta a stare male.  

II tornada 
Madona, car pretz semena,  
N’Esclarmonda vuelh servir  
De la Tor, e vuelh li dir  
Ma chanso per bon’estrena. 
Se nella prima tornada Peire usa uno pseudonimo per indicare la sua amata, 

nel secondo invio ecco che ne rivela il nome, rinnegando uno degli obblighi 
cortesi più importanti, il celar, e disattendendo a quelle regole e a quei valori 
così elogiati precedentemente. 

È possibile che questa lirica, come forse anche le altre, sia nata da un puro 
gioco poetico, e che l’ironia e la parodia siano in realtà le tecniche privilegiate 
che dettano la creazione delle nuove composizioni poetiche, soprattutto di tema 
amoroso. Come abbiamo visto ci troviamo in un’epoca in cui tutto è bandito, 
anche e soprattutto l’espressione del sentimento, e allora quale modo migliore 
per superare il problema se non presentarlo come qualcosa da deridere o su cui 
scherzare?  

In effetti le tre liriche che ho presentato sembrano alternare, seppur velata-
mente, l’aspetto ironico a quello serio in un gioco appunto del dire per poi 
deridere. In questo modo si trasmettono temi e ideali senza temere la censura 
poiché, in fondo, sono fonte di ilarità e quindi ritenuti innocui. I tempi sono 
cambiati, siamo in un periodo di transizione, visibilmente caotico, dove agli 
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autori si demanda l’arduo compito di riportare in auge un genere poetico ormai 
decaduto, costringendoli però a rispettare nuove dottrine tematicamente limi-
tanti, nel rispetto poi dell’antica consuetudine creativa che risiedeva, fondamen-
talmente, nella rielaborazione di temi e motivi già diffusi e conosciuti. 

Secondo il mio parere, la chiave di volta che sostiene tutta quest’architettura 
letteraria del XIV secolo è da ricercare proprio negli artifici stilistici dell’ironia e 
della parodia, tecniche fondanti, ricordiamo, nella poesia dei trovatori classici e 
che ritroviamo anche in altri generi letterari : penso ad esempio ai romanzi 
occitani come il Jaufre o come il Guilhem de la Barra, oltretutto marcatamente 
polifonici. Ciò costituisce un segnale molto importante del rinnovamento 
culturale e letterario che si sta lentamente affacciando in tutt’Europa.  

Analizzando queste tre liriche di Peire de Ladils, ho cercato di sottolineare 
come i poeti del XIV secolo fossero ben coscienti che i motivi e le ideologie dei 
loro antesignani non corrispondessero più alla società del tempo, e che quindi si 
presentassero come delle belle parole, svuotate però del loro significato edifi-
cante e prive del loro ruolo originario di stimolatori nell’elaborazione delle 
liriche. Molti di loro, e penso ad esempio a Raimon de Cornet, ricercano un’ori-
ginalità in senso “moderno”, quindi un qualcosa che renda le loro composizioni 
“diverse” e singolari, privilegiando, ad esempio, l’estrosità della forma poetica, 
cimentandosi in sperimentazioni metriche e rimiche molto complesse, mos-
trando, in questo senso, una ricercatezza e un’attenzione “scientifica” e quasi 
“ossessiva” alle regole dettate dai manuali dell’epoca, come appunto le Leys 
d’amor. D’altra parte ciò che invece emerge da questa disamina delle cansos di 
Peire de Ladils è che, dal punto di vista tematico, esse non presentano lo stesso 
rispetto “ossequioso” alle nuove dottrine dettate dai trattati, anzi traspare una 
tendenza ad opporsi e a contestare i nuovi precetti dettati anch’essi dalle Leys 
d’amor. Per Peire è il ricorso all’ironia l’espediente stilistico più giusto per dare 
un nuovo impulso e un significato originale, e perché no anche di dissenso, alle 
nuove liriche, per adattarle (riprendendo le parole di M.-L. Meneghetti) alle 
aspettative del rinnovato “orizzonte di attesa” di un pubblico “nuovo” (Mene-
ghetti 1992: 69). 

È forse in questa discordanza che risiede l’originalità di queste compo-
sizioni? Mi chiedo però se queste “finezze” letterarie e versificatorie fossero poi 
comprese dal pubblico. Ma da chi, in realtà, era formato il pubblico dei trovatori 
tardivi? Scartato il pubblico di corte e quello delle piazze, rimane il ristretto 
simposio dei nuovi poeti del Consistori, i soli capaci di cogliere e apprezzare 
queste sottigliezze letterarie.  

La lirica evolve diventando, apparentemente, sempre più un genere di 
nicchia, riservato a pochi entendedors, ma non per questo lontano dalla realtà 
storica e sociale del tempo di cui, evidentemente, ne rispecchia le contraddi-
zioni. L’interesse delle composizioni della fine del XIII e di tutto il XIV secolo 
risiede quindi proprio nel contesto culturale da cui prendono vita, una situazione 
di apparente controllo che nasconde, in realtà, un grande fermento letterario, dai 
risvolti “reazionari”, e che sembra aver messo in discussione tutti i generi 
letterari, per riformularli, cambiarli e crearne di completamente nuovi. 
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La sezione di tenzoni del canzoniere E (con qualche spunto sulla tra-
dizione linguadociana dei testi dialogici) 
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Il canzoniere E (Paris, Bibliothèque Nationale de France, f. fr. 1749) è un’an-
tologia trobadorica di medie dimensioni (415 testi lirici e 39 tra vidas e razos), 
esemplata nella Francia del Sud (tra Béziers e Montpellier, come dimostrato da 
F. Zufferey (1987: 186-189) tra fine XIII e inizio XIV secolo. La silloge consta 
di quattro sezioni, autonome dal punto di vista fascicolare: ad una prima, più 
ampia sezione di canzoni seguivano – nella struttura originale del manoscritto, 
sovvertita già in epoca antica – tre sezioni minori, dedicate rispettivamente a 
tensos e partimen, alle biografie trobadoriche, e a un nucleo di quindici testi 
composto da tredici dansas anonime e due canzoni di Guiraut d’Espanha. Il 
sovvertimento della struttura originaria del codice ha determinato l’inversione 
tra la raccolta biografica, che oggi segue la sezione maggiore, e quella dedicata 
ai testi dialogici, che occupa l’attuale fascicolo XV del manoscritto (p. 221-226) 
(Careri 1990: 160 n. 57). Gli spunti di seguito proposti – lungi dall’esaurire tutti 
gli elementi d’interesse della raccolta di tenzoni di E – saranno soprattutto 
orientati a precisare le vari «matrici tradizionali» messe in opera dal compilatore 
del canzoniere. 

Prima di intraprendere l’analisi dei testi dialogici trasmessici da E, e di 
tentare di formulare alcune ipotesi circa la trasmissione delle tenzoni nell’am-
bito della tradizione linguadociana (estensivamente intesa) 1, alcune premesse 
metodologiche si rendono necessarie. 

È assunto teorico ormai condiviso della filologia per canzoniere che gli studi 
relativi alle fonti messe in opera dai compilatori delle miscellanee liriche non 
possono fondarsi sui soli dati di critica esterna (i quali – da Gröber (1887: 337-
670) in avanti – pure costituiscono un punto di partenza fondamentale), e che ai 
riscontri derivanti dalle seriazioni dei testi deve essere necessariamente 
affiancata l’analisi della varia lectio dei singoli componimenti. 

L’avvertenza metodologica è particolarmente appropriata nel caso in esame: 
nell’ambito delle sezioni dedicate ai testi dialogici, infatti, quella che Walter 
Meliga definisce la «tendenza a formare corone» (Meliga 1999-I: 159-182, 171 
n. 5) – cioè a disporre in sequenza i testi che vedono coinvolti i medesimi inter-
locutori – è ravvisabile in quasi tutte le sillogi maggiori della lirica trobadorica. 
In parte, certo, questa tendenza va riferita già ai «grandi collettori della 
tradizione» (ibid.) ma una serie di soluzioni specifiche ai singoli testimoni 
indicano che pratiche del genere erano assolutamente abituali per buona parte 
 
1. Con tradizione linguadociana, intendo la «costellazione y» di Avalle (1993: 89-98); l’apporto di y è 
particolarmente importante nei canzonieri italiani GQ, che da esso derivano, fra l’altro, un numero 
consistente di tenzoni. 
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dei compilatori delle antologie trobadoriche 2. Ancor più che le sezioni dedicate 
a canzoni e sirventesi, le sezioni delle tenzoni sembrano essere incorse in pesanti 
manipolazioni (la cosa è certamente valida per E: se ne renderà conto in altra 
sede). Quantomeno a livello ipotetico, di conseguenza, non si può essere certi 
che gli accordi a livello di sequenze dei testi non siano poligenetici. Viceversa, 
la mancata sovrapponibilità di due o più sillogi quanto alla seriazione dei 
componimenti non vale da sola a dimostrare l’indipendenza stemmatica delle 
sillogi stesse. Ne consegue che non ci si può limitare a verificare «in seconda 
battuta» l’apparentamento dei testimoni ipotizzabile in virtù dei dati di critica 
esterna attraverso l’analisi delle varianti: la disamina della varia lectio sarà, al 
contrario, il punto di riferimento fondamentale di qualsiasi indagine. In tutti i 
casi in cui, nelle pagine seguenti, parlerò di affinità tra E e un altro canzoniere, 
tale affermazione andrà di conseguenza intesa nel senso di affinità a livello di 
dettato testuale minuto, verificata sulla recente edizione del corpus integrale 
delle tenzoni trobadoriche a cura di Ruth Harvey e Linda Paterson (2010)– che 
ha costituito uno strumento imprescindibile per il presente lavoro. 

Le particolari caratteristiche fisiche dei testimoni linguadociani delle tenzoni 
costituiscono un secondo ostacolo rispetto alla possibilità di trarre conclusioni 
definitive circa la tradizione dei testi dialogici sulla base delle sole seriazioni dei 
componimenti. Il danno materiale occorso al canzoniere C – mutilo, come noto 
– attraversa proprio la sezione di tenzoni: di PC 366,17, infatti, si conservano 
solo i versi iniziali; il richiamo collocato a c. 396v, però, attesta chiaramente che 
il componimento doveva proseguire su un fascicolo oggi perduto (Radaelli 
2005, 27). In Q, invece, i testi dialogici non sono trascritti in un nucleo compatto 
(Bertoni 1905; Quercia 2004, 109-110). La maggior parte delle tenzoni del 
canzoniere riccardiano è variamente «infarcita» alle canzoni da parte del 
secondo copista del canzoniere (Q2 di Bertoni), il quale, avendo dovuto impie-
gare gli spazi lasciati in bianco dalla prima mano (Q1), è stato profondamente 
condizionato da ragioni extra-testuali ed extra-tradizionali. Ai testi dialogici di 
Q2 si aggiungono poi le cinque tenzoni (PC 194,2, PC 392,29, PC 75,5, PC 
10,19 e PC 242,22) trascritte dalla terza mano (Q3) nelle carte iniziali del 
manoscritto (sezione Q3b-1 di Bertoni)3, e lo scambio di coblas PC 12,1, copiato 
dalla mano responsabile delle rubriche a c. 42v. Dato l’assetto materiale di C e 
Q, l’assunto metodologico (genericamente valido) secondo il quale l’assenza di 
un componimento in un testimone non vale da sola a dimostrare che il 
componimento in questione fosse estraneo alla fonte che ha alimentato il 
manoscritto, o, viceversa, che i canzonieri che conservano il testo incriminato 
siano apparentati geneticamente, non può che essere confermato. La sezione di 
tenzoni di E consta di trentatré componimenti trasmessi in forma anonima. 
L’anonimato dei testi dialogici è, come noto, caratteristica comune a tutte le 
sillogi riferibili alla costellazione y, con l’unica, rilevante eccezione del 
canzoniere C (Quercia 2004: 97). 

 
2. Cf. per IK: Quercia 2004; Pulsoni, Carlo, «Un Urbuch di tenzoni?», in Hilty (1993: 127-140, 135 e 139 
n. 24); Meliga 1999: 171-172 e n. 35). Per G: Carapezza 2004: 167-168. 
3. Nella partizione Q3b-1 potrebbero essere confluiti materiali indipendenti rispetto a quelli pervenuti a 
G: cf. Bertoni (1905, XLIII); si tenga presente che PC 75,5 è testo mutilo e incompleto. 
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C   E   G   R6b 

 
231,3  227,7   16,16   {248,35} perduto 
422,2  16,16   [432,2]  {248,54}  perduto 
238,2  323,4   [167,47]  [167,47]  perduto 
[142,3]  97,7   [10,28]  227,7   perduto 
[16,15]  366,17   366,17   [432,2]  perduto 
[449,1]  366,10   366,10   366,17  perduto 
[197,1b]  366,30   366,30   366,10  perduto 
{225,14}  10,3   [119,6]  10,3  perduto 
295,1  449,4   97,7   88,2  perduto 
392,15  218,1   233,5   231,3   perduto 
[437,10]  233,5   97,4   238,2 
[184,1]  (205,4)  392,15   ......... 
[384,1]  194,16   236,12 
218,1  236,8   [142,3] 
[432,2]  392,29   238,2 
[10,28]  88,2   [238,1a] 
236,8  231,3   [414,1] 
[194,2]  422,2   [448,1a] 
392,29  238,2   [119,1] 
[192,5]  295,1   [448,1] 
88,2   {461,123c}  449,4  
{386,1}  (52,3)   [25,1a] 
{386,1b}  (389,10a)  218,1 
{386,3}  (16,17)  236,8 
{197,1a}  {198,1}  10,3 
{111,1}  {230,1a}  [194,2] 
194,16  {171,1}  [384,1] 
227,7  {205,1}  392,29 
16,16  (344,3a)  194,16 
[167,47]  236,12   [192,5] 
[10,19]  392,15   88,2 
366,17  (19,1)   323,4 
<...>   97,4    

  
Tabella 1. La sezione di tenzoni di E a confronto con le sezioni di tenzoni di CG(R6b) 4 

Legenda: sottolineatura spezzata: accordi CE; sottolineatura continua: accordi EG; 
in corsivo: accordi ER. Fra parentesi quadre: testi di C, G ed R che non sono in E; 
fra parentesi tonde: testi di E che non sono in CG; fra parentesi graffe: unica 5. 

 
4. Derivo questa tabella, ampliandola, da Quercia (2004: 97 e 103), e León Gómez (2007: 248). La 
sezione R6b è molto ampia (37 + 1 testi); per semplicità espositiva, rendo conto solo del nucleo di testi 
specificamente rapportabile a CEG. 
5. Si tenga presente che, in C, PC 386,1 e PC 386,1b sono trascritti l’uno di seguito all’altro, senza 
soluzione di continuità; in G, le tre unità testuali che compongono lo scambio di sirventesi tra Baussan e 
Dalfi d’Alvernhe (PC 448,1a-PC 119,1-PC 448,1) sono mal scandite: il testimone individua solo due 
componimenti, con la risposta di Dalfi «divisa» fra la prima e la seconda unità. Rispetto allo scambio di 
sirventesi tra Baussan e Dalfi, ad ogni modo, è verosimile che le difficoltà nell’individuazione delle 
singole unità testuali rimontino ai piani alti della tradizione: gli altri due manoscritti (NQ) che, con G, 
trasmettono tutti e tre i testi li trascrivono senza soluzione di continuità; tra DMRa, che hanno solo i primi 
due sirventesi, solo D e a individuano i due componimenti come testi distinti. 
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Non sarà il caso di tornare sul fatto che E è un’antologia «bifronte», scaturita 
cioè dalla fusione di una fonte veneta e di una (o forse, più) fonti riferibili con 
certezza al Midi (ε e y di Avalle (1993). La compresenza di materiali veneti e 
linguadociani non è però rilevabile nella partizione di E che qui specificamente 
ci interessa: «la sezione di tenzoni del canzoniere E non può in nessun modo 
essere riferita ai prodotti della “vulgata veneta”, come dimostrano sia i riscontri 
sulle presenze dei componimenti, sia le comparazioni degli ordinamenti, sia le 
verifiche di critica interna» (Quercia 2004: 142). Tutti i materiali confluiti nel 
quaderno di tenzoni di E, infatti, rimontano alla tradizione linguadociana y – 
«declinata» secondo le formule più varie: CE, EG, ER, EM 6. 

L’analisi della sezione di tenzoni di E può a mio parere contribuire a gettare 
almeno un po’ di luce sulle modalità di trasmissione dei testi dialogici all’in-
terno della tradizione y. La disamina della varia lectio delle tenzoni antolo-
gizzate in E in particolare, consente di ampliare e precisare notevolmente le 
conclusioni desumibili dalla comparazione delle sequenze dei testi (Tabella 1).  

Tania Quercia (2004, 97) ha ben rilevato come la comparazione «bruta» 
delle sequenze delle tenzoni nei testimoni afferenti ad y sia scarsamente 
produttiva. Nelle sezioni dedicate ai testi dialogici, infatti, i canzonieri di 
tradizione «occidentale» presentano soluzioni antologiche molto diverse, e 
risultano aver attinto con notevole frequenza a fonti locali  (è il caso, soprattutto, 
di M ed R, le cui collezioni sono caratterizzate da un alto numero di componi-
menti trasmessi in testimonianza unica) 7. I dati di critica esterna non permet-
tono di andare oltre il riconoscimento dell’affinità fra CEG, ed eventualmente R, 
per piccoli gruppi di componimenti (Tabella 2). 
 

 CE: (1) 227,7 - 16,16 
   (2) 236,8 - 392,29 - 88,2 
   (3) 231,3 - 422,2 - 238,2 + 295,1 8 
 EG: (1) 366,17 - 366,10 - 366,30 (cf. R) 
   (2) 449,4 - 218,1 
   (3) 236,12 - 392,15 - 97,4 
 ER: (1) 366,17 - 366,10 - 10,3 
   (2) 88,2 - 231,3 - 238,2 
 CG: (1) 238,2 - 142,3 
   (2) 432,2 - 10,28 
   (3) 392,29 - 192,5 - 88,2 
   (4) 16,16 - 167,47  («incrociata» a (2) in G) 

Tabella 2. Nuclei di componimenti per i quali i canzonieri CEGR sono sovrapponibili 9 
 
6. Intendo «formula» nell’accezione con cui il termine è impiegato da Gröber 1887. 
7. V. ibid.: 93-94, e relativi riferimenti; León Gómez (2007: 245-246) fa però notare che l’isolamento di 
R nell’ambito della tradizione dei testi dialogici (lo Chansonnier d’Urfé ha 29 tenzoni in attestazione 
unica) potrebbe essere frutto di una «distorsione prospettica» causata dalla caduta della seconda metà 
della sezione di tenzoni in C. Conformemente alla prassi compilativa di chi ha assemblato il canzoniere C 
(caratterizzata dalla gestione gerarchica delle fonti), è infatti verosimile che i testi della sesta generazione 
trobadorica – per i quali R è, allo stato attuale delle nostre conoscenze, testimone unico – fossero destinati 
al fascicolo attualmente perduto, a seguire il nucleo di testi attinto alla fonte *CE*. 
8. In C, PC 295,1 segue un nucleo di cinque testi, tutti assenti in E. 
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E_numero numero PC presenza CG configurazione stemmatica 
 
E_407 227,7 no G  CE - HM 
E_408 16,16*   CE-GQ-I2K2a + O / AD-DaIK 
E_409 323,4 no C  EG / ADIK (L = ?) 
E_410 97,7 no C  EGQ / ADIK / LNOa 
E_411 366,17*   CE-GQ + M / Oa 
E_412 366,10 no C  E(GQ)N / IKa(d) 
E_413 366,30 no C  E-GQ-L-T / Oa 
E_414 10,3 no C  EG-a / DaIK 
E_415 449,4 no C  DDaEGLQ (solo GQ errori) 
E_416 218,1*   CE-GL / ADIK // a 
E_417 233,5 no C  E-GQ / DaIK 
E_418 205,4 no CG  ER + a / M 
E_419 194,16*   CE-G / LNS // IKa(d) 
E_420 236,8*   CE + L, G (?) / A-DIK 
E_421 392,29*   CE-GQ-T / DaIK 
E_422 88,2*   CE - DaG 
E_423 231,3 no G  CE-N / ADIK // a 
E_424 422,2 no G  C-E-DaIK (CE no errori) 
E_425 238,2*   CER-T (?) / AD-GQ-L // MOa 
E_426 295,1 no G  CE-R-T (?) / ADHa  
E_427 {461,123c} U 
E_428 52,3 no CG  ER  
E_429 389,10a no CG  ER / DaN2  
E_430 16,17 no CG  E / IKa(d) 
E_431 {198,1} U 
E_432 {230,1a} U 
E_433 {171,1} U 
E_434 {205,1} U 
E_435 344,3a no CG  EMN / Oa  
E_436 236,12 no C  EGNQ (no errori) / ADIK  
E_437 392,15   CGQ-EM / DaIK 
E_438 19,1 no CG  EM 
E_439 97,4 no C  EGQ-LN / ADIK(d) 

  
Tabella 3. Sezione delle tenzoni di E 10 

Legenda: in corsivo: testi a tradizione *CE*; sottolineatura continua: testi a 
tradizione *EG* (+ eventualmente Q); in corsivo e marcati da asterisco: testi a 
tradizione *CE* presenti in CEG; doppia sottolineatura: testi a tradizione *EM*; 
sottolineatura in grassetto: testi a tradizione *ER*; fra parentesi graffe e marcati da 
U: unica di E. 

 
9. Laddove E è implicato, le sequenze di testi sono date nell’ordine relativo di E; in caso contrario, si 
assume come riferimento l’ordinamento di C. 
10. Nella numerazione dei testi di E, si tiene conto anche delle vidas e delle razos; quando le sigle dei 
manoscritti figurano poste tra asterischi (*CE*), faccio riferimento alla matrice tradizionale comune 
ipotizzabile a monte dei testimoni chiamati in causa. 
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L’analisi della varia lectio – della quale, per ragioni di spazio, non si può 
rendere conto in questa sede, ma di cui si fornisce un prospetto riassuntivo nella 
Tabella 3 – consente di avanzare notevolmente nella comprensione della 
struttura della sezione di tenzoni di E, e della tradizione di questi testi in 
ambiente linguadociano. Assumendo E come «punto di vista» si ha in 
particolare modo di verificare che: 
  – E è stretto affine di C: la prossimità di E alla grande silloge narbonese, 

elemento sistematicamente verificabile nella partizione maggiore del nostro 
canzoniere (e che attesta chiaramente come i due testimoni abbiano derivato 
una parte consistente del loro materiale da una fonte comune) si conferma 
anche nella tradizione dei testi dialogici; 

  – E è saldamente apparentato anche al canzoniere ambrosiano G: tale 
prossimità rimane inalterata per i testi trasmessi, oltre che da G, dallo stretto 
affine di questo canzoniere, Q, cosicché, laddove Q è presente, la tradizione 
si «declina» secondo la formula E-GQ; 

  – E trasmette un numero consistente di componimenti che non figurano in C o 
in G, concentrati nella seconda metà della raccolta (E_427-E_435 + E_438); 
per i testi che non sono in testimonianza unica, il nostro canzoniere si rivela 
stemmaticamente prossimo ad M e R. 
Laddove questi dati vengano incrociati con quelli relativi alla «presenza» di 

C e G (cf. ancora Tabella 3) si ha modo di operare importanti precisazioni circa 
la tipologia delle fonti impiegata in E. 

Mi sembra in particolare che si possa escludere che i testi rispetto ai quali E 
è stemmaticamente prossimo a G vadano riferiti ad una fonte distinta rispetto a 
quella che ha fornito al nostro canzoniere i testi a tradizione *CE*. Dalla 
Tabella 3 si ha infatti modo di osservare che: 
  – Laddove C e G sono entrambi presenti, la tradizione si declina, salvo poche 

eccezioni (PC 238,2, dove GQ sono apparentati ai testimoni veneti; PC 
392,15, per il quale E è più vicino ad M che non a CGQ), secondo le 
«formule» CE-G, o CE-GQ: il grande canzoniere narbonese è senza 
oscillazioni il testimone più prossimo ad E, e la posizione dell’italiano G 
rispetto alla «coppia» CE è, ugualmente, stabile: G (eventualmente 
accompagnato dal suo affine Q) è un parallelo di CE; 

  – La configurazione stemmatica EG (o, eventualmente, E-GQ) è caratteristica 
dei testi non trasmessi da C. 
Sembra lecito ed economico concludere che i componimenti rispetto ai quali 

EG sono stemmaticamente affini non derivino ad E da una fonte distinta da 
quella che ha fornito le tenzoni a tradizione *CE*, ma che tanto i testi a 
tradizione *EG* quanto quelli a tradizione *CE* vadano in realtà ricondotti ad 
un unica fonte – cui si assegnerà l’etichetta “di lavoro” *CEG(Q)*. Dal 
momento che CG – oltre ad essere accomunati dalle notevoli affinità a livello di 
organizzazione interna dei testi di cui alla Tabella 2 – risultano geneticamente 
apparentati per varie tenzoni assenti in E (PC 10,28, PC 167,47, PC 384,1, PC 
432,2), sembrerebbe lecito ipotizzare che anche questi componimenti possano 
essere ascritti alla fonte di matrice y pervenuta ai tre canzonieri. 
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Le notevoli differenze nell’organizzazione interna delle sezioni di tenzoni in 

C, E e G induce a credere che la fonte *CEG(Q)* sia stata variamente «mani-
polata» dai compilatori dei tre canzonieri. I materiali comuni ai tre manoscritti 
risultano essere incorsi in selezioni e scorciamenti; essere stati riorganizzati a 
partire da ragioni specifiche (in primo luogo, la «tendenza a “formare corone”» 
in base all’identità dei partecipanti di cui si è già detto); essere stati completati 
mediante l’aggiunta di materiali afferenti ad altre tradizioni. 

Per quanto riguarda E, alla fonte principale devono essere state affiancate 
una o forse due «fonti di complemento», anch’esse riferibili ad y. Per PC 52,3 e 
PC 389,10a, e per PC 205,4 – quest’ultimo «infarcito» al nucleo maggiore di 
matrice *CEG(Q)* – E risulta infatti apparentato alla sezione R2 dello 
Chansonnier d’Urfé. Per PC 344,3a, PC 392,15 e PC 19,1, invece, E si rivela 
stretto affine di M. Il fatto che questi tre testi siano antologizzati in una sequenza 
compatta (E_435-E_437-E_438), e che il primo e il terzo siano assenti in CG 
depone a favore dell’individuazione di *EM* come una fonte autonoma rispetto 
a *CEG(Q)*. La stretta affinità di EM e CGQ per il testo di 392,15, e la 
sovrapponibilità di EG per la sequenza PC 236,12-PC 392,15-PC 97,4 inducono 
però alla prudenza. Difficile precisare, in ultimo, la matrice tradizionale di PC 
16,17, a tradizione EIKa (con E in posizione fortemente isolata)11, collocato nel 
nostro canzoniere fra i due componimenti a tradizione ER2 e i quattro unica 
E_431-E_434. 

Se i progetti editoriali di E e G sono compiutamente analizzabili, la sezione 
dedicata ai testi dialogici di C va maneggiata con cautela: il progetto messo in 
opera dal compilatore del canzoniere e i criteri che lo orientano, infatti, sono 
solo in parte ricostruibili, essendo la raccolta di tenzoni di questo manoscritto 
incompleta a causa di lacuna meccanica. Un primo dato appare ad ogni modo 
meritevole di essere posto in evidenza: laddove nelle sezioni di tenzoni di C ed 
E, come in tutti i testimoni «autoctoni», figura un alto numero di componimenti 
in testimonianza unica, la collezione di G(Q) è interamente costruita – con le 
sole eccezioni di PC 238,1a, trasmesso solo dai canzonieri ambrosiano e 
riccardiano, e di PC 75,5 e PC 12,1, unica di Q – su materiali che trovano 
riscontro in altri testimoni. L’aggregazione di materiali «dispersi» al nucleo 
principale della tradizione y, in sostanza, ha solo minimamente riguardato i 
prodotti italiani di questa stessa tradizione. 

La compromissione materiale che interessa C, e il fatto che, in Q, le tenzoni 
siano state «infarcite» ai testi non dialogici costituiscono, evidentemente, un 
ostacolo non da poco alla precisazione delle caratteristiche della fonte comune a 
CEGQ. La scarsa sovrapponibilità (Quercia 2004, 92) delle collezioni di tenzoni 
di C, G ed E a livello di seriazione dei componimenti attesta chiaramente che la 
fonte che ha alimentato i tre canzonieri doveva essere strutturata in modo molto 
meno saldo del booklet di tenzoni che Carlo Pulsoni ha riconosciuto a monte dei 
testimoni ε. Il fatto che un numero consistente dei testi dialogici pervenuti ai 
canzonieri di «ambiente y» presenti una configurazione stemmatica del tipo CE-
GQ – l’assenza di uno dei testimoni in questione non vale da sola ad obliterare il 
riscontro –, però, suggerisce che tale fonte dovesse essere già sufficientemente 
omogenea: da cui la stabilità delle famiglie di manoscritti a livello di dettato 
 
11. E è testimone unico delle strofe 7 e 8.  
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testuale. Non si intende con questo negare quanto affermato da Tania Quercia 
circa il fatto che la tradizione dei testi dialogici possa rimontare, nelle sue fasi 
più antiche, a Liederbücher di dimensioni ridotte, organizzati soprattutto a 
partire dall’identità dei partecipanti ai dibattiti poetici (si veda, per limitarci ai 
componimenti presenti anche in E, la piccola raccolta incentrata su Peirol: PC 
366,17-PC 366,10-PC 366,30). Il modello proposto da Quercia, semplicemente, 
deve essere ampliato a partire dall’ipotesi che i singoli Liederbücher siano 
incorsi, nei piani medi della tradizione, in fenomeni di «accorpamento». I 
canzonieri di «ambiente y», nella fattispecie, sembrano fare capo ad una fonte 
nella quale erano confluite diverse piccole micro-raccolte; la relativa instabilità 
nella collocazione dei testi indurrebbe a credere che, in tale fonte, i materiali 
potessero essere organizzati in maniera non del tutto «conclusa» (come invece in 
ε). 

Due elementi avvalorano l’ipotesi che a monte di CEGQ vi sia stata una 
fonte relativamente ben organizzata. Una prima conferma è derivabile 
dall’analisi dei testi dialogici di R. Nella partizione indicata con R6b da Antoine 
Tavera (1992-LII: 23-128; 29 e sq.) infatti, lo Chansonnier d’Urfé presenta le 
serie PC 366,17-PC 366,10-PC 10,3, e PC 88,2-PC 231,3-PC 238,2, che trovano 
entrambe riscontro in E. La caduta delle c. 73-74 di R (dove erano antologizzate 
appunto le tenzoni di R6b qui in questione) impedisce in buona parte di verificare 
a livello di varia lectio i rapporti tra R e i prodotti della supposta fonte 
*CEG(Q)*. Per l’unico testo conservatosi di queste due serie (PC 238,2), ad 
ogni modo, R appare strettamente apparentato a CE (GQ afferiscono, in questo 
caso, ad ε) 12. Sembrerebbe lecito ipotizzare, quindi, che *CEG(Q)* sia 
pervenuta anche ad R, ed abbia alimentato almeno la sezione R6b. 

Una seconda conferma viene dall’organizzazione interna di E. Come già 
rilevato da Fabio Zinelli (Zinelli 2003: 761-791), la prassi compilativa di chi ha 
assemblato il canzoniere E si fonda sulla giustapposizione di fonti di matrice 
differente: una o più fonti accessorie completano, di norma, un primo nucleo di 
testi attinto a quella che, per semplicità espositiva, possiamo chiamare «fonte 
principale»; tale nucleo è di norma collocato in apertura della sezione d’autore o 
di genere. Non è raro che il compilatore di E apporti qualche modifica ai suoi 
modelli (la cosa è frequente soprattutto a livello di scelta dei componimenti 
incipitari di sezione), ma tali operazioni sono d’abitudine estremamente 
«mirate», e inficiano solo di rado il riconoscimento delle varie fonti impiegate 
nell’assemblamento della raccolta. L’ipotesi formulata poc’anzi circa il fatto che 
i testi a tradizione *CE* e quelli a tradizione *EG* afferiscano in realtà ad un 
unico modello preesistente consentirebbe di allineare la sezione di tenzoni di E 
alle strategie compilative verificabili nelle altre partizioni del manoscritto. 
Laddove, infatti, la commistione «schizofrenica» di due fonti distinte – affini 
l’una a C, l’altra a G – costituirebbe, se non un’eccezione assoluta, certo una 
vistosissima anomalia rispetto alle strategie antologiche che caratterizzano il 
nostro canzoniere, se si ammette che i testi di matrice *CE* e quelli di matrice 
*EG* derivano da un unico modello, la sezione di E risulta analizzabile in modo 
ben più lineare. Ad un primo nucleo di fonte *CEG(Q)* (da E_407 da E_426) si 
 
12. Meno cogente il riscontro relativo a PC 295,1, antologizzato anch’esso in R6b: CERT afferiscono 
anche in questo caso ad un unico subarchetipo, ma il testo non figura in GQ. 
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aggiungono altre due fonti: la prima di matrice *ER2* (E_428-E_429, più E_418 
infarcito alla fonte principale), la seconda (fatte salve le riserve di cui sopra) di 
matrice *EM* (E_435-E_437-E_438, con E_436 afferente alla fonte *CEG(Q)*); 
completa la raccolta un numero consistente di componimenti in attestazione 
unica: E_427 e la serie da E_431 a E_434. 
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L’oggetto di questo intervento è parte di uno studio ancora in fieri di natura 
tipologica, codicologica e contenutistica su due canzonieri provenzali: L (Città 
del Vaticano, Vaticano Latino 3206) ed N (New York, Pierpont Morgan Library 
M 819) e di un inizio di indagine sui criteri di compilazione e di valutazione nei 
loro aspetti di fattura materiale in rapporto ai possibili fruitori.  

I due canzonieri sono considerati «affini» da Avalle (1961: 83-155) e a 
parere di Asperti (2002: 546-550) sono inclusi tra le tipologie di libri intesi 
come collezioni di più lata e meno rigorosa ispirazione cortese, con aperture 
verso la narrativa e i generi popolarizzanti in cui si distinguono appunto L, libro 
dalle piccole dimensioni e maneggevole, destinato quindi «ad una più agevole, 
forse più appartata lettura», e N, canzoniere dalle dimensioni maggiori ma assai 
simile al primo per impostazione della raccolta. Si tratta in realtà di esemplari 
più facilmente trasportabili e consultabili che potevano servire a scopi didattici 
non solo per il copista o il compilatore ma per il pubblico stesso, quello delle 
corti italiane. In effetti si può pensare a raccolte viste come insiemi significanti e 
valutabili come documenti della ricezione e degli ambienti nei quali e per i quali 
venivano confezionati. In questa prospettiva la disposizione in essi di gruppi di 
testi non lirici è ascrivibile alla volontà dei compilatori, che riflettono nel loro 
lavoro una serie di elementi importanti a cominciare dal condizionamento degli 
ambienti e dei tempi nei quali essi videro la loro diffusione. Particolarità 
evidente in entrambi i codici non è solo la varietà di generi ma la commistione 
di testi disposti in parti composite dei manoscritti e l’importanza dei salutz e 
degli ensenhamens, che sottolineano proprio quel particolare aspetto didattico-
cortese che caratterizza le due sillogi. 

Analizzando le due raccolte ci troviamo di fronte a materiali selezionati, ma 
non completamente ordinati, che avranno come risultato una raccolta costituitasi 
attraverso l’apporto di varie fonti non del tutto elaborate, confluite e giustap-
poste in sequenza tra loro. Potremmo forse dire, per il canzoniere L, di trovarci 
di fronte a una prima fase di organizzazione del materiale, con i primi approcci a 
raggruppamenti in sezioni non ancora ben definite, ma che si intersecano l’una 
all’altra e che sono state influenzate dal carattere «attivo» del copista-compi-
latore, il quale potrebbe anche aver operato come un vero e proprio filologo 
ante-litteram.  

Quanto a N siamo di fronte ad una ricca raccolta in cui cominciano ad essere 
riunite, in sezioni separate, le poesie dei vari poeti e in cui purtroppo le linee 
progettuali sono state frustrate da uno scarso coordinamento dei menanti, tanto 
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che il codice dà l’impressione di una forte caoticità d’impianto. Secondo Lachin 
(1993: 605) sembra esser stata utilizzata una tecnica di confezionamento solo in 
parte simile alla pecia in cui non è facile, dagli elementi codicologici esaminati, 
separare pezzi confezionati dalla stessa mano; pare che sugli stessi fascicoli 
abbiano lavorato, talvolta anche sporadicamente, diversi artefici.  

Dunque, condividendo l’idea di Gröber, si può dire che per L si tratta di una 
maniera più primitiva di raccogliere i testi, che in un secondo momento 
sarebbero stati trascritti in modo più ordinato, come in effetti succede in N, dove 
i testi non lirici sono raggruppati all’inizio del canzoniere. È proprio sulle prime 
parti dei due canzonieri e su come le due raccolte seguano un’impostazione 
didattica sin dall’inizio che si soffermerà la mia attenzione. 

Prendendo ora in considerazione dapprima il canzoniere N è d’obbligo 
sottolineare il carattere particolare del codice piuttosto sperimentale che com-
prende varie sezioni di testi esemplate da copisti diversi, ciascuna con un’ini-
ziale miniata a principio. È un canzoniere che presenta innumerevoli singolarità 
poiché ha subito l’intervento di diverse mani ed è rimasto imperfetto rispetto al 
progetto originale. Lachin (1993: 589) parla di diversi gradi di incompiutezza in 
ogni sua parte, con testi lirici dislocati in vari luoghi del codice e con una netta 
distinzione solo tra quelli non dialogati da un lato e quelli dialogati e i discordi 
dall’altra. Alcuni luoghi del codice mancano di attribuzioni e di iniziali miniate 
o di semplici iniziali di componimenti in cui si evidenziano zone bianche in 
attesa di completamento.  

All’inizio delle raccolte si trova una parte composita che antologizza testi 
didattici, frammenti di romanzi, comjatz e salutz, i quali sembrano voler impos-
tare già dall’inizio un discorso didattico e in parte dottrinario, nel quale prevale, 
secondo Lachin (1993: 607) di cui condivido la posizione, l’impronta religioso-
didattica di un ipotetico itinerario che porta dall’amor profano all’amor sacro. 
Tale aspetto sarà messo in evidenza subito dalla prima posizione occupata, nella 
sezione lirica, dai componimenti del vescovo tolosano Folquet de Marselha e 
dalla predilezione da parte dell’illustratore per le scene dedicate ai componi-
menti di quest’ultimo.  

In questa sezione della raccolta troviamo fusi insieme due ensenhamens 1, ai 
quali fanno seguito un frammento del Jaufre, un salut, la nova So fo el temps 
com’era gais di Raimon Vidal, due comjatz, due salutz, un frammento narrativo 
in décasyllabes monorimi 2 e infine un salut adespoto. Ciascun testo citato è 
introdotto da una lettera capitale miniata ed è completo di ogni suo particolare, 
ad eccezione di gran parte delle rubriche. I due ensenhamens costituiscono 
un’unica piccolissima sezione senza rubrica ma attribuibile ad Arnaut de  
1. Si tratta di Raçons es e mesura (BdT 30,VI) di Arnaut de Marueil e Eltre min destiu (BdT 163,I) di 
Garin lo Brun. 
2. Il frammento narrativo in questione si configura come passo perfettamente antologizzato all’interno del 
canzoniere contente un dialogo amoroso fra un conte e una regina il quale spicca per la spontaneità e la 
vivacità dialettica degli attanti. È identificato come Romanzo del Conte di Tolosa da Suchier (1883) il 
primo studioso che lo ha edito ed è registrato nei repertori di Brunel (1935: 10) e di Frank (1953-1957: II, 
74). Edizioni successive sono dovute a Field nel 1976 e a Zufferey nel 2000. Quest’ultimo studioso 
considera abbastanza azzardate le ipotesi avanzate da Suchier per quanto riguarda la probabile 
identificazione dei personaggi e la ricostruzione della trama del romanzo sulla base della leggenda di 
Bernardo di Settimania conte di Tolosa e di Barcellona e di Giuditta di Baviera seconda moglie di 
Ludovico il Pio e imperatrice di Germania. Zufferey solleva le medesime obiezioni anche nei confronti di 
Field poiché afferma che non si può identificare con certezza il conte nemmeno con l’eroe del romanzo 
perduto André de France e comprovare l’appartenenza alla storia di Andrea.  
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Maruelh in quanto la figura presente nella lettera iniziale del primo componi-
mento risulta essere la stessa inscritta nella lettera capitale ad inizio della 
sezione lirica dedicata ad Arnaut. Il secondo ensenhamen è poi disposto di 
seguito al primo senza segno di stacco grafico, ma contraddistinto solo da 
un’iniziale colorata segno di inizio di un nuovo componimento. Il Roman de 
Jaufré, che segue, è preceduto da un rigo bianco non rubricato ed è contrasseg-
nato da lettera capitale miniata rappresentante la domna destinataria dell’invoca-
zione. Per il salut A deu coman uos et vostre ric preç cambia il modo di 
impaginazione perché si passa da una disposizione del testo su due colonne a 
una disposizione su una sola colonna che rispette però sempre la lunghezza dei 
versi. Il componimento è seguito della nova So fo el temps com era gais di 
Raimon Vidal, disposto su due colonne e introdotto dalla rubrica in oro Novas 
inpe(er)ials e dalla lettera capitale miniata. Altre due rubriche in oro sono 
realizzate per l’attribuzione di genere: comiat per il componimento Domna eu 
preng comiat de uos e de bons salutz per il testo Domna gencer qieu non sai dir 
di Arnaut de Maruelh, primo di due salutz contigui. Il secondo salut resta, però, 
interrotto dopo 22 versi dove si pensa possa esserci una lacuna materiale a 
seguito della quale è disposto, nella carta successiva, il frammento narrativo 
costituito da soli 72 versi 3. Non si può determinare con certezza l’entità della 
lacuna in quanto il frammento narrativo è un unicum acefalo contenuto 
all’interno di un quaternione (cc. 25-28) che ha perso le carte centrali  (tra le 
cc. 26 e 27) e si è ridotto così a un binione. Fa seguito un ultimo salut : Bona 
dompna pros ez onrata di Aimeric de Pegulhan, non rubricato nel rigo lasciato 
in bianco provvisto solo della lettera capitale miniata. Seguono a questo punto 
due quaderni contenenti il frammento della Cort d’Amor che presenta la stessa 
impaginazione dei quaderni precedenti ma manca di qualsiasi forma di 
decorazione. La pergamena di questi fascicoli risulta più grigia e rigida, da 
ritenersi estranea al codice e soprattutto presenta un ductus diverso da quello 
delle altre mani che hanno lavorato sul codice. A questo si aggiunge il fatto che 
il testo è frammentario e si interrompe alla fine della carta. Tali irregolarità 
farebbero ipotizzare un’improvvisa interruzione del lavoro da parte dello scriba 
o una lacuna materiale di uno o più fascicoli o addirittura un’aggiunta in fase di 
assemblaggio di tali fascicoli non prevista nel piano originale.  

Tutta questa sezione, che vede un’attenta selezione di testi a carattere 
didattico, narrativo e dialogico e con una precisa funzione didattico-morale, 
sembra avere la domna come interlocutore implicito. I testi riuniti condividono 
una determinata struttura del discorso di tipo argomentativo e una selezione di 
contenuti volti alla richiesta di mercé. Elemento caratterizzante, inoltre, la 
volontà di riaffermare gli aspetti più ortodossi di un’ideologia cortese ormai in 
declino. 

Segue una raccolta di dodici descortz 4 a seguito dei quali vi è una carta  
3. Secondo Zufferey (2000: 115) i 72 versi potrebbero appartenere ad una lassa con rima in -at di un 
romanzo che presentava affinità formali con la poesia epica. Cfr. anche Di Luca (c.s.) il quale sembra 
supporre la provenienza del frammento da una chanson de geste occitana rilevando quindi che il 
frammento potrebbe staccarsi dal genere romanzesco e mostrare invece affinità metriche e stilistiche con 
il genere epico.  
4. A parere di Paolo Canettieri, i descortz sono raggruppati secondo un ordine alfabetico: si può supporre 
che l’estensore della sezione abbia tratto i discordi da un codice ordinato alfabeticamente, anche se non si 
può escludere che possa esser stato il copista di N a effettuare un tale riordino, magari partendo da una 
situazione della fonte solo parzialmente conforme a quella attuale.  
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bianca il cui verso è riempito con un diploma privo di iniziale miniata in cui si 
attesta la concessione della cittadinanza mantovana a Giacomo Painelli da Goito 
e ai suoi eredi da parte di Carlo IV di Boemia in data 9 aprile 1354. Tale 
documento, che permette solo di dedurre che il manoscritto si trovava a 
Mantova nel XIV secolo, ha, però, indotto studiosi nel passato a posdatare 
erroneamente il codice tanto da farne il più tardo dei canzonieri e a localizzarlo 
tra l’area di Padova e Mantova (Folena 1990: 1-137). Invece gli storici dell’arte 
e del manoscritto miniato, dopo un attento esame delle miniature e dei disegni, 
puntano a collocare il manoscritto tra Padova e Venezia (Harrsen & Boyce 
1953: 9-10) anticipando la datazione fino agli anni sessanta-settanta del Due-
cento per il carattere evoluto e gotico delle miniature e delle figure marginali 5, 
tanto da fissare una cronologia più precoce anche rispetto a IK e quasi a livello 
di A. La precocità, inoltre, dei componimenti poetici contenuti nel canzoniere 6, 
si accompagna bene con il carattere più arcaizzante delle iniziali miniate.  

Un’altra carta bianca separa questa prima parte del canzoniere dall’antologia 
propriamente lirica  la quale è ripartita in dodici sezioni d’autore introdotte da 
una lettera capitale miniata che racchiude spesso un ritratto ideale dell’autore 
delle liriche. È interessante notare, però, che la miniatura in molti casi potrebbe 
rappresentare l’interlocutore o il destinatario ideale, la domna, o entrambi i 
personaggi ripresi in un dibattito d’amore. Ad aprire la sezione lirica è, dunque, 
Folquet de Marselha, del quale si conservano nel codice 19 testi. Ancora una 
volta a sottolineare l’importanza data a questo trovatore è in primis la lettera 
capitale miniata, di dimensioni maggiori rispetto alle altre, nella quale è 
rappresentato Folquet a figura intera in paramenti vescovili, con il pastorale e in 
posizione ieratica, diversamente da altri personaggi ritratti a mezzo busto o a tre 
quarti. La dimensione delle miniature d’esordio pare istituire una qualche 
gerarchia nel manoscritto e tra gli autori, così mentre la prima di Folquet, a cui 
si vuole dare risalto, è di grandi dimensioni, le altre sono di circa due terzi 
rispetto a questa 7.  

Di particolare interesse in questo canzoniere sono le belle illustrazioni che 
decorano i margini di molte carte. Sono solo sette i trovatori «privilegiati» i cui 
componimenti acquisiscono anche un commento artistico e sono: Folquet de 
Marselha, Arnaut de Maruelh, Rigaut de Berbezilh, Giraut de Bornelh, il 
Monaco di Puicibot, Pons de Capduelh e Raimon de Miraval. Il ruolo primario, 
 
5. Giordana Canova Mariani ritiene che nel tardo XIII secolo, quando ormai la poesia in lingua d’oc 
aveva perduto quel carattere forte di prodotto di corte, il patriziato colto della repubblica veneziana pare 
fosse interessato ad acquisirne conoscenza e di conseguenza il desiderio di possedere, in chiave storico-
critica, complete antologie della poesia trobadorica accompagnate anche da una vasta galleria di ritratti 
dei poeti.  
6. A favore di una datazione precedente alla metà degli anni settanta sta il fatto che mancano i testi di 
poeti quali Bartolomeo Zorzi di provenienza lagunare o Bonifacio Calvo, oltre a sirventesi del 1285, e 
sono invece presenti liriche che appartengono a trovatori attivi al massimo nella prima metà del 
XIII secolo. 
7. Gli elementi iconografici esaminati inducono a pensare che la sezione di Folquet de Marselha dovesse 
essere proprio quella di apertura del manoscritto. La miniatura che apre poi la sezione lirica più lunga, 
quella dedicata a Giraut de Bornelh con 43 testi, oltre metà canzoniere, ha misure ridotte rispetto a quella 
di Folquet. Nonostante qualcuno abbia pensato che una Giraut Sammlung potesse essere contrapposta ad 
una Folquet Sammlung, altri hanno smentito proprio tenendo in considerazione l’apporto iconografico 
della miniatura perché la lettera capitale della sezione di Giraut è minore rispetto a quella del vescovo 
tolosano e uguale alle lettere miniate nelle altre sezioni d’autore per cui si deve dedurre che la sezione di 
Giraut sia subordinata a quella di Folquet e che ci sia nella raccolta una reale soluzione di continuità.  
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ancora una volta, è assunto dal vescovo di Tolosa di cui sono stati illustrati versi 
e gruppi di versi di circa una decina di componimenti nei quali si cerca di 
mettere in risalto l’idea dell’ineluttabilità della servitù d’amore, come risulta 
dall’immagine che ritrae il poeta che tenta di abbracciare la donna amata mentre 
lei gli resiste e, più oltre, quando Amore insegue ad ali spiegate il poeta 
(Meneghetti 1992: 267-276). Tratto costante quindi della decorazione del 
canzoniere è l’immagine del sadismo di Amore visibile ad esempio nella 
rappresentazione di Amore che stringe con le sue ali l’amante-poeta che sembra 
esser catturato in una tela di ragno (alla c. 58v) o in quella dell’amante che 
appare come una marionetta i cui fili sono tirati dal perfido dio. In definitiva il 
miniatore sembra voler far risaltare i tratti più vivaci del patrimonio topico-
metaforico di ogni trovatore e in modo particolare di Folquet de Marselha per il 
quale egli mostra una passione particolare, una predilezione che, però, sembra 
estendersi anche ai poeti del circolo di Federico II di Svevia, i quali, a loro volta, 
erano attratti dall’attività poetica del poeta-vescovo. 

Questa riscrittura figurativa evidenzia il ritratto di una società laica, evocata 
in una dimensione formale divenuta più sciolta e ammodernata, in chiave 
sicuramente gotica, come gotici sono i colori utilizzati del blu chiaro e dei rosati 
che si possono notare benissimo nei ritratti di Gaucelm Faidit e di Gui d’Uisel, 
dal volto oblungo e da una tipologia fisionomica un po’ pesante e semplificata 
(che si ripete anche per i personaggi femminili). La realizzazione è articolata e la 
gestualità è vivacizzata. Le figure hanno il compito di trasformare in immagini 
le situazioni, le metafore e in particolare le parole e i dialoghi del testo al quale 
si riferiscono, enfatizzando un elemento al quale si vuole dare uno spessore 
reale 8. Si tratta, come ha messo ben in evidenza Angelika Rieger (1985), di 
scene della vita trobadorica e cortese, di momenti di incontro, reali o sognati, tra 
i giovani poeti e le loro amate, di scene d’omaggio del trovatore alla donna 
incoronata, del poeta che porta sul cuore il volto animato della sua dama e del 
poeta che di fronte a lei declama i suoi versi. Molto interessante risulta la 
raffigurazione del dio Amore, rappresentato con ali di serafino, con quattro 
facce (Meneghetti 1992: 269, n. 82) e con la testa coronata ai margini delle 
composizioni dei religiosi-trovatori come Folquet de Marselha e Gausbert de 
Poicibot 9. Oltre ad alcune scene d’ispirazione religiosa, le altre rappresentazioni 
sono scene di vita vissuta, di tornei e cavalcate, di crociate, di musica, di gioco, 
di letto, di lavoro e di mestieri nelle quale si rileva la particolare cura per 
l’abbigliamento e i costumi sia maschili che femminili, che richiamano quelli 
delle corti venete del ‘200. A ciò si deve aggiungere che l’attenzione dell’artista 
è rivolta in modo particolare agli unici attanti del gioco cortese: amante-poeta e 
Amore/midons con scene che ritraggono il poeta in piedi o in ginocchio, in 
posizione di sottomissione a colei che ha il potere assoluto su di lui. L’immagine 
 
8. Solo in parte, però, queste miniature sono completate dai colori in quanto alcune sono lasciate a livello 
di disegno. Sono state eseguite da una seconda mano rispetto a quella a cui vanno assegnate le iniziali 
ornate e hanno uno stile più gotico settentrionale che bizantineggiante. 
9. L’autrice precisa che la quarta faccia non è visibile poiché il personaggio è sempre rappresentato di 
fronte. Nell’arte medievale l’immagine tetramorfica aveva valenza simbolica dell’unità dei quattro 
vangeli e veniva assunta per rappresentare le gerarchie angeliche, come le dominazione e i serafini. 
Questi ultimi sono descritti come dotati di sei ali. Si comprende così attraverso quale percorso logico il 
miniatore di N abbia attribuito ad Amore l’aspetto di un serafino dotato di quattro facce umane, surrogato 
laico del tetramorfo biblico-cristiano.  
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della dama, benché non presente in tutte le illustrazioni, risulta essere quella che 
assume il ruolo principale. Tutto il resto della corte è escluso dalle rappresen-
tazioni. C’è una concentrazione particolare sul caso sentimentale, sul rapporto a 
due, libero da condizionamenti esterni, che sembra portarci al di là della 
sensibilità ideologizzata che aveva ispirato i testi illustrati, ma allo stesso tempo 
le figure materializzano, pur tendenziosamente, i significati del rito culturale che 
i poeti provenzali avevano creato e che ormai erano in declino. Così, per dirla 
con Maria Luisa Meneghetti (1992: 276): 

Come i «castelli d’amore» che i cortigiani dei signori di Treviso – ma anche i 
buoni borghesi di Padova – costruivano per le loro feste, così le immagini dei 
manoscritti tardo-duecenteschi o proto-trecenteschi confezionati in area veneta, 
testimoniano il tenace desiderio di questi ultimi fruitori della poesia cortese di 
conoscere, interpretare e ricreare un mondo che non c’era più. 
L’argomento dei castelli d’amore permette ora di passare ad analizzare L, 

canzoniere acefalo, lacunoso e mutilo che attualmente presenta, proprio in 
apertura, il testo allegorico del Chastel d’amor. Così come si presenta oggi, la 
raccolta non ha una struttura con suddivisioni nette per autore, come avviene per 
N, né la tripartizione tipica degli altri canzonieri occitani prodotti in Italia 10, 
come pure manca un ordinamento per macro-generi poetici 11 che possa 
permettere una chiara schematizzazione. Inoltre, contrariamente a quanto 
avviene in canzonieri ben ordinati, dove si avvisa una corrispondenza tra 
partizioni per generi poetici e partizioni fascicolate, le diverse aree che si 
possono rintracciare in L non sono ben distinte e isolabili neppure dal punto di 
vista codicologico. Da un’attenta analisi, però, del contenuto, si può evincere un 
percorso tematico che fa emergere la volontà del compilatore di disporre i testi 
in funzione di un preciso uso didattico: nonostante la dispersione del disegno 
originario, la parte del canzoniere successiva ai frammenti del Roman de Jaufré 
rivela un progetto diverso, delineato su un andamento a carattere maggiormente 
lirico, didattico e dottrinario. Ne è testimonianza, in questa seconda parte della 
raccolta, la presenza del Thezaur, testo didattico, e delle coblas esparsas di 
argomento morale e precettistico che si intersecano ai testi lirici. In realtà tutto il 
canzoniere è concepito in quest’ottica: basta considerare il fatto che, ad aprire la 
raccolta, è il Chastel d’amor e che il codice originariamente doveva contenere 
anche la Cort d’amor. Nel piano originario c’era dunque l’intento di «ammaes-
trare» e di educare all’arte di amare seguendo le regole della fin’amor. In questo 
senso si spiegherebbe la presenza nella raccolta di testi allegorici e di testi 
narrativi (soprattutto i salutz), plasmati su matrice ovidiana, ai cui si aggiungono 
quelli a carattere moralistico e dottrinario, i quali, posizionati in determinati 
punti della raccolta, hanno funzione di «ammonimento» e di rimprovero per 
riportare sulla retta strada un pubblico che sembrava stesse perdendo di vista i 
dettami della fin’amor.  

Dopo la lacuna in apertura del canzoniere, il Chastel d’Amor si posiziona  
10. Tripartizione dei canzonieri occitani BDM e struttura originaria di H: canzoni / sirventesi / tenzoni; 
AIK: canzoni / tenzoni / sirventesi (Zufferey 1987: 33-34; Careri 1990: 85-95; Asperti 1995: 79-80; 
Burgwinkle 1999: 253.)   
11. Si prenda ad esempio in considerazione il canzoniere G che presenta un ordinamento per macro-
generi: canzoni  (G1a) – tenzoni (G1b) / canzoni e sirventesi (G2a) – testi non strofici (G2b) / coblas 
esparsas (G3). (Carapezza 2004: 120-122).  
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come primo componimento in attestazione unica in questo manoscritto. La 
carrellata di immagini astratte e allegoriche del castello e dei personaggi che vi 
risiedono sembra dipingerci quel polo di attrazione nel campo del costume 
cortese, delle feste e dei divertimenti mondani che era diventata la città di 
Treviso. Una testimonianza di feste trevigiane ci è stata lasciata da Rolandino da 
Padova il quale descrive una «Curia solatii et laetitae» nel 1214, alla quale 
intervennero molti «milites et pedites» padovani accompagnati da una dozzina 
di dame e «viri multi et plures dompne» provenienti da Venezia. La «Corte» o 
intrattenimento, che prevedeva ogni forma di sfarzo e di preziosismo, era 
costituita da un castello artificiale abitato solo da dame e difeso dalle damigelle 
e dalle loro ancelle. Dal gioco si passa poi, però, alla guerra, perché i giovani 
veneziani, nel tentativo di penetrare nella porta del castello d’amore, pare 
avessero offeso i padovani che reagirono incrementando una lunga rissa e la 
soppressione della festa. Una corte d’Amore a Treviso e la conseguente guerra 
fra Venezia e Padova a Treviso crea un  triangolo municipale che ritroveremo un 
secolo dopo nella tenzone interdialettale veneziano-padano-trevisana del codice 
Colombino di Niccolò de’ Rossi (Folena 1990: 514) 12.  

Come il Chastel d’amor, anche l’altro testo allegorico la Cort d’Amor si 
inserisce perfettamente nel quadro della vita municipale sopra descritta. Dal 
punto di vista contenutistico assomiglia per molti aspetti al Roman de la Rose i 
cui protagonisti sono i sentimenti e i precetti della fin’amor e, allo stesso tempo, 
si avvicina ad un ensenhamen sull’amore che assume due aspetti: uno cortese e 
uno libertino.  

Così se il Chastel d’amor, posizionato nella parte iniziale del canzoniere L, 
aveva il compito di presentarci le immagini dell’ambiente in cui bisogna 
comportarsi e attenersi alle leggi d’amore per poter salire i diversi gradi 
dell’amore cortese; la Cort d’amor, posizionata, almeno secondo un progetto 
iniziale, oltre la metà della raccolta in L e a conclusione di un primo gruppo di 
componimenti non lirici prima in N, ha il dovere di istruire con discorsi, con 
racconti ad effetto e consigli preziosi e di raddrizzare il percorso dell’amante 
attraverso « un véritable enseignement », nel caso in cui avesse perso le tracce 
dell’amore cortese. 

La disposizione poi dei componimenti che seguono il Chastel d’Amor (il 
partiment di Garin lo Brun Nuit e jor en marrimen, una tenzone, due partimentz, 
un domnejaire anonimo, un conjat, una piccola sezione di testi lirici disposti per 
autore, sette canzoni e un sirventese prima della sezione che raccoglie 3 salutz, 1 
domnejaire, 1 complainta, 1 conjat, 3 canzoni di crociata alternate a partimentz, 
il frammento della nova di Raimon Vidal e i frammenti del Roman de Jaufré) 
sottolineano  ciascuno un particolare aspetto dell’ideologia cortese. Il modo in 
cui sono disposti, soprattutto i testi epistolari e il particolare rilievo dato ad essi 
sono il frutto dell’interesse nutrito dal copista e/o compilatore per questo genere 
di componimento e per i testi non puramente lirici. In modo particolare il 
 
12. Folena, a riguardo della trasformazione dal gioco alla rissa e poi alla guerra, parla di un topos 
storiografico-narrativo antichissimo, che risale a Omero e alla Bibbia con la guerra della torre di Babele. 
Si passa poi alla guerra dei padovani e Trevisani contro Venezia: i primi ebbero la peggio e a seguito 
della pace di San Giorgio in Aliga del 9 aprile 1216 si stabilivano sanzioni contro i responsabili padovani, 
tra i quali troviamo Jacopo da Sant’Andrea,  menzionato come violento e scialacquatore nel XIII canto 
dell’Inferno di Dante. La trattazione di tale argomento è presente anche nella nostra cronachistica e 
novellistica dal Due al Quattrocento. 
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copista-compilatore riconosce nei due salutz di Arnaut de Maruelh e di Uc de 
saint Circ il marchio di qualità, ponendoli in posizione di rilievo ed avrebbe 
scelto di segnare accanto ad essi la rubrica di genere salut, mentre generica-
mente avrebbe utilizzato la rubrica domnejaire per i due componimenti epis-
tolari anonimi. Ad essi poi si allacciano perfettamente le undici tensos che 
seguono e la nova So fo el temps com era gais di Raimon Vidal anteposti al 
Roman de Jaufré. Le tensons ruotano intorno ai generi di argomento amoroso e 
sono accomunate da una connotazione di tipo dialogicó che pone la donna come 
interlocutrice in presentia diversamente dai salutz in cui la donna, in absentia, 
viene evocata per accogliere la preghiera dell’amante e la sua offerta d’amore. 
In questa ottica la posizione, ben studiata, del Roman de Jaufré in questo preciso 
punto indica che il romanzo rappresenta l’evoluzione di tutti quei testi: lirico-
epistolari, dialogati e didattico-narrativi che il copista è stato ben attento nel 
disporre prima.  

I frammenti del romanzo appaiono antologizzati sia in L che in N. Essi 
racchiudono tratti che appartengono a diversi generi letterari: quello dei salutz, 
delle tenzoni e delle poesie delle trobairitz con chiari riferimenti anche ad altre 
opere e tipologie di testo. La scelta dei frammenti del Jaufre risulta pertanto 
significativa e suggerisce con chiarezza le coordinate stilistico-tematiche che 
hanno guidato il copista nell’assemblaggio. Presentano, inoltre, evidenti affinità 
stilistico-strutturali col genere del salut d’amor e con l’ensenhamen e la scena in 
cui gli amanti finalmente si confessano il loro amore segue il modello della 
tenso tra un uomo e una donna. Gli elementi, infatti, che caratterizzano il genere 
del salut ci sono tutti, per cui in N, dopo il Roman de Jaufré, si può passare alla 
disamina dei salutz disposti di seguito, mentre in L l’inserto del Jaufré si 
posiziona alla fine della sezione come atto conclusivo, una sorta di resumé finale 
delle diverse aree tematiche e dei diversi generi letterari che trattano la materia 
amorosa.  

È interessante notare anche come tutti questi motivi corrispondano alle idee 
espresse nelle liriche citate come exempla nella nova  So fo el temps com era 
gais  di Raimon Vidal, nella quale si ribadisce l’ortodossia cortese. Passando in 
rassegna gli autori citati nella nova notiamo che sono tutti presenti nel canzo-
niere N e quasi tutti sono presenti in L 13. Il trovatore Raimon, costantemente 
ispirato dalla fin’amor e sempre attento a sottolineare l’importanza e il rispetto 
delle regole della cortesia e del comportamento da tenere in amore, ha cercato di 
conciliare la rievocazione di signori munifici con il rimpianto topico del buon 
tempo antico, periodo in cui i trovatori e i giullari trovavano sussistenza e 
ispirazione nelle corti agiate del Midi. La nova risale, invece, agli anni tra il 
1196 e il 1213: momento storico molto particolare che culmina con la diaspora 
trobadorica e che vede, da una parte, l’affievolirsi di quelle motivazioni 
ideologiche che avevano elevato la lirica trobadorica e dall’altra il bisogno di far 
 
13. Di ciascuno trovatore si rileva la presenza anche più di un componimento: Folquet de Marselha, 
Amors merce! No mueira tan soven (BdT 155.1: L 23v, N 55c), A quan gens vens ab quan pauc d’afan 
(BdT 155.3: L 26r, N 59d), Per Dieu, Amors, ben sabetz veramen (BdT 155.16: L 12v, N 56c); Bernart de 
Ventadorn, Lonc temps a qu’eu no chantei mai (BdT 70.27: L 139r, N 145a), Can vei la lauzeta mover 
(BdT 70.43: L 19v, N 140a); Raimon de Miraval, A pena sai d’on m’apreig (BdT 406.7: L 108r, N 218c), 
Er ab la frosa dels freys (BdT 406.8: L 144v, N 223a), Sel cui joys tanh ni chanatr sap (BdT 406.18: L 
147r, N 80a), Aissi cum es genser pascor (BdT 406.2: L 137v, N 219c), Gui d’Ussel, Si be.m partetz, 
mala domina, de vos (BdT 194.19: L 112r, N 204d). 
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rivivere alcuni aspetti di quell’ideologia attraverso forme che, anche se meno 
raffinate, rivelano l’esigenza di affrontare discussioni di problematica amorosa, 
preoccupazioni di tipo sociologico e di impegno sociale.  

In conclusione, tutti gli elementi riscontrati nella prima parte dei due canzo-
nieri sono disposti in modo da dare omogeneità e continuità tematica con un’im-
pronta didattica in entrambi. Consapevoli della loro missione di orientatori del 
pubblico delle corti due-trecentesche, i compilatori di L e N sono ben intenzio-
nati a fornire una rappresentazione della fin’amor del tutto depurata dalle primi-
tive tensioni ideali. Inoltre anch’essi, come tutti i trovatori e i giullari di quell’ 
epoca, sembrano esser preoccupati per la loro sopravvivenza e desiderosi di 
mantenere vivi gli ideali e i valori cortesi in quelle corti italiane che li accolgono 
e in quegli ambienti borghesi in cui comincia a predominare la concezione di un 
amore, «ragionevole», così come lo definisce Avalle (1977: 53), 

depurato dei suoi eccessi, reso accessibile anche negli ambienti più timorati, e 
raccomandato come fonte di vita morale. 

Referenze 
ASPERTI Stefano, 2002, «La tradizione occitanica», in Lo spazio letterario. II. Il 

Medioevo volgare. 2. La circolazione del testo, a cura di P. Boitani, 
M. Mancini e A. Varvaro, Roma, Salerno. 

AVALLE D’Arco Silvio, 1993, I manoscritti della letteratura in lingua d’oc, Torino, 
Einaudi. 

BOSSY Michel-André and JONES Nancy A., 1996, “Gender and compilation patterns 
in troubadours lyric”, French Forum, 21, p. 261-280. 

CALUWÉ Jean-Michel, 1992, « ‘So fo e.l temps’ de Raimon Vidal de Besalu: d’une 
fiction de la ‘tenso’ à une représentation de la ‘canso’», dans L’Imaginaire 
courtois et son double, Actes du VIe Congrès Triennal de la Société 
Internationale de Littérature Courtoise (Fisciano-Sa, 24-28 Juillet 1989) a c. 
di G. Angeli, L. Formisano, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, p. 83-96.  

CANETTIERI Paolo, 1992, «Na Joana e la sezione dei descortz nel canzoniere 
provenzale N», Cultura Neolatina, LII, p. 139-165. 

CANOVA Mariani Giordana, 2008, «Il poeta e la sua immagine: Il contributo della 
miniatura alla localizzazione e alla datazione dei canzonieri provenzali AIK e 
N», in I trovatori nel Veneto e a Venezia: Atti del Convegno Internazionale. 
Venezia, 28-31 ottobre 2004, a cura di G. Lachin, Roma e Padova, Antenore, 
p. 47-76. 

CARAPEZZA Francesco, 2004, Il canzoniere occitano G, Napoli, Liguori. 
CARERI Maria, 1990, Il canzoniere provenzale H (Var. lat. 3207), Struttura, conte-

nuto e fonti, Modena, Mucchi. 
DI LUCA Paolo, «Il Romanzo del Conte di Tolosa: un frammento di chanson de 

geste occitana», Actes du colloque Nouvelle Recherche en domaine occitan : 
approches interdisciplinaires (Albi, 11-12 juin 2009), Brepols, Turnhout, c.s. 

FIELD Hugh, 1976, «Le Roman d’Andrieu de Fransa: état présent d’un problème 
avec une hypothèse basée sur un fragment dans le chansonnier N (première 
partie) », Revue des Langues Romanes, 82, p. 3-26. 



 I CANZONIERI PROVENZALI L E N A CONFRONTO 279 

FIELD Hugh, 1978, « Le Roman d’Andrieu de Fransa : état present d’un problème 
avec une hypothèse basée sur un fragment dans le chansonnier N (deuxième 
partie)», Revue des Langues Romanes, 83, p. 3-14.  

FOLENA Gianfranco, 1976, «Tradizione e cultura trobadorica nelle corti e nelle città 
venete», in Storia della cultura veneta, I. Dalle origini al Trecento, Vicenza, 
Neri Pozza; rist. 1990, in Cultura e lingue nel Veneto medievale, Padova, 
Programma, p. 453-561. 

FRASSO Giuseppe, 1974, «Petrarca, Andrea da Mantova e il canzoniere provenzale 
N», Italia Medievale e Umanistica, XVII, p. 185-205. 

HUOT Sylvia, 1992, “Visualization and memory: the illustration of troubadour lyric 
in a thirteenth-century manuscript”, Gesta, XXXI-1, p. 3-14. 

LACHIN Giosué, 1993, «La composizione materiale del codice provenzale N (New 
York, Pierpont Morgan Library, M 819)», in La filologia romanza e i codici: 
Atti del Convegno, Messina, Università degli Studi, Facoltà di Lettere e 
Filosofia, 19-22 Dicembre 1991, Messina, Sicania, p. 589-607. 

MENEGHETTI Maria Luisa, 1992, Il pubblico dei trovatori, Torino, Einaudi.  
NICHOLS Stephen G., 1990, “‘Art’ and ‘nature’: looking for (medieval) principles of 

order in Occitan chansonnier N (Morgan 819)”, in S. G. Nichols and S. 
Wenzel (eds), The Whole Book: Cultural Perspectives on the Medieval 
Miscellany, Ann Arbor, University of Michigan Press, p. 83-121. 

PARIS Gaston, 1900, « Le roman du Comte de Toulouse », Annales du Midi, 12, 
p. 5-32. 

PULSONI Carlo, 1994, «Nell’ ‘atelier’ del correttore del ms. provenzale L (Vat.lat. 
3206) », Actes du IVe Congrès International de l’AIEO (Vitoria-Gasteiz, 22-
28 août 1993), a c. di R. Cierbide, AIEO, Vitoria-Gasteiz, 1, p. 287-295. 

RIEGER Angelika, 1985, « ’Ins e˙l cor port, vostra faisso’. Image et imaginaire de la 
femme à travers l’enluminure dans les chansonniers de troubadours », 
Cahiers de Civilisation Médiévale, 28, p. 385-415. 

SUCHIER Hermann, 1883. Denkmäler provenzalischer Literatur und Sprache zum 
ersten Male herausgegeben, Halle, Niemayer. 

TAVANI Giuseppe, 1999, Raimon Vidal. Il ‘Castia-Gilos’ e i testi lirici, Luni, 
Milano-Trento. 

THOMAS Antoine, 1889, « Chastel d’amors, fragment d’un poème provençal », 
Annales du Midi, p. 183-196. 

ZUFFEREY François, 2000, « Un fragment de roman provençal en décasyllabes 
monorimes », in Carmina semper et citharae cordi. Études de philologie et 
de métrique offertes à Aldo Menichetti, Genève, Slatkine, p. 105-116. 



25 
 
Tout est dans la farce 
 

 
Wendy PFEFFER 
Université de Louisville 
 

 
Qu’il existe de nombreuses pièces de théâtre en occitan ne devrait pas nous 
étonner. Pas autant en occitan qu’en ancien ou moyen français dirait Louis Petit 
de Julleville mais on a le droit de contester sa conclusion. Nous avons quelque 
quatre cents représentations théâtrales documentées pour la période médiévale 
(Petit de Julleville 1886-I : 126), et Étienne Fuzellier (1949), parmi d’autres, 
argumente que le monde du théâtre occitan était aussi vif et animé que celui du 
Nord. Les chercheurs ont généralement ignoré ces œuvres, mettant l’emphase 
sur le poème lyrique et le roman. Cessons d’éviter des ouvrages destinés à un 
public populaire. 

D’abord, la mise en scène. Graham Runnalls a observé que le théâtre 
développe dans les villes médiévales, quand les circonstances s’y prêtent,  

une administration municipale efficace, la prospérité, des individus aisés enclins 
à encourager les beaux-arts, corporations et confréries religieuses. (Runnalls 
1979 : 471) 
Le théâtre médiéval a perdu beaucoup de sa présence pour des raisons 

simplement matérielles. Les textes des pièces, copiés pour une seule 
représentation, n’ont pas été conservés sur les étagères des bibliothèques ; les 
pages ont été recyclées 1. Nous ne devons pas nous étonner du peu de textes qui 
nous restent (Runnalls 1983 : 85). Bien qu’on n’ait que peu de scripts de 
l’Occitanie médiévale, cette lacune ne veut pas dire que le théâtre n’était pas 
important à l’époque. 

Geneviève Brunel-Lobrichon (2007) observe qu’à la fin du Moyen Âge, on a 
adoré la farce et toute chose farcie. Des ouvrages littéraires sont farcis. Les 
pièces sont elles-mêmes des farces à l’intérieur desquelles nous trouvons encore 
de la viande. Cette idée de farce peut avoir lieu sur scène, dans la forme des 
farces elles-mêmes ou sous forme de petites scènes à l’intérieur de pièces plus 
longues, soit comme des amusements (cilete) ou, dans des ouvrages sérieux, 
comme des moments plus légers, ce que nous observons dans les Passions et les 
mystères. Runnalls a bien dit : 

la plupart des mystères tardifs contiennent [...] de nombreux épisodes destinés à 
provoquer les rires des spectateurs. (Runnalls 1979 : 472) 
Ils sont farcis. Jacques Chocheyras ajoute que le théâtre occitan nous offre un 

mélange de genres, du sublime au grotesque, une combinaison qui va continuer 
dans le théâtre élisabéthain où la grossièreté, même l’obscénité est fréquente, une 
continuation des traditions du théâtre médiéval (Chocheyras 1975 : 148). 
 
1. Des fragments d’un Mystère de Sainte Agathe auvergnat ont par exemple été retrouvés dans la reliure 
d’un livre (Runnalls 1983 : 85-86). 
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Qui plus est, les farces sont une source merveilleuse de renseignements sur la 
cuisine et la vie quotidienne. Dans les pièces médiévales, les auteurs ne 
cherchent pas à exagérer par le biais de la nourriture – l’auditoire n’aurait pas 
accepté une telle hâblerie. Ce que nous observons en ce qui concerne l’alimen-
tation et la boisson n’est pas une exagération de la réalité, mais quelque chose 
qui se rapproche de la vie quotidienne. Les dialogues sont réalistes. Ces œuvres 
littéraires sont alors des sources magnifiques pour découvrir ce que les gens ont 
mangé, ont bu, quels aliments ils ont connus, desquels ils ont entendu parler. 
Cette réalité touche à la nature populaire de la comédie, des farces spécifique-
ment (Rousse 2004 : 260) ; c’est le côté sociologique de ces ouvrages. Mais il y 
a aussi le côté comique. On emploie la nourriture à des fins comiques dans le 
théâtre médiéval. L’alimentation est la clef de voute de beaucoup de scènes, 
sinon de pièces entières. La documentation suggère que de vrais plats servaient 
d’accessoires (Runnalls 1997 : passim). Bruno Laurioux ajoute que leur 
présence sur scène n’est pas simplement du réalisme, il en décrit l’effet comme 
« une jouissance des mots » (Laurioux 2004), un plaisir littéraire et scénique en 
même temps. 

Finalement, notons qu’à la fin du Moyen Âge, on a monté des pièces en 
français dans la région occitane, mais que dans ces pièces, on a inséré des inter-
mèdes occitans. Un tel intermède ainsi qu’une farce occitane sont ici mon sujet. 

La Passion d’Auvergne 
Au XIXe siècle, Petit de Julleville (1886-II : 40) a le premier attiré l’attention sur 
un fragment de Passion conservé dans un manuscrit qui se trouve actuellement à 
Paris (BnF, nouv. acq. 462). Runnalls a étudié et édité la pièce, présentée à 
Montferrand, une ville qui entretenait des liens administratifs forts avec la cour 
parisienne (Runnalls 1979 : 468). La Passion, composée en moyen français, est 
très marquée par l’auvergnat (Dauzat 1900 : 244). Inséré dans cette Passion, sur 
des feuilles écrites d’une autre main, se trouve un interlude, peut-être destiné à 
allonger le spectacle 2. L’insertion est clairement indiquée – celui qui a copié 
l’insertion a ajouté des notes indiquant précisément où placer la scène dans le 
spectacle. Cette même personne a daté sa contribution de 1477 (Dauzat 1900 : 
245). Runnalls est convaincu que cette date, écrite à la main, qui s’aligne sur les 
filigranes du papier et la documentation municipale, offre des preuves d’un 
spectacle monté à Montferrand en 1477 (voir Runnalls 1982 : 31-41). Michel 
Rousse ajoute que l’auteur de la piécette a travaillé afin que le morceau 
convienne au ton du mystère, bien que de façon très artificielle (Rousse 2004 : 
298). Dans ce morceau, Simon le Pharisée se prépare à être le bon hôte ; il 
envoie ses serviteurs Maulbec et Mallegorge chercher de la nourriture (Dauzat 
1900 : 246, vv. 6-7 ; Runnalls 1982 : vv. 1289-1291) 3. C’est Simon qui nomme 
les serviteurs et ces noms, de par leur nature, sont drôles ; nous savons déjà que 
les personnages seront comiques, « Mauvais-bec » et « Mauvaise-gorge » sont, 
tous les deux, des noms de personne associés à la mangeaille. Ces hommes s’en 
vont, avec leurs chiens de chasse. Il faut imaginer une scène bruyante, avec des 
 
2. « On a pris le manuscrit d’une version plus ancienne de la troisième journée, mais on l’a trouvé un peu 
court ; pour l’étoffer, on a commandé trois scènes supplémentaires » dont le morceau qui nous intéresse 
ici (Runnalls 1982 : 54).  
3. J’ai publié quelques-unes de ces observations dans « The Passion of Occitan » (Pfeffer 2011). 
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chiens à peine maîtrisés, aboyants. On insulte la région auvergnate car Malle-
gorge raconte ses histoires de chasse partout dans le monde, en Normandie, en 
Bretagne, dans le Poitou ; il n’y a qu’ici en Auvergne qu’il n’y a rien à attraper 
(Dauzat 1900 : vv. 50-58 ; Runnalls 1982 : vv. 1332-1341). Maulbec assure à 
son compagnon qu’il y a bien du gibier, mais qu’il faut attendre le bon moment 
et de plus, qu’il faut utiliser le bon langage, c’est-à-dire l’occitan. Les deux 
chasseurs voient quelque chose, un animal qui porte une cage remplie d’oiseaux 
et de poissons (sic, Dauzat 1900 : vv. 102-3 ; Runnalls 1982 : vv. 1384-1385, 
« une cage / pleine d’oeseaulx et de poissons ! »), animal qu’ils réussissent à 
attraper. Cet animal, qui peut parler, s’appelle Mallegeype. Albert Dauzat offre 
comme étymologie de ce nom mala guespa (Dauzat 1900 : 257) ; nous nous 
attendons à un personnage sauvage ou piquant comme une guêpe. Toutes les 
répliques de ce personnage sont en occitan – bien qu’un peu contaminé par le 
français (Runnalls 1982 : 57 fait référence à l’étude du passage par Dauzat 
1900 : 243-264]) – ; de l’occitan au milieu de cette pièce en moyen français. 

Mallegeype raconte ses voyages partout dans le monde et combien il aime-
rait travailler à chauffer les fours de cuisine si cela pouvait sauver sa peau 
(Dauzat 1900 : vv. 165-166 ; Runnalls 1982 : vv. 1447-1448). Il offre à Maulbec 
et à Mallegorge le contenu de ses paniers, remplis de nourriture, toute une 
description en auvergnat, avec quelques touches françaises : 

Yo porte ycy dau peysso  
Et venaso qu’es de sazo ;  
Lebres y ay, renars, counils,  
Que l’on pré bé sens avec chis.  
Par lous percuraires porte bramas ;  
Par lous advocas de las carpas ;  
Gendarmas voulont lous seignhours ;  
Maquarels mangont lous flaitadours ;  
Troictas et perchas lous gentilshons ;  
L’eligse ame lous saulmons.  
De ranas ay prou par lous paubres. (Runnalls 1982, vv. 1460-1470) 
Nous devons imaginer un acteur en costume d’animal, qui joue une bête qui 

essaie de vendre sa marchandise. Mallegeype vend des poissons qui corres-
pondent chacun à un type d’individu : la carpe pour les avocats, la truite ou la 
perche, des poissons plus délicats, pour les gentilshommes. Il a des grenouilles 
pour les pauvres. Aucune classe sociale n’est omise de cette liste de consom-
mateurs 4. Maulbec et Mallegorge invitent Mallegeype à se joindre à eux afin 
qu’ils apportent ses vivres à Simon et ainsi nourrir tous les hôtes qui peuvent 
arriver ; Mallegeype quitte la scène à ce moment. 

H. Lewicka considère l’insertion de l’occitan dans des textes français comme 
une preuve de la vitalité de l’occitan face à l’expansion linguistique et territoriale 
française (Lewicka 1971 : 347). Quand on veut rire, on écrit dans la langue locale 
(Lewicka 1971 : 351 citant Aebischer 1931 : 389). Un tel emploi du parler local 
n’était pas simplement destiné aux illettrés : « L’idiome local [...] pouvait amuser 
le public cultivé par son contraste avec le français » (Lewicka 1971 : 354). 
 
4. Un texte allemand du XVe siècle, incipit „Diß ist eyn schympfliche gleychnyß der vische“, offre des 
comparaisons semblables (v. Hoffman 1997 : 97 et 109-110), confirmant ce genre de critique à la fin du 
Moyen Âge. 
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Runnalls observe : « Il est évident que cette scène est pleine d’humour et de 
satire » (Runnalls 1982 : 285 ; voir aussi Bossuat 1944 : 333), que les paroles de 
Mallegeype font un commentaire sur la situation politique à Montferrand en 
1477, une situation qui « ne convenait pas à tout le monde » (Runnalls 1982 : 
285). Lewicka emploie des mots plus forts pour décrire cette scène : « Les valets 
représentent des officiers royaux qui pillent sans merci le pauvre peuple, incarné 
par Maleguêpe » (Lewicka 1971 : 355). Elle continue : 

Le morceau, unique en son genre, est une attaque violente à peine déguisée 
contre les hauts seigneurs français […] et contre ceux qui les servent aux dépens 
du peuple. (Lewicka 1971 : 356) 
Dans ce fragment inséré dans une pièce en moyen français, l’occitan est 

employé pour marquer l’étrangeté et l’infériorité – c’est la langue à employer si 
on veut attraper des bêtes sauvages en Auvergne. Que l’animal attrapé parle 
occitan confirme cette observation. Les deux langues sont carrément intercom-
préhensibles, peut-être aussi vrai pour l’auditoire que pour les acteurs – quelle 
autre raison pour expliquer le code-switching ? Comme le note Runnalls :  

Les répliques de Mallegueype sont bourrées de plaisanteries et de boutades qui 
auraient été, naturellement, incompréhensibles aux spectateurs qui ne parlaient 
pas le patois. (Runnalls 1979 : 482) 
Les trois personnages sont comiques. L’apparition de Mallegeype nous 

rappelle la Flûte enchantée quand Papageno apparaît pour la première fois 
(Runnalls 1982 : 285 a fait la même observation). Voici ce personnage, habillé 
de façon étrange, qui provoque une réaction simplement en entrant sur scène. 
Rousse la décrit ainsi :  

Il apporte une rupture complète qui se marque dans le costume, le ton, le lan-
gage, la gestualité, le comportement. Là où domine l’austérité d’un enseigne-
ment religieux orthodoxe, il introduit liberté et exubérance. (Rousse 2004 : 288) 
Dans cette Passion, l’occitan est employé à des effets comiques ; c’est un 

occitanophone qui décrit les aliments, qui relie la nourriture à des catégories 
sociales et qui, grâce à l’alimentation, critique ses contemporains. Qu’un auteur 
veuille faire ce type de distinction me semble notable. Il y a sûrement un 
élément de satire dans le choix de poissons qui accompagnent les différents 
rangs sociaux, « des critiques assez acerbes [...] appréciées surtout par le menu 
peuple » (Runnalls 1979 : 482). 

La Farce des trois voleurs 
Il existe une autre œuvre qui mérite plus d’attention qu’elle n’a eue jusqu’à 
présent, une farce découverte par Léonce Bouyssou dans les Archives du 
département du Cantal. Jacques Monfrin a été le premier à en parler (1965), 
suivi par Bouyssou (1967) et ensuite par Robert Lafont et Christian Anatole 
(1970). Longue de 260 vers octosyllabiques (Bouyssou 1967 : 583, Lafont et 
Anatole 1970-I : 262), cette farce est incomplète ; il nous manque au moins une 
scène et peut-être aussi la fin. Bouyssou suggère qu’il pourrait manquer beau-
coup plus, étant donné le fait que les farces médiévales contemporaines 
comportent environ 700 vers en moyenne (Bouyssou 1967 : 583). Cinq acteurs 
s’engagent dans une comédie physique remarquable. Joan Vesòla l’a nommé 
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farce dans son édition de 1989 5. C’est le seul exemple d’une farce occitane 
destinée à une représentation indépendante (à la différence d’une farce insérée 
dans un mystère). Elle a été copiée sur papier ; les filigranes 6 sont du milieu du 
XVe siècle, spécifiques à l’Auvergne (Monfrin 1965 : 508). La main du scribe 
confirme ce lieu, ainsi qu’une note en français, au verso d’une des feuilles, qui 
identifie un scribe à Riom-ès-Montagnes (Cantal). Monfrin était convaincu que 
le texte a été composé en auvergnat et n’a été traduit ni d’un autre dialecte de 
l’occitan, ni du français (Monfrin 1965 : 510).  

La nourriture, l’alimentation sont centrales. Au début, Guillalmeta offre au 
prêtre, son amant, « polalhias et may chapos » (v. 8) ; celui-ci observe que le 
clairet est le vin qui convient à ce repas (v. 18). L’association de l’érotisme et de 
la nourriture est un lieu commun des fabliaux (Lorcin 1984 : 232). Entre-temps, 
deux voleurs, Rollant et Chascun, en voient un troisième, Tot-m’es-un, qui porte 
un cabas ; Rollant pense aussitôt à de bonnes choses à manger :  

  ... mi chal  
beure de vostra botelhia  
plagues a Dieu que una corneta  
aguessa hieu a donar  
et de po blanc a mangiar  
et de la sopa et de lart (vv. 58-63) 
Notons la distinction entre le pain blanc et la sopa, qui pourrait être une 

tranche de pain mais pourrait aussi être un aliment assez liquide. On a du mal à 
imaginer une telle sopa dans un panier, mais il s’agit d’une comédie. Peut-être 
ce vers y est-il pour faire rire. N’oublions pas le poisson dans le panier de 
Mallegeype. Peut-on penser que des liquides dans des récipients inappropriés est 
un lieu commun d’effet comique ? 

Les trois voleurs réussissent à prendre le festin de la table de Guillalmeta. 
Une fois le vol commis, Guillalmeta et le prêtre font le compte des dommages. 
Prêt à partir puisqu’il ne reste rien à manger, le prêtre regrette simplement 
d’avoir perdu son botet, un récipient pour transporter le vin : 

mai plangi mon botet  
que non fau lo vi claret  
car ieu trobarey pro vi  
mas non say pas qu’aysi  
ieu lo puischa porta  
quan mi venrey dina. (sc. 2, vv. 66-71) 
Il regrette davantage le contenant que le contenu. Guillalmeta pense à leur 

prochain rendez-vous, toujours centré sur la nourriture :  
Dimartz sey voliatz torna  
et portat quiquen que dinen (sc. 2, vv. 75-76) 
Elle s’intéresse à l’alimentation peut-être plus qu’à l’acte sexuel. 
Dès que les voleurs ont pris le repas de la table de Guillalmeta, ils s’accor-

 
5. Une édition décrite comme « peu satisfaisante » (Brunel-Lobrichon, Chambon & Olivier 2006 : 533), 
Vesola (1989) l’a publiée dans un périodique peu disponible. Le monde savant attend toujours une édition 
critique de ce texte. 
6. Selon Monfrin (2 février 1987), le filigrane porte le numéro de Briquet 13243, une roue de Sainte 
Catherine associée aux papeteries de la région de Clermont. 
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dent à le partager. Mais d’abord une sieste. Pendant que Chascun et Tot-m’es-un 
dorment, Rollant avale toute la viande et boit tout le vin volé. Au moment du 
réveil, Chascun suggère de manger ; Rollant n’est pas intéressé. Tot-m’es-un se 
rend compte que toute la nourriture a disparu, mais c’est Rollant, l’astucieux, 
qui accuse Tot-m’es-un de l’avoir pris ! Les trois voleurs se querellent, puis se 
réconcilient. Cette trame est bien connue comme motif folklorique (Thompson 
1955-1958 : nos 381 et 465, par exemple) avec de multiples exemples médiévaux 
(Monfrin 1987 : 1er juin). 

Signalons que deux des vauriens portent la description de quoquinus dans les 
didascalies latines. Monfrin a compris le mot dans le sens des mots français 
« coquin » et « coquard, » c’est-à-dire « mendiant » (Monfrin 1987 : 9 mars). 
Est-il aussi possible que le mot fasse référence au mot latin coquinus, « chef de 
cuisine » ? En anglais, chef de cuisine, cook, et escroc, crook, riment. L’écrivain 
a pu faire quelque chose de semblable avec le latin, le français et l’occitan 
coquin / coquinus. Notons que la profession médiévale de chef de cuisine porte 
ses propres associations, dont peu sont positives. Rollant et Chascun démontrent 
toute la répugnance associée au monde de la cuisine. Soit chefs de cuisine, soit 
escrocs, ils se parlent en termes assez polis, comme « ganti galan » (v. 73) ou 
« galan » (vv. 48, 91), ce qui invite l’auditoire à rire. « Galan » peut vouloir dire 
un adolescent, un valet, un serviteur ou encore un « fou, fêtard, noceur » 
(Koopmans & Verhuyck 1995 : 141 n. et 188 s.v. gallans), des sens qui ne 
conviennent pas tous à nos personnages. 

Tous ceux qui la connaissent s’accordent à dire que c’est une pièce remar-
quable, et par sa composition (on a plusieurs didascalies, quelques-unes très 
détaillées, v. Bouyssou 1967), et la seule farce indépendante d’occitan médiéval. 
L’alimentation en est le moteur. C’est ce qui réunit Guillalmeta et le prêtre ; 
c’est ce qui réunit les trois voleurs. La nourriture crée la scène de rencontre des 
deux groupes de personnages. Le repas volé est la source de friction et de 
comédie entre les trois voleurs. Mangiar et beure figurent parmi les mots les 
plus souvent employés dans le texte, répétés plus de trente fois en moins de 
270 vers. On se bat pour un morceau de pain, au sujet d’un panier vide – ce 
serait une merveilleuse farce à mettre en scène aujourd’hui. Marie-Thérèse 
Lorcin a observé que les auteurs de fabliaux ont employé les aliments et la 
boisson comme des moments de rencontre, pour rassembler les gens (Lorcin 
1984 : 235), une observation aussi vraie pour cette farce. 

On peut l’associer aux repues franches, « repas gratuits », du moyen 
français. Ces repues franches sont associés à François Villon et ses amis (v. 
Koopmans & Verhuyck 1995). Les textes de Villon ne sont pas des farces, mais 
ils offrent des motifs très similaires – les déceptions, le vol, la supercherie – afin 
d’obtenir un repas gratuit, qui est le thème dominant de ces morceaux en moyen 
français ; les repues franches “isolate and centralize a fundamental theme of the 
literature of their period, that the obsession with drink and with food is 
essential, from beginning to end, joined with an obsession with money” (Koop-
mans & Verhuyck 1995 : 41). Les Repues franches sont écrites en vers, comme 
un récit ; les mêmes thèmes se trouvent dans les farces en moyen français.  
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Conclusion 
Pascale Dumont a observé deux tendances différentes dans la présentation de la 
nourriture dans le théâtre en ancien français, soit un moment de convivialité, 
normalement dans une taverne, où on observe des fanfaronnades ou des 
traîtrises, soit une épisode d’arrière-fonds, peut-être sans répliques, afin de 
valoriser l’hôte et l’hôtesse (Dumont 2006 : 90-91). Dans le théâtre médiéval 
occitan, même dans les moments sérieux, l’alimentation sert à faire rire, c’est de 
la comédie pure. Les deux exemples discutés ici méritent notre intérêt pour 
plusieurs raisons. Du point de vue linguistique, ils nous offrent un témoignage 
de la survie de l’occitan en Auvergne à la fin du Moyen Âge : déjà plus ou 
moins remplacé par le français à Clermont-Ferrand mais toujours en place vers 
Riom-ès-Montagnes. Les pièces ne sont pas de grandes œuvres littéraires, mais 
cela ne les rend pas moins utiles comme témoins, puisque le rire ne connaît de 
frontières ni linguistiques ni temporelles. Le théâtre occitan médiéval mérite 
plus d’intérêt qu’il n’en a reçu jusqu’à ce jour. Pour les recherches sur l’alimen-
tation et la boisson en Occitanie médiévale, les œuvres théâtrales sont de belles 
sources, bien farcies. 
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Dans deux cantos de sa Divina Commedia, Purgatoire XI et XXVI, Dante 
Alighieri (1265-1321), le célèbre poète du dolce stil novo, parle des rivalités 
dans l’art, illustrant cette idée par des exemples de la poésie occitane et ita-
lienne: Guiraut de Borneil, Arnaut Daniel, Guido Guinizelli, Guido Cavalcanti 1, 
mais aussi des arts figuratifs : Giotto (mort en 1337) a remplacé Cimabue (1240-
1305) comme peintre favori, tandis que Franco a vaincu Oderisi (1250-1299) 
dans les arts de l’enluminure. Dans son livre De Vulgari Eloquentia, Dante a 
confronté les trois vernaculaires littéraires de l’Italie –l’occitan, le français et 
l’italien – dans un contrasto juridique. L’occitan fut la première langue 
poétique, mais il fut vaincu en Italie par l’école poétique italienne de Dante 2. 

Un poète italien contemporain de Dante, Immanuel de Rome (1261-1328), 
poète italien ainsi que poète hébreu dans la tradition hébraïque, tradition 
originaire de l’Espagne musulmane, a transposé ces rivalités poétiques romanes 
dans le domaine de la poésie hébraïque. Il décrit un débat entre les poètes 
hébreux de l’Espagne, ceux de la Provence et ceux de Rome. 

Immanuel de Rome était donc fortement influencé par ces idées sur 
l’interaction des langues et littératures romanes en les transférant dans le 
domaine sémitique. Dante Alighieri, dans sa Divine Comédie ainsi que dans son 
De Vulgari Eloquentia, examine les différences entre les écoles poétiques, leurs 
contrastes stylistiques et leurs lieux d’origine.  

De nouvelles langues poétiques entrent en vogue en Italie : l’italien de 
l’école sicilienne et, plus tard, de l’école de Toscane représenta selon lui une 
amélioration après l’usage de l’occitan en poésie et le français en prose. Il y a 
donc une rivalité imaginaire entre les littératures romanes qui se manifestaient 
en Italie. Dans son De Vulgari Eloquentia I, X, Dante peint la relation entre les 
trois littératures vernaculaires qui jouent un rôle en Italie : la langue d’oïl 
(français), la langue d’oc (occitan) et la langue de sì (italien).  
 
1. Dans le Purgatorio XXVI : 91 sq. est présenté l’esprit de Guido Guinizelli qui parle du poète occitan 
Arnaut Daniel (1180-1200), un des autres esprits présents. Il était miglior fabbro della lingua materna (le 
meilleur forgeron du parler maternel). Il serait supérieur au poète Guiraut de Borneil (1138-1215) du 
Limousin, que la plupart semblaient préférer, mais sans fondement. Dans le passage du Purgatorio 
XXVI : 124 sq., l’esprit de Guinizelli parle aussi de la situation en Toscane et mentionne le poète 
surestimé Guittone d’Arezzo (1230-1294). À la fin de ce passage, Dante raconte sa rencontre avec l’esprit 
du célèbre poète occitan Arnaut Daniel, qui lui récite quelques terzines en langue occitane en déplorant sa 
folie de jeunesse et disparaît dans le feu. Dans ces passages, on voit la rivalité entre des écoles poétiques 
et plusieurs poètes sont mentionnés. V. Alighieri 1965, 1957, 2001, 2007. 
2. Sa propre école du dolce stil novo contraste aussi avec l’école sicilienne, ou le style de Guittone 
d’Arezzo (1230-1294), et le style nouveau de Guido Guinizelli (1225-1276) et Guido Cavalcanti (1259-
1300). 
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Dans un autre passage (I, VIII), Dante évoque les Hispani, Franci et Latini, 
les troubadours espagnols, qui composaient des poèmes en occitan, les écrivains 
français, qui écrivaient des textes en prose et des textes épiques, et les poètes 
italiens qui commençaient tout juste une littérature poétique.  

Examinons de plus près la situation telle que Dante la décrit (Crespo 1994). 
Il argue que l’éloquence italienne est supérieure à celle des deux autres verna-
culaires et présente un débat fictif dans lequel les trois langues doivent plaider 
leur cause. La langue d’oïl se croit supérieure aux deux autres langues. Quelques 
œuvres en français sont mentionnées, comme L’Histoire ancienne jusqu’à César 
et les Fet des Romains. Ensuite sont mentionnés les Romans du roi Arthur. Peut-
être s’agit-il ici de Lancelot et La mort le roi Artu. En effet, dans l’Italie du 
XIIIe siècle, beaucoup d’auteurs de prose didactique se servaient du français. 

Brunetto Latini (1220-1294), le maître de Dante, est le plus célèbre de ces 
italiens d’expression française. Il y a d’ailleurs une grande influence des œuvres 
historiques françaises sur des vulgarisations en italien.  

La langue d’oc avait le rôle principal dans la poésie, tant au sens chronolo-
gique que par sa perfection et sa douceur. Le premier poème occitan en Italie fut 
écrit par Pier de la Cavarana, qui écrivit, probablement au printemps de 1194, un 
sirventes en occitan pour exhorter les Italiens à prendre les armes contre 
l’empereur allemand. Fait remarquable : il n’utilisait pas l’italien, mais l’occitan. 
Après lui, de nombreux poètes italiens se servirent de l’occitan dans leur poésie, 
comme Rambertino Buvalelli (mort en 1221), Lanfranco Cigala (mort en 1257 
ou 1258) et Bonifacio Calvo (fl. 1250-1266), Bartolomeo Zorzi (fl. 1260-1290), 
et Sordello da Goito (mort en 1269 et mentionné par Dante dans Purgatorio VI). 

Il y avait aussi beaucoup de troubadours provençaux qui venaient en Italie, 
comme Peire Vidal, Raimbaut de Vaqueiras et Aimeric de Peguilhan. Au 
XIIIe siècle, la philologie de la poésie provençale fleurit en Italie, avec des chan-
sonniers, vidas et razos (biographies et commentaires).  

Pour ce qui est de la troisième langue romane, l’italien, la première poésie 
dans cette langue fut écrite en Sicile, à la cour de Frédéric II (1194-1250), dans 
les années trente du XIIIe siècle. Son grand père, Roger II (1095-1154), avait été 
un mécène pour les poètes arabes siciliens, les successeurs de ‘Ali al-Ballanûbi 
(mort en1078) et Ibn Hamdîs (1056-1133), comme al-Atrâbanishi (de Trapani) 
et al-Buthayri (de Butera) (v. Schippers 2005 : 66-69 ; Corrao 1987). Cependant, 
la poésie d’amour italienne de l’école sicilienne au temps de Frédéric II est 
généralement considérée comme une imitation de la poésie des troubadours 
provençaux, bien que plus limitée en ce qui concerne les thèmes et motifs 
(v. Formisano 1998, Fratta 1996). Après la mort de Frédéric II, cette poésie 
d’amour se poursuivit en Toscane et à Bologne. Dante voulait se distinguer de 
ses prédécesseurs et de là résulte son opinion dans De Vulgari Eloquentia au 
sujet de la poésie italienne du dolce stil novo : pour lui, l’italien est supérieur à 
l’occitan parce que la nouvelle poésie est plus douce et plus subtile (dulcius 
subtiliusque). En d’autres mots, elle combine une douceur de mélodie à une 
profondeur conceptuelle, comme dans la poésie de Cino da Pistoia (1270-1336) 
et Dante Alighieri lui-même 3. Ces deux poètes « tendent plus que d’autres au 
latin commun aux trois vernaculaires ». Dante jugeait l’italien supérieur parce 
 
3. Crespo 1994 présente une nouvelle interprétation de ce passage. 
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que cette langue est plus proche du latin. C’est pour cela qu’il considérait 
Virgile comme son maître et qu’il fut inspiré par son style élégant.  

Immanuel de Rome, poète à la fois italien et hébreu, devait être influencé par 
ces idées de Dante. Il inventa une forme stable du sonnet en hébreu, avant que 
Pétrarque (1304-1374) ne standardise le sonnet en italien. Dvora Bregmana 
conclut qu’Immanuel était plutôt influencé par Dante Alighieri, qui se servit du 
sonnet dans sa version du Roman de la rose, l’allégorie d’amour intitulée Il 
Fiore. Immanuel écrit aussi le Mahberet Ha-Tofetwe-ha-’Eden 4  (v. Yarden 
1957), inspiré sans doute par la Divine Comédie. Des motifs dantesques peuvent 
également être trouvés dans ses sonnets hébreux, bien qu’Immanuel opérât plus 
dans le style des poeti giocosi, les poètes humoristes comme Cecco d’Angiolieri 
(1260-1313) (v. Schippers 1998 et Bregman 2006 : 63, 69, 80), que dans le style 
de la poésie sérieuse de l’amour, par exemple dans le sonnet qui commence par 
(Yarden 1957-I : 43) 5 : 

Sékhelmes.ay/yér! Yom ašèr/s.iyyarta//  
Bat Gérešom/– kol ha-yequm/hikhlamta//  
Ya’an be-giš/mahkolgenut/hišlamta//  
Ki bah.alom/ ha-buz we-at/patarta// 6 
Ulay le-qab/bés.kolgenut/ nadarta//  
O la-’asot / yanšof we-qof/ yazamta?//  
Mah ha-h.alom/ haz-zèhašèr/ h.alamta?//  
Imruh.a-kha/ sarah we-imšakharta ?// 7 
Suivent six vers qui font le compte du sonnet. 
Le mètre arabe Kāmil [hébreu : Šalém] est maintenu dans tout le poème dans 

la séquence suivante de syllabes longues et brèves : les longues sont constituées 
par des voyelles longues et les brèves par des voyelles šewa ou brèves :  --v-/ --
v-/ --- ce qui équivaut normalement à un hémistiche ou selon Jacqueline Genot-
Bismuth (1991 : 175) :  

l’hendécasyllabe hébraïque s’articule en demi-kamil andalou (4/4/4 ou 4/4/3). 
Nous avons exprimé les voyelles šewa par des lettres en italiques dans notre 

texte. Dans le système arabe le mètre est quantitatif, mais au même temps on 
peut lire cette composition comme un sonnet avec des accents métriques sur la 
quatrième et la dixième syllabes des hendécasyllabes. 

Comme Dante, Immanuel de Rome était conscient des rivalités entre les 
écoles de poésie, ainsi que Jacqueline Genot-Bismuth l’a souligné dans son 
article. Il existait une rivalité entre les écoles provençale, romaine et espagnole, 
tant dans la poésie hébraïque que dans les poésies des vernaculaires romanes. 
Dans le De Vulgari Eloquentia, le français, l’occitan et l’italien correspondaient 
aux littératures des Franci, Hispani et Latini.   
4. « Enfer et Paradis » 
5. « Intelligence créative » est une parodie d’un terme philosophique comme il y en a tant dans la poésie 
du dolce stil novo.  
6. « Ô intelligence créative ! Le jour que vous avez créé la fille de Gershom, vous avez couvert d’igno-
minie l’univers, parce que dans son corps vous avez perfectionné toute laideur. Peut-être aviez-vous eu un 
cauchemar, et l’avez-vous fait réalité. » 
7. « Peut-être aviez-vous fait vœu d’assembler toutes les choses détestables ou bien vous vous êtes 
proposé de former un hibou ou un singe, comment avez-vous pu rêver un tel rêve est-ce que vous étiez 
malade ou soûl ? » 
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Genot-Bismuth se demande comment interpréter la volonté d’Immanuel de 
démontrer à la fois la maîtrise de l’art andalou de la versification et son 
excellence dans le maniement des outils créatifs de la poétique de l’école du 
dolce stil novo. Elle cite une allusion symbolique à la situation poétique de 
l’hébreu dans la sixième Mahberet d’Immanuel. Dans cette pièce, il décrit un 
débat sur les mérites des différentes écoles poétiques de son temps. La polé-
mique s’élève entre partisans et adversaires de l’école andalouse et de l’école de 
Rome 8, contestée à son tour par l’école de Provence.  

Finalement défié par un poète de Provence, vantard et dénigreur, l’Immanuel 
fictif propose de relever le défi dans un concours poétique où il défendra les 
couleurs de l’école poétique « romaine ». (Genot-Bismuth 1991 : 164-165) 
Elle continue en ces termes :  
Sans nous laisser prendre au piège d’une lecture « documentaire » du passage 
fictif, nous pouvons cependant en tirer un certain nombre d’enseignements 
éclairants. 
Le sixième Mahberet commence ainsi 9 :  
Immanuel dit : « Dans les jours de ma jeunesse, je participais avec le prince à 
une réunion d’hommes intelligents, excellents et sages qui parlaient des signes 
des bonnes manières et des poésies louables. Ils se vantaient de la poésie et de la 
grâce de son arrangement. L’un disait ceci, l’autre disait cela. Il y en avait qui 
louaient les poésies des sages d’Espagne, il y en avait aussi qui disaient que 
l’Espagne était allée au sommet du ciel, mais en était descendue depuis. D’autres 
disaient que les poésies de Rome étaient en baisse et que c’était en Provence que 
se trouvaient les centres des poèmes louables et les poésies gracieuses et qu’à 
cause des poèmes des sages de Rome, tous criaient à en avoir le gosier sec et 
rauque. C’étaient des poèmes de langage tortueux, impossible à améliorer, c’était 
de la défectuosité qui n’était pas faite pour la mémoire. Moi, je restais silencieux 
durant toute cette discussion, mais mon cœur était comme un serpent qui mord et 
une vipère qui pique, parce que il y avait là un fou enraciné des fils de Provence, 
une bête à forme d’homme, dont les vains propos faisaient jaillir la graisse de 
nos épices, en nous faisant vergogne, et en fendant des pierres de cristal. Que 
Dieu puisse fendre sa langue et la détruire ! Il nous comblait de paroles, en se 
moquant de nous. Il était sans vergogne quand il disait : « Pourquoi vous 
conduisez-vous comme une folle, Rome ? Dans les vallées ici en Provence sont 
les trompettes de l’intellect qui versent de la grâce et sont considérées comme 
des faibles mais sont en vérité des géants. C’est là que les motifs élevés prennent 
le siège des cœurs. Et nous traversons tous les champs de bataille des poètes et 
des lettrés comme des pionniers, ceints avec les longs vêtements des prêtres du 
conseil. Nous sommes les chefs de milliers de poèmes et de poésies. Sur toute la 
terre s’est répandu le niveau de notre gloire. Qui est capable de joindre notre 
respectable collège ? Qui est comme nous, qu’il peut nous juger ? Nous 
remporterons la victoire décisive ! Vous n’avez pas la douceur de langage ni 
l’héritage culturel. Si vous avez honte de l’intelligence de mes paroles, 
choisissez un homme pour jouter contre moi. » 

 
8. « “Romain” au sens d’“italien”, opposé à “espagnol” et “provençal”. On observera qu’Immanuel 
transporte dans le milieu littéraire juif un débat beaucoup plus général, caractéristique des milieux 
littéraires italiens du temps ; Dante, quant à lui, était un partisan résolu des formes à la provençale » 
(Genot-Bismuth 1991 : 164, n. 12). 
9. Traduction de l’hébreu en français par Arie Schippers, texte hébreu dans Yarden 1957-I : 105-106. 
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 Alors je voyais que les hommes de ma parentèle étaient silencieux, couverts 
de honte et rougissants, mettant les mains sur la bouche. La défaillance prenait 
possession des cœurs du peuple parce que le bruit de l’homme était tellement 
grand qu’il n’y avait pas de guérison de cela. Le fou nous blâmait de tout cela et 
il n’y avait personne pour lui répondre : « Cessez, cessez ». Il n’y avait personne 
qui se dirigeait vers lui. Mais alors l’esprit d’émulation prit possession de moi. 
Le Dieu des armées m’avait convaincu de leur faire un signe et pour vérifier et 
sonder si nous aussi, comme eux, nous avions du courage dans les poèmes et les 
poésies. Je disais donc aux vice-rois et aux nobles : « Qui est cette personne ? 
Qui est-elle pour nous exhorter par ses paroles et qu’elle fait puer notre fragrance 
par ses choses vaines ? Que les cœurs des hommes ne trébuchent pas à cause de 
lui ! Votre serviteur sortira pour lutter avec lui. Si je n’étais pas capable de 
retourner l’acier de son glaive, et si je ne faisais pas de ses poésies comme des 
choses ignobles, j’aurais commis contre vous un grave péché, et pour toute ma 
vie. » 
 Alors les gens de mon parti disaient : « Vous êtes béni ainsi que votre cause. 
Que Dieu réponde à votre salut et que le Seigneur soit avec vous ! » Je me levais 
de ma place et j’allais à l’homme jusqu’à sa place et je l’appelais par son nom, 
en lui disant : « Ô mauvais homme désapprouvé et distrait, ô petit homme qui se 
vante de ses poèmes et de ses poésies et de ses jugements, vous dites de nos 
poèmes que Dieu les a desséchés dès le ventre ! Me voici, je suis sorti contre 
Satan. Si vous êtes Job, moi je suis Élihu. Que savez-vous que nous ignorons ? 
Est-ce que vous êtes sage et nous pas ? Par la vie de l’Alliance ! Si vous êtes une 
mer des sagesses, moi je suis sa source. Dieu m’a envoyé ainsi que son Esprit. Je 
mets ensemble les poèmes dans la balance et je pèse des poésies dans la bascule. 
Qui avez-vous couvert d’ignominie ? Qui avez-vous insulté ? Contre qui avez-
vous élevé votre voix ? Me voici le plus petit des serviteurs de mes maîtres. Dans 
le champ de courses de l’intellect je n’ai pas approché la poussière du rang de 
mes aïeux. Et vous êtes dans vos yeux Heman ou Khalkol [des sages du temps de 
Salomon], le maître qui a créé le tout. Approchons ensemble de la bataille de 
l’épreuve ! Voilà ma gerbe est élevée. Je pourrais vous répondre quand vous me 
poserez des questions ou bien je parlerai et vous devrez me répondre ».  
Après une espèce de joc-partit, un échange poétique de questions et réponses 

en rimes sur toutes sortes de choses, à commencer par la cosmographie, Imma-
nuel, le narrateur-poète, sortit vainqueur de la bataille poétique. 

Dans la discussion de la Mahberet, on peut percevoir l’écho d’un débat de 
lettrés italiens juifs du début du quatorzième siècle sur la perte de prestige de 
l’école andalouse, certains étant d’avis que l’école andalouse était tombée en 
déclin, d’autres voulant promouvoir la nouvelle école de poésie. De ce point de 
vue, l’intention d’Immanuel de Rome était de convaincre le public local juif de 
son incontestable excellence dans sa production de pièces andalouses de 
tradition pure, puis de l’éduquer aux innovations « romanes ». C’est ce qui 
explique la juxtaposition de formes « orthodoxes » andalouses et les innovations 
« italiennes » dans ses Mahberot. 

Indépendamment des conclusions très pertinentes de Jacqueline Genot-
Bismuth – n’oublions pas que dans les sonnets d’Immanuel, la métrique arabe 
était toujours respectée, tout comme les lois du sonnet –, nous pouvons 
également conclure qu’il existe un parallèle entre les différentes écoles poé-
tiques romanes et les écoles hébraïques, et qu’Immanuel de Rome a adopté la 
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vision de Dante sur les écoles poétiques romanes qu’il a adaptée à sa vision des 
différentes écoles poétiques hébraïques. 
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Les pèlerinages médiévaux ont servi en tant que motif pour les genres littéraires 
les plus variés et en tout premier lieu Saint-Jacques de Compostelle, en raison de 
son importance comme sanctuaire de pèlerinage de l’Occident. En effet, le 
pèlerinage à Saint-Jacques revêt dès le début du bas Moyen Âge la même 
importance que ceux de Rome et de Jérusalem. Dans son œuvre Vita Nuova 
(chap. XL), Dante Alighieri remarque la différence entre le pèlerin de saint 
Jacques nommé « jacquet », celui de Rome nommé de la même façon le « rou-
mieu », et celui de Jérusalem le « palmier », avec pour symboles respectifs la 
coquille, la croix et la palme.  

Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle se construit autour de plusieurs 
légendes. La première est que l’apôtre – fils de Zébédée et frère de Jean 
Évangéliste – étant le plus proche de Jésus, puisqu’il était aussi son cousin, avait 
prêché en Hispanie avant son martyre en 44. Après la Crucifixion de Jésus, 
Jacques le Majeur identifié avec sa doctrine, admiré pour sa ferveur et la 
sincérité de ses paroles, devint le principal animateur de la communauté de 
croyants à Jérusalem. On croit même que l’Apôtre aurait fait un voyage à partir 
de la Palestine en arrivant en bateau à la côte d’Andalousie, terre où il débuta en 
tant que prêcheur. Il continua à prêcher à Coimbra et à Braga et, selon la 
tradition, il serait ensuite passé à Iria Flavia, dans la Finisterre Hispanique, où il 
participa à l’évangélisation en fréquentant des lieux de cultes païens 1. Le roi de 
la Judée, Hérode Agrippa, que son succès comme prêcheur rendait jaloux, 
voulant flatter ses compatriotes juifs, ordonna à ses soldats de le décapiter. Sa 
dépouille fut déposée par ses amis Theodor et Athanase dans un bateau qui, 
guidé par un ange, devait conduire son corps vers les côtes de la Galice. 

À l’époque de la Reconquête, mouvement politique contre les Maures qui 
avaient presque totalement pris la péninsule ibérique, Charlemagne joua un rôle 
important dans le développement du pèlerinage. L’empereur avait rêvé qu’il 
devait aider à sauver la chrétienté, selon le Livre IV du Codex Calixtinus : 
Historia Karoli Magni et Rotholandi, considéré pendant longtemps par les 
historiens comme un livre qui narrait le factuel. Probablement rédigée dans la 
première moitié du XIIe siècle, cette histoire légendaire des expéditions de 
Charlemagne au-delà des Pyrénées, écrite en prose, à la gloire de l’empereur, de 
saint Jacques et du pèlerinage compostellan, fut largement diffusée au Moyen  
1. Bréviaire des Apôtres, daté de la fin du VIe siècle ou début du VIIe siècle, attribué à tort à saint Jérôme, 
dit pour cette raison du Pseudo-Jérôme. 
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Âge, et a beaucoup contribué à la renommée du pèlerinage à Saint-Jacques-de-
Compostelle. Selon la geste en question, Charlemagne devait partir vers l’His-
panie pour participer aux luttes de la Reconquête avec l’aide de saint Jacques, 
qui pour cette raison sera connu entre autres comme Santiago Matamoros, soit 
celui qui tue les Maures. C’est ainsi que sur le chemin du pèlerinage à Saint-
Jacques-de-Compostelle plusieurs sites se trouvent plongés dans l’univers 
épique de la geste carolingienne. Depuis les rapports de Charlemagne avec 
l’apôtre – le rêve sur un chemin d’étoiles, à savoir la voie lactée – les gestes sur 
le thème commenceront à surgir et seront de plus en plus productives, comme, 
par exemple, la Chanson de Roland, qui se passe dans la péninsule ibérique, 
avec comme thématique les luttes pour l’expulsion des Maures.  

À partir de ce moment, une littérature significative a été produite sur le 
thème des pèlerinages compostellans : le Livre II du Codex Calixtinus intitulé 
De miraculis sancti Jacobi, par exemple, est un ensemble de récits des miracles 
de l’Apôtre, 22 pièces au total parmi lesquelles on trouve quelques pièces 
narratives qui sont communes à certains récits rassemblés dans Le livre des 
Miracles de Rocamadour, ouvrage écrit en prose latine vers 1148. Le chemin de 
Saint-Jacques présentait un profond rapport avec le sanctuaire de Rocamadour 
au Moyen Âge. Le corpus des Cantigas de Santa Maria et le Livre II du Codex 
Calixtinus le confirment car ces ouvrages comportent des pièces présentant les 
pèlerins allant à Rocamadour ou quittant cette ville pour aller à Compostelle. En 
effet,  

en 1172 les Miracles de Notre-Dame de Rocamadour vont concourir à l’édifi-
cation des pèlerins qui seront de plus en plus nombreux. Les chemins de Saint-
Jacques qui longent le nord du Quercy se déportent alors vers Rocamadour où 
tout a été fait pour les attirer. (Marty-Bazalgues 1998, s.p.) 
Les chemins français deviennent les routes les plus importantes pour Com-

postelle. Des quatre chemins français, la Via Turonensis, la seule qui part du 
nord de la France, atteint un nombre significatif de villes : Paris, Chartres, 
Tours, Poitiers, Saintes, Bordeaux, Bayonne, pour ne citer que les plus impor-
tantes, et tous convergent au nord de l’Espagne. Les autres chemins du sud de la 
France : la Via Lemovicensis, la Via Podiensis et la Via Tolosana sont des 
itinéraires suivis eux aussi par les pèlerins venus de toute l’Europe. Le long du 
Camino Francés les moines de Rocamadour possédaient d’importants relais 
pour les pèlerins à Estella, Burgos, Palencia, Astorga et Salamanque. 

Le flux de la Via Podiensis, à partir de Figeac, s’oriente vers la cité mariale de 
Rocamadour d’où il peut se diriger, à partir de l’hôpital Saint-Jacques, vers 
Saint-Jacques de Compostelle soit par Labastide-Fortanière et Cahors soit par 
Gourdon et Fumel. Quant à l’axe nord-sud, la partie la plus importante venant de 
Limoges passe en Quercy par l’Hôpital Saint-Jean et Martel. (Marty-Bazalgues 
1998, s.p.) 
Les miracles de saint Jacques sont cités dans plusieurs recueils, surtout des 

recueils mariaux. Gautier de Coinci, dans ses chansons sur la Vierge – Les 
Miracles de Nostre Dame – plus spécifiquement dans le miracle « De Girart qui 
s’occist par decevement au Déable, com il aloit à Saint-Jacques », présente un 
moine qui obéissait au diable, qu’il prenait pour Saint-Jacques. Selon les rites, 
avant de partir en pèlerinage pour Compostelle, le pèlerin devait passer la nuit 
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en veille, il devait se confesser à l’aube et assister la sainte messe, mais le moine 
avait tout oublié en couchant avec une femme. Le diable lui ordonne de couper 
son organe masculin pour ne plus pêcher, ce qu’il fait en se suicidant évidem-
ment, et saint Jacques le ressuscite pour qu’il puisse se repentir de tous ses 
péchés.  

Ce motif devient, peut-être à cause de son caractère moralisant, un topos cher 
à la littérature de miracles de l’époque. Effectivement, le moine de San Millan 
de la Cogolla, Gonzalo de Berceo 2, traite du même miracle dans son ouvrage 
Los Milagros de Nuestra Señora et en parle aussi une des Chansons de Sainte 
Marie (n° 26), chansons qui furent produites à la cour d’Alphonse X le Sage.  

Un des exemples les plus connus dans toute l’Europe du Moyen Âge, avec 
une participation de saint Jacques, c’est le miracle du Pendu dépendu. Ce 
miracle répandu un peu partout dans l’univers européen est lié à celui du coq et 
de la poule blanche qui ont chanté après être morts et rôtis, posés sur la table 
d’un juge qui était en train d’en manger (miracle spécifique de San Domingos de 
la Calzada, un des parcours du chemin de Compostelle). 

La chanson folklorique, appelée Chanson des Parisiens, dont nous parlerons 
plus loin, y consacre la strophe suivante : 

Ah ! que nous fûmes joyeux  
Quand nous fûmes à Saint-Dominique,  
En entendant le coq chanter,  
Et aussi la blanche géline ;  
Nous sommes allés vers la Justice,   
Où resta trente-six jours l’enfant   
Que son père trouva en vie   
De Saint-Jacques en revenant ! 
Ces deux miracles qui ont enchanté les jongleurs et les poètes de l’époque 

sont devenus de vrais topoi littéraires puisqu’ils constituent un recueil important 
de textes pieux de la Romania, ce qui s’explique, à une époque où la littérature 
moralisante occupait une place privilégiée, par le fait que les deux récits – celui 
du Pendu dépendu et celui des gallinacés rôtis – présentent un fond moral à la 
façon des textes exemplaires.  

La littérature où apparaît le topos du pèlerinage compostellan présente des 
pièces où on trouve des personnages historiques visitant la ville de Compostelle, 
tels que Guillaume X, fils du premier troubadour et père d’Aliénor d’Aquitaine, 
qui meurt le 9 avril (jour du Vendredi saint 1137) au cours d’un pèlerinage à 
Saint-Jacques de Compostelle ; saint François d’Assise – ce qui n’est pas 
confirmé historiquement ; et le héros de l’épopée espagnole Cantar de Mio Cid 
(XIIe siècle). En effet, Rodrigo Díaz de Vivar, plus connu sous le nom de Cid 
Campeador, que le Romancero espagnol (XVIe siècle) a consacré comme le 
grand héros populaire chrétien, le décrit comme l’un des illustres pèlerins qui 
allèrent à Compostelle se prosterner devant l’Apôtre saint Jacques. Ce héros 
surnommé le Cid demanda à Alphonse VI, roi de Castille et de Léon, en 1074, la 
permission d’aller en pèlerinage à Saint-Jacques comme il l’avait promis. 

Depuis le Moyen Âge, la littérature sur le motif du pèlerinage nous parvient 
surtout par les chansons populaires françaises, et au XVIIIe siècle la Bibliothèque 
 
2. Milagro VIII «El romero engañado por el enemigo malo». 
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Bleue à Troyes a joué un rôle important dans cette transmission. Selon l’abbé 
Camille Daux :  

Un petit et rare volume, imprimé en 1747, donne une idée de la vogue qu’avaient 
alors les pèlerinages chez nos compatriotes, et du mouvement considérable qui 
portait notre pays vers les divers lieux de vénération, bien avant les Croisades et 
jusqu’aux premiers grondements de la Révolution. (Daux 1899 : 5) 
La Grande Chanson des pèlerins de Saint-Jacques, par exemple, fut popu-

larisée par les livrets de colportage du XVIIIe siècle (Péricard-Mea & Mollaret 
2006 : 35-36). On suppose même que Troyes a été un lieu de rassemblement des 
pèlerins avant de partir vers Saint-Jacques de Compostelle (Socard 1865).  

Les chansons de pèlerinage racontent tout le parcours que suivent les pèlerins 
en partant soit du nord soit du sud de la France. L’itinéraire de la chanson 
d’Aurillac, objet de cette étude, coïncide à partir de certains points avec ceux qui 
sont relatés dans les chansons françaises, surtout à l’approche de l’Espagne et 
principalement du chemin qui va jusqu’en Galice. On pourrait y voir une 
influence du Guide du Pèlerin, le cinquième livre du Codex Calixtinus, écrit dit-
on par le clerc poitevin Aymeric Picaud vers 1140.  

Les chansons de pèlerinage en langue française furent publiées dans les 
livrets de la Bibliothèque Bleue au XVIIIe siècle, mais il est possible que la 
langue soit des XVIe ou XVIIe siècles. Si les chansons françaises ressemblent à la 
chanson occitane que nous étudions ici, on peut noter que du point du vue du 
contenu, il y a des passages qui se répètent dans toutes les chansons françaises 
du livret publié par Camille Daux mais qui sont absentes de notre chanson 
occitane. Il s’agit de deux topoi : le premier est la destruction de la Saintonge 
par les Huguenots, parfois désignés directement, parfois nommés « héreges », ce 
qui prouve qu’elles n’étaient pas produites avant les guerres des religions. Voici 
la deuxième strophe de La Grande Chanson des pèlerins : 

Quand nous fûmes en la Saintonge,  
Hélas ! mon Dieu ;  
Nous ne trouvâmes point d’églises,  
Pour prier Dieu ;  
Les Huguentots les ont rompues  
Par leur malice,   
C’est en dépit de Jésus-Christ  
Et la Vierge Marie. (Daux 1899 : 23) 
L’autre topos absent de la chanson occitane c’est celui des gallinacés rôtis, 

déjà cité, dont voici une autre version : 
Quand nous fûmes à Saint-Dominique,  
Hélas ! mon Dieu,  
Nous entrâmes dedans l’église  
Pour prier Dieu ;  
Le miracle du pèlerin,  
Par notre adresse ;  
Avons ouï le coq chanter,  
Dont nous fûmes bien aise. (La Grande Chanson des Pèlerins) 
Ce miracle n’apparait pas dans les textes littéraires du XIIIe et les spécialistes 

le datent du XIVe ! Les deux absences citées ci-dessus nous font penser que la 
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chanson occitane serait du XIIIe, comme le veulent Félix Rochemaure de La 
Salle et René Lavaud. La question est cependant controversée : on la date aussi 
du XIVe (Péricard-Méa) ou même du XVe (Nelli). Un argument qui semble irréfu-
table pour l’attribution de la chanson occitane au XIIIe siècle c’est la présence de 
la déclinaison bicasuelle, avec la variation san Jac, cas régime, dans la 
deuxième strophe (v. 2) ; et san Jacz, forme du cas sujet (st. 8, v. 4 et st. 14, 
v. 1). 

La version que nous prenons comme corpus est celle de Félix Rochemaure 
de La Salle et Lavaud. La chanson d’Aurillac, intitulée Canso dels pelegrins de 
San Jac, est anonyme ; cependant, du point de vue littéraire stricto sensu elle se 
présente comme l’œuvre d’un poète cultivé, se composant de 15 strophes de 
quatre vers avec des rimes masculines et féminines parfaites : aa, bb, aa, cc, etc. 
Ce fait, joint à l’invocation – à la façon des épopées canoniques – de Jésus 
Christ par le poète pour enrichir ses vers : Que Crist que fa de drech avers / 
Molt enriquezisca mos vers ! dans la deuxième strophe, fait penser que son 
auteur n’est pas un poète populaire. Effectivement, pour Rochemaure de La 
Salle et Lavaud : 

C’était un troubadour, ce pèlerin anonyme parti d’Aurillac pour Saint-Jacques de 
Compostelle, trompant l’ennui de l’interminable voyage, cherchant à faire 
oublier à ses compagnons les fatigues du chemin par ses pieuses chansons. (Les 
Troubadours cantaliens, I : 550). 
La chanson a été écrite à la première personne du pluriel et le poète ou plutôt 

le « je » poétique parle au nom de ses compagnons de voyage. Dans la première 
strophe, les pèlerins, partant d’Aurillac, disent au revoir à leurs parents, leurs 
épouses, et leurs compatriotes. En général, on l’a vu plus haut, il y avait la veille 
du départ des rites, confession, messe, chapelet… Cela devient un topos très 
fréquent dans les chansons pieuses. C’est ce que nous disent les troisième et 
quatrième strophes de la chanson que nous étudions ici : les pèlerins se trouvent 
au monastère de saint Géraud pour égrener un chapelet de coquilles avant le 
départ : 

3 
De nostra rueta e ostal  
Proch lo mostier de san Guiral  
Sem estatz totz en la paroquia  
Per far serqua de nostra cloquia. 
Ils demandent aussi la protection de la Vierge pour faire un bon et saint 

voyage et pour les délivrer du péage : 
4 
Li-avem pregat dona Vergis  
De nos gitar en paradis  
E donar gracia de peatge  
Per fayre be lo san viatge. 
Selon Edmond René-Labande : 
La préparation morale du pèlerinage « s’assimile au noviciat du moine » car elle 
exige l’obéissance au confesseur, la pauvreté et la chasteté, l’esprit de pèlerinage 
et l’état de grâce. Prosaïque, la préparation matérielle suppose l’établissement 
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d’un budget. Parmi les obstacles au départ prennent place le temps, la guerre, 
l’insécurité mais aussi les pressions psychologiques, en particulier celles des 
moines ou des grands seigneurs. » (citation de Denise Péricard-Méa dans son 
commentaire du livre de M. Labande : Pauper et Peregrinus, ouvrage posthume 
du grand spécialiste français sur pelèrinage) 
Lorsque les pèlerins arrivent à Bordeaux, peut-être dans un bras de mer sur la 

Garonne (conformément au Guide du Pèlerin), l’estuaire de la Gironde, son nom 
actuel, ils invoquent saint Géraud pour qu’il les protège de la noyade : 

5 
Quan fuerem proch, en Bordaiga,  
Calguèt aventurar sobre aiga :  
« Deus, pecayre ! que devendrem  
Se san Guiral no nos defen ? » 
En effet,  
le rôle historique de Bordeaux tient à la géographie et à une réalité qui a long-
temps angoissé les pèlerins : la nécessité de traverser la Garonne, fleuve my-
thique du pèlerinage, inévitable et dangereux. Bordeaux était située [par ailleurs] 
sur la via turonensis, qui arrivait de Saintes […]. Beaucoup de pèlerins arrivaient 
ainsi dans la ville après avoir non seulement traversé la Garonne, mais après 
l’avoir remontée depuis quelques ports de l’estuaire. Ce procédé leur épargnait 
de s’exposer aux abus des passeurs à mauvaise réputation qui n’hésitaient pas à 
les détrousser, voire à les noyer pour mieux les dépouiller, sans parler de leurs 
abus dans la perception des droits de passage – les « burdenages », disait-on à 
Bordeaux. (Colonna d’Istria 2004) 
À partir de là commencent les obstacles et les dangers auxquels les pèlerins 

devaient faire face pour arriver à la fin de leur « journée ». Ces obstacles ne 
laissent pas d’être métaphoriques puisque le pèlerinage est surtout un voyage 
spirituel, ce sur quoi nous reviendrons.  

Lorsque les pèlerins arrivent à Bayonne, à l’approche de l’Espagne il faut 
changer la monnaie bona peconha « bel argent » par moneta ronha « mauvaise 
monnaie ». En effet toutes les chansons en français présentent le topos du 
changement de monnaie, on les appelle couronne, fleur de lys, franc, etc., pour 
faire référence à la « bonne monnaie », la monnaie française. Voici la strophe en 
question : 

6 
Quan fuerem lay en Beyanha,  
Proch las encontradas d’Espanha,  
Calguet cambiar bona peconha  
Per escutz e moneta ronha. 
L’état d’esprit change ensuite puisqu’ils passent Vitoria, déjà en Espagne, où 

on peut sentir l’odeur du romarin, de la lavande et du thym, herbes qui leur 
rappellent la Méditerranée : 

7 
Quan fuerem en Vitoria,  
Vederem la verdor floria :  
De joy presem lavendre, tym  
En un deves, e ramorin. 
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Peut-on parler ici de synesthésie ? Si oui, voilà un autre trait littéraire – au 
sens canonique bien entendu – du texte de la chanson d’Aurillac : lorsqu’ils sont 
sur le pont qui tremble, les pèlerins demandent à saint Jacques de les sauver : 

8 
Quan fuerem sobre-ls pontetz,  
Qual tremol al passar qu’om fetz !  
Creziam morir : « A patz ! a patz !  
Salva los pelegrins, san Jacz ! » 
Ce passage obligatoire sur le chemin compostellan est cité dans toutes les 

chansons d’itinéraire. Il nous semble que les ponts dangereux sont plutôt des 
obstacles métaphoriques : « le pont » le plus important nous met en commu-
nication avec le Créateur, par le dialogue à travers la prière. Le symbolisme du 
pont est l’un des plus universellement répandus (Chevalier & Gheerbrant). Ce 
passage est celui de la terre au ciel, de l’état humain aux états supra-humains, de 
la contingence à l’immortalité, du monde sensible au monde supra-sensible. Il 
est remarquable que le titre de Pontifex, qui fut celui de l’empereur romain et 
demeure celui du Pape, signifie « constructeur de ponts ». 

À l’église de Burgos, la merveille (mirific) d’un miracle provoquait un 
frisson : le Christ suzava sa suzor « suait sa sueur » : 

9 
En Burgos, una cofrairia  
Mirific avent nos porgia :  
En la soa gleys’, a pro tremor,  
Us Crist suzava sa suzor. 
En effet, pour l’homme du Moyen Âge, le miracle, c’est d’abord ce qui 

engendre l’émerveillement, le mot miracle étant issu du latin mirum. Tout ce qui 
provoque l’admiration relève du miracle, au sens large du terme.  

La prise de conscience du sacré dans les spectacles de la nature et dans la vie 
humaine provoque l’émoi de l’homme médiéval. Il a sans cesse besoin de s’exta-
sier, de se réjouir, de pleurer, de trembler 3. Son attitude d’adoration est d’abord 
faite d’un profond sentiment devant les merveilles de Dieu. (Albe & Rocacher 
1975 : 24) 
Au milieu de la ville de Léon les femmes viennent entendre « les fils de 

France» qui chantent, ce qui plaît beaucoup aux pèlerins : 
10 
Per mieg la vila de Lion  
Li criderem una canson,  
E las donas per abundansa  
Venian auzir los filhs de Fransa. 
Voici un trait, déjà cité ailleurs, de la conscience d’être français et pas 

méridional, ce qui semble étrange au XIIIe siècle ; cependant il est possible que la 
chanson ait été remaniée a posteriori. Les pèlerins étaient fiers d’être reconnus 
comme français par le peuple espagnol : los filhs de Fransa. 

De tous temps les expéditions militaires ou religieuses furent accompagnées de 
Chansons ; mieux que cela, la Chanson populaire devança, prépara, accompagna 

 
3. C’est moi qui souligne.  
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ces expéditions, comme, au retour, elle en célebrait les victoires et les hauts faits. 
[...] dès l’origine, toute poésie vraiment populaire était à la fois religieuse et 
nationale. Ainsi la plus ancienne Chanson, non pas française, mais des Français, 
qui nous soit restée, est la Cantilène de saint Faron, chant du VIIe siècle célébrant 
la victoire de Clothaire II sur les Saxons. (Daux 1899 : 7) 
 Arrivés aux Asturies, les pèlerins ont grand froid et adorent nuit et jour la 

relique qui y est gardée : un clou de la croix du Christ, conservé dans la 
cathédrale de San-Salvador, située dans la ville d’Oviedo, aussi connue comme 
sancta Ovetensis, dénomination liée à la quantité de reliques qu’elle contient. 
Elle est consacrée au Saint Sauveur. 

11 
Aribatz als mons Esturiet,  
Los pelegrins agron molt freit,  
E’n Salvador azorem totz  
Jorn e nuech clavel de la crotz. 
À Ribadeo, ils sont menacés de prison, tant les vieux que les jeunes, mais 

lorsqu’ils disent qu’ils sont d’Auvergne et qu’ils sont placés sous la protection 
de saint Géraud et de l’Abbé (rappelant peut-être la devise de l’Abbaye 
d’Aurillac : « Orlhac, Orlhac, per Guiral et per l’abbat ! »), le juge comprend 
qu’ils viennent au nom de Dieu et ne fait rien pour les condamner ; bien au 
contraire, il leur souhaite la paix et un bon voyage. Voici les deux strophes qui 
présentent cet épisode :  

12 
Quan fuerem em Rivedier,  
Sirvens volgro metre em carcer  
Vielhs e joines ; mas Alvernhat :  
Sem per Guiral e per l’Abat ! 
13 
Davan lo jutge lor dizem  
Que per pregar Deus nos venem,  
E no per far dam ni damnatge.  
Lo jutge dis : « Patz, bo viatge ! » 
Finalement, les pèlerins arrivent en Galice où saint Jacques les garde du 

péché. Là ils ont du fromage, du pain et aussi des deniers du Puy : pogezada.  
14 
Sem en Galicia. O san Jacz,  
Guarda pelegrins de peccatz  
E dona lei formatge e blada  
Per poder far molt pogezada. 
Dans la dernière strophe ils prient pour l’Abbé qui les réconforte chez lui 

dans la montagne, où ils ont du pain, du vin et des provisions : 
15 
Preguem per mossenhor l’Abat  
Que nos a totz recunfortat  
En la mayso sobre montanha  
De pa, de vin e de manganha.  
   Amen. 
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À partir des données historiques on peut mieux comprendre ces deux der-
nières strophes :  

À sa mort (vers 916-920), le comte Géraud fut inhumé dans son église d’Aurillac 
qui venait d’être consacrée et qui reçut son vocable. Les pèlerins défilèrent de 
plus en plus nombreux devant son tombeau où trônait une statue en or du saint. 
Celle-ci, signalée en 1013 par Bernard d’Angers [dans : Liber Miraculorum de 
Sainte Foy de Conques (I, 13), écrit entre 1013-1020], disparut à l’époque des 
guerres de religion. Conséquence logique de sa notoriété grandissante, saint 
Géraud fut « exporté » sur les chemins de Compostelle jusqu’au Mont Cebreiro. 
En effet, le roi de Léon et Castille Alphonse VI (1065-1109) donna à l’abbaye 
Saint-Géraud d’Aurillac ce prieuré situé aux confins du Bierzo et de la Galice, 
dans le nord de la péninsule ibérique sur le Camino Francés. Plus tard, Cluny 
s’en empara et finalement Cebreiro fut rattaché à Valladolid en 1487, toujours 
sous l’égide de l’abbaye bourguignonne. (Belingard 2010 : s.p.) 
Le territoire de l’abbaye d’Aurillac est resté indépendant du Comté d’Au-

vergne à partir de l’époque carolingienne jusqu’à son rattachement à la Cou-
ronne de France au début du XVIe siècle. Tandis que le Carladès a été possédé 
par les comtes de Rodez, puis les comtes de Barcelone dont le territoire 
recouvrait l’essentiel de l’Occitanie : Velay, Rouergue, Provence, Narbonnaise, 
Catalogne, dont la cour littéraire fut avec le Limousin le principal foyer du 
mouvement des troubadours, l’abbaye d’Aurillac a été très tôt un foyer d’étude, 
avec un scriptorium et une école très réputés, qui ont formé de nombreux clercs 
et savants de réputation internationale, parmi lesquels Gerbert d’Aurillac, le 
futur Pape Sylvestre II (999-1003). Aurillac a pu bénéficier très tôt d’un 
enseignement littéraire de grande qualité avec l’école abbatiale. Le troubadour 
anonyme, auteur de la chanson occitane que nous étudions ici pourrait être un de 
ces clercs. 

Comme l’a bien remarqué Garcia de Cortazar (1993-1994 : s.p.), représenter 
le départ en pèlerinage, le voyage, la mise en mouvement comme liés à la piété 
ou au travail n’épuise pas le riche dépôt d’images liées au Moyen Âge à la 
figure de l’Homo Viator. D’abord, parce que pour l’homme médiéval, le 
déplacement physique n’était pas qu’un instrument pour accéder à Dieu. D’autre 
part, ce déplacement était la représentation sensible de l’autre pèlerinage, de 
l’autre voyage, ce voyage qui se conclut dans le ciel.  

Le pèlerinage était en définitive pour l’homme médiéval une ascèse, et c’est 
pourquoi il pouvait avoir deux manifestations : l’une intérieure et l’autre 
extérieure. Le premier but du pèlerinage était le déplacement, le déracinement, il 
n’était pas une fin en soi, mais surtout l’initiation qui conduisait le pèlerin à 
approfondir ses propres croyances. (Garcia de Cortazar 1993-1994 : s.p.). C’était 
une façon de s’arracher aux liens habituels de convivialité – liens difficiles à 
rompre, dont parlent presque toutes les chansons de pèlerins, y compris celle que 
nous analysons ici :  

Nous sommes pèlerins de cette ville qu’on nomme Aurillac, proche [de] la 
Jordane [petite rivière qui passe à Aurillac], nous avons laissé nos parents, nos 
épouses et tous nos gens. Pour aller en plus grande troupe voir Saint-Jacques de 
Compostelle.  
Voici les vers en occitan : 
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1 
Sem pelegrins de vila aicela  
Que Orlhac proch Jordan s’apela ;  
Avem laissatzs nostres parens,  
Nostra[s] molhers e nostras gens, 
2  
Per anar en may clientela  
Veyre san Jac de Campestela,  
Que Crist que fa de drech avers  
Molt enriquezisca mos vers ! 
Le pèlerinage était aussi une forme de coutume liée à la pratique pieuse, et 

une façon de mettre le pèlerin à l’épreuve dans un scénario lointain, dans le but 
de purifier ses habitudes, par la voie de la douleur physique et psychologique et 
par la voie de l’intériorisation de la décision qui l’avait porté à se mettre en 
chemin (Garcia de Cortazar 1993-1994 : s.p.). 
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Si l’on dresse un palmarès de la difficulté d’interpréter les quarante-quatre 
pièces attribuées à Marcabru, le diptyque de l’étourneau n’apparaîtra pas à 
première vue parmi les plus difficiles. L’envoi d’un message amoureux à la 
dame par l’intermédiaire d’un oiseau est un motif simple, voire un poncif. Mais 
lorsqu’on entreprend d’en établir le texte, il se révèle épineux, à chaque strophe, 
à chaque vers. Plusieurs chercheurs se sont ainsi plaints de ces deux pièces. À 
propos de la nouvelle édition du troubadour en préparation, Aurelio Roncaglia 
exprimait déjà des craintes (1957 : 47) : 

parrà addirittura un gap giullaresco la mia fiducia: che uno sforzo sistematico e 
paziente possa elevare la precentuale di comprensione sicura almeno fino 
all’80 % 
Depuis les années cinquante, bien des études ont été consacrées à ces deux 

pièces. Malgré le thème assez banal du diptyque, celui-ci a été analysé, édité et 
interprété successivement par Aurelio Roncaglia, Rita Lejeune, Ruth Harvey, 
Linda Paterson, Maria-Luisa Meneghetti, Lucia Lazzerini, entre autres. Cela 
revient à dire qu’il comporte des éléments énigmatiques et d’autant plus 
attrayants. 

Ma contribution vise à présenter une inteprétation cohérente du diptyque en 
centrant principalement mon examen sur le vers 19 de la seconde partie, afin 
d’en dégager une caractéristique essentiellement marcabrunienne. 

Le premier volet du dyptique (PC 293, 25), composé de 84 vers, a été 
transmis par les deux manuscrits C et E, alors que le deuxième volet (PC 293, 
26), de même longueur, n’a été fourni que par un unicum, le chansonnier E. La 
métrique assez compliquée est identique dans les deux volets. Les deux parties 
sont composées de 7 strophes à 11 vers et se terminent par une tornada de 
7 vers.  

En 1885, Karl Bartsch avait déjà très bien établi le texte, compte tenu de la 
date de la publication. Mais la partie obscure est restée telle quelle : le glossaire 
de cette anthologie n’éclaire pas tous les termes. En 1909 paraît le texte de 
Jean-Marie-Lucien Dejeanne, et puis en 2000 celui de Linda Paterson, fondé sur 
la lecture minutieuse des manuscrits et sur une solide documentation. La même 
année, Lucia Lazzerini publie un excellent article sur le diptyque, accompagné 
de ses propres texte et interprétation à la fin. Il ne faut pas oublier non plus une 
analyse détaillée de Ruth Harvey. Dans sa monographie sur la conception de 
l’amour chez Marcabru, elle a consacré tout le chapitre 8 à ce diptyque en ajou-
tant des commentaires sur les vers obscurs, afin de présenter un nouveau texte.  
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1. Pourquoi un étourneau ? 
Marcabru a choisi un étourneau comme messager d’amour. Il devait y avoir une 
raison particulière, car cet oiseau ne jouit pas traditionnellement d’une bonne 
réputation : c’est, selon Rita Lejeune (1958, 1979 : 295-296), un étourdi [< STUR-
NUS] bruyant, souvent importun, dont le ramage naturel n’est pas agréable. En 
outre, cet oiseau, sédentaire, ne vole jamais loin. Le narrateur a confié son 
précieux message à cet oisillon qui ne fait que répéter machinalement une leçon 
apprise. En effet l’oiseau transmet et la rancœur de son seigneur et le désir de la 
dame. L’étourneau ainsi délégué, ayant rempli sa tâche, rentré triomphalement 
auprès de son seigneur, lui rend compte de ce qui lui plaît : la maîtresse entretient 
certes des relations avec quantité d’amis, échangeant des billets d’amour, sans 
pour autant avoir avec eux des raports intimes (2e volet, v. 76-77). 

Marcabru aurait profité, dit-on, du motif traditionnel de l’oiseau-messager. 
S’il s’agissait d’un rossignol, il n’y aurait aucun inconvénient ; le rossignol, 
oiseau de la nuit, chante l’amour et inspire de tendres sentiments. De fait, une 
chanson de Peire d’Alvernhe, commençant par Rossignol, el seu repaire 
(PC 323, 23), qualifiée de « perle de la littérature des troubadours » par Carl 
Appel et Rita Lejeune, contient un motif similaire (v. Pfeffer 1985 : 113-115).  

Dans cette pièce, le poète-amant s’adresse au rossignol qui se fait plaidejaire 
« plaideur », qui se fait son avocat, devant la dame aux strophes IV-VI ; l’oiseau 
rapporte à l’amant les paroles réconfortantes de la dame. Bien qu’elle s’apprête 
à commettre un adultère, on échappe difficilement à l’impression que l’héroïne 
est pure, chaste et franche, contrairement à celle de Marcabru. Rita Lejeune, 
s’appuyant sur une similarité dans le traitement du thème, dans la structure de 
diptyque et sur une métrique spécifique (l’insertion de plusieurs petits vers de 
3 syllabes au milieu d’une strophe comprenant des vers de 7 et 3 syllabes), 
affirme que les deux poésies offrent entre elles des rapports si précis qu’on ne 
peut songer à une rencontre fortuite. Comme la date de l’activité poétique de 
Marcabru est beaucoup plus ancienne que celle de Peire, Savj-Lopez, Vossler, 
Muller, Del Monte et Hœpffner avancent que Peire d’Alvernhe s’est inspiré de 
Marcabru, alors qu’Appel, Zenker, Lejeune et Pirot estiment que c’est Marcabru 
qui a parodié la pièce de Peire d’Alvernhe. Pour préciser la date du diptyque de 
Marcabru, on a insisté sur la réplique de l’étourneau à la dame des vers 23-24 : 
Part Lerida a pros estan descremida. Cependant, la datation de cette pièce 
soulève de graves difficultés dans le détail desquelles il n’y a pas lieu d’entrer. 

2. L’ange Gabriel 
La première partie de ce diptyque est entièrement consacrée à la parole de 
l’amant. Dans le deuxième volet, notre attention est attirée par la strophe II. Du 
vers 12 jusqu’au vers 18, la scène est évidente : l’oiseau crie si fort que la dame 
s’approche et lui ouvre la porte. Au vers 20 se trouve ditz (3e personne de 
l’indicatif présent de dire) dont le sujet grammatical n’est autre que la dame. Car 
ce ditz est suivi de « Pourquoi fais-tu un tel bruit ? » (v. 20-21). Voici le texte de 
la strophe : 

Sobr’una branca florida  
lo francx auzels brai e crida;  
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tant ha sa votz esclarzida   
qu’ela n’a auzit l’entensa;   15 
l’us declui,   
lai s’esdui   
truesc’a lui.   
«Auzels, fui!»  
ditz: «Per cui     20 
fas tal brui  
ho cal[s] amor[s] tensa[s]? 1 (E 155 a, v. 12-22) 
On éprouve une certaine difficulté à comprendre le vers 19. Depuis Karl 

Bartsch on lit : Auzels sui « Je suis oiseau ». Comme immédiatement après vient 
une question posée par la dame à l’étourneau, Dejeanne et Topsfield ont retou-
ché le sujet grammatical des vers 17-18 : « l’oiseau se dirige vers elle, s’ap-
proche d’elle ». Cependant le pronom personnel tonique lui (v. 18) ne s’accorde 
pas avec cette hypothèse 2. En 1995, dans l’article intitulé « Uno stornello nun-
ziante, Fonti, significato e datazione dei due vers dell’estornel di Marcabru », 
Maria-Luisa Meneghetti a fait porter l’accent sur les similitudes de thème entre 
l’hymne bilingue qui met en scène l’Annonciation et le diptyque de Marcabru 3. 
Elle a argué du parallélisme entre les formules Eu sui l’angels Gabriel, aport vos 
salut fiel qui se trouve au début de l’hymne. Il en est de même pour le Gabriels 
soi, eu m’a trames aici, mystère des vierges sages et des vierges folles de 
Sponsus (v. Meyer 1860 : 493-495), et le vers 19 : Auzels sui qui nous concerne. 
Elle a souligné que les deux phrases : Gabriels soi et auzels sui sont analogues 
autant sur le plan phonétique que graphique. Se référant à une phrase du 
naturaliste Buffon, déjà citée par Rita Lejeune : « Un étourneau peut apprendre à 
parler indifféremment français, allemand, latin, grec, etc., et à prononcer de suite 
des phrases un peu longues : son gosier souple se prête à toutes les inflexions, à 
tous les accents », Maria-Luisa Meneghetti affirme (1995 : 56) : 

E perché non imaginarlo capace di imitare anche la lingua degli angeli? Questo 
deve aver pensato Marcabru. 
On pourrait corroborer cette hypothèse avec celle du perroquet, véritable héros 

du texte Las Novas del Papagay rédigé dans la première moitié du XIIIe siècle par 
Arnaut de Carcassés. Un perroquet très astucieux aide un amant à avoir des 
relations intimes avec une dame enfermée par son mari jaloux. Ce conte postérieur 
au diptyque ne présente pas seulement le motif de l’oiseau-messager d’amour. Il 
met aussi en avant un oiseau très malin. Il n’en va pas autrement dans le diptyque, 
mais ce perroquet ne ressemble pas du tout au rossignol de Peire d’Alvernhe. 
Lucia Lazzerini a raison de le faire remarquer (2001 : 222) : 

Nel pur garbato raccontino [de ces Novas] nulla sopravvive, com’era prevedibile, 
dell’ermetica complessità del dittico marcabruniano. 
Mais le perroquet du conte et l’étourneau de Marcabru, tous les deux beaux 

parleurs et des plus éloquents, possèdent en commun un esprit de ruse un rien 
 
1. « Sur une branche fleurie / le noble oiseau braille et crie / il a la voix si élevée / qu’elle a entendu ses 
efforts / elle ouvre la porte / se dirige là / jusqu’à l’oiseau. / “Oiseau, fuis ! / dit-elle, Pourquoi / fais-tu tel 
bruit / ou quel amour te tourmente ?” » 
2. Roncaglia 1992 : 188 l’a déjà signalé. 
3. V. le c.r. par Dominique Billy, Revue de Linguistique Romane, 62, p. 226. 
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satanique. Le premier a incendié le château pour fournir une occasion de 
rendez-vous à son seigneur avec la dame, tandis que le dernier, afin de plaire au 
narrateur-suppliant, n’hésite pas à masquer la nature dépravée de la dame. 

Or le perroquet des Novas s’est envolé vers le jardin clos de la dame et s’est 
présenté ainsi : 

E a˙l dig: «Dona, Dieus vos sal,  
Messatge soy, no˙us sapcha mal  
Si vos dic per que soy aissi  
Vengutz a vos en est jardi».4 
L’oiseau est toujours le premier. La citation nous permet d’admettre, non 

sans embarras, que l’oiseau se présente lui-même. Maria-Luisa Meneghetti 
conclut (1995 : 62) : 

per condannare ancore una volta il comportamento troppo libero delle dame – o 
di una dame in particolare –, nel dittico dell’ estornel Marcabru ha deciso di 
ricorrere a una graffiante parodia dell’episodio evangelico dell’annunciazione e 
di tutto il suo sottofondo figurale. 

Interprétations du vers 19 (PC 293, 26) 
Pourtant l’hypothèse de Meneghetti, aussi intéressante soit-elle, ne peut être 
soutenue après l’examen du manuscrit qui a permis à Linda Paterson de corriger 
le texte (en fui au lieu de sui), au moins si l’on respecte la leçon telle qu’elle 
était dans le témoin unicum. 

Je vais maintenant faire le point sur les interprétations du vers 19.  
Premièrement, si on lit sui, deux exégèses s’imposent : soit une présentation 

personnelle de l’étourneau, soit une apostrophe péjorative lancée par la dame 
contre l’oiseau («Sozzo uccello»), solution proposée par Roncaglia (1992 : 
187-189). Il se réfère à *SŬCĬDUS „Schmutzig“ (REW 8414), SŪCĬDUS „saftig“ 
(FEW 12 : 387). Le terme sui en ce sens étant loin d’être assuré, on ne peut 
facilement adopter cette supposition. Du reste, Maria-Luisa Meneghetti (1995 : 
55) a signalé que c’est une «apostrofe non proprio gentile allo stornello, con 
valore d’introduzione al discorso della dama». Sui, comme première personne 
d’esser, est susceptible d’être de l’humour – une plaisanterie – d’après Ruth 
Harvey (1989 : 170). Si c’est une plaisanterie à l’anglaise, je penserais plutôt à 
l’une des réponses du chevalier dans le Roman de Perceval de Chrétien de 
Troyes : Chevaliers sui, réponse faite à la question du jeune Perceval : Qui estes 
dont ? (éd. Roach 1959, v. 175). À n’en pas douter, l’hypothèse formulée par 
Maria-Luisa Meneghetti sur le modèle de saint Gabriel confirme cette expli-
cation. 

Deuxièmement, voyons la proposition de Kurt Lewent. Il a corrigé sui (texte 
de Dejeanne) en ui « aujourd’hui, maintenant » dans son article „Beiträge zum 
Verständnis der Lieder Marcabrus“. Cette retouche apparaît comme une cheville 
proprement dite, qui ne sert qu’à faire nombre et la rime. On ne peut recourir à 
cet expédient que faute de mieux. Ui pourrait aussi s’interpréter comme une 
interjection grossière (hu, hui), mais cela ne sera pas décent non plus devant 
 
4. « Dame, que Dieu vous sauve ! Je suis messager. Ne soyez pas fâchée si je vous dis pourquoi je suis 
venu ainsi, vers vous dans ce jardin » (éd. Suzanne Méjean-Thiolier, Nouvelles courtoises, Le Livre de 
Poche, coll. « Lettres gothiques » n° 4548, 1997, p. 186).  
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l’oiseau-messager, comme c’est le cas de *SŬCĬDUS. 
Troisièmement, il se peut que fui, la leçon « originale » soit une forme de la 

deuxième personne du singulier de l’impératif du verbe fugir (fuire). Paterson la 
traduit en effet : “Bird, be off with you!” et Lazzerini : «Uccello, sciò!» Toutes 
deux ont pris le sens dérivatif de fugir « s’en aller » au détriment du sens étymo-
logique « s’éloigner pour échapper à quelqu’un ou à quelque chose ». Cette 
acception a été d’abord mise en relief par Albert Stimming dans les textes de 
l’ancien français. La dame s’irrite des chants incessants et inopportuns de 
l’étourneau, d’où cette apostrophe menaçante. Et pourtant cette interprétation ne 
s’accorde pas très bien avec le vers suivant dans lequel elle a la gentillesse de lui 
demander la raison d’un tel bruit. Lucia Lazzerini estime (2000 : 163) : 

Si accoglie, dubitativamente, la lettura Paterson, fui; il fatto che la dama, dopo 
aver detto «va, via!», avvi una conversazione insinua qualche perplessità, ma 
non puo considearsi severamente ostativo. 5 
Je proposerais, pour ma part, de considérer ce fui, non pas comme 

« va-t’en », mais comme une onomatopée de l’oiseau, en l’occurence, du 
rossignol. La dame, en imitant le chant du rossignol, adresse la parole à l’étour-
neau, puis lui demande la raison de sa visite. On peut relever cette expression 
onomatopéique dans une version française de Philomena. C’est une adaptation 
du XIVe siècle, Chant du roussigneul, qui est plutôt une imitation assez libre du 
poème allégorique anonyme en latin intitulé Philomena (Walberg 1942 : 8). 
Voici le texte établi par Emmanuel Walberg :  

Cest oisel debonnaire, qui n’est fel ne rebelle:  
‘Occi’, ‘fier’, ‘fui’ et ‘fi’, si menu comme gresle,  
Et siffles en son chant sans mettre ort entremelle,  
Une houre a forte voiz et aultre faiz plus gresle. (p. 25, v. 61-64) 
A medi plus forment de chanter se travaille,  
Tant que ce hault chanter se ront toute l’entraille.  
‘Occi’, ‘fi’, ‘fui’ et ‘fier’ chante sans arrestaille,  
Tant que labour le vaint et qu’a la mort baaille. (p. 27, v. 69-72) 
Dans cette œuvre allégorique, faussement attribuée à saint Bonaventure, le 

rossignol symbolise l’âme dévote qui adore Jésus-Christ. L’âme contemple le 
sens mystique des divers moments du jour, salués par le chant de l’oiseau en 
souvenir du Sauveur. Après le prologue, l’auteur explique pourquoi il a choisi le 
rossignol comme thème de sa composition : cet oiseau chante sans discontinuer, 
de plus en plus fort, depuis l’aube jusqu’au soir et meurt en chantant (Walberg 
1942 : 6-7). 

Le texte latin original, mis en regard par Emmanuel Walberg, ne présente 
que Oci, oci clamitans illo suo more, « tout en chantant ‘oci, oci’ de la manière 
qui est la sienne ». L’attestation la plus ancienne en ancien français du chant du 
rossignol « Oci, oci » est celle de Philomena de Chrétien de Troyes, une 
adaptation d’Ovide (Métamorphoses, VI) que le prologue de Cligès (vers 1176) 
a mentionnée comme une des œuvres antérieures de l’écrivain champenois. On 
 
5. Voir aussi «Dobbiamo intanto premettere che se, con Linda Paterson, leggiamo fui la questione è 
troncata radicitus; a mio avisso però, nonostante le argomentazioni paleografiche della studiosa, qualche 
dubbio rimane. Se si opta per sui, l’idea dello “stornello nunziante” è certo suggestiva, ma non dissolve 
tutte le perplessità» (ibid. : 129-130). 
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sait que de nombreux textes en ancien français font ainsi allusion au doux chant 
du rossignol 6. L’onomatopée « oci » évoque, selon nous, une forme conjuguée 
d’occire : « tue ! tue ! », d’où les autres formes aussi onomatopéiques que 
menaçantes : fi, fier, fui. On peut multiplier les attestations de ce genre. En voici 
quelques variantes : 

Li loursignos en la ver bruelle,  
Sus la branche, desous la fuelle;  
Toute nuit chante a haute alainne  
Et menace la gent vilainne  
Et leur escrie: «Fuy, fuy, fuy,  10  
A celle grant menace fuy.»  
Et puis après: «Ocy, ocy,  
Les mesdisans qui vont par cy,  
Qui fine amour ont debatue.» (Lai, de Fainière, v. 6-14) 7 
Ce poème, dont la fin est incomplète, date du XIVe siècle. L’attestation la 

plus ancienne se trouve dans le roman anonyme du XIIIe siècle Wistasse 
(Eustache) le Moine. Wistasse est un personnage imaginaire inspiré de la réalité, 
à la fois seigneur félon, moine, magicien, brigand et pirate. Le sujet en est la 
guerre de ruse qu’il mène contre le comte Renaut de Boulogne, ennemi mortel 
qui lui a confisqué ses biens. Il s’est déguisé en charbonnier, en potier, en 
femme. Ici, il imite le chant du rossignol : 

Wistasces commenche a crïer:  
«Ochi! Ochi! Ochi! Ochi!»  
Et li quesns Renaus respondi:  
«Je l’ocirai, par saint Richier!  
Se je le puis as mains ballier.»  
«Fier! Fier!» dist Wistasces li moigne.  
«Par foi!» dist li quens de Bouloigne,  
«Si ferai jou, je le ferai  
Ja en cel liu ne li tenrai.»  
Wistasces rest aseürés,  
Si se rest .ij. mos escrïés:  
«Non l’ot! Si ot! Non l’ot! Si ot!»  
Quant li quens de Bouloigne l’ot,  
«Certes si ot, che dist li quens;  
Tolu m’a tous mes chevals buens.»  
Wistaces s’escria: «Hui! Hui!» (v. 1145-1161) 8 
De ces vers il ressort deux choses. D’abord, les mots qu’on fait prononcer au 

rossignol imité par Wistasse peuvent garder leur sens étymologique et sont 
quelques fois suivis d’un complément direct (v. Walberg 1942 : 50). Ensuite, ces 
termes onomatopéiques, étant considérés comme une imitation des chants de 
l’oiseau, sont notés de manière assez arbitraire : fui / hui ; ochi / ot. On 
 
6. Voir TL 6, 970-971 ; Godef. 5, 566a ; Gaston Paris, « Chretien Legouais et autres traducteurs ou 
imitateurs d’Ovide », Histoire littéraire de la France, t. 29, 1885, p. 455-525 (p. 497). 
7 . Éd. Ernest Langlois, Notices et extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres 
bibliothèques, 33-2, 1890 (1889), p. 255-261 (p. 255-256) ; c.r. de Paul Meyer dans Romania, 19, 1890, 
p. 310. 
8. Éd. Wendelin Foerster et Johann Trost, Wistasse le Moine, Altfranzösischer Abenteuerroman des XIII. 
Jahrhunderts, Halle, Max Niemeyer, 1891, p. 31. 
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examinera un texte du Tournoi de l’Antéchrist de Huon de Méry, daté d’entre 
1234 et 1240 : 

[…] Li oiseillon,  
Chascuns dedans son paveillon,  
Que dex li a fet et tendu,  
Chante el vergier col estendu,  
Et li rousignous ça et ci  
Crie: «Fui! Fui! – Oci! Oci!»  
Si que sa menace tormente  
tout le verger. […] (v. 3291-3298) 9 
On assiste ici à une scène de locus amoenus malgré « le chant menaçant qui 

trouble le verger ». L’élément néfaste n’y est plus, car Générosité s’est assise au 
pied d’un jeune arbre et a appelé le narrateur pour savoir comment il était 
parvenu jusqu’à sa cour. Ce qui nous apparaît particulièrement digne d’intérêt, 
c’est la variante du v. 3296 fournie par le manuscrit D : fier fier au lieu de fui fui 
des autres témoins.  

Même au XVIe siècle, le cadre édénique subsiste : Charles de Bourdigné, dans 
la préface de l’œuvre, légende de Pierre Faifeu, représente un rossignol qui, un 
jour d’avril, invite l’auteur presque endormi à rédiger un livre sur Faifeu, 
chantant « fy, fy, fy », « suy, suy, suy » (purement onomatopéique) et « aussy, 
aussy » (= oci, oci) 10. 

Nous n’avons pas relevé d’autres occurences de fui onomatopée en ancien 
occitan. Mais tous ces témoignages en ancien français suffisent-ils à conclure 
que fui serait susceptible d’être pris pour une forme de la 2e personne de 
l’impératif du verbe fugir (= fug) ? Il pourrait tout aussi bien s’agir de l’un des 
cris onomatopéiques du rossignol. Si la dame du diptyque adresse la parole à 
l’étourneau en se servant de ce fui, on peut supposer que Marcabru a remplacé à 
dessein le rossignol par l’étourneau. 

Le vers 19 pourrait être pris pour une parodie. La dame, dont la conduite 
paraît bien ambiguë, et qui doit attendre la Bonne Nouvelle (selon Maria-Luisa 
Meneghetti) en s’adressant à l’oiseau, considère le vulgaire étourneau comme un 
rossignol, oiseau béni. Par l’intermédiaire de cet étourneau rusé, voire satanique, 
qui peut être comparé au perroquet trop malin des Novas del papagay, elle reçoit 
un message ambigu et pervers. Et puis elle lui confie son propre message, non 
moins pervers.  

Cette pièce présente trois hypocrites. Le narrateur-soupirant, ayant accumulé 
les hyperboles indécentes à l’encontre de la mauvaise conduite de la dame, 
pardonne à celle-ci, à condition qu’elle couche avec lui. Comme le héros des 
pastourelles, il se révèle véritablement goujat. La dame confie à l’étourneau, 
messager d’amour qu’elle tient pour un rossignol, un message dans lequel elle 
affirme accepter la proposition, s’il s’agit d’un jeu d’amour : message grossier 
 
9. Éd. Georg Wimmer, Li Tornoiemenz Antecrit von Huon de Méry, Nach des Handschriften zu Paris, 
London und Oxford, Marburg, N. G. Elwart, 1888, p. 100 (v. Le Tournoi de l’Antéchrist (Li Toronoiemenz 
Antecrit), texte établi par Georg Wimmer, présenté, traduit et annoté par Stéphanie Orgeur, Orléans, 
Paradigme, 1994, p. 244). Dans le Wörterverseichniss (p. 136-137) : fuir, fliechen, […] fui impér. 2. s. 
3296. 
10. Charles de Bourdigné, La Légende joyeuse de Maistre Pierre Faifeu, éd. par Francis Valette, Genève, 
Droz, 1972 (coll. TLF, n° 184), p. 22-23. 
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bien digne de cet oiseau. Elle ne tient aucun compte de la fin’amor (v. 46 : 
fin’amistatz). Enfin l’étourneau, oiseau sédentaire, ordinaire et ennuyeux, 
s’avise de jouer le rôle d’un messager à la place d’un rossignol, oiseau noble. 
Pour satisfaire son seigneur, il lui donne de faux renseignements sur la dame. Il 
n’est pas hors de propos de remarquer l’expression du vers 13 : lo francx auzels 
brai e crida. Il s’agit bien entendu d’une ironie marcabrunienne. Tous les trois 
se montrent, certes éloquents, mais très ambigus dans les messages échangés. 
Marcabru a ainsi réussi à décrire la réalité crue d’une société prétendument 
courtoise. 
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Perugi, Cahiers de Civilisation Médiévale, n° 48, 2005, p. 381-389 
(«Marcabru, une édition critique - À propos d’un ouvrage récent»)].  
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Introduction  
L’auteur le plus cité dans les Leys d’Amors n’est pas une figure majeure de la 
littérature troubadouresque (Anglade 1925 : 414), mais un auteur dont on ignore 
presque tout, à part le nom et l’existence d’une œuvre consistant en une poignée 
de pièces poétiques, essentiellement de nature morale, philosophique et 
didactique 1. L’auteur, cité par les Leys sous le nom de Nath de Mons (ibid. : 69-
82), nous pose plusieurs problèmes, à commencer par son nom même :  
  – S’agit-il d’[(E)n] At de Mons, c’est-à-dire d’un *(H)atto de Montibus 

(désignation du village de Mons, à 12 kilomètres de Toulouse 2), qu’on peut 
mettre en rapport avec l’Ato de Montibus mentionné dans une charte 
toulousaine (Anglade 1923 : 105) de 1182 et (un autre) Ato de Montibus, 
consul en 1201, qu’a relevé Chabaneau (1872 sv.-VIII, c. 472) ?  

  – Ou s’agit-il de Nat de Mons, c’est-à-dire d’un Nat(t)o 3 ou (Re)natus / 
(Ad)natus de Montibus, le nom Nat pouvant être mis en rapport avec des 
attestations telles que Nat Ademar d’Unzen et Guido de Nat 4 ?  

  – Ou, troisième possibilité 5, s’agit-il d’une greffe du catégorisant honorifique 
En sur un ancien nom At < Hatto, donnant lieu à une forme, devenue opaque, 
où le n- initial s’est agglutiné à l’ancien lexème formant le prénom ? Sans 
vouloir trancher cette question, signalons que l’auteur se désigne lui-même 
dans quatre de ses pièces avec la forme Nat (N’At) 6 : 

 
1. Pour un examen synthétique de l’œuvre littéraire et didactique d’At de Mons, voir Cigni 2001 et infra. 
2. Nous tenons à remercier Gérard Gouiran (Université de Montpellier) qui nous a signalé que la mention 
toponymique Mons / de Montibus pourrait se référer à d’autres villages (comportant l’élément) Mons dans 
les environs de Toulouse et qu’il n’est pas exclu non plus que Mons / de Montibus renvoie à Mont-de-
Marsan. 
3. Sur ce nom, v. Förstemann 1900, c. 933 ; Andresen 18762 : 71 ; Wartmann 1882 :  35. 
4. « Trotzdem ist z. J. 1215 ein „Nat Ademar d’Unzen („Unzen“ ist Ortsname) im Cartulaire des 
Templiers du Puy-en-Velay ed. Chassaing S. 21 anzutreffen und z. J. 1186 ein „Guido de Nat“ (Guigue, 
Cartul. Lyon. I, 73), was, da ein Ortsname „Nat“ nicht bekannt ist, doch wohl nur heissen kann „Guido“, 
der Sohn des „Nat“ » (Schultz-Gora 1894 : 125).  
5. Envisagée par Schultz-Gora 1894 : 125-126 : « […] eine dritte Möglichkeit […], nämlich „At“ als das 
Ursprüngliche anzusehen, trotzdem aber „Nat“ zu sagen und zu schreiben, indem man hier ein Verwach-
sen des „n“ mit dem Namen anerkennt, durch welches das Bewusstsein von der eigentlichen Form des 
letzteren verwischt wurde. » Cette troisième interprétation de l’anthroponyme de l’auteur invite, tout 
comme la première, à retenir comme nom « At de Mons ». 
6. Sur les pièces poétiques composées par At de Mons, v. infra. La nouvelle édition par Fabrizio Cigni 
(2012) de l’œuvre d’At de Mons a paru après la rédaction de ce texte. Pour des raisons d’homogénéité 
nos renvois et citations se reportent à l’édition de Bernhardt (1887). La nouvelle édition de F. Cigni 
présente quelques leçons nouvelles (qui concernent presque toutes des passages que nous ne convoquons 
pas) et des modifications dans la ponctuation du texte édité. Nous tenons à remercier cordialement 
Fabrizio Cigni pour les renseignements fournis à propos de son édition. 
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I, v. 4  N’Atz de Mons de Tholoza 
III, v. 4 De N’At de Mons ab cor gentil 
IV, v. 10 N’Atz de Mons, humils ab cor ver 
V, v. 1  Si N’At de Mons agues 
Un deuxième problème que pose N’At / At de Mons est celui de son inser-

tion chronologique ; on sait très peu de choses sur l’époque à laquelle a vécu 
notre auteur, qui a été mis à profit pour son analyse des effets psychiques de 
l’amour par Matfre Ermengaud dans le Breviari d’Amor, plus particulièrement 
dans le Perilhos Tractat d’Amor 7, et qui est loué par Raimon de Cornet pour ses 
connaissances astrologiques 8 : 

D’aventura parlar  
No vuelh ni d’astre plus,  
Car mot ne parlet clus  
N’Atz de Mons que sabia.  
Per que s’ieu ren dizia  
Cug trop quey defalhis,  
Sino que repetis  
Tot so qu’el ne parlet  
En la tenso que det  
Al bon rey de Castela. 
Les rares pièces conservées 9 de notre auteur (que nous désignerons doréna-

vant comme « At de Mons ») permettent de situer son activité aux cours 
d’Aragon et de Castille. La pièce I (dans l’édition de W. Bernhardt 10) est 
adressée à Alphonse X de Castille 11 et peut être datée entre 1267 et 1275 ; les 
autres pièces sont sans doute un peu plus tardives ; trois d’entre elles (les textes 
III, IV 12 et le sirventès publié en annexe 13) sont adressées à un roi d’Aragon, 
sans doute Jacques I (mais Bernhardt admet la possibilité que ces textes soient 
plus tardifs ; ils dateraient alors du règne de Jacques II). La pièce V 14 a été 
 
7. « Encaras han fin aimador / mans autres bes per est’amor / quar amors es de bos aibs fons ; / augatz 
doncs qu’en digs N’Atz de Mons : / “Sabchon li fin aiman / que per amor si fan / lh’erguolhos humiliou / 
e·il avol esforsiou / e·il perezos espert / e·il pec saben e cert / e·il nesci be noirit / e·il marrit icharnit / li 
trist joios e guai / e·il ufanier verai, / lh’enujos plazentier / e li mal mercenier, / li pelegiu sufren, / li felo 
be volen, / li malazaut de grat, / li plus estranh privat, / li descauzit cauzit / e·il plus volpilh ardit, / li flac 
fort e·il vil car / e·ilh mesprezat prezar /e·ilh cobe franc de cor / e·ilh avol de gran for” » (Ricketts 1976 : 
57, v. 27874-27899) ; v. aussi Richter 1976 : 202-203.  
8. Citation tirée de la letra de Raimon de Cornet éditée par Chabaneau & Noulet 1888 : 12. D’At de 
Mons, Raimon de Cornet cite seulement son épître au roi de Castille (Alphonse X), et il la cite plus 
particulièrement pour son apport aux connaissances en astrologie / astronomie. Sur l’importance du 
vocabulaire astrologique d’At de Mons, v. Cigni (2005, en particulier 239-242). Sur le contexte scienti-
fique de l’œuvre astrologique d’At de Mons, v. Vernet 1981 et 1983, Van Scoy 1986, D’Agostino 1992.  
9. À celles éditées par Bernhardt (1887), on devra ajouter un fragment de quelques vers découvert dans 
un manuscrit de la Bibl. Marciana de Venise (lat. Zanetti 479 = 1914) ; v. Zamuner 1998). 
10. Bernhardt 1887 : 1-55, incipit : Al bon rey de Castela [= Bibliographie des Troubadours, 309, I]. 
11. Alvar s.d. : 21-32.  
12. Bernhardt 1887 : 96-103, incipit : Al noble rey aragones [= Bibliographie des Troubadours, 309, III] 
et 103-111, incipit : Al bon rey, senhor d’Arago [= Bibliographie des Troubadours, 309, II]. 
13. Bernhardt 1887 : 127-128, incipit : La valors es grans e l’onors [= Bibliographie des Troubadours, 
309, 1] ; ce texte a pour thème les devoirs d’un roi. 
14. Bernhardt 1887 : 111-127, incipit : Si N’At de Mons agues [= Bibliographie des Troubadours, 309, 
IV]. 
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écrite après la mort d’Alphonse X (donc après 1224). 
La pièce II 15, qui se rattache par sa discussion philosophique à la pièce I, est 

sans doute de peu d’années postérieure à celle-ci et comme la pièce II forme 
apparemment un ensemble didactique avec les pièces III et IV, adressées au 
même roi d’Aragon, il faudrait situer les pièces II, III et IV sous le règne de 
Jacques I (avant 1291). 

On aurait donc à faire à une œuvre composée par un poète entre 1267 et 1290 
environ. Signalons encore que dans la pièce II, il se peut que l’auteur semble 
s’auto-désigner comme un omz jovens ; il y annonce son enseignement avec une 
certaine modestie 16 : 

E per so car me par  
Sens, aital us aver,  
Vuelh, can poirai, valer,  
E vuelh entre·ls melhors  
Le mielhs mostrar de cors,  
Si say ni’s tanh a far.  
Per mi eys escuzar,  
Vos dic estas razos. (Bernhardt 1887, pièce II, v. 16-23) 
Mais au-delà de ces problèmes « extérieurs », l’œuvre de cette figure obscure 

pour la postérité lointaine – beaucoup moins obscure, semble-t-il, pour les géné-
rations immédiatement postérieures – pose, à notre avis, une triple probléma-
tique de fond : 
  – D’abord, celle du genre dans lequel s’inscrit son œuvre (problème qui se 

pose très spécifiquement pour le texte que nous étudierons ci-après) ; 
  – Ensuite – problématique liée à la question précédente – celle de la spécificité 

textuelle ; 
  – Enfin, celle de l’utilisation de son œuvre dans les Leys (et dans le Breviari 

d’Amor). 
Cette triple problématique – portant sur des questions de fond – est aggravée 

par la situation philologique de la transmission de l’œuvre d’At de Mons : ses 
textes n’ont été conservés que dans un seul recueil, à savoir le chansonnier R 17, 
et dans un état qui à plusieurs endroits est corrompu. Le travail ecdotique de 
Bernhardt, qui en 1887 a fourni la première édition critique de l’ensemble de 
l’œuvre d’At de Mons, a laissé en suspens de nombreux problèmes philolo-
giques, en dépit de corrections apportées par Chabaneau, Appel et Levy en 1887 
et 1888. 
 
15. Bernhardt 1887 : 55-96, incipit : Si tot non es enquist[z] [= Bibliographie des Troubadours, 309, V]. 
16. On tiendra toutefois compte du fait que l’affichage de modestie est un procédé conventionnel dans la 
littérature didactique. V. Monson 1981 : 169 : « Cependant, le caractère particulier que revêtent l’intro-
duction et la conclusion dans nos poèmes peut être rapproché du fond de ces œuvres. Les deux types 
d’exorde utilisés sont spécifiquement adaptés à des œuvres didactiques : ils servent à justifier la préten-
tion du poète à enseigner. De plus, l’expression de modestie qui les accompagne généralement constitue 
déjà un exemple de la part du poète de cette courtoisie qu’il va exposer au cours de son œuvre. »  
17. Chansonnier R ou Chansonnier d’Urfé ou encore Chansonnier La Vallière. Sur ce chansonnier, 
v. Aubrey 1982 ; Tavera 1978 ; Tavera 1992. Sur les aspects linguistiques et iconographiques de ce 
chansonnier, v. Zufferey 1988 : 105-133 ; Pfister 1988 ; Brunel Lobrichon 1991 ; Zufferey 1994. Voici la 
localisation des incipits des cinq pièces didactiques dans le chansonnier R : I = R 126vb ; II = R 128vd ; 
III = R 130re ; IV = R 130 vb ; V = R 130ve.  
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La présente contribution n’a pas la prétention d’apporter des réponses défi-
nitives à la triple problématique signalée ci-dessus ; nous voulons avant tout 
apporter des éléments qui nous semblent pertinents pour une meilleure compré-
hension d’une des pièces d’At de Mons, à savoir la pièce II, commençant par les 
vers suivants : 

Si tot non es enquist[z],  
Lai on jovens es vistz,  
Grans sens, be s’endeve  
C’omz joves er en be  
Conoissen e membratz  
E jent acocelhatz. (Bernhardt 1887, v. 1-6) 

1. Si tot non es enquist[z] : le problème du genre textuel 
Le texte en question (1539 vers d’hexasyllabes) – moins long que la pièce I 
(2059 vers), mais nettement plus long que les pièces III (265 vers), IV (296 vers) 
et V (602 vers) – figure, comme on vient de le voir, dans le chansonnier R, où un 
terme clef, ensenhamen, est utilisé pour une rubrique classificatoire. On ren-
contre par exemple ce terme pour classer le poème Qui comte vol apendre 
d’Arnaut Guilhem de Marsans ; ce poème y est catégorisé de la manière 
suivante : « Ensenhamen d’En Arnaut Guilhem de Marsans », peut-être à cause 
de ses derniers vers : 

er vuelh siatz manens  
d’aquestz ensenhamens. 18 
On retrouve le terme à propos de deux pièces d’Amanieu de Sescas (« So es 

l’essenhamen del escudier que fe aquel meteis dics d’amors » ; « Aiso es 
l’essenhamen de la donzela d’En Amanieu de Sescas », v. Sansone 1977 : 195-
208 et 237-256). 

Le terme ensenhamen – terme au sémantisme « dynamique » – recouvre 
plusieurs sens : 
1. ‘activité de celui qui enseigne’, 
2. ‘genre poétique qui consiste à formuler un enseignement’, 
3. ‘qualité de celui qui a reçu un enseignement’, 
4. ‘sagesse’, 
5. ‘bon conseil’, 
6. ‘courtoisie, convenances sociales’. 

Il est vrai que le terme ne figure pas dans les listes canoniques de formes 
littéraires, mais il a certainement servi à désigner un type de texte. On est même 
en droit de parler d’un genre (ou sous-genre, si l’on veut ériger en genre la 
littérature didactique ou didactico-morale). Ce (sous-)genre était flexible – 
comme d’autres genres 19 – et cela d’autant plus qu’il se définit surtout par un 
but et un contenu très généraux. Il a fait l’objet d’intéressantes études, depuis 
Raynouard (1816-1821-II : 257-296), qui avait utilisé le terme ensenhamen afin 
de typiser le poème Qui comte vol apendre d’Arnaut Guilhem de Marsans et 
 
18. Vers 74-75 de Qui comte vol apendre d’après l’édition partielle dans Bartsch 1855 : 139 = vers 627-
628 (v. Sansone 1977 : 136). 
19. Voir par exemple, pour le salut d’amour, les remarques de P. Bec 1961 : 191-201. 
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deux textes d’Amanieu de Sescas. C’est surtout grâce à Karl Bartsch (1872) et 
aux réflexions méthodologiques de Wilhelm Bohs (1904) et Johann Bathe (1904 
et 1906), que la définition et « l’extension textuelle » du genre ont reçu une 
assise théorique et empirique. Dans la lignée de leurs travaux, on s’est occupé à 
étudier la structuration formelle des ensenhamens, leur insertion sociologique et 
leur évolution en dehors du territoire occitan. Grâce au travail solide de Don 
Alfred Monson (1981), on peut affirmer : 
1. qu’il y avait, dans la littérature (et dans la « poétique ») occitane médiévale, 

le sentiment d’un genre textuel appelé ensenhamen ; 
2. que ce genre s’est exprimé dans des formes flexibles et variables à travers 

son cours évolutif dans le monde d’oc et hors de celui-ci ; 
3. qu’il y a un consensus (relatif) dans l’assignation à ce genre d’une dizaine de 

textes 20 et qu’il y a lieu d’y associer, dans une conception élargie, des pièces 
de Guiraut Riquier. On peut y associer des sirventès de Guiraut de Cabrera et 
de Guiraut de Calanson 21.  
Le genre ou type textuel de l’ensenhamen se laisse définir 

1. comme un genre littéraire, 
2. se présentant dans une forme versifiée (vers suivis à rimes plates : vers de six 

syllabes / vers de huit syllabes / arlabecca) 22, 
3. adoptant un plan « expositif » tripartite : début narratif et/ou exorde abstrait ; 

conseils ; recommandation ou prise de congé, 
4. prônant une conception généralisante de didactisme courtois, sans y super-

poser (nécessairement) une doctrine de caractère théologique. 
Les ensenhamens se distinguent de tous les autres genres courtois par le carac-
tère direct, explicite et soutenu de leur didactisme. L’instruction se présente 
comme un discours à la première personne, la voix unique du maître qui 
enseigne. On n’y trouve rien des techniques didactiques indirectes, comme l’allé-
gorie, le débat et la satire, ni, bien entendu, du didactisme occasionnel du salut 
d’amour […] 
 Les ensenhamens se distinguent de tous les autres genres didactiques par le 
caractère foncièrement courtois de leur didactisme. On y trouve une doctrine 
courtoise très générale qui tourne habituellement autour de la question de 
l’amour. (Monson 1981 : 170-171) 
Cette caractérisation permet de distinguer les ensenhamens de genres 

contigus, par leur thématique ou par leur charge « directive » : les traités pra-
tiques et techniques (manières de table, traités de morale chrétienne), les textes 
allégoriques ou satiriques, les épîtres visant à plaire aux mécènes. 
 
20. À savoir : deux pièces d’Amanieu de Sescas déjà citées et une pièce d’Arnaut Guilhem de Marsans 
(Qui comte vol apendre), d’Arnaut de Mareuil (Razos es e mezura), de Garin lo Brun (El termini d’estiu), 
de Peire Lunel de Montech (L’autrier mentre qu’ieus m’estava), de Raimon Vidal (Abril issi’ e mays 
intrava), de Sordel (Aissi co·l tesaurs es perdutz), et la pièce II d’At de Mons. 
21. En ce qui concerne la délimitation « extensionnelle » du genre et tout particulièrement la décision 
d’inclure ou non les textes didactiques de Guiraut Riquier, de Guiraut de Cabrera et de Guiraut de 
Calanson, voir Sansone 1953 ; Pirot 1972 ; Monson 1981 : 83-166. Pour des exposés synthétiques sur le 
genre des ensenhamens, voir Salvat 1964 et Segre 1968. 
22. La forme arlabecca (en catalan codolada) est utilisée par Peire Lunel de Montech dans son ense-
nhamen L’autrier, mentre ques ieu m’estava ; v. Bartsch 1872 : 85 ; Forestié 1891 : 15-16. 
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Le texte de l’ensenhamen d’At de Mons Si tot non es enquist[z] se carac-
térise à cet égard par une particularité structurelle : il antépose des considéra-
tions abstraites (A) à une entrée en matière narrative (B), cette dernière ayant à 
notre avis une double fonction : (a) celle de faire passer le texte doctrinal et 
« expositif » qui suit comme un discours « directif » (c’est-à-dire présenté 
comme un enseignement et une série de conseils : us joglars cabalos / de bona 
joglaria / e de gran maestria / sabers et entendutz / s’en es a mi vengutz / quel 
cosselh e·l essenh), (b) celle d’établir une interaction entre le troubadour et son 
auditeur (et ses auditeurs/lecteurs potentiels : per so car me par / sens, aital us 
aver, / vuelh, can poirai, valer, / e vuel entre·ls melhors / le mielhs mostrar de 
cors, / si say ni’s tanh a far). 

(A) 
Si tot non es enquist[z] 
Lai on joves es vistz 
Grans sens, be s’endeve 
C’omz joves er en be 
Conoissen e membratz 
E jent acocelhatz. 
E si·l bes par leugiers 
Homz sove.s plazentiers 
Dels autres ensenhar. 
Sens es, qui sap membrar 
Can noy a loc d’apendre 
Car membrar fa entendre 
Saber e·l ten a ma 
Per que bos sens rema 
Selui, que·l sap membrar 
E per so car me par 
Sens, aital us aver, 
Vuelh, can poirai, valer, 
E vuelh entre·ls melhors 
Le mielhs mostrar de cors, 
Si say ni’s tanh a far. 
Per mi eys escuzar, 
Vos dic estas razos. (Bernhardt 1887, pièce II, v. 1-23) 
(B) 
Us joglars cabalos 
De bona joglaria 
E de gran maestria 
Sabens et entendutz 
S’en es a mi vengutz 
Que·l cosselh e·l essenh 
Co ni per cal captenh 
Se poira far e.l mon 
Mais grazir, ni vas on 
Es pretz mais mantengutz 
« Car mest nos es cazutz 
Tan bes, c’apenas par 
E car non a que far 
Mas als pros so mestier[s] 
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Vuelh cercar volontier 
On renha may valors, 
Per que·l vuelh far secors, 
A so son afortir. 
Ves que pes ni m’albir 
Sos obs, de mon saber. 
Car mais en pot valer 
E non mens per qu’er bo. » (v. 24-45) 23 
L’aspect « directif » et interactionnel apparaît dans l’encadrement de la partie 

doctrinale proprement dite : celle-ci est précédée d’une admonition (anatz … al 
noble rey … d’Aragon) au jongleur d’aller apprendre la bonne conduite grâce à 
un séjour à la cour d’Aragon (C) ; dans le poème d’At de Mons, cette 
« ouverture » conative est close par un rappel de ce conseil spécifique (D) qui 
constitue la fin du poème (anatz vezer / le franc rey d’Arago / e membre li). 

(C) 
Anatz premieiramen 
Al noble rey, senhor 
Senhoril de valor, 
D’Aragon, que tan val ; 
Car conoys tan cabal 
Obs de tota valor 
E·l mon negun senhor. (v. 186-192) 24 
(D) 
Huey may anatz vezer 
Le franc rey d’Arago 
E membre li, que·us do, 
Mentre que·l lezer n’a, 
Tan de pretz, co poira. (v. 1535-1539) 

2. Systématisation et théorisation dans Si tot non es enquist[z] 
Les particularités « architecturales » de Si tot non es enquist[z] se combinent 
avec des traits distinctifs quant à l’organisation argumentative et quant à la 
modalité « expositive ». Par ces deux aspects, le texte d’At de Mons assume, à 
notre avis, une place très spécifique dans le corpus des ensenhamens. Nous 
examinerons brièvement ces deux dimensions. 

Le poème Si tot non es enquist[z] se signale, pour ce qui concerne la partie 
proprement didactique 25, par une organisation rigide, qui en fait un traité systé-
matique. Nous croyons que l’aspect de systématisation englobe et combine 
quatre caractéristiques. 
1. La présence d’un enchaînement cohérent. L’auteur part des deux biens 

suprêmes, honor et gaug 26, dont il relève les sources : pretz, lauzor, valor et 
 
23. Avec ajout d’une virgule dans le v. 43 et correction dans le v. 45, là où l’édition de Bernhardt a : 
e non mens per quel bo). 
24. Avec ajout d’une virgule dans le v. 188 ; dans le v. 190, il faut sans doute corriger, avec Chabaneau, 
la leçon du manuscrit : « Car noy a tan » ? 
25. Cette partie commence au vers 235. 
26. Dans son ensenhamen d’onor (incipit : Aissi co·l tesaurs es perdutz), v. 1261-1263, Sordel accorde 
une place cruciale aux concepts honor (onor) et gaug (gauh) : « E nulz oms bos, al meu parer / no deu el 
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vertut del sen pour honor, et benanansa et bon’ esperansa pour gaug. Cela le 
conduit à étudier la vertut del sen, qui consiste en sen (raison, esprit) et saber 
(savoir acquis), dont la combinaison se manifeste dans la volontat del cor, et 
selon trois façons : (i) par le semblan, (ii) par le parlar, (iii) par les faitz. 
Chacune de ces manifestations est alors analysée et l’analyse est particu-
lièrement détaillée pour le parlar et pour les faitz. Cette analyse conduit 
l’auteur à définir la bonne action, le bien faire (ben far) comme l’union 
parfaite entre comprendre, pouvoir et vouloir ; or le bien faire doit être basé 
sur un sentiment de devoir (dever), qui suppose la fermeté de croyance 
(crezensa), celle-ci s’appuyant sur une sciensa. Et l’exposé se boucle dans le 
concept de valor : la valor est source et produit du bien faire. 

2. L’insertion d’élargissements « par ramification », qui permettent à l’exposé 
de se « déployer » par une opération de division, l’auteur reprenant chaque 
fois le fil de l’exposé. On peut citer comme exemples : 

2a. La digression sur le sen, reposant sur trois aptitudes: la perception (vezers et 
apercepemens), le juste discernement (discressios e entendemens bos) et la 
mémoire (membransa) 27 ; 

2b. L’analyse des quatre propriétés (catre vertutz) du bien parler, à savoir lengua 
plana, saber, sen et bona calitat : 
A be parler cove 
Can volontatz en ve, 
Catre vertutz aver : 
Lengua plana, saber, 
Sen, bona calitat. 
Lenga per veritat 
Plana, per parlar pla, 
Per c’omz non parl’e va ; 
Saber, c’omz sapcha que ; 
Sens atressi cove, 
C’omz no parle foldatz, 
E bona calitatz, 
Per leu e sert parlar. (v. 503-515) 28 

2c. La valor se manifeste par cinq qualités : lialtat, valentia, sciensa, cortezia, 
largueza (v. 1194-1483) 29 ; 

3. Le recours, à l’intérieur de ce plan systématique, (i) à un principe de 
fondation générale, le sen ; (ii) à des rapports de solidarité : honor et gaug 
sont les biens suprêmes, et l’honor a comme une de ses sources la vertut del 

 
mon viure voler / mas sol per gauh e per onor » (éd. Boni 1954 : 234).  
27. Bernhardt 1887, pièce II, v. 291-316 : « Sens es naturalmen / Bastitz de tres vertutz, / Que e·l servel 
adutz / Natura e sabers. / La premieyra es vers [corr. La premieyr’ es vezers] / Et apercepemens, / Per 
c’omz es conoissens, / Esta curan e pren / Tot so que l’es plazen. / L’autre’ es discressios / Et 
entendemens bos, / Que tri’e devezis, / Si’s bo co abelis. [corr. : ço c’abelis] / D’aquesta veramens / Nais 
genhs e pessamens / E razos e mezura, / Per que homz fa drechura / Et enten falhimen ; / Est’ es razitz del 
sen, / Que·l mal e·l be balansa. / E la ters’ es membransa, / Escrins et archadura, / On estuja mezura / So 
que·l platz ni·l sap bo ; / Car anc thezaurs no fo / Ses servar amassatz. » Pour la correction du v. 295, 
nous suivons le compte rendu de Levy (1888, c. 316).  
28. Avec correction au v. 510 : parl’e va et non parle va. 
29. Les vers 1472-1481 exposent les vues d’At à propos de la largueza mezurada.  
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sen ; or celle-ci donne lieu aussi à benanansa et à bon’ esperansa, qui sont 
les bases de la joie ; (iii) à des rapports de recombinaison : la savieza de sen 
doit être à la base du bien faire ; or, c’est par le bien faire qu’on acquiert 
louange, gratitude et honneur 30. 

4. L’emploi, là où il y a lieu, de schémas « techniques », qui rapprochent notre 
texte du genre de l’ars dictaminis. C’est par exemple le cas quand l’auteur, 
au moment de traiter la propriété rationnelle (sen) du parlar, mentionne les 
cinq topiques argumentatifs (sinc cauzas en parlar : / que ni co, cui, loc, 
temps) 31 : 
Sens ditz, c’omz deu gardar 
Sinc cauzas en parlar : 
Que ni co, cui, loc, temps. 
Aquestas sinc essems. 
Qui parlar vol de re, 
Cove, que sapcha ; que 
Deu gardar, que dira, 
So que dire volra ; 
Deu atressi gardar, 
Ab cui volra parlar ; 
Deu loc d’aizin’ atendre, 
Que·s puesca far entendre, 
E temps, per tal que sia 
Mays grazitz tota via. 
Tot aiso fay gardar, 
Qui·l cre, sens en parlar ; 
E ja, qui so crezia, 
Parlan no falhiria. (v. 533-550) 32 
À cette organisation systématique s’ajoute une dimension théorique, impor-

tante, qui apparaît déjà, au plan morpho-lexical, par le foisonnement de termes 
qui sont évoqués, commentés et/ou définis. La réunion de ces termes fait du 
texte d’At de Mons une sorte de glossaire thématique de l’idéal courtois, le texte 
étant adressé à un joglar en quête d’un enseignement moral et poétique afin de 
se rendre méritant auprès d’un seigneur qui incarne les vertus courtoises. Le 
discours didactique d’At de Mons se caractérise par un haut degré de théori-
sation, ce qui distingue son traité des ensenhamens 33 de Garin lo Brun, 
d’Arnault Guilhem de Marsans, d’Amanieu de Sescas ou de celui de Peire 
Lunel ; notre texte se rapproche plutôt de ceux de Raimon Vidal et de Sordel 34. 
Cette qualité de théorisation, notre texte la revêt bien sûr par l’importance 
donnée aux termes clef de l’idéal, et on peut noter que l’auteur s’intéresse 
1. aux origines / sources de telle ou telle qualité courtoise : cela ressort de sa 

description des comportements et des actes qui sont à la base de gaug 
(v. 248-263) et de honor (v. 264-290) ; 

 
30. Voir aussi la pièce I, v. 298 (Bernhardt 1887 : 8). 
31. On y reconnaît le schéma de l’organisation argumentative, en fonction des topoi « quoi ? », 
« comment ? », « à qui ? », « où ? » et « quand ? » . 
32. Avec correction de la ponctuation.  
33. Voir supra. 
34. Voir aussi Monson 1981 : 115-116. 
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2. aux manifestations de qualités : il présente en détail les manifestations de la 
volontat del cor et celles de la valor (v. 1190-1199) ;  

3. aux effets de l’exercice d’une qualité : le bien faire, appuyé par la savieza de 
sen, donne lieu à lauzor, honor et grat (v. 1136-1189).  
Un deuxième aspect de l’effort de théorisation d’At de Mons réside dans ce 

qu’on pourrait appeler la « circonscription » de certains concepts. C’est le cas 
par exemple pour le concept semblan, parlar, fait(z) — les trois manifestations 
de la volontat del cor —, ou pour le concept de poder, qui couvre une gamme 
très large de qualités, voire de situations socio-économiques. Dans l’analyse du 
poder chez At de Mons 35, on peut distinguer au moins les composantes 
suivantes : 
1. la force d’agir, 
2. la fortune matérielle dont on dispose, 
3. la puissance physique, 
4. le pouvoir (au sens politico-social). 

Enfin, un troisième aspect – à notre avis, un aspect hautement philosophique 
– réside dans la réflexion sur les conditions existentielles et psychologiques qui 
affectent l’acquisition, le maintien et le bon exercice de vertus courtoises. At de 
Mons apparaît ici – une nouvelle fois, peut-on dire, car il avait déjà abordé la 
thématique du sort existentiel dans la pièce I (v. Cigni 2005 : 240-241) – comme 
un penseur « dialectique » 36, qui est capable de penser en termes de thèse et 
d’antithèse (c’est le schéma qui est à la base des partimens). Il le fait, de façon 
explicite, à deux reprises dans Si tot non es enquist[z] : 
1. quand il aborde le rôle de l’astre de fortuna dans la vie personnelle : l’exis-

tence humaine est soumise aux aléas du hasard (v. 774-800) et bien que le 
sen (rationnel) nous dise que la fortune astrologique n’existe pas, le saber 
(connaissance de la réalité) nous enseigne le contraire ; 

2. quand il traite de l’ambivalence de certaines attitudes (psychologiques), qui 
peuvent être à l’appui du bien faire, mais qui, si elles sont exagérées ou 
insincères, ne donnent lieu à aucune valor : il s’agit plus précisément de 
vergonha, erguelhs et grat. L’auteur peint ainsi l’ambivalence de l’orgueil : 
Erguelhs dona valor 
A poderos senhor[.] 
Si ses cobeytat l’a, 
Per so car erguelhs fa 
Cujar valor aver ; 
E fa mielhs son poder, 
Qui cuja valer may. 
Aissi, com dig vos ai, 
Es bos estiers e mals. 
Erguelhs es naturals 
En estat de joven, 
E deu naturalmen 

 
35. Cette analyse occupe une place importante dans le poème : elle s’étend du v. 676 au v. 900.  
36. V. Monson 1981 : 79 à propos de la démarche dialectique d’At de Mons, préconisant généralement 
« une solution de compromis » qui serait « très caractéristique de sa méthode ». 
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Falhir, can falh jovens,  
Per que mans homz valens 
Es larcx e pros estatz, 
Que pueys torna serratz, 
Cant a l’erguelh perdut. (v. 1045-1061) 

Conclusion 
Esprit dialectique, At de Mons est un auteur « scolastique » qui est bien plus 
qu’un ramasseur de conseils pratiques. Son ensenhamen Si tot non es enquist[z] 
s’appuie sur une réflexion systématisante et théorisante, prenant comme objet 
les fondements, les exigences et les buts de l’idéal courtois. S’il est l’auteur le 
plus cité par les Leys 37, ce n’est pas tellement à cause de sa langue – les Leys le 
citent quelques fois pour le corriger grammaticalement –, ni à cause de son 
principe « Car us acostumatz escuza fals parlar », maintes fois invoqué par les 
Leys, mais surtout pour ses conceptions philosophiques et morales. Et à cet 
égard, il est intéressant de noter que le « programme » (Swiggers 1997 : 105, 
108-110) annoncé au début des Leys – au moment où l’œuvre se fait – est une 
réminiscence très nette des trois exigences qu’At de Mons reconnaît comme 
fondamentales pour un fait de valeur, reposant sur l’union de sen et de saber : la 
triple nécessité de voler, poder et saber 38. 

A far faitz fan dever 
Voler, poder, saber, 
Tug tres, ves que son fi; 
Coversat, atressi 
Fan falhimen e mal. (v. 595-599) 39 
Pour les rédacteurs 40 des Leys d’Amors, At de Mons constituait donc plus 

qu’un auteur de référence en matière d’usage linguistique ; ses pièces didac-
tiques, de nature philosophique, offraient un soubassement théorique à l’élabo-
ration du code poétique et grammatical devant servir de pierre de touche pour 
les compositions lyriques. Le vaste appareil conceptuel mis en œuvre et théma-
tisé par At de Mons permettait aux auteurs des Leys d’insérer leur traité, en tant 
que texte « d’autorité », dans une vision métaphysique et théologico-morale 
(Lioce & Swiggers 2005), conférant par là aux Leys d’Amors une valeur 
culturelle durable. 
 
37. Anglade (1925) fournit une analyse de la place et du rôle des mentions de Nath de Mons que font les 
Leys d’Amors.  
38. Voir les Leys d’Amors : « Tres cauzas son necessarias tostemps en far obra. e si la una daquelas 
defalh: l’obra no pot venir a complimen. ni a perfectio. Volers es la primiera cauza lequals pauza lo 
fondamen de tota obra. Sabers es lautra cauza: lequals bastish lobra segon son dever. Poders es la tersa 
cauza: que dona acabamen a lobra. E cant poders hy falh: petit podon las autras cauzas […] La voluntatz 
es en nos: de far leys damors segon los bos anticz trobadors. Pauzan e prendem lors bonas opinios: et 
aproadas. e seguen aquesta prezen art: o lonc uzatge acostumat. e supplen so que sera de necessitat: en 
esta sciensa de trobar […] Et aquestas leys damors fam per so que ayssi hom puesca trobar plenieiramen 
compilat e ajustat tot so que denan era escampat e dispers. Et ancaras per autra razo. Per so quel sabers de 
trobar lo qual havian tengut rescost li antic trobador et aquo meteysh quen havian pauzat escuramen. 
puesca hom ayssi trobar claramen. Quar ayssi poyra hom trobar motz essenhamens. e motas doctrinas. las 
quals degus dels anticz trobadors non han pauzadas. jaciayso que sian necessarias ad atrobar. » (Gatien-
Arnoult 1841-1843-I : 6). 
39. À propos de ces vers, voir le compte rendu de Chabaneau (1887 : 453).  
40. Voir Swiggers 2009-I : 588-589. 
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Pus vey lo fer temps frevoluc: Bernart de Venzac contra Guglielmo IX 
 

 
Gaia GUBBINI 
 

 
 
Il primo verso del testo di Guglielmo IX «Companho farai un vers [...] covinen» 
è, come noto, tramandato ipometro dalla tradizione manoscritta. Tale ipometria 
ha dato luogo a diverse integrazioni nel tempo: dalla soluzione «[des]covinen» 
di stampo «moralista» avanzata da Alfred Jeanroy che, visto il tema «scan-
daloso» del testo, insisteva sulla “sconvenienza” dello stesso, all’integrazione 
quasi provocatoria di Crescini che proponeva invece «[tot] covinen» 1. 

Aurelio Roncaglia riprese la questione in un intervento metodologicamente 
capitale, ovvero in Valore e giuoco dell’interpretazione nella critica testuale, 
dove, rilevando come le precedenti integrazioni suggerite da Jeanroy e Crescini 
fossero «puramente congetturali» (Roncaglia 1961: 45-62), propose l’integra-
zione «[qu’er]». La proposta di Roncaglia si basa su un verso quasi identico 
presente in una poesia del trovatore Bernart de Venzac 2. Si tratta del testo il cui 
incipit è Pus vey lo fer temps frevoluc, e il cui verso 5 chiamato in causa per la 
risoluzione dell’ipometria guglielmina suona «farai un vers, qu’er covinens» 
(Picchio 1974: 217) 3. Tale soluzione, su cui torneremo, presenta il notevole van-
taggio di non essere pura congettura, ma di fondarsi su un verso esistente quasi 
identico al verso guglielmino ipometro, all’interno per giunta di un testo, quello 
di Bernart de Venzac, che condivide, come vedremo meglio, svariati elementi 
con i testi del corpus guglielmino.  

L’unico elemento che potrebbe ostacolare tale integrazione è la mancanza 
della -s flessionale di covinen nel verso guglielmino, presente invece, come 
garantito dalla rima -ens, nel verso del testo citato di Bernart de Venzac. Ma già 
lo stesso Roncaglia a tal proposito puntualizzava (p. 57): «Logico quindi 
restituire anche in Guglielmo “[qu’er] covinen”. Né a ciò fa ostacolo la man-
 
1. Il presente contributo è stato pubblicato nell’opuscolo della collana «Testi, studi e manuali. Seminario 
del Dipartimento di studi europei, americani e interculturali», Sapienza-Università di Roma, Gubbini, 
Gaia, Pus vey lo temps fer frevoluc, Bernart de Venzac contra Guglielmo IX, Roma, Bagatto Libri, 2011. 
2. Propone invece l’identificazione del toponimo con «Veuzac» Guida 2004: 51-86,  in part. 70: «Sulla 
base della didascalia presente nel ms. R [...] e in considerazione della renitenza del toponimo Venzac a 
qualsiasi tentativo di identificazione, non è forse temerario affacciare l’ipotesi che il trovatore su cui si 
indaga fosse in realtà originario di Veuzac  […] e non di Venzac e che il facile scambio fra u e n abbia in-
dotto in errore di trascrizione, imputabile anche a lacunose cognizioni geografiche, sia il compilatore di C 
sia, ancor prima, l’incaricato a copiare la Carta de La Roja che riproducendo, probabilmente in area 
distante da quella primitiva stesura, l’atto di cessione del 1162, vergò correttamente l’ultimo nome, 
Bernardus, ma si sbagliò facendo seguire la qualifica scriba de Venzach anziché di Veuzac, piccolo 
villaggio [...] nelle immediate vicinanze dell’abbazia di Loc-Dieu al quale tutto lascia credere che tanto il 
rimatore sfuggito ad ogni riconoscimento storico-documentario quanto lo scrivano omonimo, contem-
poraneo e verosimilmente a lui da equiparare fossero legati o per nascita o per abituale soggiorno o per 
ragioni familiari e/o prediali». 
3. Edizione di riferimento per tutti i testi citati in questo contributo dell’autore in questione.  
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canza della -s flessionale, dal momento che Guglielmo la trascura anche al v. 13 
dello stesso componimento: “Laüns fo dels montanhiers lo plus corren”» 
(Roncaglia 1961: 57).  

L’integrazione proposta da Roncaglia fu comunque accettata dall’editore di 
Guglielmo IX, Nicolò Pasero, che infatti nella sua edizione del 1973 stampa 
«Companho, farai un vers [qu’er] covinen» (Pasero 1973: 16) 4. 

Frede Jensen, nella sua edizione del 1983, riesumava invece l’integrazione 
proposta dal Crescini «[tot] covinen», rifiutando l’integrazione di Roncaglia a 
causa del problema della mancanza della -s flessionale in covinen, come 
esplicato in nota; l’analoga mancanza della -s flessionale anche al v. 13 non pare 
quindi costituire per Jensen un precedente che giustifichi tale mancanza anche al 
v. 1, per come integrato da Roncaglia. Così viene commentata da Jensen la man-
canza della -s flessionale al v. 13: “Corren, present participle of the verb corre 
‘to run’, should have assumed the proper nominative singular form as the 
predicate of fon. Position in rhyme is responsible for this violation of declen-
sions rules” (Jensen 1983: 38), una riflessione che a noi sembra perfettamente 
estendibile alla mancanza della -s flessionale lamentata da Jensen per l’inte-
grazione di Roncaglia al v. 1.  

In seguito, sulla scorta di Jensen, Pasero tornò sull’argomento nei Melanges 
in onore di Pierre Bec (Pasero 1991: 415-423) nel mezzo fra Jensen e Pasero vi 
erano state altre proposte sulla lacuna del testo guglielmino, su cui qui per 
ragioni di tempo non torneremo. E che sono, del resto, state già ben ripercorse 
da Maria Grazia Capusso.   

La nuova proposta di Pasero nasce da un confronto intratestuale con il testo 
guglielmino Farai un vers de dreit nien: la somiglianza formulare, salvo per il 
vocativo, fra Companho farai un vers [...] covinen e Farai un vers de dreit nien 
lo induce a proporre l’integrazione «[de]», o meglio «[d’un] covinen» e quindi a 
integrare così il verso: «Companho farai un vers [d’un] covinen». L’integrazione 
proposta da Pasero presenta comunque un problema, come già rilevato dallo 
stesso studioso: si perde una rima equivoca, in quanto il significato del covinen 
di v. 1 non viene più ad essere, come nelle integrazioni precedenti, quello di 
conveniens latino, ma viene ad assumere invece il significato di «patto, 
accordo», come anche nel rimante di v. 20: «pero si·m retinc ieu tan de covinen» 

(Pasero 1991: 17).  
A mio avviso, l’integrazione Pasero comporta quindi una «perdita» dal punto 

di vista semantico e rispetto all’ «ispessimento» tipico del discorso lirico che 
l’integrazione Roncaglia non comportava. Rispetto alla mancanza della -s 
flessionale nel verso per come integrato da Roncaglia, oltre a ricordare che la 
stessa situazione si presenta al v. 13 – elemento che quindi segnala un prece-
dente nello stesso testo per la tradizione evidentemente legittimo –, vorrei rile-
vare come recenti studi sulle rime nella lirica trobadorica registrino proprio 
questo elemento: in particolare si veda quanto avanzato, sulla scorta di Billy, nel 
Rimario dei trovatori di Giovanna Santini da cui cito: «Del resto varie 
irregolarità nel repertorio rimico sono dovute all’oscillazione della -s finale […]. 
In alcuni di questi casi si potrà ripristinare la regolarità rimica a scapito della 
correttezza linguistica, ossia si potrà ammettere che il morfema non sia usato 
sempre a norma grammaticale» (Santini 2011: 24). 
 
4. Edizione di riferimento per tutti i testi guglielmini citati in questo contributo. 



 PUS VEY LO FER TEMPS FREVOLUC 329 

Ma, al di là della discussione riguardo alle possibili integrazioni del vers 
guglielmino, vorrei rilevare come la soluzione proposta da Aurelio Roncaglia 
abbia individuato una «traccia»: quale infatti, oltre quanto già segnalato, la 
possibile presenza di riprese e elementi guglielmini nel testo di Bernart de 
Venzac chiamato in causa per risolvere il verso ipometro di Guglielmo? 

Come noto, Bernart de Venzac è stato collocato dalla più recente editrice, 
Picchio Simonelli, sullo scorcio del XII secolo; tale collocazione cronologica è 
stata successivamente messa in discussione e retrodatata da Guida, cui si 
rimanda (Guida 2004: 64) 5.  

Si tratta di un trovatore la cui poetica è schiettamente moralista, una poetica 
che segue ideologicamente, linguisticamente e stilisticamente il modello marca-
bruniano, come rilevato dalla critica recente, e come io stessa ho avuto modo di 
verificare rispetto a temi, lemmi e sintagmi nel mio lavoro Tactus, osculum, 
factum, cui mi permetto di rimandare (Gubbini 2009: 148 sq.). L’impiego di un 
linguaggio «crudo» e quasi «villano» è funzionale in Bernart de Venzac, come 
del resto già nel modello Marcabruno, alla verbalizzazione della reprimenda 
moralistica contro la fin’amor cortese e l’adulterio.  

Tali caratteristiche dello stile e della posizione ideologica di Bernart de 
Venzac sono rappresentate al meglio nel testo Pus vey lo fer temps frevoluc, 
ovvero il componimento che contiene il verso «farai un vers qu’er covinens», 
base della soluzione di Roncaglia al verso ipometro guglielmino. Pus vey lo fer 
temps frevoluc di Bernart de Venzac sembra richiamare il testo guglielmino Pus 
vezem de novel florir, oltre che nella somiglianza incipitaria, anche per la 
presenza dei rimanti in -ens (vens : niens : jauzens : sufrens). Tali rimanti si 
inseriscono inoltre in versi e sintagmi che paiono segnalare non solo una comu-
nanza di rimanti, ma un «contesto» comune ai due testi, come si rileva in 
particolare al v. 4 di Pus vezem de novel florir «auras e vens» che diventa in Pus 
vey lo fer temps frevoluc, sempre al v. 4, «de gels e d’auras e de vens». Oppure 
il v. 24 del testo guglielmino «qui·s ben sufrens», simile al v. 44 del testo di 
Bernart de Venzac «que luy suefre, et er sufrens». O, ancora, la dichiarazione 
nichilista di Guglielmo contenuta al v. 18 di Pus vezem de novel florir «Tot es 
niens» che sembra riecheggiare nella dura dichiarazione di Bernart de Venzac al 
v. 13 «quar vers ses verba es niens». 

In particolare i vv. 13-16 di Pus vey lo temps fer frevoluc di Bernart de 
Venzac: «quar vers ses verba es niens; / e volon mais / li folh, en cuy saber no 
nays, / buf-baf q’una sapiensa», con il loro riferimento alla sapienza e alla 
saggezza che nasce solo dalla verità e al nodo oppositivo «follia vs. saggezza» 
sembrano richiamare per opposita diversi passi guglielmini. In particolare, i 
folli, in cui saggezza non nasce – «li folh, en cuy saber no nays» – sembrano 
alludere al verso 2 del testo guglielmino Companho, farai un vers [qu’er] 
covinen da cui siamo partiti: «et aura·i mais de foudatz no·i a de sen». Il «vers» 
che «ses verba es niens» del v. 13 di Bernart de Venzac sembra avere come 
obiettivo polemico proprio il verso di «puro nulla» di Guglielmo, ovvero Farai 
un vers de dreit nien. In questo testo Guglielmo dichiara a più riprese la propria 
 
5. «Tutti gli indizi d’ordine storico-linguistico-culturale, insomma, concordano nel prospettare come 
verosimile l’esercizio da parte di Bernart de Venzac dell’arte melica in un arco di tempo includente 
appieno quell’anno 1162 in cui l’omonimo scriba interveniva nell’atto di cessione del manso “de la 
Vileta” all’abbazia cistercense di Loc-Dieu.» 
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mancanza di sapienza attraverso l’iterazione «No sai» al v. 7; al v. 13; al v. 20; 
al v. 25; al v. 37; al v. 43. I rimanti nien : gen : joven di Farai un vers de dreit 
nien hanno inoltre un parallelo nei rimanti affini niens : gens : jovens di Pus vey 
lo temps fer frevoluc. 

Pus vey lo temps fer frevoluc presenta anche, all’interno dei rimanti in -ays, i 
rimanti già guglielmini gais : mais : fais da Pos de chantar m’es pres talenz. 
Tuttavia, in questo caso i rimanti di matrice guglielmina saranno arrivati nel 
testo di Bernart de Venzac con ogni probabilità attraverso la mediazione 
rudeliana e marcabruniana che impiegano rima e rimanti in questione rispetti-
vamente in Belhs m’es l’estius e·l temps floritz e in Ans que·l terminis verdei, 
due testi in dialogo reciproco, come rilevato da Topsfield e da Paterson6.   

La polemica contro chi “mercanteggia canti come fossero buoni”, contenuta 
nel testo di Bernart de Venzac ai vv. 9-13: «Silh que mais volon chant ez uc / lur 
entrendres pauc gazanha: / qui no·s pessa, tost barguanha / bons vers, q’us no·n 
es conoyssens, / quar vers ses verba es niens» – per giunta rafforzata dall’umile 
ancorché topica dichiarazione di modestia finale dei vv. 59-60: «e se y a mot 
que no y tanha / mova lo·n, e prec que lo y gens» –, la polemica di Bernart de 
Venzac, si diceva, sembra alludere per opposita alle frequenti auto-proclama-
zioni guglielmine di eccellenza nel comporre vers, come nella stessa Pos vezem 
de novel florir, ai vv. 37-42: «Del vers vos dic que mais ne vau / qui be l’enten, 
e n’a plus lau: / que motz son faitz tug per egau», oppure in Ben vueill que 
sapchon li pluzor», vv. 1-7: «Ben vueill que sapchon li pluzor / d’un vers, si es 
de bona color / qu’ieu ai trait de bon obrador; / qu’ieu port d’aicel mestier la 
flor, / et es vertatz, / et puesc ne trair lo vers auctor, / quant er lasatz».  

Si noti fra l’altro che proprio in Ben vueill que sapchon li pluzor, in questa 
duplice esaltazione della propria maestria poetica ed erotica, Guglielmo poco 
più avanti dirà, ai vv. 39-42: «qu’ieu soi be d’est mester, so·m va, / tant 
ensenhatz / que be·n sai gazanhar mon pa / en totz mercatz», con l’impiego 
quindi del verbo gazanhar e della metafora del «mercanteggiare» che abbiamo 
visto ai vv. 9-13 del testo di Bernart de Venzac in questione, Pus vey lo temps 
fer frevoluc. 

Sul piano più strettamente tematico, vorrei infine rilevare come i vv. 21-24 di 
Pus vey lo temps fer frevoluc, «quar de peccat creys lur semens / e fan lur fays, / 
l’us pren boscx e plas, e quer mays / que nueg e jorn no s’alensa», abbiano 
probabilmente il loro obiettivo polemico nel testo guglielmino Companho, tant ai 
agutz d’avols conres, dove Guglielmo enuncia la leis del con che segue la lex 
naturae degli alberi e del bosco che, dopo il taglio, crescono più fitti: si 
confrontino a tal proposito i vv. 13-15 del testo guglielmino: «E sel qui no volra·n 
creire mos casteis / an ho vezer pres lo bosc, en un deveis: / per un albre c’om hi 
tailla n’i naison [ho] dos ho treis. / E quan lo bocx es taillatz, nais plus espes».  

La ricognizione compiuta nel testo di Bernart de Venzac Pus vey lo temps fer 
frevoluc sembra indicare come, accanto al magistero di Marcabru e, come 
rilevato dall’editrice Picchio Simonelli, accanto ad un sapiente riuso di passi 
biblici, l’obiettivo della polemica moralistica di Bernart de Venzac possa essere 
scorto nell’amore adulterino e carnale e in particolare – ancora una volta 
marcabruniananamente – nei testi guglielmini che lo celebrano. 
 
6. Per riferimenti bibliografici in merito, cf. Gaunt, Harvey & Paterson 2000: 109.  
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Tra i nomi dei trovatori aquitani vanno annoverati anche quelli di Jaufré e Rai-
naut de Pons autori del partimen Seign’en Jaufré, respondetz mi, si.us platz 
(BdT 414,1 = 261a,1; Harvey & Paterson 2010: 1119-1128) ed egregi rappre-
sentanti della nutrita schiera di « minori » e dilettanti della poesia occitanica 1. 
Nel loro certamen, un componimento trasmesso da 12 manoscritti e il cui 
schema metrico è un unicum (Franck 1953-1957: 366) i due poeti questionano di 
quale tra due innamorati sia più fortunato, se colui che ama una donna di nobiltà 
tale da non riceverne che onore oppure colui che ama una donna di umile con-
dizione, che non gli nega nulla ma che non gli apporta niente più che il piacere.  

La breve vida che accompagna i versi nei testimoni IK, riferisce che Rainaut 
fu signore del castello di Pons, nella Charente e che Jaufré fu un cavaliere del 
suo stesso maniero: 

Rainautz de Pon si fo gentils castellans de Saintonge, de la marqua de Peitieu e 
seingner del castel de Pon, que sabia trobar. En Jaufres de Pon si era un 
cavalliers del castel e que sabia asi trobar e.n fazia tensos con Rainautz de Pon. 
(Boutière & Schutz 1950: 308) 
Pur preziose, queste note non sono però sufficienti a definire con precisione 

l’identità storica dei poeti, giacché furono parecchi i castellani di Pons di nome 
Rainaut così come più di uno furono i milites chiamati Jaufré 2.  

Il primo filologo ad occuparsi dei due tenzonatori fu Chabaneau (1850: 20-
23) il quale, sulla base di quanto sostenuto dallo storico settecentesco Courcelles 
(1822-1833-IV: 12 sq.) identificò uno dei due contendenti nel miles Jaufré de 
Pons del quale vi è traccia in una carta del 1186, e Rainaut de Pons con un 
omonimo aristocratico che, intorno al 1200, doveva avere circa 30 anni e che 
sarebbe morto nel 1252. In una nota addizionale al suo contributo lo studioso 
corresse però tale ipotesi, asserendo che Rainaut andava assimilato ad un altro 
nobile, zio del precedente, il quale portò il titolo di cosignore di Pons dal 1190 
fino al 1230. Le sue conclusioni, integralmente accettate da Frank e Chambers 
(1976-1977: 134-144) sono state solo parzialmente accolte da Ruth Harvey e 
Linda Paterson, le quali nella loro monumentale edizione dei Partimen e delle 
 
1. Secondo Bec (2004: 5), ben 242 trovatori appartengono a tale categoria; nell’insieme a loro si debbono 
« plus de la moitié des pièces conservées » ma di essi singolarmente sono sopravanzati solo da uno a tre 
componimenti. 
2. La più completa e credibile ricostruzione della genealogia dei Pons si deve a Debord (1984: 535 sq.), 
ma anche lo schema tracciato dall’insigne storico francese deve essere in parte rivisto. V. La 
Châtaigneraye (1827; 1856: 21; 1845-1846: 29). Pur difficoltosa la consultazione di queste opere consen-
te comunque di accedere a documenti e fonti storiche non altrimenti raggiungibili. In vista della stesura di 
questo contributo è stato approntato un Regesto dei 177 diplomi relativi alla famiglia di Pons redatti nel 
XII e XIII secolo. Per ragioni di spazio non è stato possibile pubblicarlo in appendice al presente studio. 
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Tenzoni occitane, hanno congetturato che la contentio sarebbe stata stesa attorno 
al 1206, accomunando Jaufré de Pons non più con il personaggio del quale si 
avrebbero notizie solo nel 1186, bensì con il nobile Gaufredus de Pontis morto 
nel 1235 3.  

Urge dunque sottoporre a verifica le proposte di identificazione finora 
avanzate.  

L’appartenenza di Rainaut ai ranghi dell’aristocrazia aquitana è suggerita 
dalla vida e questo vale anche per Jaufré de Pons: il titolo di cavallier, che gli si 
attribuisce nella biografia, di per sé non comportava la sua provenienza dalle file 
della nobiltà ma nelle carte non è dato rinvenire alcun personaggio con questo 
nome che non sia stato, accertatamente, un esponente del lignaggio feudatario 
del castrum. A ciò si aggiunga che nel loro duetto poetico-musicale, i conten-
denti si volgono costantemente all’interlocutore col titolo di senher, con la sola 
eccezione della prima tornada nella quale Rainaut si indirizza a Jaufré con 
l’appellativo di amic, informandoci così forse che i due trovatori non erano 
legati solo dalla comune origine nobiliare ma che tra loro intercorrevano vincoli 
ancora più stretti.  

Non sono numerosi i partimen nei quali uno degli antagonisti interpella 
l’altro apostrofandolo come amic: si vedano al riguardo BdT 6a,1 = 175a,1, 
v. 49; BdT 8,1 = 354,1 v. 32; BdT 16,15 = 322,1 v. 21; BdT 77,1 = 195,1 v. 1; 
BdT 139,1 = 35,1 v. 17; BdT 189,5 = 76,14 v. 10; BdT 248,34 = 230a,1 vv. 41-
42; BdT 248,37 = 226,4 v. 16; BdT 286,1 = 70,14 v. 10; Sordel e Bertran de 
Lamanon BdT 431,10 = 76,2 v. 41. Una situazione assimilabile a quella che si 
trova nella iurgia tra i trovatori di Pons si registra in due contentiones composte 
in Italia: il partimen BdT 282,1a = 429,1 (ove in ogni cobla Rubaut apostrofa 
Lanfranc Cigala come seign’en e costui gli risponde definendolo amic) e BdT 
282,1b = 436,1a tra Simon Doria e Lanfranc Cigala. Infine nel partimen BdT 
461,16 due ignoti contendenti si chiamano reciprocamente Amics Privat 4. 

È probabile che tale differenza sia da ricondurre ad una diversità di 
condizione sociale esistente tra i due dialoganti: l’informazione che ci fornisce 
al riguardo la vida su questo punto è precisa e non vi è ragione per metterla in 
discussione ma tale distanza riguardava l’origine familiare dei personaggi agenti 
ovvero si trattò di una difformità di ruolo, di potere tra i due ? L’amor, come la 
passione, era la struttura attraverso cui si esprimeva la dilectio di un superiore 
verso un inferiore, giocavano cioè un ruolo sociale in quanto « forme d’auto-
répresentation aristocratique » (Jewers 1991: 547-571); l’amicitia poi non era, 
nella società feudale, un semplice sentimento che stringeva due persone, ma essa 
poteva designare tanto la comune adesione ad una cerchia, ad una compagnia 
coagulata attorno ad un complesso di diritti e di doveri verso un superiore, 
quanto la ben più vincolante discendenza da una medesima schiatta. Se si 
rammemora che, come rilevato da Benoît Cursente, « l’amitié redouble la 
parenté (alliance ou filiation) sans cependant coïncider totalement avec elle » si 
coglie perché senher ed amic potessero essere anche i fratelli o i co-signori. Le 
ricerche lessicografiche hanno, in effetti, evidenziato come amic indicasse tanto 
un sodale esterno alla famiglia quanto chiunque, familiare o estraneo, intratte-
 
3. V. Harvey & Paterson (2010: 1126-1127) ed il loro rinvio a Zinelli (2001: 245-273). 
4. Su questa espressione, v. le osservazioni di Macé (2000: 158-159). 
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nesse un rapporto diretto e fiduciario con il signore 5, ed in ogni caso recen-
tissime indagini hanno ben chiarito che amics e amia nel vocabolario trobado-
rico « ils n’évoquent pas l’amitié » 6. 

Gli scarni ragguagli che la altercatio ci somministra confermano dunque che 
autori del débat furono un Rainaut senher de Pons e un Jaufré cavalliers 7, forse 
del medesimo ceppo familiare (fosse questo di parentela genetica o allargata) ma 
che doveva godere di minor prestigio rispetto al suo oppositore letterario. 

Uno sguardo all’albero genealogico dei Pons ci induce immediatamente a 
scartare la proposta di Chabaneau di identificare il trovatore con Jaufré III  il 
quale fu, infatti, senher della famiglia dal 1162/1174  fino alla morte nel 11918.  

Se si tien conto poi che dopo il 1248 nessun Rainaut ebbe il titolo di signore 
di Pons contemporaneamente alla esistenza di un Jaufré de Pons cavalliers, vien 
naturale far coincidere il poeta con lo zio Rainaut II a capo della famiglia dal 
1191 al 1230 oppure con suo nipote Rainaut III (Chabaneau 1880, 6-7). Minori 
dubbi invece vi sono circa l’identificazione del contendente con quel Jaufré IV 
de Pons di cui si hanno notizie dal 1200 al 1235. 

Per stabilire quale tra i due sia stato il promotore della metrica contentio 
converrà ripercorrerne le biografie. 

A Jaufré III, morto nel 1191, successe il germano Rainaut II, di cui si hanno 
tracce almeno fin dal 1178 e che definiremo senior per distinguerlo dal primo-
genito del defunto. Numerosi atti rivelano gli indirizzi politici filo-plantageneti 
seguiti fin da subito da Rainaut II senior e il suo intenso rapporto con Giovanni 
Senza Terra 9: tale consonanza spiega perché il 30 aprile 1206 il quartogenito di 
Eleonora d’Aquitania investì Rainaut II della siniscalcato del Poitou (Hardy 
1835: 63) 10 e il 26 maggio 1212 (ibid.: 92) commettendogli così le chiavi dei 
propri domini d’Oltremanica per di più in un momento di estrema difficoltà 11. 
Per circa un lustro i documenti certificano il ruolo politico centrale occupato da 
 
5. Nella immensa bibliografia che si è nel tempo accumulata attorno al concetto di amicizia, per quanto 
riguarda il contesto crono-topico che ci occupa ogni riflessione deve partire dalle acute considerazioni di 
Cursente (1999: 285-292); Debax (2000: 135-145); Macé (2000: 251 sq.); Mazel (2005: 633, 53-95) e 
dalle recenti e pertinentissime considerazioni di Panfili (2010: 216-220). Utili anche Ourliac (1983: 331-
344) il quale se insiste a ragione sul fatto che la vasta presenza al suo interno della amicizia faccia della 
società meridionale « une société d’égaux », ha torto invece nell’usare di tale presenza per ridurre 
l’importanza dei legami vassallatici al Sud della Loira: il rapporto personale tra senher e amic appartiene 
invece a pieno titolo al contesto feudale, ne fa parte integrante, in qualche modo lo costituisce; Martindale 
(1995: 21-57) e Van Eickels (1997: 133-140). 
6. Nelle more della pubblicazione del presente articolo l’argomento è stato trattato da Phan (2012). 
Ringrazio l’autrice per avermi gentilmente messo a disposizione il testo della sua comunicazione orale. 
7. Sulla figura del cavallier in Aquitania e Poitou, v. almeno Garaud (1967: 222-229), Debord (1984: 
187-207); per considerazioni più general, v. Hajdu (1972; 1977: 117-139; 1978: 27-53). 
8. Chabaneau (1880) e S. Asperti, Bibliografia Elettronica dei Trovatori, s.v. Jaufré de Pons. Gaufredus 
fu figlio di Pons e di Garmasia e marito di Agnese, figlia di Jaufré Martel, signore di Matha, e vedova di 
Achard de Clermont; compare nei documenti a partire dal 1146/1147 e successe al padre tra il 1162 e il 
1174; fu sepolto, come lui stesso aveva disposto, nella chiesa domaniale dell’Ospedale Nuovo di Pons. 
V. Grasilier (1871); Marchegay (1877: 65 c. 27-71); Musset (1881-IX e 1892-XXI, IX: 306-307, 313 e 
317G); Villard (1973: 167); Teulet & alii (1863-1909-V: 45).  
9. V. ad esempio Hardy (1835: 1-5), Teulet & alii (1863-1909); Rymer (1704-1717-I, I: 78); Hardy 
(1835-I, I: 5); Boissonade (1893: 17).  
10. Circostanza questa omessa finanche dal pur attento ed informato Hajdu (1978: 159-160). 
11. È possibile però che l’incarico gli sia stato assegnato e poi dopo qualche tempo tolto: le carte infatti 
non citano più Rainaut come siniscalcus fino al 1214.  
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Rainaut senior 12, la cui fortuna pubblica subì però una definitiva frenata con la 
morte del sovrano: il 28 marzo 1217 fu destituito in favore del vescovo di 
Bordeaux (Hardy 1835: 92) e, nel 1218/1219 partì per Oltremare (Ledain 1893: 
xxxv) 13.  

Le carte smentiscono invece recisamente l’indicazione, che Chabaneau trasse 
dalle ricerche di Chataigneraye, che Rainaut senior si sarebbe crociato già nel 
1191: l’errore fu generato da una lettura imprecisa di quanto riportato nel car-
tario di Pons (Musset 1892: 306 sq.) 14 . 

Rientrato dal pellegrinaggio armato, l’ormai anziano signore si divise tra i 
propri domini pittavini e l’Inghilterra, ove risiedeva nel 1230 con la moglie 
Laurencia (Maxwell-Lyte 1920-1931-I: 414; II: 146-147). A partire da quell’an-
no non se ne hanno più notizie. 

Ad inizio Duecento però, come detto, nella famiglia Pons vi erano due 
Rainaut, zio e nipote. Nel 1206 Rainaut junior aveva certamente già raggiunto la 
maggiore età e, come numerosi altri joven, si stava ritagliando uno spazio 
nell’agone politico e nella affollata corte plantageneta. Il 26 ottobre di quell’an-
no, infatti, con altri signori pittavini, tra i quali Savaric de Mauleon, uno dei ga-
ranti per re Giovanni Senza Terra del trattato di pace concluso con il re di 
Francia fu proprio Reginaldus de Pontibus junior: l’epiteto che ne accompagna 
il nome distingue nettamente il nipote dallo zio Rainaut senior (Rymer 1704-
1717: 45).  

A partire da quell’anno sulla scena politico-sociale pittavina agirono dunque 
sia Rainaut senior sia l’omonimo nipote, minore di almeno vent’anni 15 che è da 
riconoscere nel Reinaldus de Ponte junior del quale vi è traccia in un documento 
redatto a Cognac il 6 aprile 1212 con il quale, mentre era sul punto di recarsi a 
combattere « Sarracenis Hispaniae terram intrantibus […] pro defensione fidei 
Christianae », indennizzò la fondazione religiosa di Saint-Jean d’Angély per i 
danni che aveva causato ad essa e che incaricò suo fratello Jaufré di provvedere 
a liquidare la cifra nel caso fosse defunto durante la spedizione (Courcelles 
(1822-1833: 13 e n. 1) 16. 

Questa intesa attesta la partecipazione di Rainaut junior alle contese giudi-
ziarie, sovente degeneranti in scorribande militari che rendevano turbolenta la 
vita della regione. Essa ci assicura poi che il suo germano Jaufré, anch’egli 
figlio di Jaufré III e perciò concepito sicuramente prima del 1191, aveva ormai 
raggiunto l’età per occuparsi delle delicate questioni relative al patrimonio della 
famiglia e doveva intrattenere buoni rapporti con lui. Da questa carta sembra 
anche trasparire che i fratelli, già indipendenti, agirono senza contare troppo 
sull’aiuto dello zio. 

 
12. V. ad esempio Hardy (1835: 124, 130, 135, 140, 152, 154, 158, 169, 177, 185-188, 195, 197-198, 
201); Rymer (1704-1717: 72). 
13. La sola attestazione circa la partecipazione di Rainaut all’assedio di Damietta si legge nella Chronica 
dell’inglese Mathieu Paris: Luard (1972-1882). 
14. Le annotazioni che si susseguono nel manufatto a partire dal f. 62r sono state trascritte nel liber dei 
censi dell’Ospedale di Pons redatto a partire dalla fine del XIII secolo. Le donazioni in oggetto 
appartengono presumibilmente agli anni tra il 1191 e il 1230, come mostrano le date che si trovano 
rispettivamente al f. 62r ed al f. 69r.  
15. Zio e nipote non mancarono di associarsi nella gestione dei beni del lignaggio (Musset 1892: 315 sq.). 
16. Con citazione di un estratto da una carta che non è stato possibile reperire. 
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Le fonti tracciano dunque un ritratto di Rainaut junior come un miles dedito 
alla guerra ed alla politica, un joven ansioso di ritagliarsi un proprio spazio nella 
società feudale e di estendere i domini familiari. Rainaut tra il 1212 e il 1219 si 
sposò con Margherita, forse una Montignac 17, mentre suo fratello Jaufré si 
accasò con Agata d’Angoulême Lusignan la quale rimase vedova intorno al 
1235.  

A partire dalla fine del secondo decennio del XIII secolo Rainaut III junior 
sovraintese agli affari familiari 18. I due juvenes Rainaut III e Jaufré IV tennero 
una condotta assai meno coerente rispetto allo zio: nel 1226, alla morte del re 
capetingio Luigi VIII, al secondogenito fu chiesto di prestare omaggio all’ancor 
giovanissimo erede Luigi IX e nel 1227 Rainaut III de Pons junior divenne 
feudatario del figlio di Bianca di Castiglia per il castello di Montignac 19. 
Nell’estate del 1230 il signore di Pons fu, nondimeno, tra i baroni alleati di 
Enrico III Plantageneto nella progettata invasione della Bretagne e le fonti 
certificano che, fino al 1242, Rainaut III rimase nel partito filo-britannico, ma 
dopo la sconfitta di Taillebourg egli e il figlio primogenito Jaufré V prestarono 
omaggio feudale ad Alfonso di Poitiers 20: infine nel 1248 cedette allo stesso 
Jaufré V la gestione dei domini familiari. Dopo quella data non si hanno più sue 
notizie.  

Alcuni storici hanno ipotizzato che la cessione del feudo sia dipesa dalla 
partenza di Rainaut per la crociata insieme a Luigi IX: la notizia risale alle fonti 
citate da Courcelles di cui però non è stato possibile verificare l’attendibilità. Per 
contro l’età del nobile, ormai sicuramente ultrasessantenne, rende poco convin-
cente la proposta (Courcelles 1822-1833: 16).  

A questo punto si possono avanzare alcune proposte. 
Quanto al testo poetico esso deve essere stato scritto dopo il 1212, allorché 

Jaufré IV appare nei diplomi. In quel momento però Rainaut II era siniscalco del 
Poitou, aveva almeno una cinquantina d’anni e le carte ce lo descrivono con-
centrato sul servizio al monarca britannico e, verosimilmente, sugli esiti della 
propria carriera politica. Questo non impedisce che egli possa aver abbinato 
politica e poesia, ma è poco convincente l’ipotesi che abbia sostenuto una pugna 
lirica con il giovane parente: più persuasiva è la congettura che la Streitgedichte 
sia frutto della vena artistica del suo aggressivo nipote Rainaut junior, prossimo 
per gusti, età ed interessi, all’altro contendente e attento a consolidare i rapporti 
con la corte reale.  
 
17. V. Documents inédits pour servir à l’histoire du Poitou et des provinces voisines, Poitiers, Chez tous 
les libraires, 1876, p. 137-139; Courcelles (1822-1833). La proposta di identificazione è stata respinta da 
Stronski (1914: 21).  
18. Gli atti relativi al governo di Rainaut III sono numerosissimi. Qui ci limitiamo a segnalarne alcuni: 
Shirley (1862-1866: 146-148; 155-156; 386-390); Bibliothèque Nationale de France, Cartul. de Philippe 
Auguste, f. XIxx. VII, n° 187, ‘Milites’, sotto la seguente dicitura: « Littere Renaldi de Pontibus, militis »; 
Courcelles (1822-1823: 13-14); Musset (1892: 11-12); Grillon (2004: f.131); Berger (1893: 5-44; 29-34); 
Haydu (1978: 308); Close Rolls of the reign of Henry III preserved in the Public record office, London, 
HMSO, 1902-1938-II: 419-422, 425-427, 428: De catallis deliberandis; III: 330; Patent Rolls of the reign 
of Henry III preserved in the Public Record Office [A. D. 1225-1233], London, HMSO, 1903-II: 290, 
386: Pro Reginaldo de Pontibus cui rimanda Berger (1893: 33-34) ma con rinvio erroneo; Rymer ( 1704-
1717: 332, 349). 
19. Carta contenuta nel manoscritto Bibliothèque Nationale de France, Fonds Périgord, t. 78. 
20. Teulet & alii (1863-1909-II, n. 2986, 2987). Per una ricostruzione puntuale degli avvenimenti si veda 
Bémont 1884: 289-314. 
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L’avvicendamento nella altercatio metrica dei titoli di senher e amic si 
giustifica perciò proprio con i rapporti di consanguineità tra Rainaut III e Jaufré 
IV, oltre che essere congruente con il preponderante profilo pubblico tenuto da 
Rainaut junior rispetto al suo germano. Tutti i documenti compresi tra 1206 e 
1218 ci dicono, inoltre, che Rainaut III fu un perfetto esponente di quell’irre-
quieto mondo di juvenes al quale si deve una parte consistente della produzione 
lirica occitana.  

Se poi si pon mente al fatto che, sul finire del XII secolo, la controversia 
metrica rappresentava un intrattenimento diffuso e la prassi era, come chiarito 
da A. Långfors, che i due partecipanti « se mettaient d’accord sur le sujet à trai-
ter, préparaient la pièce ensemble » (Långfors 1926: VIII; Guida 2008: 249-309) 
risulta plausibile che tale uso abbiano seguito due consanguinei, quasi coetanei, 
che i documenti ci dicono compartecipi di importanti decisioni familiari e che 
dunque possiamo presumere assai affiatati tra loro. La vena artistica dei due 
fratelli ben si inserisce, infine, nelle consuetudini artistico-culturali della fami-
glia di Pons e dell’ambiente frequentato dai due germani aquitani, contesto nel 
quale spiccava la figura di quel autore di versi e protettore di trovatori che fu 
Savaric de Mauleon. 

La poesia in volgare doveva essere stata coltivata dal lignaggio di Pons fin 
dagli anni Ottanta del XII secolo; Jaufré III intrattenne rapporti con Riccardo 
Cuor di Leone e con i poeti in lingua d’oc che orbitarono intorno al Planta-
geneto: il signore di Pons, fedele alleato di Enrico II Plantageneto e suo figlio 
(Stubbs 1867-I: 213), tra 1186 e 1190 a Bordeaux, sottoscrisse alcuni atti fianco 
a fianco con i verseggiatori Galhart de la Mota, vescovo di Bazas, e Arnaut 
Guilhem de Marsan21. Jaufré III fu altresì un noto mecenate, tanto da meritarsi 
le aperte lodi di Guiot de Provins nella sua « Continuation de la Bible » (Orr 
1915, v. 442) 22. Nell’estate del 1230, Amoros dau Luc citò nel suo sirventese 
En Chantarel, sirventes ab motz plas (BdT 22,1) il signore di Pons (presumibil-
mente Rainaut III), tra i baroni alleati di Enrico III Plantageneto nel progetto di 
invasione della Bretagna (Jeanroy 1925: 275-283) 23.  

Concordanti argomenti insomma portano a concludere che il partimen fu il 
frutto della fatica letteraria dei fratelli Rainaut III e Jaufré IV de Pons 24, e che 
questo scambio avvenne dopo il primo decennio del XIII secolo, allorché i due 
erano ancora liberi dai gravosi compiti connessi con la gestione diretta di tutto 
l’imponente patrimonio familiare e pertanto potevano ben dedicarsi ai divertis-
sements letterari allora in vigore tra i membri della loro classe sociale. 

Quando però, precisamente, potrebbe essere stato ideato il partimen in 
esame? Nel contesto giocoso di una logomachia incentrata su un tema d’amore, 
Jaufré si lascia andare ad una battuta contro l’illusoria attesa bretone di un 
ritorno del re Artù, che vale la pena rileggere: « per so s’en fan li Berton 
escarnir / que fan d’Artus aqel eiss’ entendensa » (vv. 39-40), e che provoca la 
 
21. V. Sammarthan & Piolin 1870 sq., col. 285 (già segnalato da Chabaneau 1880: 7); Richemond (1883: 
20) (già in Sammarthan & Piolin 1717-1785), con datazione erronea, e in Teulet & alii (1863-1909: 153); 
Marchegay (1877: 65); nonché Guida (1999: 71-127 sq.; 2002: 81-123). 
22. Il dato fu già segnalato da Courcelles (1822-1833: 11).  
23. Per una panoramica sulle corti aquitan, v. Meliga (2001: 201-251). 
24. Il nome della stirpe dei signori di Pons andrà perciò aggiunto a quello delle famiglie occitane che 
diedero i natali a più di un trovatore (cf. su questa particolarità Pfeffer (2005: 485-491).  
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risposta del suo interlocutore ad apertura della cobla successiva: « Seigner 
Jaufres, Artus non atend eu » (v. 41). La facezia potrebbe essere classificata 
come un omaggio ad un luogo comune, una banale rievocazione di un diffuso 
topos di scherno. Essa però fu rivolta al senher di una famiglia aquitana che fu 
tra le più fedeli alleate e le più strette collaboratrici di quella dinastia plantage-
neta che trasformò il mitico re britannico in un convinto agente propagandistico 
del suo imperialismo 25. E’ presumibile dunque che l’ironica allusione sia stata 
intesa dall’uditorio anche come uno scoperto ammiccamento alla concreta realtà 
politica 26, tanto più che le cronache coeve incolparono immediatamente 
Giovanni Senza Terra della scomparsa nel 1203 del giovane Artù di Bretagna, 
erede designato al trono inglese. In quell’ambiente, l’immagine del sovrano 
della Tavola Rotonda non doveva richiamare dunque solo l’eroe leggendario e 
letterario. Se, infatti, ai nostri occhi l’idea di legare la vana attesa dei Bretoni 
alla aspettativa mai soddisfatta di trarre piacere da un amore può apparire 
stereotipata, ben diversamente doveva andare per un pubblico di ascoltatori che, 
direttamente o attraverso il resoconto di parenti e amici, aveva partecipato degli 
intensi dibattiti, delle animate dispute che l’improvvisa sparizione del giovanis-
simo nipote di Eleonora d’Aquitania aveva generato nelle corti pittavine: le 
ricerche di Charles Petit-Dutaillis hanno definitivamente chiarito come la sorte 
del figlio di Goffredo di Bretagna sia stata argomento di discussione per almeno 
un triennio tra le corti inglese e francese al punto che il mistero che tra 1203 e 
1206 ne avvolse il destino indusse lo stesso sovrano francese Filippo Augusto in 
più occasioni, ufficialmente e non, a chiedere notizie del suo pupillo a Giovanni 
Senza Terra (Petit-Dutaillis 1925).  

L’allusione al ritorno di Artù da parte di due nobili aquitani, per di più 
esponenti di una famiglia strettissima collaboratrice del re inglese, non può 
perciò essere rubricata solo come un debito pagato ad una moda letteraria: essa 
ci induce invece a sospettare che la altercatio tra Rainaut e Jaufré abbia avuto 
luogo a sufficiente distanza cronologica dall’assassinio del nipote di Enrico II. A 
nostro avviso, perciò, la disputa potrebbe essere stata scritta dopo la morte del 
sovrano britannico, allorché il consiglio di reggenza destituì Rainaut senior e tra 
la famiglia aquitana e la casa regnante britannica sorsero incomprensioni legate 
a diritti feudali su Cognac, Merpin e Jarnac 27. 

La discussione poetica potrebbe così essere stata composta tra il 6 aprile 
1217, data della rimozione di Rainaut II e il 1218/1219, momento della partenza 
dello stesso Rainaut II per la crociata e, insieme, epoca della assunzione del 
potere da parte di Rainaut III ma anche evento a partire dal quale la politica 
familiare dei Pons risultò meno uniformata agli interessi della monarchia 
inglese. 

 
25. Sul poliedrico ruolo assegnato nella ideologia platangeneta alla figura di Artù si vedano Chauou 2001, 
Girbea 2007: 183 sq. e la bibliografia lì citata. 
26. Folto l’elnco dei poeti in lingua d’oc nelle cui opere letterarie se ne trovano tracce: v. Pirot 1972: 435-
525; Gaunt & Harvey 2006: 528-545; nonché Jewers 2009: 20-46. 
27. V. Patent Rolls op. Michel 1840: 206; Boissonade 1893: 22 e p. 23 n. 1 (con datazione erronea); 
Rymer 1704-1717: 78.  
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La canzone di Peire d’Alvernhe Deus, vera vida, verays è tràdita da otto mss: 
BCDaIKRam. Alla pioneristica descrizione di Scheludko 1937: 229 hanno fatto 
seguito, con gli anni, ulteriori precisazioni, che sembrano avere definitivamente 
risolto la questione del genere in cui il componimento dovrà essere catalogato: il 
planctus poenitentiae mediolatino. 

Il numero complessivo di canti penitenziali in lingua d’oc, di per sé molto 
esiguo, è stato in anni recenti ulteriormente limato da Di Girolamo, che 
classificò al suo interno due sole cansos: Senher Dieu[s], que fezist Adam e 
Deus, vera vida, verays. La caratteristica-base di questo minimo raggruppamen-
to è di contenere testi «in cui l’io lirico si rivolge direttamente e unicamente a 
Dio [...] e, nel confessare i propri peccati e nel chiedere per essi perdono, fa uso 
di un linguaggio che può definirsi biblico per precisi riscontri tematici e lessicali 
o per allusioni esplicite a situazioni dell’Antico e del Nuovo Testamento» (Di 
Girolamo 2002: 198). 

Gli eventi biblici nominati in Deus, vera vida sono, nella maggior parte dei 
casi, facilmente riconoscibili a livello locale, ma la ragione per cui vengono 
menzionati è spesso difficile da comprendere. Tuttavia, ipotizzando che Peire – 
come anche altri trovatori – non citi direttamente dalla Bibbia, ma utilizzi il testo 
sacro attraverso la mediazione della liturgia 1, quelli che prima erano frammenti 
di informazioni si potranno inserire in un discorso organico e perfettamente 
lineare. 

Nel proseguo del lavoro verranno esaminati alcuni casi emblematici. 

Il Confiteor 
Senher reis, ieu falhi fals, 
don es yssitz tan grans mals, 
en cossirs, digz et endurs  
et en fols faitz infernals, 
ab brondills d’estranhs aturs, 
et en tals talans tafurs: 
mi·us ren colpables, penedens. 2 

 
1. Questa tesi è argomentata più in dettaglio nella mia tesi di dottorato: La liturgia del Trobar. 
Assimilazione e riuso di elementi del culto cristiano nelle canzoni occitane, in corso di stampa presso 
L’Erma di Bretschneider. 
2. « Signore re, ho proditoriamente peccato, donde è derivato un così grande male, in pensieri, parole e 
servizi e in folli comportamenti infernali, con aggiunte di straordinari sforzi, e in siffatti lerci desideri: mi 
affido colpevole a Voi, pentito. ». Qui come altrove testo critico e traduzione sono tratti da Fratta 1996, 
con le poche modifiche apportate dallo stesso autore nella pubblicazione apparsa nel 2003 per Rialto. 
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Nella stesura della seconda cobla Peire avrà avuto in mente, come già 
sottolineato da Fratta, il testo del Confiteor:  

Confiteor Deo omnipotenti istis sanctis et omnibus sanctis et tibi frater quia 
PECCAVI [= ieu falhi fals] IN COGITATIONE [= en cossirs] IN LOCUTIONE [= digz] 
in opere IN POLLUTIONE mentis et CORPORIS [= aturs] ideo precor te ora pro me. 3 

a cui andrà aggiunta la corrispondenza fra la POLLUTIO MENTIS ed i tals talans 
tafurs del v. 13, e quella fra vos prec [v. 18] e IDEO PRECOR TE. Ogni elemento 
della confessione latina coincide con un elemento della canzone provenzale. 
Rimane da chiarire quale sia il referente della locuzione IN OPERE: Fratta lo 
individua in endurs, da lui tradotto con «servizi» «(religiosamente inteso)» 
(Fratta 1996: 213), ma in questo modo resterebbe spaiato il verso successivo, «et 
en fols faitz infernals». È dunque proprio a partire dallo strettissimo rapporto 
che lega i due testi che si potranno ricavare preziose indicazioni ecdotiche per 
ciò che riguarda Deus, vera vida. 

Sul decimo verso la tradizione non è compatta: vi sono tre sottogruppi ben 
individuati in B ‘ab cozens ditz et ab durs’, CRa ‘en cossir(s) et en digz (R ditz) 
durs’ e DaIKm ‘en consirs diz (et) en durs’. La lezione B è da eliminare: oltre ad 
essere minoritaria nello stemma, comporta anche problemi intertestuali; difatti, 
se i ditz fossero cozens, verrebbe meno l’aggancio al peccato di cogitatio. 
Rimangono così CRa e DaIKm, equipollenti dal punto di vista stemmatico. 
Zenker, Del Monte e Oroz seguono CRa, ma la spiegazione fornita da Fratta per 
la sua preferenza per DaIKm, pur non potendo essere discussa in questa sede per 
ragioni di spazio, non trova alcuna obiezione logica. 

Tuttavia, anche ammettendo la scelta di Fratta, per arrivare a una perfetta 
sovrapposizione fra la formula liturgica e la cobla occitana si dovrà piuttosto 
optare per una diversa segmentazione testuale. Difatti sarà forse più corretto 
ipotizzare che siano proprio i fatti (faitz) del v. 11 (meglio di endurs) a corris-
pondere alle opere (OPERA), e che – un po’ per esigenze metriche, un po’ per 
dare risalto al terzo tipo di colpa, quello di cui forse il trovatore si sentiva più 
responsabile – Peire abbia voluto caricare tale peccato con una serie aggettivale 
piuttosto forte: fols, infernals, nonché durs, risaltato dalla posizione in 
enjambement. La proposta è dunque di leggere: «en cossirs, digz et EN DURS / et 
en fols faitz infernals» e tradurre: «in pensieri, [in] parole ed in dure e folli opere 
infernali». 

La Commendatio animae 
de vos qu’estorses Sidrac, 
darden la flama e Misac 
essems et Abdenago, 
e Daniel dins del lac 
e Ionas ab utero 
e·ls tres reis contra Hero 
e Suzana entre·ls fals guirens; 4 

 
3. Insieme a poche altre preghiere, il Confiteor era un brano che tutti – chierici e semplici fedeli – erano 
tenuti a sapere a memoria (Jungmann [1948] 1963-I: 251). 
4. « di voi che salvaste Sidrac, saettando la fiamma, e insieme Misac e Abdenago, e Daniele nel lago e 
Giona dal ventre e i tre re contro Erode e Susanna tra i falsi testimoni » 
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La cobla VI è un chiaro esempio di ciò che intendeva Zorzi quando definì 
questa canzone « un’enumerazione senz’ordine apparente di alcuni miracoli del 
Vecchio e Nuovo Testamento » (Zorzi 1954: 173). Fratta cita, come fonte dei 
vv. 36-38, Dn 3; per Daniel dins del lac (nel testo provenzale lac < LACUM, 
‘lago’, ma anche ‘cisterna’) Del Monte rimanda a Dn 6 5; la storia di Susanna è 
narrata in Dn 13. Oltre al libro di Daniele, sembra che in questa stessa cobla 
Peire si richiami al libro di Giona (v. 40, ‘e Ionas ab utero’) e alla vicenda di 
Erode (v. 41, ‘ed e·ls tres reis contra Hero’), la cui fonte è individuata da Zenker 
(e legittimata dalle edizioni successive) in [ps]Mt 17. 

Non ha trovato nessuna eco fra gli editori di Peire l’antica proposta (Taver-
nier 1903: 146-147 e Bédier 1927: 311-312) di considerare la formula della 
commendatio animae come fonte privilegiata per questa strofa. Solo in anni 
recenti tale ipotesi venne ripresa da Di Girolamo, che tuttavia manifestò allo 
stesso tempo la sua propensione per una stratificazione delle fonti: «tutto ciò 
significa che il modello [la Commendatio] è forse anteriore alla sua cristallizza-
zione nella liturgia dei moribondi e degli infermi e che comunque poteva essere 
noto ai laici anche attraverso altre fonti» (Di Girolamo 2005: 401; ma si legga 
l’intero saggio per un’articolata esposizione dello status quaestionis). 

Considerare la Commendatio come fonte diretta di Deus, vera vida comporta 
tuttavia importanti conseguenze: 

ORATIONIS SVP. DEFVNCTV VEL COMENDACIO ANIMĘ 
[…] Libera domine anima serui tui ill. sicut liberasti danihęlem de lacum leonis. 
Libera domine anima serui tui ill. sicut liberasti tres puęrus de camino ignis 
ardentis et de manibus regis iniqui. Libera domine anima serui tui ill. sicut 
liberasti ionam de uentre c[o]eti. Libera domine anima serui tui ill. sicut liberasti 
susannam de falso testimonio. Libera domine anima serui tui ill. sicut liberasti 
dauid de manu saul regis et golię et de omnibus uinculis ę ius. Libera domine 
anima serui tui ill. sicut liberasti petrum et paulum de carceribus ‹et› turmentis. 
Sic liberare digneris animam hominis istius et tecum habitare concede in bonis 
cęlestibus. Per. (LSG: 461). 
Nella formula liturgica si ritrovano, quasi nello stesso ordine, quasi tutti gli 

elementi della cobla VI: 
danihęlem de lacum leonis     de vos qu’estorses Sidrac, 
tres puęrus de camino ignis ardentis  darden la flama e Misac 
ionam de uentre c[o]eti      essems et Abdenago, 
susannam de falso testimonio    e Daniel dins del lac 
            e Ionas ab utero 
            e·ls tres reis contra Hero 
            e Suzana entre·ls fals guirens 
L’unico evento mancante, la vicenda dei «tres reis contra Hero», potrebbe 

derivare da qualche peculiarità locale della formula liturgica ascoltata da Peire 
(di cui non è stato tuttavia possibile rinvenire tracce nei sacramentari) 6, o forse 
 
5. Probabilmente sbagliando. Daniele fu gettato nella fossa dei leoni due volte: in Dn 6 e in Dn 14: ma la 
prima scena fu quasi totalmente caduta in oblio presso il pubblico medievale; « gli artisti preferirono, 
invece, la seconda condanna che è strettamente collegata con la uccisione del “draco magnus” » (Wilpert 
1932: 256). 
6. Significativa, fra le varianti della formula, quella del PR: 269, che allude ai figli d’Israele menzionati 
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potrebbe essere l’esito di una sovrapposizione mnemonica dei RE INIQUI che 
rinchiusero nella fornace i TRE giovani («sicut liberasti tres puęrus de camino 
ignis ardentis et de manibus regis iniqui») con i TRE RE magi presso il RE INIQUO 
Erode. 

Si possono presentare altri elementi in favore dell’ipotesi che la cobla 
occitana sia stata modellata direttamente sull’ascolto della liturgia, e in parti-
colare della liturgia per i morti 7. Quando difatti il fedele stava per morire, una 
serie di riti purificatori era prevista: « à l’adieu du monde succède l’oraison. Le 
mourant commence par dire sa coulpe, avec le geste des pénitents : les deux 
mains jointes et levées vers le ciel. Puis il récite une très vieille prière que 
l’Église a héritée de la Synagogue, et à laquelle elle a donnée le beau nom de 
commendacio animae. Si un prêtre est présent, il donne l’absolutio, sous forme 
d’un signe de croix et d’une aspersion d’eau bénite » (Ariès 1975: 86) 8. 

« Le mourant, come Peire, commence par dire sa coulpe », e subito dopo 
recita – come Peire – la Commendatio animae, terminando ovviamente il rito 
con quel signum crucis che compare, quasi un hapax 9, anche a conclusione 
della canzone dell’alverniate. Inoltre, come si mostrerà di seguito, seguendo tale 
linea interpretativa si spiegherebbero sia l’incipit del componimento, sia 
l’allusione a Giobbe della terza strofa. 

Infine, si dovrà sottolineare come la maggior parte delle formule che mettono 
l’accento sulle qualità vivifiche di Dio (v. l’incipit Vera vida, verays) si 
ritrovano, forse non a caso, nelle messe per i morenti: per mancanza di spazio se 
ne riporta solo una a titolo esemplificativo. 

Item reconciliatio penitentis ad mortem, 1. Domine Deus omnipotens, QUI NON 
VIS MORTEM PECCATORIS, SED UT CONVERTATUR ET VIVAT, huic ad te ex toto 
corde converso peccata dimitte et perennis vitae gratiam concede. Per [PRG II: 
275]. 8. Alia [oratio]. Omnipotens sempiterne Deus, salus aeterna credentium, 
exaudi me indignum pro famulo tuo N., et da ei VERAM PENITENTIAM, VERAM 
VERITATEM. Libera eum, domine, sicut liberare dignatus fuisti Adam de inferno, 
Petrum de carcere, Paulum de vinculis, Teclam de bestiis, Susannam de falso 
crimine, paraliticum de grabatto, Lazarum de monumento, populum 
Israheliticum de medio mari, Ionam de ventre caeti, Loth de Sodomis, tres 
pueros de camino ignis ardentis, Sidrac, Misac et Abdenago, Danielem de lacu 
leonum, David de gladio maligno, Mariam Magdalenam de VII demoniis; ita 
liberare eum digneris, domine, ab omnibus peccatis suis et ab universis delictis 
suis. Per. (PRG II: 277; e si noti come molti episodi della presente formula della 
Commendatio ritornano anche in altri passaggi della canso.) 

 
da Peire nella cobla IX (vv. 61-62: « des als filhs d’Israel / lach e bresca, manna e mel »): « Alia oratio 
[ordo ad ungendum infirmum]. […] Domine, qui liberasti filios Israel de terra Aegypti, Loth de Sodomis, 
Danielem de lacu leonum, tres pueros de camino ignis ardentis, Ionam de profundo maris, Petrum de 
custodia carceris, Paulum de vinculis, Susannam de falso crimine […] ». 
7. Ulteriori ricerche, posteriori a questa comunicazione, hanno confermato l’ipotesi che il riuso volontario 
della Commendatio animae fosse, nel basso medioevo, più diffuso di quanto oggi non si ritenga: v. il mio 
intervento « La Commendatio animae dans les littératures romanes des origines » al Colloque inter-
national interdisciplinaire « La formule au Moyen-Âge », Nancy-Metz, 7-9 juin 2012. 
8. Tale rituale sembra essersi conservato fino al XIII secolo (Ariès 1975:88). 
9. L’unica altra occorrenza è in una delle parti in prosa di Escotatz, mas no say que s’es. 
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La penitenza degli infermi  
de tot so qu’ieu fezi anc, 
e si non ai cor ferm franc 
de dir so que m’agra ops, 
vos prec, precs a cuy m’en planc, 
per cui tan fon fizels Iops, 
que non gardetz mos tortz trops, 
mas gracia·m sia sufrens. 10 
Per quanto riguarda la cobla III, anche la (finora irrisolta) menzione di 

Giobbe potrebbe far parte del medesimo contesto, essendo ricalcata su un’altra 
formula recitata durante lo stesso periodo liturgico qui analizzato: 

ORATIONES AD BAPTIZANDUM INFIRMUM 
Medellam tuam DEPRECOR domine sancte pater omnipotens aeternae deus, qui 
subuenis in periculis, qui temperas flagella dum uerberas; te ergo domine 
supplices DEPRECAMUR, ut hunc famulum tuum eruas ab hac ualitudine ut non 
praeualeat inimicus usque ad animae temptationem; sicut IN IOB terminum ei 
pone, ne inimicus de anima ista sine redemptione baptismatis incipiat trium-
phare; defer domine exitum mortis, et spatium uitae extende reuela quem 
perducas AD GRATIAM BAPTISMI TUI. Per dominum. (SG: 335) 
Inoltre, si noti che le due preghiere («deprecor / deprecamur») trovano 

riscontro nella duplice invocazione del v. 18 («vos prec, precs»); e, parimenti, la 
richiesta della grazia è posta in entrambi i testi a conclusione del discorso (della 
cobla / della formula). 

Ogni volta si parli di intertestualità, è lecito domandarsi se l’uditorio avesse 
gli strumenti per comprendere le citazioni dell’autore. La liturgia cristiana 
permeava la società medievale, e spesso la conoscenza della Bibbia era mediata 
dalla sua fruizione a messa. È proprio in ragione di ciò che ipotizzare, da parte 
dei trovatori, un riuso della liturgia – piuttosto che del testo biblico – renderebbe 
le loro numerose allusioni religiose più alla portata del loro pubblico di 
riferimento, il quale di contro spesso ignorava (o conosceva superficialmente) 
gli scritti biblici e patristici. 

Se dunque in Deus, vera vida Peire allude alla Commendatio animae, sarà 
lecito ipotizzare che tale citazione sarà stata compresa istantaneamente dal 
pubblico dell’alverniate, e anche dai fruitori meno litterati. Ed è suggestivo 
immaginare che un riverbero di tale ricezione possa celarsi anche nella sua vida, 
l’unica fra tutte le vidas a noi giunte che menziona esplicitamente la penitensa 
del trovatore: 

[…] (8) Longamen [Peire] estet e visquet al mon, ab la bona gen, segon qu’en dis 
lo Dalfins d’Alverne, que nasquet en son temps; (9) e pois el fetz penitensa e 
mori. (Bouthière & Schutz [1950] 1964: 264) 
Se, come spesso accade, le vidas tendono a romanzare gli episodi narrati 

nelle canzoni, piuttosto che raccontare le reali vite dei trovatori, allora non si 
tarderà a riconoscere in questo brano la mise en prose di Deus, vera vida (che, 
 
10. « di tutto ciò che ho mai fatto, e se non ho cuore saldo e leale per dire quanto mi sarebbe necessario, 
prego voi, con cui mi lamento dei [miei] preghi e grazie a cui fu tanto fedele Giobbe, che non consideriate 
le mie molte colpe ma che la grazia mi offra sostegno. » 
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fra l’altro, è probabilmente l’ultimo testo scritto da Peire). Testo di penitenza, 
come molti hanno già osservato, ma non solo, perché si tratta di una penitenza 
particolare, una penitenza che – esattamente come quella della Commendatio 
animae – immediatamente precede la dipartita del fedele dal mondo; che non è 
altro che quanto la vida racconta. 

Il Credo 
E, Senher, no m’oblidetz gens,  
e ses vos no suy sostenens,  
e senh m’en vostre nom crezens:  
In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, amens. 11 
Infine, si osservi la tornada 12 (presente in tutti i codici ad eccezione di Ra), e 

più precisamente l’annessione testuale di C dopo il v. 93: «uers dius pair 
omnipotens si cum uos etz conoyssens» 13. Non è stato finora notato un dato che 
potrebbe rendere meno apodittica la relegazione di tale frase in apparato: difatti, 
qualora troncata, essa assume la forma di un distico di octosyllabes perfetta-
mente inseribile nello schema metrico di un’eventuale tornada della canso: non 
solo l’accento di ottava, ma anche l’andamento giambico con accenti interni di 
seconda, quarta e sesta rispondono alla più ortodossa tipologia metrica dell’octo-
syllabe provenzale (nonché degli octosyllabes utilizzati da Peire per il suo 
congedo). Persino le rime combaciano 14. 
 

E  | SÉ  | nher  | NO  | m’o  | BLÌ  | detz  | GÈNS, 
e  | SÈS  | vos  | NO  | suy  | SÒS  | te  | NÈNS, 
vers  | DÌ  | us  | PAIR  | om  | NÌ  | po  | TÈNS 
si  | CÙM  | vos  | ETZ  | co  | NÒ  | ys  | SÈNS; 
e  | SÉNH | m’en | VOS | tre  | NÒM  | cre  | ZÈNS: 

 
Certo, è pur vero che l’aggiunta di C è facilmente spiegabile come un’inter-

polazione del copista (non sarebbe la prima volta); tuttavia, le forti concordanze 
metriche con il resto della tornada obbligano quantomeno a prendere in 
considerazione l’ipotesi che tale lezione possa essere trattata come una variante 
d’autore – ipotesi tanto più probabile in quanto i due versi in questione vengono 
a trovarsi nel congedo, luogo estremamente soggetto a manipolazioni posteriori 
da parte degli stessi trovatori 15. 

Anche l’analisi delle fonti rivela una certa coerenza: in linea con quanto 
detto finora, si può osservare l’interesse di Peire d’Alvernhe per la liturgia anche 
– se non soprattutto – dal cospicuo numero di riprese testuali tratte dal Simbolo 
 
11. « E perciò, Signore, non mi dimenticate, / perché senza di voi non posso resistere, / e mi segno 
fiducioso nel vostro nome. / In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. » 
12. Diversamente dall’ultimo editore (Fratta 1996: 111), intendo questi versi come facenti parte di 
un’unica tornada. 
13. La porzione di testo aggiunta non è trattata come una glossa, ma è inserita direttamente nei versi 
occitani, come se fosse parte originaria della canzone di Peire. 
14. La tornada non permette di risalire all’originale sulla base dello schema metrico, però è quantomeno 
indicativo che le rime dei due versi di C siano identiche alle altre tre.  
15. Anche Avalle, pur molto cauto – e polemico – contro l’«abuso» fatto, da parte degli editori, della 
nozione di “variante d’autore”, conferma che tali varianti sono «concentrate infatti quasi esclusivamente 
nella zona delle “tornate”» (Avalle [1961] 1993: 44). 
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Apostolico, che il fedele del XII secolo conosceva a memoria 16: 
 
vv. Deus, vera vida, verays Simbolo Apostolico 
5-6 
 
 
57-58 
 
 
87-88 
 
 
 
89-91 
 
 
 
 
94 

e natz e pueys mortz 
vius vistz, e sorses […] 
 
E fezes la terra e·l tro e 
tot quant es ni anc fo 
 
que quan venretz en las 
nius iutjar lo segl’el 
iorn gran 
 
doutz dieus, no·m siatz 
esquius, e qu’ieu, clars 
reys regum pius, m’en 
an ab los iauzitz iauzens. 
 
e senh m’en vostre nom 
crezens: 

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, fac-
torem cæli et terræ, visibilium omnium et invisi-
bilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, 
Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante 
omnia sæcula. […] Crucifixus etiam pro nobis: 
sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et 
resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et 
ascendit in cælum: sedet ad dexteram Patris. Et 
iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et 
mortuos: cuius regni non erit finis. Et in Spiritum 
Sanctum, Dominum et vivificantem: qui ex Patre 
Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul 
adoratur et conglorificatur: qui locutus est per 
Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apos-
tolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in 
remissionem peccatorum. Et exspecto resurrec-
tionem mortuorum. Et vitam venturi sæculi. 
Amen. (Botte & Mohrmann 1953: 66) 

 
Non sarà dunque improbabile ipotizzare che, dal primo dei versi 

«interpolati» («vers dius pair omnipotens»), traspaia in filigrana, trasposto in 
rusticam romanam linguam, l’incipit del Credo: «Credo in unum Deum, Patrem 
omnipotentem». Tale citazione sarà avvalorata dal fatto che l’intera canzone 
occitana termina con il segno della croce e, contemporaneamente, con un ultimo 
richiamo – «crezens» – a quella professione di ortodossia rappresentata dal 
Simbolo Apostolico che il trovatore aveva desiderio di mettere ben in evidenza. 

Riservando ad altra sede una trattazione sistematica dell’influsso della litur-
gia sulle poesie occitaniche profane, si propone in via preliminare di considerare 
la liturgia cristiana come il principale referente dialogico perlomeno delle 
canzoni di carattere religioso, e nello specifico di Deus, vera vida, verays. 

Molti loci critici della tradizione trobadorica possono essere più agevolmente 
analizzati considerando le fonti liturgiche piuttosto che ipotizzando una lettura 
diretta (e un consapevole riuso) del testo biblico. In situazioni estreme – come 
nella cobla II o nella tornada della presente canzone – un raffronto con la fonte 
latina potrà financo essere d’aiuto sia per stabilire il testo critico del componi-
mento occitano, sia per formulare ipotesi sull’apocrifia (o meno) di alcuni versi. 

Nella maggior parte dei casi, lì dove il confronto con la fonte non potrà 
fornire informazioni di tipo ecdotico, il rinvenimento del brano liturgico sotteso 
 
16. Il Credo, introdotto nel rito romano intorno all’XI secolo, «is not sung on all days of the year» (Young 
1933:29). È altresì vero che, pur non essendo cantato, era un testo che veniva recitato, giorno dopo 
giorno, senza eccezioni (Botte & Mohrmann 1953: 66). Infine, come informa Righetti, «la conoscenza del 
Simbolo Apostolico fu sempre considerata elemento fondamentale della vita cristiana. Per questo i sinodi 
medievali raccomandano ai sacerdoti di insegnarlo e commentarlo ai fedeli e di farlo loro recitare ad alta 
voce ogni giorno, mattina e sera, nelle chiese parrocchiali» (Righetti 1950: 188). Si noti che gli elementi 
comuni riscontrati fra la canzone di Peire e il Simbolo Apostolico si ritrovano, tutti, anche in quello 
Niceno-Costantinopolitano.  
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al testo occitano sarà tuttavia utile per una migliore comprensione della canzone 
stessa, come è mostrato dall’analisi delle coblas III e VI. 

L’enumerazione (apparentemente) casuale delle scene neo- e veterotesta-
mentarie elencate nella strofa VI diviene infatti perfettamente logica se inserita 
nel contesto della formula della Commendatio animae. Formula che, a sua volta, 
veniva recitata in un momento liturgico ben preciso, ossia durante il rito di 
penitenza e purificazione dei morenti. Di conseguenza, il riconoscimento di 
un’esplicita allusione, in Deus, vera vida, a tale rituale permette sia l’individua-
zione di altri rapporti intertestuali (rilevati ad esempio al v. 1 e nella cobla III), 
sia la decifrazione del significato globale della canzone, che viene così ad 
assumere i contorni di una vera e propria ultima penitenza, un’estrema confes-
sione poetica in cui, grazie all’impiego dei medesimi strumenti – linguistici e 
metrici – finora utilizzati per cantare l’amore profano, il trovatore – presi i voti, 
sul calare della vita – fa palinodia del suo passato peccaminoso e rende l’anima 
a Dio. 

«E pois el fetz penitensa e mori.» 
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Ve.us m’aici ben a vostra guisa toda nudeta en camisa. Dispositivos 
pulsionales e invención figurativa del cuerpo en Flamenca 
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Quisiera en esta breve exposición desmarcarme de los enfoques histórico-
filológicos del Roman de Flamenca que ofrecen un análisis retórico, orgánico y 
conceptual del cuerpo, para proponerles una lectura de esta obra como 
«monumento». No como un monumento que conmemora un pasado, sino como 
una materia expresiva encarnada en su devenir: fabulación frente a memoria; 
rizoma frente a arraigamiento; bloque de sensaciones – composición que nace 
del lenguaje y sus silencios – frente a códigos establecidos. Parafraseando a Paul 
Cézanne sensaciones que no están coloreadas sino que son colorantes «Afectos» 
y «perceptos» frente a pasiones vividas y percepciones padecidas. 

En este texto profundamente visual, casi cinematográfico para nuestro 
sistema cognitivo contemporáneo, me planteo, en un primer momento, las 
cuestiones: ¿qué puede la imagen? y ¿en qué medida lo perceptivo organiza el 
cuerpo como máquina deseante? para plantear, en un segundo tiempo, si es 
posible abordar la temática del cuerpo en la literatura medieval bajo una óptica 
que no sea ni figurativa ni simbólica. Trataré de mostrar que si puede hablarse 
de «progresión» en el arte trovadoresco, no es a través de una evolución o 
agotamiento de los géneros, sino de su saturación, es decir, de la creación de 
nuevos «afectos» y «perceptos». En resumen pensar el cuerpo a través de 
sensaciones y no a través de conceptos. 

Por un lado, la figuración territorializa la retórica del cuerpo, es decir, lo 
«narrativiza», lo conceptualiza o lo organiza; por otro lado, lo desmiembra, lo 
mutila o lo fragmenta. Figuración del cuerpo que a su vez «desterritorializa» la 
metáfora del cuerpo «reterritorializándolo» como órgano – por ejemplo, dentro 
de la tradición escolástica – transcendiéndolo, reduciéndolo a su sombra, a su 
reflejo o a su fantasmagoría, es decir, privándole de toda realidad en detrimento 
del «espíritu». 

Desarrollo a continuación estos tres aspectos del cuerpo: territorio, percepto 
y afecto, que centran mi investigación. 

Territorios del cuerpo 
Utilizo el concepto de «territorio» no sólo en su sentido espacial geográfico e 
histórico, sino, tal como lo emplean Félix Guattari y Gilles Deleuze, en sentido 
psicológico, mental e incluso «espiritual». La «territorialización» se produce 
cada vez que se asigna un contenido a una forma, un agenciamiento, una 
función… 
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Cependant, un contenu d’avant la forme, d’avant la fonction ou d’avant la signi-
fication revient, par définition, à une réalité non informée : une « multiplicité » 
distribuée en « rhizome », une « intensité », un « flux ». Mais qui dit flux, dit 
« machine » : tout à la fois, coupe et prélèvement d’un flux émis par une autre 
machine, et production d’un autre flux. (Deleuze & Guattari 1973: 11) 
Así cuando el rey toca el seno de Flamenca lo «corporeiza», lo «territo-

rializa» inscribiendo el cuerpo en un código jerárquico de posesión. No sólo 
delimita el cuerpo al seno, sino que además establece un código territorial de 
control. 

De igual modo, Archimbaut territorializa la torre como sistema de control del 
cuerpo de Flamenca. El territorio depende en estos casos de las estrategias de 
poder. 

le reis s’en eis, e men’ap se  
Flamenc’, e.[i]l ten la man el se,  
cais per vesadura privada. (vv. 937-939) 1 
Como señalan Deleuze y Guattari en Capitalisme et schizophrénie. L’Anti-

Œdipe: 
Tout au long de l’histoire, par exemple, la «machine sociale ou socius» a 
toujours eu cette fonction : coder les flux du désir, les inscrire, les enregistrer, 
faire qu’aucun flux ne coule qui ne soit tamponné, canalisé, réglé. (Sasso & 
Villani 2003: 85) 
Pueden analizarse en el roman, si se siguen estas pautas, los «territorios» del 

deseo, máquina deseante que capta, delimita y codifica los flujos. ¿Dónde se 
desea? ¿Qué espacios físicos –los baños, la torre, la habitación…– o mentales– 
sueño, imaginación– funcionan como códigos estereotipados o en qué medida 
permiten juegos de «territorialización»? 

Doussa domna, totz mos desirs,  
mos pessamens e mos consirs  
es vos, a cui mi son donatz,  
e s’aquest don vos m’autrejatz  
tut miei desir seran complit. (vv. 5855-5859) 
Uno de los aspectos peculiares del roman es que el espacio corpóreo de la 

dama no es un lugar utópico, transcendente o inalcanzable sino que se insiste en 
su inmediatez, en su realidad tangible, en su carnalidad. El deseo es un deseo 
«real» y de algo real: 

e ve.us lo cors aissi vengut:  
per vostre plazer autrejar. (vv. 5868-5869) 
O en este otro ejemplo: 
Quant il saup de Guillem qui fo,  
tan gran gaug en son cor s’en dona  
que del tot a lui s’abandona ;  
prent s’a son coll, estreg lo baia,  
de nulla ren mais non s’esmaia  
mas que no.l puesca pron servir  

 
1. En lo sucesivo las citas del Roman provienen de la edición de Ulrich Gschwind, Le Roman de Flamen-
ca : nouvelle occitane du XIIIe siècle (tome I), Berne, Francke, 1976. 
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e de baisar e d’acuillir  
e de far tot so qu’Amors vol.  
Oilz ni boca [ni] mans non col,  
ans l’us l’autre bais’es estrein.  
De ren l’us vaus l’autre no.s fein,  
ans es totz cels d’entr’els eissitz,  
qu’estier non fora jois complitz. (vv. 5932-5944) 
«Desterritorialización» consistirá en dejar un territorio. Todo aquello que se 

desvía de un lugar o de una función implica este concepto. En el Anti-Œdipe es 
sinónimo de «descodificación». De un lado, código y territorialidad; por otro 
lado, descodificación y desterritorialización. No obstante, Guattari y Deleuze 
insisten en que no se corresponden término a término pues, al contrario, un 
código puede ser de desterritorialización y una reterritorialización puede ser de 
descodificación. Entre un código y una territorialidad hay grandes márgenes. 
Las formas implican un código, modos de codificación y de descodificación. 
Las sustancias como materias formadas se refieren a territorialidades, a grados 
de territorialización y de desterritorialización.  

Flamenca desterritorializa la iglesia como lugar de culto a Dios para reterri-
torializarlo en lugar de culto al cuerpo, entendido como materialidad de la 
máquina deseante, es decir, como productor de deseo. Sacralización del cuerpo, 
sacrilegio del espacio. Las idas y venidas a los baños no son tanto migraciones 
en extensión en el espacio como cambios de intensidades en el deseo. Otros 
ejemplos de este movimiento, de estas líneas de fuga, lo constituirían varios de 
los «viajes» que el espíritu de Guillermo efectúa fuera de su cuerpo: los «terri-
torios» desiertos, utópicos, del encuentro de los amantes en sueños o el 
encuentro y fusión de los corazones de los enamorados: 

Quant Amors ac fag som plazer  
de l’esperit, a[b] lui s’en torna  
dreg a Guillem, e.l cors n’ajorna,  
quar tot avans que.ls oils ubris  
tota la cara el fronz li ris:  
so fon alba, e quant ubri  
sos oilz, adoncas s’esclarsi  
le soleilz que fon ja levatz.  
Guillems es bels e ben colratz,  
ben fai parer aia estat  
en luec don si ten a pagat,  
car plus alegres ne tornet  
e plus bels que non lai anet. (vv. 2169-2181) 
La «reterritorialización» es el movimiento que consiste en «rehacer» un 

territorio a partir de un territorio distinto del que acabamos de abandonar. No 
debe entenderse como un retorno al territorio primitivo o primigenio. Cada 
vuelta a la torre implica una territorialidad nueva del cuerpo. Se acrecienta el 
deseo, se agencian nuevos flujos. Flamenca es un corte de flujo, esto es, un 
punto de partida para una producción de flujos – agencia el deseo en Guillermo 
o los celos en Archimbaut – pero también es un punto de llegada para una 
recepción de flujos. En el artículo titulado «Figuratif Art», Jacques Guillerme 
confirma la relación entre figuración y organismo: 
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La figuration suppose une aptitude à discerner et reconnaître des formes, 
autrement dit, à composer les objets dont la réunion institue une mémoire 
culturelle. Figurer en est l’expression organique qui se réalise avec une 
spontanéité si profuse qu’elle déconcerte souvent le pouvoir de juger et même 
d’imaginer. 
¿Puede el cuerpo despojarse de su forma, de su figura? Deleuze recuerda que 

la Escolástica plantea el problema físico-teológico que existe con respecto a la 
relación entre las intensidades y las formas. Problema conocido bajo los 
términos de «latitud» y remisión de las formas. Hay dos grandes posiciones 
respecto a este tema: una posición que defiende que una forma sólo puede ser 
perfecta sin que exista una mayor o menor intensidad o grado, siendo la latitud 
no ya una propiedad de la forma en sí sino del sujeto que la recibe; otros dicen 
que es la forma en sí misma la que es susceptible bajo ciertas condiciones de una 
cierta latitud, esto es, juega entre ciertos umbrales. Veamos cómo este debate 
cobra forma en el proceso de animalización figurativa de Archimbaut. 

Cuerpo y percepto 
Mi punto de partida es ahora la «percepción» del cuerpo, en principio como una 
manera de «ver» el mundo, es decir, como un modo de proponer un cierto tipo 
de idea del mundo para sugerir, más tarde, que el amor cortés presenta un 
«cuerpo sin órganos». La concepción «fenomenológica» del cuerpo constituye, 
en mi opinión, un preámbulo al proceso de fragmentación o desmembramiento 
del mismo. En cuanto que fenoménico, el cuerpo deja de ser mero envoltorio 
carnal, habitáculo del «alma», para devenir materialidad que comulga con el 
cosmos.  

El cuerpo comienza a desvelarse en la lírica cortés, en tanto que carne sin 
órganos, como máquina deseante que permite una relación de «intersubje-
tividad» a través de una «intercorporeidad». 

[L’amour courtois] se propose d’éliminer ce qu’on appelle aujourd’hui, et la Loi, 
et le Bien, et le Plaisir. Au profit de quoi ? Au profit d’une permanence et d’une 
subsistance du désir, et d’un désir arrivé à un plan où le désir ne manque de rien 
et se reproduit lui-même. Construire pour le désir une espèce de champ d’imma-
nence. Et ce champ d’immanence aura comme formule la formule de l’amour 
courtois : « Tout est permis, tout est permis sauf l’orgasme ». (Deleuze, 27 mai 
1980) 
Así, en los tan comentados versos del Roman de Flamenca: 
Es Flamenca tan jausionda  
que de son lieg non sap l’esponda,  
ans dorm ades et avallona.  
Vejaire l’es que la somona  
Guillems de baisar e d’estreiner ;  
a mieja bocha dis : «Bel[s] sengner,  
ve.us m’aici ben a vostra guisa  
tota nudeta en camisa.» (vv. 6123-6130) 

se borra lo espacial, lo temporal, lo corpóreo, reterritorializando el placer. La 
carne se convierte en puro «afecto». El placer es flujo de su propio deseo. Sólo 
el cuerpo en su devenir desnudo. Para Gilles Deleuze : 
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Le corps sans organes n’est pas le témoin d’un néant originel, pas plus que le 
reste d’une totalité perdue. Il n’est surtout pas une projection ; rien à voir avec le 
corps propre ou avec une image du corps. C’est le corps sans image. (Deleuze & 
Guattari 1973: 14) 
Si se percibe la carne en su desnudez y se poseen los recursos cognitivo-

conceptuales necesarios, podrá deducirse de la experiencia visual que el objeto 
percibido es un cuerpo.  ¿Pero, se puede tener la experiencia visual de un 
cuerpo? 

Si se percibe la camisa que vela la desnudez y se poseen los recursos 
cognitivo-conceptuales necesarios, podrá deducirse de esta experiencia visual 
que el objeto oculto, esto es «invisible», es un cuerpo. ¿Pero, se puede tener la 
experiencia visual de lo invisible? 

Tota nudeta en camisa (v. 6130). He aquí no una imagen del cuerpo velado 
sino una imagen del mundo, un espacio inaccesible, un paisaje desconocido, un 
«percepto». Inspirándome en Sartre diría que se muestra a través del cuerpo 
aquello que uno mismo es incapaz de ver. El placer escópico «ver» y «mostrar» 
es el flujo del propio deseo:  

Pas de bouche. Pas de langue. Pas de dents. Pas de larynx. Pas d’œsophage. Pas 
d’estomac. Pas de ventre. Pas d’anus. (ibid.) 
A este cuerpo sin órganos se opone una «imagen» o «idea» de cuerpo, 

entendiendo por idea: un modo de pensamiento que representa algo, un «pen-
samiento representativo». Ya desde la Edad Media, se dice que la idea posee una 
«realidad objetiva» en tanto que representa algo. Existe pues una relación entre 
la idea y el objeto que representa. 

Del mismo modo que se habla de una realidad objetiva de un pensamiento 
representativo, existe una «realidad formal» de la idea. Esta realidad formal es la 
realidad de la idea en tanto que la propia idea ya es «algo». Toda idea es pues 
«algo» en sí misma, no solamente la idea de algo, es decir, un grado de realidad 
o de perfección que le es propio. En palabras de Deleuze: 

La réalité formelle de l’idée, à savoir la chose qu’est l’idée ou le degré de réalité 
ou de perfection qu’elle possède en soi, c’est son caractère intrinsèque. La réalité 
objective de l’idée, à savoir le rapport de l’idée à l’objet qu’elle représente, c’est 
son caractère extrinsèque. (Deleuze, 24 janvier 1978) 
Tras la descripción física y moral de Guillermo el de Nevers, el narrador 

insiste en que el joven sólo posee la idea de «amor», conoce su carácter 
extrínseco, pero sin haber sido «afectado» por éste. Al mismo tiempo «Amor» es 
algo, se personifica, se materializa, alienta la voluntad de Guillermo, es la 
«realidad» de la idea si se me permite esta contradictio in terminis: 

Ancar d’amor no s’entremes  
per so que lo ver en saupes ;  
per dir saup ben que fon amors,  
cant legit ac totz los auctors  
que d’amor parlon e si feinon,  
consi amador si capteinon. (vv. 1761-1766) 
Este fragmento del roman insiste en la necesidad moral de ser afectado por el 

amor: 
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per so pessa que son cor meta  
en tal amor don bens li venga  
e que a mal hom non l’o tengua. (vv. 1970-1972) 
No obstante, existe un modo de pensamiento que no representa nada, un 

«pensamiento no representativo» que siguiendo a Deleuze, denominaré «afec-
to»: 

Prenez au hasard ce que n’importe qui appelle affect ou sentiment, une espérance 
par exemple, une angoisse, un amour, cela n’est pas représentatif. Il y a bien une 
idée de la chose aimée, il y a bien une idée d’un quelque chose d’espéré, mais 
l’espoir en tant que tel ou l’amour en tant que tel, ne représentent rien, stricte-
ment rien. (Deleuze, 24 janvier 1978) 
El Roman de Flamenca propone, al menos, dos tipos de representación 

mental elaborados a través del sistema visual: la representación perceptiva, cuya 
formación resulta de la pulsión escópica (necesidad de satisfacer la visión) y la 
representación motriz, que resulta del orden del deseo (imposibilidad de 
«gozar»). Estaríamos ante una figuración discursiva de lo imaginario y de lo 
ilusorio, traducidos por un «volver a ver» (carácter repetitivo, retórica de la 
imagen) o en un «ver demasiado» (volitivo, retórica del deseo, por tanto, del 
lenguaje). El sistema cognitivo pone en marcha un dispositivo que permite apli-
car una dimensión «pragmática» – además de al lenguaje – a la visión humana. 
La función cognitiva elaborada por el «percepto», a diferencia del «concepto» 
ampliaría la capacidad pragmática que favorece la elaboración, la modificación 
o la recreación de la representación del mundo que se hace el individuo. No 
podemos, pues, hablar sólo de un cuerpo que vemos sino de un cuerpo que nos 
mira, principio dialéctico de la imagen-pulsión. 

Para Guillermo, el amor, como idea, quizás es sólo una sucesión de 
experiencias y vivencias extrínsecas recogidas a través de la lectura de los 
autores clásicos. Amor promueve una vis existendi, es decir, la fuerza de existir 
o una petentia agendi, potencia de actuar, inseparable de una «pre-concep-
tualización» del cuerpo moderno que se sintetizará siglos más tarde en la 
cuestión espinosista de «¿qué puede el cuerpo?». El fin’amor aumenta la 
potencia de actuar o la fuerza de existir, conduciendo a la alegría del amante, 
frente al amor no cortés, amor-posesión protagonizado por el celoso Archim-
baut, que disminuye dicha potencia acarreando la tristeza y la locura. El cuerpo 
se instaura en esta tensión entre lo placentero y lo doloroso que viene provocado 
esencialmente en el Roman por la ausencia o presencia de la visión de los 
amantes, esto es, una pulsión escópica no sólo entre un deseo de ver: 

Ab aquel libre pas donet  
a Flamenca; quan lo baizet,  
Guillems ha vist, dal pertuset  
que fora ples del menor det,  
sa bella boqueta vermeilla (vv. 2559-2563) 

y un deseo de mostrar: 
E fes li un cortes presen  
plen d’amor e de chausimen,  
quar mostret li plus que non sol  
los ueilz, la boca e.l morsol (vv. 5281-5284) 
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sino también en la clarividencia, la ilusión, el ocultamiento, la imaginación, la 
ceguera, la fantasmagoría, las sombras, los reflejos… en suma en todo un dispo-
sitivo cognitivo que trata de hacer visible la musicalidad del roman, su 
materialidad, sus «colorantes» y «conservantes», pero que, al mismo tiempo, no 
se confunde con ninguna percepción. Es precisamente este aspecto «sensitivo» 
el que lo aleja de lo puramente retórico para en su defecto crear figuras estéticas 
traducibles por sensaciones.  

Les percepts ne sont plus des perceptions, ils sont indépendants d’un état de ceux 
qui les éprouvent ; les affects ne sont plus des sentiments ou affections, ils débor-
dent la force de ceux qui passent par eux. Les sensations, percepts et affects, sont 
des êtres qui valent par eux-mêmes et excèdent tout vécu. Ils sont en l’absence 
de l’homme, peut-on dire, parce que l’homme, tel qu’il est pris dans la pierre, sur 
la toile ou le long des mots, est lui-même un composé de percepts et d’affects. 
(Deleuze & Guattari 2005: 154-155) 
Para Deleuze, las figuras estéticas son potencias de afectos y de perceptos. Si 

los conceptos operan sobre un plano de inmanencia que es una imagen de 
Pensamiento-Ser (noúmeno), los afectos y perceptos lo hacen sobre un plano de 
composición como imagen de Universo (fenómeno). 

Cuerpo y afecto 
Nos dice Deleuze – en Francis Bacon. Logique de la sensation – que el cuerpo 
es la Figura o más bien el material de la Figura:  

le corps est Figure, non structure. Inversement la figure, étant corps, n’est pas 
visage et n’a même pas de visage. (Deleuze 2002: 27) 
En su devenir animal, en su carnalidad, Archimbaut es el personaje más 

«figurativo». Es la (des)encarnación afectiva del cuerpo sin órganos. Archim-
baut habla, sin duda, de su mal interior pero en su más pura materialidad. El 
dolor no sólo es «moral»: «E non ai hos, nervi ni polpa / non traga mal per 
vostra culpa» (vv. 1140-1141). 

Alas! caitiu malaürat,  
engilosit, engratonat,  
ar iest tu fols gelos affriz,  
ro[i]nos, barbutz, espelofitz,  
tiei pel son fer et irissat  
que semblon Flamencha espinat  
e coa d’esquirol salvage. (vv. 1157-1163) 
Archimbaut «pierde» el rostro para devenir progresivamente, una bestia, una 

barba, una cabeza pinchosa:  
la tête-viande, c’est un devenir-animal de l’homme. Et dans ce devenir, tout le 
corps tend à s’échapper et la Figure tend à rejoindre la structure matérielle. 
(Deleuze 2002: 33) 
Estamos ante una descripción figural del cuerpo donde la Figura, esto es, el 

cuerpo mismo, se arranca a lo figurativo:  
la Figure, c’est précisément le corps sans organes (défaire l’organisme au profit 
du corps, le visage au profit de la tête) ; le corps sans organes est chair et nerf. 
(ibid.: 48)  
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El cuerpo no es ya organismo, habitáculo de los celos, no es espacio sino 
«evento», acontecimiento. Como diría Bacon «tout homme qui souffre est de la 
viande» (citado por Deleuze 2002: 29-30): la carne 2 como lugar común del 
hombre y de la bestia. A este respecto, cabe destacar el análisis que Katy 
Bernard hace en el artículo « Les noces dévorantes… » (2010) donde se sugiere 
una relación «causa-efecto» entre la carencia sexual: « Archimbaut souffre son 
couple dans sa dépendance décalée à la chair » (Bernard 2010: 17), el deseo de 
posesión de la «carne» de su esposa y la asimilación-compensación con la 
alimentación: « Archimbaut se révèle être un personnage qui dévore tout ce qui 
peut lui donner l’illusion de consommer Flamenca » (ibid.). La animalidad de 
Archimbaut «devorado» por los celos que Bernard asocia a un «vacío identi-
tario», busca un reflejo en la identificación de Flamenca a lo animal, en mi 
opinión más en tanto que «vianda» – figura arrancada a la figuración – que en 
sentido «carnal» pues el cuerpo de Flamenca ha sido desterritorializado de su 
componente humano, su «carnalidad», siendo reterritorializado en la «animali-
dad», por ese efecto de «identificación» la «carne» deviene materia «enjaulada» 
para ser devorada. Concluye Bernard afirmando que:  

en utilisant la nourriture et l’acte de manger, en le liant de manière systématique 
aux sentiments et comportements d’Archimbaut, l’auteur de Flamenca nous 
offre, malgré ce qu’il dit, une analyse très complète des fondements de la jalou-
sie. 
Los celos son materializados en Archimbaut no ya como un motivo cómico 

en el roman, sino como puro afecto capaz de sobrepasar la esfera de lo vivencial 
para encarnar la Sensación. A lo largo de los versos se asiste a la transformación 
del celoso, a su deshumanización, pero también a su «desanimalización». 
Deshacer el rostro para hacer (re)surgir la cabeza bajo el rostro. Debo aclarar 
que en ningún caso un rostro animal viene a ocupar el espacio antes ocupado por 
el rostro humano, sino que constituye lo que Guattari llama los «traits de visa-
géité» 3, una desorganización del rostro. Al describirse la llegada de Archimbaut 
a los baños, lo figural vuelve a prevalecer sobre lo figurativo:   

Una samarra fera e trida  
vest ens Archimbautz, e pois guida,  
e vai s’en als bains totz descauz.  
No i conoc ni peira ni cautz  
ni ren c’om mogut y agues. (vv. 6365-6369) 
Contrasta la descripción figurativa que se hace de Guillermo: 
Qu’intret Guillems tot a celat,  
et ac una polpra vestida  
ab estelletas d’aur florida ;  

 
2. Debo señalar que la lengua española, contrariamente a la francesa, no distingue dos términos para 
referirse a la «carne», esto es: «viande» y «chair», salvo precisamente el galicismo «vianda» por lo que la 
diferenciación entre una materialidad humana y otra animal queda desdibujada. 
3. Si bien lo enuncia en L’Inconscient machinique (1979), es en Mille Plateaux, firmada también por 
Deleuze, que se afianza la afirmación de que el rostro es por sí solo un cuerpo: « il [le visage] est comme 
le corps du centre de signifiance sur lequel s’accrochent tous les signes déterritorialisés, et il marque la 
limite de leur déterritorialisation […] Le visage est l’Icône propre du régime signifiant, la reterritoria-
lisation intérieure au système. Le signifiant se reterritorialise sur le visage » (Deleuze & Guattari 1980: 
144). 
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et estet li tan ben e gent  
que nuilla re no i si desmen ;  
caussas ac d’un vermeil samit. (vv. 6376-6381) 
La primera descripción responde a lo que Deleuze entiende por sensación: 
La sensation a une face tournée vers le sujet (le système nerveux, le mouvement 
vital, « l’instinct », le « tempérament », tout un vocabulaire commun au Natura-
lisme et à Cézanne), et une face tournée vers l’objet (le « fait », le lieu, 
l’événement) [...] à la fois je deviens dans la sensation et quelque chose arrive 
par la sensation. (Deleuze 2002 : 39) 
La sensación es precisamente el agente de deformación del cuerpo. No son, 

pues, los celos en sí quienes provocan la transformación del celoso en bestia, 
loco, salvaje, sino ese agenciamiento (devenir en la sensación-llegada por la 
sensación) quien desorganiza lo orgánico, quien deforma las formas, quien 
reduce a Archimbaut a «coa d’esquirol salvage» (1163). La crueldad, quizás de 
ahí su comicidad – y pienso que muchos de los mecanismos humorísticos 
utilizados en la ironía deberían ser (re)visitados desde esta perspectiva –, viene 
precisamente de esta percepción «cruda» del cuerpo, no de lo que representa, 
sino de lo que es: visión de la carne en tanto que carne, lo que fascina y aterra al 
mismo tiempo. El narrador nos hace ver esa carne a través de una lógica de los 
sentidos, por la sensación misma, a través de su propio agenciamiento y no a 
través de clichés retóricos o estéticos de la representación del celoso: « la 
cruauté sera de moins en moins liée à la représentation de quelque chose 
d’horrible, elle sera seulement l’action des forces sur le corps, ou la sensation (le 
contraire du sensationnel) » (ibid.: 48). 

El Roman de Flamenca rompe con cierta lírica trovadoresca que elabora un 
cuerpo entendido como organismo, en el que la triple maldición sobre el deseo 
enunciada por Deleuze – la de la ley negativa, la de la regla extrínseca, la del 
ideal trascendente – se resquebraja, para proponer un cuerpo sin órganos que 
desterritorializa, reemplaza, desarticula, desestructura, progresivamente, el 
organismo para llevarlo a lo pulsional (Guillermo y Flamenca) o a su animalidad 
(Archimbaut y Flamenca en el proceso de identificación ilusorio de Archim-
baut), con todo lo que tiene de «imagen-pulsión» sin confundir esta con el 
«afecto» No se trata de fragmentar el organismo, de dividirlo o de desmembrarlo 
con relación a una unidad perdida, fantasmagórica o ilusoria. La experimen-
tación del deseo, su agenciamiento, ha sustituido toda interpretación, todo 
código, toda sublimación, de la que ya no tiene necesidad. El deseo se agencia, 
se construye. Si el deseo no tiene como norma el placer no es a causa de una 
carencia que sería imposible satisfacer, sino, por el contrario, en razón de su 
«positividad», es decir, del plan de consistencia que traza en el curso de su 
proceso. El placer no responde a una carencia, a un aplazamiento del goce o a un 
ideal metafísico de progreso moral en tanto que represión de las pulsiones. No es 
territorio sino reterritorialización. 

Flamenca ofrece una mirada aprobadora y «cruda» del cuerpo que disipa la 
ilusión del deseo para abrir la posibilidad al «apetito». Esta mirada que es una 
«ineluctable modalidad de lo visible», según la expresión de James Joyce en su 
novela Ulises, constituye paradójicamente una evidencia de lo invisible. La 
invisibilidad de los celos se «ve» en un devenir-animalidad-rostro donde el 
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cuerpo se borra, se reterritorializa en «rostridad». Esta mirada no puede ni 
evitarse ni desviarse volviendo la creencia imposible. La imagen imposible de 
mirar, la brutalidad de los celos, la «animalización» de la carne, que tampoco 
puede reemplazarse ni por lo invisible ni por un doble fantasmagórico. La 
«realidad» deslumbra la mirada. El que mira se siente mirado y lo que vemos es 
lo que nos mira. En palabras de Georges Didi Huberman, « quand voir c’est 
perdre » (Didi-Huberman 1992: 14), haciendo que el lector tenga así la expe-
riencia inefable de la imagen. 
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Au moins une fois, et sans doute deux, le thème de trois présents réfléchissant 
l’idéologie tripartite des Indo-européens émerge dans le roman de Jaufré : il 
s’agit d’abord des dons que doit recevoir du roi Arthur l’enchanteur s’il réussit 
ses métamorphoses et ensuite, mais de manière moins évidente, de ceux que la 
fée de Gibel offre à Jaufré, Brunissen et Mélian ; dans les deux cas, l’évocation 
de ces dons subsiste dans un cadre romanesque qui ne parvient plus à les 
réintégrer à la forme générale.  

Concernant les trois dons de l’enchanteur, c’est Marc-René Jung (1976 : 
429) qui a noté combien ceux-ci rappelaient fortement les trois fonctions dumé-
ziliennes. Le narrateur évoque un pacte entre le roi Arthur et l’enchanteur qui a 
toutes les chances de remonter à un motif indo-européen très ancien :  

E ab lo rei covinen  
Qe, can fa ajustar sa gen,   
Per so qe tenga cort ni festa   
Ni degra coronar sa testa,   
Qe, s’el se pot far desemblar,   
Una copa d’aur li deu dar   
E un caval tot lo melor   
De sa cort, e lla belazor   
Piuesela q’el y triara   
Davant totz el la baisara. (vv. 449-458) 1 
Ce passage est d’autant plus impressionnant que les dons sont cités dans 

l’ordre fonctionnel hiérarchique (1-2-3) et présentés comme une tradition. 
L’auteur ne nous montre pourtant pas Arthur remettant ces présents à l’enchan-
teur par la suite. L’acte est soit sous-entendu, soit oublié. Cette absence ne fait 
que ressortir l’aspect mystérieux de la tradition en question : pourquoi l’évoquer 
et l’abandonner ensuite? 

Les présents de la fée de Gibel sont a priori encore moins compréhensibles. 
Cependant, quand on connaît les liens respectifs de la fée et de l’enchanteur avec 
Arthur, et quand on observe la structure du roman qui multiplie les jeux de 
miroirs, il ne fait pas de doute que le romancier évoque ces présents en écho aux 
dons que doit recevoir l’enchanteur et encore une fois le schéma trifonctionnel 
 
1. « Il a convenu avec le roi / que lorsque celui-ci fait assembler tous ses invités, / pour tenir cour 
plénière, célébrer quelque fête, / ou se montrer la couronne en tête / s’il réussit à changer de forme / il 
recevra de lui une coupe d’or, / un cheval vraiment le meilleur / de la cour, et le droit de donner un baiser 
/ devant tout le monde, à la plus belle jeune fille / qu’il aura choisie lui-même. » (trad. Lavaud & Nelli 
1966).  
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est perceptible bien que moins clairement. Si cette triade est moins visible, c’est 
notamment à cause du double don à Jaufré et du fait qu’elle est suivie d’un autre 
don, plus général, celui de l’or et de l’argent que la fée offre à tous (v. 10588). 
Cependant la triple destination est marquée par le texte et celui-ci insiste 
d’ailleurs dessus en ré-évoquant les trois destinataires principaux après le don 
général : « E se girada / Ves Jaufré et ves Brunesent, / E ves Melïan atressi » 
(v. 10601-10603). Même si l’on admet – avec plusieurs critiques – que la tra-
duction du passage concernant l’astre est problématique, le fait que Jaufré 
apparaisse ici en représentant de la classe des chevaliers, Brunissen en symbole 
de la féminité et Mélian en figure souveraine blessée est assez difficilement 
contestable.  

La fée s’adresse d’abord à Jaufré en lui offrant à la fois une tente résistant 
aux éléments ignés et aquatiques (v. 10534-10549) et un astre contre les bêtes 
sauvages (« Aucel, serpent, tigre, leon / O mot autras bestias », v. 10562-
10563) : deux éléments magiques voués à protéger des agressions de la nature 
ou des bêtes. Elle s’adresse ensuite à Brunissen et lui offre tel don « que tutz 
aicels que la veiran, Per re que puasca dir ni far, Della nu-s puscon enojar » 
(v. 10572-10573). La traduction de Nelli, en utilisant l’expression « ne jamais 
déplaire », explicite une idée qui demeure certes implicite dans le texte original 
mais qui est cependant tout à fait claire : c’est bien de l’effet de sa beauté 
(beauté objective bien avant le don de la fée !) sur autrui qu’il est question. 
Enfin, se tournant vers Mélian, elle lui promet que « nun aja paor de preson » 
(v. 10578) et qu’il ne pourra plus souffrir physiquement, même si tous les 
hommes devenaient ses ennemis. 

Ainsi, nous pensions retrouver les trois fonctions dans l’ordre 2-3-1, en 
considérant que l’astre insiste sur la protection contre les agressions et que le 
don à Melian revêt un caractère royal négativement : il empêcherait Mélian de 
retomber en situation de roi méhaigné.  

Mais lors de la soutenance de ma thèse de doctorat, si J. Grisward a bien 
accepté le caractère trifonctionnel de cette triade de dons, il a proposé un autre 
ordre d’interprétation :  

La formule magique (l’astre), le pouvoir absolu de séduction et l’invincibilité au 
combat (laquelle entraîne l’impossibilité d’être jamais captif) correspondent sans 
heurt dans l’ordre 1/3/2, et non pas 2/3/1 ainsi que vous le proposez, aux 
fonctions magico-souveraines, de beauté-sensualité et guerrière. 2 
Cette remarque nous a permis de réfléchir sur les raisons de notre égarement 

méthodologique : en choisissant d’interpréter la triade dans le sens 2/3/1, nous 
avions plaqué le rang fonctionnel associé à chacun des trois personnages – 
Jaufré, Brunissen, Mélian – sur les présents eux-mêmes. Or, on ne peut guère 
contredire l’interprétation de J. Grisward. Et cela pose un nouveau problème : 
celui de l’inadéquation entre dons et personnages. Si l’auteur a conservé le 
schéma si ancien d’une remise solennelle de dons se rattachant à l’idéologie 
indo-européenne, comment se fait-il que les personnages auxquels ils sont 
adressés, pourtant si clairement identifiables sur le plan fonctionnel, ne 
correspondent pas, pour deux d’entre eux, aux dons qu’ils reçoivent ? Puisque 
Brunissen reste bien associée à un don de troisième fonction comme on 
 
2. Nous remercions J. Grisward pour cette correction qui permet d’affiner la lecture du passage. 
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l’attendait, l’inversion s’est produite entre Jaufré et Mélian. Le présent offert à 
Mélian semble entrer parfaitement dans la logique de la narration : le lecteur 
comprend immédiatement le lien avec l’expérience douloureuse que Mélian a 
vécue.  

Or, l’auteur du roman insiste particulièrement, à travers les nombreuses 
scènes de cris d’abord inexpliqués, sur le fait que le supplice subi par Mélian sur 
la colline de Taulat est une atteinte outrageuse à son statut de seigneur, une 
remise en cause totale de celui-ci. L’ordo cosmique est remis en en question et à 
la limite, le supplice peut même être associé à une sorte de féminisation du 
personnage de Mélian, si l’on associe la colline au nom de Taulat (Rogimon) et 
au caractère mensuel du châtiment.  

Ainsi, le présent de la fée de Gibel ne rétablit pas tout à fait Mélian dans sa 
stature souveraine (au reste le terme de roi n’est jamais utilisé pour le définir 
dans l’œuvre même si tout montre son importance en tant que seigneur de vastes 
terres) : elle ne fait que l’empêcher de souffrir de nouveau d’une manière aussi 
abominable.  

D’un autre côté, le présent fait à Jaufré n’est pas aussi clairement identifiable 
que les deux autres par rapport à ce que nous savons de lui. En quoi les bêtes 
sauvages (« Aucel, serpent, tigre, leon / O mot autras bestias ») ont-elles le 
moindre lien avec les aventures de Jaufré ? Après quelques dix mille vers durant 
lesquels les aventures du héros se sont démultipliées telles des poupées russes, 
on ne trouve pas la moindre confrontation de Jaufré avec une bête sauvage… 
Doit-on protéger Jaufré de bêtes à venir alors même que le roman se clôture sur 
un paisible mariage ? Que peuvent signifier ces bêtes à l’horizon du texte ? 
Rien, directement. Cependant, si l’on se pose la question du rôle de bêtes 
sauvages dans l’œuvre, alors on peut se dire qu’il existe un personnage pour 
lequel elles ont été source de danger : et ce personnage c’est le roi Arthur ! Des 
deux métamorphoses du chevalier-enchanteur, l’une est en oiseau (« aucel » est 
le premier exemple que donne la fée de Gibel) et l’autre en une « bestia » 
(v. 223) indéfinissable (caractère qui lui permet de rentrer sans souci dans 
l’expression évasive « mot autras bestias »). 

En ce sens, l’inversion des trois dons constitue une sorte d’investiture cachée 
de Jaufré, non certes comme roi au sens strict, mais peut-être comme héros de 
rang royal au moment même où Mélian (déjà ridiculisé par la rancune envers 
Taulat qu’il n’a pas voulu pardonner – contrairement à Jaufré et Arthur qui 
pardonnent leurs ennemis vaincus) est simplement remis à sa place de simple 
chevalier. 

On s’étonnera de voir arriver ces trois dons d’une manière si peu adéquate 
narrativement. Gérard Gouiran (2005 : 38) avait déjà noté :  

Brunissen ne déplaira jamais à ceux qui la verront (on serait tenté de demander si 
c’était donc possible auparavant et d’y voir quelque jalousie de la fée) ; Mélian, 
quant à lui, ne pourra plus jamais être ni emprisonné ni maltraité, présent dont en 
vérité il aurait eu le plus grand besoin, mais qui arrive un peu trop tard… 
Nous pensons que cette inadéquation est à mettre en parallèle avec la non-

actualisation des trois dons de l’enchanteur : c’est l’aspect incohérent d’un motif 
qui est souvent le meilleur garant de son ancienneté et dans les deux cas, le 
romancier semble avoir utilisé des éléments d’une tradition ancienne qu’il n’a 
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pas su ou pas voulu replacer dans le cadre légendaire où elle aurait pris sene-
fiance (mais une senefiance beaucoup trop païenne sans doute!).  

La plus célèbre triade d’objets indo-européens caractéristiques des trois 
fonctions est rapportée par Hérodote (IV, 6) et apparaît dans la légende par 
laquelle les Scythes expliquaient la naissance de leur royaume. Elle s’organise 
dans un ordre canonique commençant par l’objet désignant la troisième et 
s’achevant par celui symbolisant la fonction souveraine : 

La Scythie était autrefois un pays désert. Le premier homme qui y naquit s’appe-
lait Targitaüs. Ils prétendent qu’il était fils de Jupiter et d’une fille du Borys-
thène : cela ne me paraît nullement croyable : mais telle est l’origine qu’ils 
rapportent. Ce Targitaüs eut trois fils : l’aîné s’appelait Lipoxaïs, le second 
Arpoxaïs, et le plus jeune Colaxaïs. 
 Sous leur règne, il tomba du ciel, dans la Scythie, une charrue, un joug, [il 
faut associer bien sûr charrue et joug comme un seul objet] une hache et une 
soucoupe d’or. L’aîné les aperçut le premier, et s’en approcha dans le dessein de 
s’en emparer ; mais aussitôt l’or devint brûlant. Lipoxaïs s’étant retiré, le second 
vint ensuite, et l’or s’enflamma de nouveau. Ces deux frères s’étant donc éloi-
gnés de cet or brûlant, le plus jeune s’en approcha, et trouvant l’or éteint, il le 
prit et l’emporta chez lui. Les deux aînés, en ayant eu connaissance, lui remirent 
le royaume en entier. (Traduction de Pierre-Henri Larcher) 
Un point distingue cependant fondamentalement les deux triades de dons du 

roman de Jaufré de la triade des talismans scythiques : seule la première est 
formée sur un mythe d’élection et aucune des deux ne vise à désigner un roi.  

Le rapprochement n’en perd pas pour autant sa légitimité : on notera que 
dans les deux cas la répartition des objets en trois fonctions est limpide et aussi 
bien le roman de Jaufré (pour la première triade) que la légende scythe 
désignent la première fonction par un récipient d’or, élément indo-européen 
fonctionnel qui marque aussi bien l’imaginaire arthurien (avec le Graal) que 
celui des descendants des Scythes, Alains et Ossètes 3. 

Les dons qu’Arthur doit donner à l’enchanteur s’apparentent à un hommage 
à sa perfection chevaleresque : la coupe est d’or, le cheval « tot lo melor » et la 
fille à embrasser « belazor piusela ». Ce caractère de comparaison implicite du 
chevalier-enchanteur aux autres chevaliers est déjà signalé par la narration avant 
même l’évocation des dons : les vers 436-437 précisent que le roi « a-l cavaler 
conogut / que dels melors de sa cort es » 4.  

Les trois dons rappellent exactement, dans les légendes nartes des Ossètes, 
les trois domaines dans lesquels Batradz montre les qualités nécessaires pour 
être considéré comme le meilleur des héros Nartes – qualités grâce auxquelles il 
reçoit les « Trésors des ancêtres » 5 : il s’inspire de son chien de chasse en 
technique de guerre, il possède de la tempérance lors des banquets-prières 
(kuvdtytæ), enfin il ne porte pas de jugement sur l’attitude sexuelle des femmes  
3. Voir, par exemple, la découverte d’une représentation de femme tenant une coupe d’or sacrée dans la 
catacombe alaine 14 du site de Zemskoï en Ossétie du Nord ; et bien sûr thème narte du Nartamongæ, v. 
Kouznetzov 2009. 
4. On a même une gradation (proportionnelle à l’agacement de la reine) dans la désignation des qualités 
chevaleresques de l’enchanteur après sa deuxième aventure où il n’est plus décrit comme l’un des 
meilleurs mais bien comme le meilleur de la cour (v. 10023-10025).  
5. Il s’agit de « trois morceaux de draps (ærtæ tyny), trésors honorés et précieux des ancêtres (fydælty 
kandyen æmæ zynarg’ hæsnætæ) », v. Dumézil 1960. 
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et ressent de la compassion à leur égard (2/1/3) 6. Songeons que c’est aussi le 
développement d’une hybris vengeresse dans ses trois domaines, après l’assas-
sinat de son père Hæmyts, qui mènera à la chute de Batradz à travers une série 
de trois péchés fonctionnels (vengeance excessive sur les femmes des Boratæ, 
ensuite sur les grands Nartes, puis sur les zædtæ 7). 

Au regard des traits structurels communs entre d’une part le Chevalier-
Encantador et le sénéchal Keu et d’autre part le Narte Syrdon (Alibert 2011), il 
semble donc que cet enchanteur a récupéré ici, à travers le témoignage de ces 
trois dons, la récompense et la valeur d’un héros guerrier dont il n’est pas issu et 
dont il ne partage pas les traits distinctifs (force démesurée, violence, indestruc-
tibilité…). 

La littérature médiévale montre souvent des déplacements, des réorientations 
dans l’usage de structures anciennes qu’elle utilise. C’est particulièrement vrai 
du roman de Jaufré où l’auteur propose une réorganisation ironique du matériau 
légendaire selon une visée qui lui est propre. 
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Disposons-nous de cadres conceptuels efficients pour vocaliser la lyrique des 
troubadours, selon la forme manuscrite par laquelle elle se présente ? Non ne le 
pensons pas. En effet la complexion morphologique de la chanson d’amour 
occitane varie en raison des conditions de la transmission, puis de la fixation 
dans les chansonniers médiévaux si bien que la machinerie de la canso reste, du 
point de vue vocal, assez mal définie. En outre, du point de vue sémiotique, 
l’imaginaire attaché aux troubadours ne renvoie pas uniquement aux domaines 
philologique et musicologique. Au delà de la médiévistique, cet imaginaire sus-
cite un réseau d’images plus ou moins rêvées, plus ou moins reconstruites, des 
images qui poétisent, métamorphosent ou métaphorisent la réalité historique et 
le document médiéval. Paradoxalement, les imaginaires troubadouresques qui 
font parfois écran à la connaissance stricte, n’aident-ils pas tout autant que les 
mots et la musique, matériaux premiers de la canso, à perpétuer le passé sinon à 
renouveler notre expression artistique ?  

Devant la multiplicité des cheminements, le besoin d’un cadre épistémolo-
gique, plus simplement d’une topographie interprétative, se fait jour. Voilà ce 
que j’esquisse en huit points.  

1. Entre écrit et oral, le nomadisme sauvage du texte médiéval 
Les évidences médiévales de la canso trahissent un matériau en partie boule-
versé par le choc entre l’oralité de la voix et le formatage par l’écrit de ces 
chants. Par le truchement de la vue, une tradition de copie tend au XIIIe siècle à 
réorganiser une tradition de poésie chantée suivant laquelle la transmission se 
faisait surtout par les voies gestuelles et acoustiques et par les convenances et la 
mémoire 1.  

La chanson de Bernart de Ventadorn Ara non vei luzir soleill (Pillet-Carstens 
70,7) est un cas d’école concernant cet espace souple et mouvant de la canso 
(exemple 1). Dispersé pour le poème dans vingt manuscrits et pour la mélodie 
dans trois chansonniers : R languedocien (fol. 57 r.), G italianisé (fol. 17 r.) et W 
fortement francisé (fol. 105 v), les mélodies en oda continua de G et W se 
 
1. Pour une discussion sur le legs des chansons par les manuscrits, voir Aubrey 1996, notamment le 
chapitre 2 sur la transmission, p. 26-65. 
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séparent fortement (vers 1, 3, 4, 7 et 8) de celle de R plus régulière par ses 
répétitions 2. Ceci rend l’attribution de la musique délicate.  

L’éditeur de ce chant gardera-t-il la langue du recueil languedocien R en 
respectant l’adaptation texte-mélodie du chansonnier ? Ou bien tentera-t-il un 
compromis en sélectionnant, comme Carl Appel l’avait réalisé dans son édition 
(1915 : 38-47 ; v. aussi Appel 1934), le texte linguistiquement plus homogène 
du ms. A, toutefois incomplet comparé à celui de R puisque la strophe 7 (vv. 49 
à 56) est manquante ? 

Bref, devant la vie nomade du chant médiéval, le choix de la mélodie et de la 
version textuelle appartient aux éditeurs, mais leur position reste inconfortable, 
coincée entre varia lectio, ravaudages bricolés et chanson-chimère réductrice.  

En définitive, une lecture vocalisée du Trobar pose plusieurs questions :  
1. Quelles sont les limites de la matérialité de la canso ? 
2. Que sait-on de l’élaboration de la chanson ? A-t-elle été effectuée au moyen 

d’un rouleau, d’un feuillet, ou bien de vive voix ? 
3. Quelles sont les conséquences de la vocalisation ?  
4. Peut-on modéliser et simuler l’invention de la canso ?  
5. Il existait dans le Trobar une pratique intertextuelle et intermélodique, 

comment la mettre en valeur alors que les référents ont disparu ? 
6. Au bout du compte, ne faut-il pas plutôt tenter de faire du neuf avec 

l’ancien ? 

2. L’étude des signes de la notation musicale et les ignorances paléogra-
phiques  
Dans les sources du Trobar, les poèmes sont écrits le plus souvent en lignes 
ininterrompues, comme de la prose. Toutefois, le copiste délimite souvent la 
structure versifiée de la chanson, matérialisant au moyen de signes (barres 
verticales sur la portée) ou de procédés graphiques (majuscules, ponctuation, 
motifs décoratifs, etc.) les principales unités métriques : la strophe, le vers et la 
syllabe. La musique, lorsqu’elle est consignée, l’est au-dessus du texte de la 
première strophe, sur une portée tracée à l’encre rouge de quatre, cinq, six ou 
sept lignes suivant les besoins du contour mélodique et de la place disponible. À 
chaque position syllabique correspond une note ou un groupe de notes. Le plus 
souvent, la notation carrée pré-modale prévaut qui exprime la hauteur de chaque 
note dans l’échelle.  

Pour préserver les informations propres à la varia lectio, le musicologue 
représente souvent la musique au moyen de transcriptions synoptiques 3, ce qui 
reste, par la présentation graphique, réducteur comparé à la probable vie 
nomade du chant médiéval et, dans tous les cas, bien différent de la présentation 
des chansonniers.  

Hormis l’aspect protéiforme du chant, historiens et interprètes rencontrent 
d’autres difficultés liées aux sources musicales. Ainsi, en est-il de l’absence  
2. Pour la transcription musicale synoptique, v. van der Werf 1984, p. 36-39. Ce chant possède aussi un 
contrafactum par un trouvère français anonyme dont la mélodie est proche de G et de W. 
3. V. van der Werf op.cit et Le Vot 1987. Charles Seeger ([1958] 1991) et Simha Arom (1969) ont traité 
du problème en ethnologie musicale.  
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d’indication d’accompagnement aux instruments, ces derniers attestés par l’ico-
nographie et par les textes médiévaux sans que l’on puisse néanmoins les relier 
facilement à une chanson. 

Le manque d’homogénéité de la notation en matière de rythme est aussi une 
source de conflit inépuisable entre musicologues (v. Haines 2004 et 2001). Je ne 
récrirai pas ici l’histoire de ces disputes étudiée à Aix-la-Chapelle en 2008 par 
Robert Lug (Lug 2011). On peut convenir avec ce dernier que trois modèles se 
sont, dès les débuts, opposés dont chacun conditionne l’allure de la chanson.  

Le premier modèle s’oriente vers la chanson orale populaire depuis Antonio 
Restori jusqu’à Higineo Anglès. Le second, promu par Friedrich Ludwig et Jean 
Beck, fera longtemps florès jusqu’à Hans Tischler. Il s’agit d’une adaptation des 
modes rythmiques ternaires de la notation polyphonique à la carrure métrique 
du vers chanté. Enfin le dernier, le modèle déclamatoire provient en partie des 
positions de Dom Joseph Pothier sur le rythme non mesuré dans le chant 
grégorien et sera défendu, peu ou prou, par Hendrik van der Werf. 

Une récente découverte paléographique par le même Robert Lug met à jour 
la logique qui régirait les ligatures de la notation pré-modale. Le musicologue 
donne des évidences paléographiques en confrontant les systèmes arborescents 
de plusieurs notations pré-modales. Le système lui paraît suffisamment régulier 
et rigoureux pour expliciter les relations de temps à l’intérieur des ligatures, les 
notes les plus rapides étant signalées par un losange et en rapport de durée de un 
pour deux avec les notes simples en noir et sans haste. 

Voici, pour les deux premiers vers de la version W de la chanson Ara non vei 
luzir soleill ce que donne une transcription « structurale » suivant la lecture de 
Robert Lug (1995). Cette transcription permet de différencier les notes fonda-
mentales et celles ornementales, ici en rhombes losangés blancs.  
Exemple 1 

 
 

En outre, Robert Lug confronte ces marques paléographiques de l’ornemen-
tation de la chanson courtoise avec les pratiques ornementales, particulièrement 
dans les traditions vocales d’Europe du Nord (Lug 2007). L’analogie, sous 
couvert des universaux, reste pour l’heure à approfondir sérieusement tant la 
méthode comparative s’avère délicate à mettre en œuvre pour des époques aussi 
éloignées dans le temps. Toujours est-il que la découverte de la signification des 
ligatures est une avancée non-négligeable à propos des micro-rythmes du vers 
chanté et qu’elle doit désormais être versée au dossier compliquée du rythme de 
la chanson, ajoutée aussi à l’hypothèse de la canso en tant que processus vocal 
combinatoire et exposée ci-après. 
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En réalité, entre d’un côté, la représentation écrite, les signes, et de l’autre, la 
substance vocalisée, la coïncidence n’est pas évidente. Il y a toujours loin de la 
spatialité de la figure notée au flux vocal dans la poésie chantée. Au surplus, la 
notation n’avait pas forcément à l’époque pour fonction d’être une stricte 
représentation du musical4. Depuis 1900, aucune des solutions paléographiques 
échafaudées, partielles et contingentes, – mêlant faits d’histoire et hypothèses de 
reconstruction –, ne peut prétendre rendre compte du processus vocal de la 
canso en son entier. Toutes néanmoins affectent son allure sur le plan esthé-
tique.  

3. La vocalité « vive » et la « rythmique combinatoire » dans la canso 
Le rôle de la voix dans le jeu formel poétique et musical de la chanson est donc 
mal aisé à décrire. Il comporte une interrogation majeure avec une part 
d’hypothèse : la transmission du chant par la voix dans la « performance » 
n’oriente-t-il pas la forme de la canso ? Au fond, la difficulté consiste à 
concevoir comment, alors que nous ne disposons que de traces écrites, l’espace 
aural à plusieurs dimensions de la canso (le poème, la musique et leur 
profération) intervient sur la forme.  

Dante Alighieri dans son traité De Vulgari Eloquentia, au début du 
XIVe siècle, ouvre le chemin par quelques remarques essentielles. La cantio – le 
maître des genres – écrit-il, possède deux sens 5. Elle est d’abord le chant qui 
s’accomplit en tant qu’acte créatif : actus canendi. Elle est aussi une passio, 
l’acte de rappeler en la chantant la passion, une œuvre interprétée par son auteur 
ou par un messager-jongleur, et qui renoue par son côté spectaculaire, par sa 
théâtralisation, avec les sentiments inspirateurs de la composition. Dans le 
second sens, la cantio agit sur autrui. En quelque sorte, le chant est à la fois la 
manifestation objective de la forme en cours d’élaboration, mais aussi quelque 
chose de subjectif liée au sensible et à l’intime de l’expérience amoureuse. Dans 
les deux cas, fabrication (création) et passion de quelqu’un qui récite ou chante 
(interprétation), c’est l’idée de geste vocal que le Florentin allègue.  

Appliqué à la canso des troubadours, pratiquement disparue en 1303, le 
propos du poète italien permet d’insister sur l’acte vocal. La chanson est instant, 
celui où une voix avec son magnétisme, sa force incantatoire, son grain, sa 
singularité émotionnelle, éveille la forme, créant son propre espace dans la 
réalisation vocale, renouvelant de l’intérieur les sentiments qui ont présidé à la 
naissance de la chanson.  

Mais le rôle de la voix peut se définir avec plus de rigueur comme une « 
combinatoire de facteurs variables ». Cette conception du rythme développée 
avec Pierre Lusson et Jacques Roubaud, dans une série d’articles, durant les 
années 1975-1985 (v. Le Vot, Lusson & Roubaud 1984), héritait des positions sur 
le vers de Iouri Tynianov. Il s’agit d’étudier la structure du vers troubadou-
resque dans son dynamisme. Marquée par l’interaction (plus que par l’associa- 
4. La géographie médiévale souvent allégorisante, qui touchait à la Création du Monde par Dieu, n’avait 
pas non plus les dimensions temporelle et spatiale de la nôtre. Ses concepts et ses outils techniques de 
figuration étaient aussi différents. 
5. Dante Alighieri, De Vulgari Eloquentia, II, VIII, 3 et 4, éd. Pier Vincenzo Mengaldo (1968 : 48), « Est 
enim cantio, secundum verum nominis signifcatum, ipse canendi actus vel passio, sicut lectio passio vel 
actus legendi. » 
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tion) de facteurs poétiques et musicaux qui se concurrencent, se conjuguent ou 
se répondent à distance 6, l’action régulatrice des structures profondes du vers 
reposerait notamment sur le compte syllabique, sur les accents syntaxiques et 
prosodiques, sur la césure intérieure pour les vers de plus de huit syllabes, sur la 
répartition des passages syllabiques et ornementaux sur le vers et l’attraction de 
l’ictus de la rime, sur la césure strophique, etc. 

La découverte de Lug au sujet des ligatures, par exemple, devrait être 
contextualisée à partir de l’étude des macro-formules : comment s’organisent et 
se complètent le « style syllabique ornementé » le plus commun aux mélodies 
(ibid. : C IV 2) et les passages strictement syllabiques, fort nombreux aussi, 
particulièrement en intonations de vers ? On peut conjecturer que la vivacité des 
formulaires ornementaux entraînerait, du fait de leur grand nombre en seconde 
moitié de vers, une conséquence : le vers troubadouresque serait plus relâché à 
l’approche de la rime.  

En outre, la physionomie générale du vers chanté procède d’autres facteurs 
de rythme, ainsi des mouvements agogiques, des tensions et des silences, sans 
parler des caractères propres à la voix du chanteur. Dès 1924, Tynianov, dans 
son approche acoustique du vers, pressentait la distinction de Roman Jakobson 
entre structure profonde et réalisation phonique du vers. En pratique, la voix 
dans la canso sculpte les mots et l’acuité de la ligne mélodique, au moyen de la 
confrontation, du conflit entre deux ordres : d’un côté, les carrures métriques 
profondes du poème (verses design), et de l’autre, la diction, la respiration et 
leur énergie motrice (delivery instance) 7. En pratique, lors de la vocalisation, 
les tensions métrico-rythmiques du vers, source de dynamisme, créent d’infimes 
déformations, des accidents invisibles sur la page à lire, mais réels : des blancs, 
des intervalles, des silences, des reprises d’haleine, des faux accents, des 
inversions ou des soulignements de mots, de rimes, de notes, etc., des micro-
variations s’expliquant par les circonstances du chant 8. 

En définitive, nos essais de modélisations rythmiques de la canso se trou-
vaient confrontés au conflit entre les deux instances concurrentes, sans toujours 
que nous parvenions à séparer les « poids » respectifs des facteurs de régularité 
et des phénomènes asymétriques-aléatoires. Car tel n’était pas le but premier de 
nos travaux qui restait une recherche de prédictibilité métrique. En outre, il y 
avait une insuffisance dans la méthode : le choix des matériaux en tant que 
marquages était – paradoxalement – sans lien avec le perceptible. Ce choix en 
conséquence orientait vers une recherche formelle abstraite et réduisait, jusqu’à 
les sous-estimer, toutes conclusions acoustiques. 

 
6. Vers 1262-1268, le notaire florentin Brunetto Latini, dans son Livre du Trésor, exprimait déjà en 
termes d’équilibre et de corrélation les liens entre l’accent, la voix et la rime : « Après ce li covient il 
contrepeser l’accent e la vois, si ke ses rimes s’entracordent en lor accens. Car ja soit ce que tu accordes 
les lettres et les sillabes, certes la risme n’est ja droite se l’accent se descorde » (éd. F.J. Carmody 1948, 
III, X, p. 327). 
7. Voir Jakobson 1963 : 229 ; v. aussi Roubaud 1971 : 368 et 373, et encore Le Vot 1991. 
8. Guillaume Molinier, au XIVe siècle, avec sa définition de l’accent, faisant l’analogie entre le chant 
mélodieux, « acordans e ben pauzats » et les mots et les paroles « ben pauzadas. ben pronunciadas. et 
accentuadas segon los dever », soulignait le rôle dynamique d’une exécution convenable (Las Flors del 
Gay Saber, éd. Gatien-Arnoult 1841 : 58-60. Voir surtout Gonfroy 1981-I : 34, et II : 197-199). 



374 GÉRARD LE VOT 

4. Utopie et limites du trope d’imitatio (ou réplique) 
Les termes qui caractérisent souvent l’objet de la Musique Ancienne, sont 
« reconstitution », « restitution » et « interprétation ». Ils ont, à des titres diffé-
rents, à voir avec l’idée utopique de la réplique ou de l’imitation. Après une 
cinquantaine d’années de développement, parmi les acquis de ce « retour aux 
sources » de la musique, je citerai la redécouverte de répertoires oubliés et 
l’attention portée aux timbres instrumentaux, une attention qui paraît syn-
chronisée – mais est-ce un hasard ? – avec la quête des sons si caractéristique 
des musiques de notre temps.  

Pourtant, notre savoir au sujet des machines sonores que sont les chansons 
vocalisées et les instruments de musique médiévaux, reste bien modeste et 
d’autant plus difficile à exploiter que les « reconstitutions - imitations » mo-
dernes abondent sans qu’aucun principe ou parti pris ne règle clairement 
l’activité de ré-écriture instrumentale. Ce qui paraît inquiétant, c’est lorsque se 
constituent des ensembles et des écoles tendant à canoniser comme authentiques 
des conceptions et des gestes musicaux qui, en l’état de la documentation, ne 
peuvent qu’être singuliers et partiels, voire exotiques. Bref, le goût du « véri-
dique certifié » ne serait-il pas le produit d’une société peu sûre des fondements 
de son histoire, mais proclamant avec force une généalogie et souvent prête au 
mercantilisme ? 

Sans craindre le paradoxe épistémologique, on prétendra que la Musique 
Ancienne est plutôt une catégorie de la musique d’aujourd’hui fabriquant des 
images sonores du passé. Le monde musical que l’on s’efforce d’imiter, avec la 
sonorité des instruments, ses voix, ses coutumes, serait, au fond, une utopie 
générant des « faux presque vrais » (Eco 1985), un monde illusoire frappé d’un 
déséquilibre soulignant notre isolement temporel. D’ailleurs, la condition pour 
qu’un timbre instrumental soit reçu comme médiéval par le public aujourd’hui, 
ne serait-il pas, comble du paradoxe, qu’il soit suffisamment moderne ? Voilà 
un constat (Le Vot 1986) qui, s’il était juste, ne rassurerait guère quant à nos 
moyens pour cerner les sons de l’instrumentarium médiéval ? Sans doute, faut-il 
admettre cette impuissance à combler totalement le fossé entre passé et présent, 
et réfléchir au sujet des diverses manières admissibles pour tenter d’assumer 
l’inconfort de la position ?  

Alors que peut-on tenter concernant la canso des troubadours lorsque 
redécouvrant à son propos la « pensée sauvage » et l’instable, nous avons à 
clarifier entre des processus cognitifs antinomiques, un tissu d’images et de 
rêves plus ou moins exotiques et une contextualisation moderne paradoxale ? En 
fait, sans mise en chair gestuelle, sensible et concrète des traces vocales et 
instrumentales du passé, sans expérience pratique est-il possible de com-
prendre ? Deux attitudes interprétatives doivent être différenciées : Comment les 
troubadours chantaient-ils la canso ? Comment la chanter de nos jours ? Ces 
deux questions ne se recouvrent pas et s’enracinent dans des perspectives 
pratiques différentes mais complémentaires. La première trouve et expérimente 
des répliques plausibles, le plus souvent partielles. Elle peut rentrer dans le 
champ de l’histoire. La seconde se rapporte plus au « créer » 9. Elle est tâche de  
9. Les concepts de « trouver » et de « créer » sont repris de Winnicott 1975. 
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musicien et de poète qui remanient, prolongent ou mutent la tradition lyrique. 
En définitive, du trope d’imitatio et de la réplique partielle, en passant par la 

traduction, et par la glose adaptant le Trobar aux références et à la sensibilité 
aujourd’hui, jusqu’au bricolage post-moderne et l’inventio pure et simple, etc., 
une « échelle de reproductibilité » (Eco 1992 : 23) s’avère profitable. Tentons 
d’esquisser une brève topographie des interprétations de la canso. 

5. Répliques partielles, bricolages et simulacres, les modèles arabisant et mé-
diterranéen 
On se souvient qu’il n’existe aucune évidence dans les sources musicales quant 
à un possible accompagnement des cansos à l’instrument. Pourtant, la concep-
tion suivant laquelle les chants de troubadours devraient être instrumentés selon 
« la manière arabo-andalouse » ou bien encore selon des stylistiques serbo-
croate ou grecque, est datée – les années 1964-1965. La paternité de telles 
images sonores (picture sound) revient principalement à Thomas Binkley 10. Il 
introduit dans ses enregistrements 11 les éléments instrumentaux suivants (Le 
Vot 1993 : 121-130) : 
1. Usage de préludes, interludes et postludes (au rebec, ou bien au luth ou à la 

flûte) séparant les strophes et simulant l’improvisation de manière infondée 
car, le plus souvent, ils sont entièrement écrits ; 

2. L’instrument peut suivre le chant à l’unisson ; 
3. Les phrases chantées sont souvent ponctuées ou prolongées à la rime par 

l’accompagnement ; 
4. Utilisation, à partir de 1972, de larges ensembles hétérophones avec luth, 

cordes et percussions arabes ; 
5. Emprunts pour certaines pièces instrumentales au répertoire arabo-andalou 

marocain des années soixante ; 
6. Le rythme général de la pièce est alors composé avec des changements de 

mesures et un tempo manifestant une progression dynamique 12. 
Ces procédés juxtaposaient le matériau mélodique véritable des cansos, avec 

des emprunts aux pratiques musicales de la Méditerranée, ainsi que de faux-
vrais intermèdes instrumentaux écrits par Binkley. Tous évoquaient un certain 
ailleurs. L’engouement fut au rendez-vous, d’autant que le public découvrait 
grâce aux Beatles et au Mahavishnu Orchestra, etc., les musiques de l’Orient et 
le sitar de Ravi Shankar. Les troubadours participèrent de cet engouement pour 
l’exotisme. Selon Valérie Mazerolle (2008 : 205), ce ne sont pas moins de 56 
disques qui seront consacrés aux troubadours, pour cinq durant la décennie 
précédente. 
 
10. Directeur à cette époque du Studio der Frühen Musik à Munich, puis plus tard, dans les années 
soixante-dix, à Bâle (v. Binkley 1977). 
11. Troubadours, Trouvères, Minstrels, Studio der Frühen Musik, dir. Th. Binlkey, Hambourg, Teldec 
Classic Inter, 1995 (1re éd. LP, 1966, 1970, 1974), écouter « Baron de mon dan covit » de Peire Vidal CD 
1, plage 1, et chez les trouvères les plages 1 et 3 du CD 2.  
12. Voir l’ex. 4 et cette remarque de Th. Binkley : “Later that year (1964) or perhaps it was the follow-
ing, the ensemble went to Morocco with the espress purpose of hearing the so-called Andalusian music, a 
music which I thought at that time was a source for the performance practices of Western monophony...”. 
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En fait, les propositions de Thomas Binkley posaient des problèmes de 
réception : si l’on songe au manque d’acculturation de l’oreille occidentale aux 
stylistiques des traditions de musiques méditerranéennes et moyen-orientales, la 
diversification des styles imaginée par Binkley, ne pouvait – notamment par ses 
développements à partir de 1972 – qu’échouer : une canso accompagnée par 
Stirling Jones à la gusla serbo-croate ou à la lyra grecque, toujours par le même 
Stirling Jones, sonnait aux oreilles du public toujours également exotique.  

En dépit de l’absence de cadres référentiels auditifs et de la confusion de 
niveaux entre les divers matériaux, le reflux de ce riche et inventif « bricolage » 
musical restera limité, preuve que le modèle correspondait à quelque chose de 
profond dans l’horizon d’attente des auditeurs occidentaux. À la suite de 
Binkley, le catalan Jordi Savall avec les ensembles Hesperion XX puis XXI, Joel 
Cohen et sa Camerata, l’ensemble Sequentia de Barbara Thornton et Benjamin 
Bagby, l’ensemble d’András Kecskés en Hongrie, Gérard Zucchetto avec son 
Troubadours Art Ensemble, et, récemment encore, l’ensemble Flor-enversa de 
Haute Provence vont aménager le modèle méditerranéen en le présentant avec 
moins de systématisme.  

Dans un programme discographique de l’Ensemble Kecskés consacré aux 
chansons de Gaucelm Faidit 13, on le trouve fortement atténué, juxtaposé à des 
« répliques de stylisation » liées à divers autres modèles : folklorique, clérical, 
jongleresque, dans lesquelles l’instrumentation commente musicalement sou-
vent par imitations. On comparera ainsi la canso Chant e deport où les 
intermèdes (luth kobsa, rebec, percussions) usent d’un rythme propre à la 
culture arabe, avec la canso Lo rossignolet salvage où la glose instrumentale 
prend appui sur le sens du poème pour imiter le cri ou le chant d’un oiseau sans 
faire référence à une quelconque stylistique arabisante.  

Il a été aussi tenté de reconstituer ou de réécrire le mélos perdu, en lieu et 
place du jongleur qui aurait transmis la chanson. Ainsi, sans ironie ni distance, 
les chants de Guillaume IX d’Aquitaine dont nous ne possédons pas, ou si peu, 
de musique, ont été « interprétés » par Brice Duisit 14. Partant d’un contrafac-
tum ou bien, le plus souvent, de formules mélodiques appartenant au trobar, 
Brice Duisit dilate ou contracte son matériau par improvisation à la vièle à 
archet et chante ce mélos en fonction du comput strophique et de l’architecture 
des vers, notamment en usant du schème régulier AB AB X. Ici, nous sommes 
une fois de plus dans la réplique partielle : le musicien ne touche pas aux textes 
poétiques, et dans le simulacre musical, son hypothèse archéologique est sans 
argument ni évidence historique. Comme il le souligne dans la pochette, il est 
impossible de s’appuyer sur une stylistique musicale propre à Guillaume 
d’Aquitaine car nous ne la connaissons pas 15. Son projet reste par conséquent 
incontrôlable en termes de reconstitution-réécriture de la musique du passé et 
investit une terre inconnue pour l’historien. 

Tout différemment, les modèles méditerranéens peuvent prendre place dans 
des essais sans ambiguïté de juxtapositions de cultures musicales régionales au 
 
13. Gaucelm Faidit, Songs, Troubadours Music from the 12th-13th Centuries, Kesckés Ensemble, dir. A. 
Kesckés, Budapest, Hungaroton, 1986, HCD 12584-2. 
14. Brice Duisit, Guillaume IX d’Aquitaine, Las cansos del Coms de Peitieus, Alpha 505, 2002-2003.  
15. Ajoutons, si tant est qu’il y en ait jamais eu une ! 
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nom de l’unité de Mare nostrum. La musique sort alors des cadres étroits de la 
simulation ou du simulacre historique, pour entrer dans celui de la différen-
ciation et de la conciliation de divers idiomes vocaux et instrumentaux de la 
Méditerranée. L’hommage aux pays d’oc que constitue le programme disco-
graphique Le Royaume oublié, la tragédie cathare par Jordi Savall avec tous ses 
musiciens de traditions catalane, grecque, marocaine, israélienne, turque, 
arménienne, etc., constitue un exemple remarquable du désir de dépasser le 
cadre de la Musique Ancienne et de placer la musique et les chants du Trobar 
dans un présent interculturel. Usant d’une citation empruntée à François Cheng, 
Montserrat Figueras et Jordi Savall sont explicites : 

nous avons pour tâche urgente et permanente, de dévisager ces deux mystères 
qui constituent les extrémités de l’univers vivant : d’un côté le mal ; et de l’autre 
la beauté. Ce qui est en jeu n’est rien de moins que la vérité de la destinée hu-
maine, une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. 16 
Chanter les cansos de Raimon de Miraval (CD 2, 14 et 15) et les sirventès de 

Guilhem Figueira (CD 3, 17 et de Peire Cardenal (CD 3, 5) en les associant au 
beau programme : « Artistes pour la Paix » de l’Unesco, voilà qui renvoie – 
sous couvert d’une réussite musicale – aux points communs et aux différences 
musicales et linguistiques qui caractérisent la condition humaine.  

On le constate, la « reconstitution - imitation » stylistique a pu engendrer des 
répliques, des simulacres instrumentaux où la confusion produit des images, des 
clichés, vivaces et attendus. Pourtant, les préoccupations de notre époque 
interfèrent le plus souvent dans ces images sonores du passé plus ou moins 
exotiques, allant jusqu’à élaborer de nouveaux cadres interprétatifs 17. 

6. La traduction-adaptation poétique et le trope parodique  
Déployons maintenant la réflexion vers le texte. Plusieurs sources médiévales 
de la lyrique, Paris, BNF, fr. 844 (ms. W) et fr. 20050 (ms. X), présentent des 
versions en une langue hybride occitano-française, comme si les copistes 
s’étaient efforcés de transcrire les poèmes après leur vocalisation pour un public 
français (v. Raupach & Raupach 1979, chap. V). La lecture des deux premières 
coblas de la chanson de l’amour de loin de Jaufré Rudel (Pillet-Carstens 262.2 ; 
v. Pickens 1978 : 210) consignée dans le Chansonnier de Saint-Germain (ms. X, 
fol. 81v), permet de prendre contact avec cette langue surprenante.  

I 
Lan qant li jor sont lonc en mai  
m’est bel del chant d’auziaus de long.  
et qant me sui partiz de lai  

 
16. En pages liminaires. Le Royaume oublié, La croisade contre les Albigeois, La tragédie cathare, La 
Capella Reial de Catalunya, Hespèrion XXI, direction Jordi Savall, Alia Vox, 2009, CD 1, 2 et 3. Dans 
un état d’esprit similaire, on écoutera le concert enregistré à Fez en 2010 par les ensembles La Capella 
Reial et Hespèrion XXI sous le titre Jérusalem et paru aux mêmes éditions Alia Vox. 
17. Avec l’ensemble La Douceur, j’ai réalisé en 1976 un programme de concert dédié aux troubadours où 
les chants étaient bel et bien tirés de la documentation médiévale. En revanche, leur accompagnement à 
l’aide de moyens électroacoustiques, une guitare électrique, un rebec et des tablas, enfin d’un 
synthétiseur EMS de génération analogique, venait ironiser sur le cliché de l’interprétation arabisante. Ce 
programme déboucha sur un disque, intitulé Cants dels Trobadors : Regrelh (Ventadorn, Béziers, 1979, 
VS 3L 62). 



378 GÉRARD LE VOT 

membre moi d’une amor de long.  
vains de talant bruns et enclin.    5  
si que chant ne flors d’aubespin.  
non mi vaut mais qu’ivers jalaiz. 
II 
Bien aurai joi qant li querrai   
por amor Dieu l’ostal de long.  
et se li plaist s’erbergerai     10 
pres de li que trop sui de long.  
adons sera parlemanz fins.    
quant dru lontan. sont pres voisin.  
q’en corteis geu gist beaus solaz.  
Le poème apparaît tel un amalgame un peu factice, mais il se rapproche de 

l’adaptation poético-vocale 18 par la stabilité de ses structures poétiques (unités 
de la strophe, du vers, formules de rimes). Toutefois, pour l’ensemble des 
chants de troubadours préservés dans le manuscrit, on observe aussi une 
mobilité des sonorités rimiques et la dégradation des enchaînements de coblas.  

Dans un esprit différent – empathie culturelle et renouvellement poétique –, 
les adaptations poético-linguistiques au XXe siècle se multiplieront. Ainsi, la 
tentative d’appropriation collective sous forme de traductions par le groupe 
d’Action Poétique 19 a pu déboucher sur des traductions dont certaines sont, par 
compatibilité métrique avec la forme d’origine, exploitables pour le musicien. 
De même, l’anthologie bilingue de Jacques Roubaud parue en 1980 ouvre un 
cheminement peu exploré : 

Pour la version des textes donnés ici [...] j’ai conservé parfois l’ordre des mots, 
la syntaxe et le vocabulaire ancien, mais pas toujours, tentant de restituer 
« l’effet de siècle » très différent de l’effet de changement de langues entre 
poésies contemporaines. (Roubaud 1980 : 57) 
En outre, si Roubaud prétend ne pas s’engager dans une recherche rythmique 

« tenant compte de l’ensemble de l’architecture formelle et des modes langue et 
de la poésie... », il suffit de consulter quelques unes de ses traductions pour se 
rendre compte qu’il n’en est rien : à son insu, sa plume l’entraîne vers une telle 
entreprise, avec d’ores et déjà quelques jolies réussites 20. 

Plus récemment, le souci de réception par le plus grand nombre va pousser 
l’écrivain libanais Amin Maalouf à proposer pour le livret de l’opéra L’Amour 
de loin de la compositrice finlandaise Kaija Saariaho, le texte traduit en français 
de la chanson de Jaufré Rudel Lan quand li jorn son lonc en mai et signalée plus 
haut. Dans le deuxième tableau au second acte 21, Maalouf, prenant prétexte de 
la mémoire défaillante du pèlerin, omet la première strophe, la plus connue et 
lui fait chanter les strophes 2, 5 et 6 :  
 
18. Voir sur la question « Transformer, Traduire », Cahiers trimestriels du Collectif Change, 14, 1973. 
19 « Troubadours », Action Poétique, 64, déc. 1975, p. 32-132. 
20. Roubaud, ibid., p. ex. : Chanter ne peut guère valoir de Bernart de Ventadorn (p. 113-115) et La fleur 
inverse, de Raimbaut d’Aurenga (p. 144-145). 
21. Amin Maalouf, L’Amour de loin,  2001 : 36-39 et Kaija Saariaho, L’Amour de loin, opéra en cinq 
actes, Rundfunkchor Berlin et Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, dir. Kent Nagano, Arles, 
Harmonia Mundi, 2009, HMC 801937,38, livret, p. 52-54. 
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Je n’ai pas bonne mémoire... Il y a cependant une chanson qui dit ceci : 
« Jamais d’amour je ne jouirai  
Si je ne jouis de cet amour de loin   
Car plus noble et meilleur je connais  
En aucun lieu ni près ni loin  
Sa valeur est si grande et si vraie  
Que là-bas, au royaume des Sarrasins  
Pour elle, je voudrais être captifs. »  
Je tiens Notre Seigneur pour vrai  
Par qui je verrai l’amour de loin  
Mais pour un bien qui m’en échoit  
J’ai deux maux, car elle est si loin  
Ah que je voudrais être là-bas en pèlerin  
Afin que mon bâton et mon esclavine  
Soient contemplés par ses beaux yeux. 
Il dit vrai celui qui me dit avide  
Et désirant l’amour de loin  
Car aucune joie ne me plairait autant  
que de jouir de cet amour de loin  
Mais ce que je veux m’est dénié  
Ainsi m’a doté mon parrain  
Que j’aime et ne suis pas aimé... 
Au vrai, cette traduction, assez nettement géminée par celle de Jacques 

Roubaud 22, apparaît cependant plus respectueuse du comput métrique du vers 
(les huit positions de l’octosyllabe), en raison des nécessités du chant. Par 
ailleurs, Maalouf, préfigurant l’apparition des coblas 5 et 6 en langue d’oc un 
peu plus loin dans l’opéra, achève son premier dialogue de l’amour de loin par 
quatre vers occitans de la seconde cobla. 

Jamais d’amor no.m gauzirai  
Que gensor ni meillor non sai  
Vas nuilla part, ni pres ni loing...  
Ici, la sélection de strophes traduites en français et interpolées 23 dans un 

dialogue entre le pèlerin et l’héroïne, Clémence, ont pour effet à la fois de 
tronquer et d’amplifier par ce dialogue le poème primitif, de familiariser aussi 
l’auditeur avec son contenu, avant que les coblas 5 et 6 dans la langue originale 
ne soient proposées au 2e tableau de l’acte III 24.  

Une manière plus ouverte encore d’adapter ou de troper le Trobar peut 
conduire au clin d’œil, au sourire et à la libre parodie. Mon exemple est illustre 
et médiéval. Il vient de la Commedia. Dans un passage du Purgatoire (chant 
XXVI, là où le feu brûle les luxurieux, aux vers 117-120), Dante rencontre le 
 
22. Souvent reprise mot pour mot, op. cit. : 74-77 et toujours de Jacques Roubaud, La Fleur inverse, l’art 
des troubadours, 1994 : 100-101. 
23. Quatre vers d’une autre chanson de Jaufré Rudel (Quan lo rossinhols el folhos, Pillet-Carstens 262, 6) 
sont interpolés au 4e tableau du IVe acte, mais cette fois-ci, la version française et le texte occitan se 
côtoient. 
24. En outre, la mort de Jaufré dans les bras de Clémence, plus loin, au 12e tableau du Ve acte, devra 
beaucoup à la Vida du troubadour et, sans doute, à la célèbre miniature tirée du ms. I (BNF, fr. 854, 
fol. 121). 
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poète Guido Guinizelli de Bologne. Ce dernier lui montre du doigt « une 
ombre » qui fut meilleur ouvrier de la langue maternelle. Un peu plus loin, aux 
vers 140-147, Dante use de huit décasyllabes occitans dans la meilleure 
tradition courtoise. S’appuyant sur les propriétés de ses emprunts, le poète dans 
son invention oriente et transforme le sens des vers en les intégrant à son propos 
religieux et éthique : 

Tan m’abellis vostre cortes deman  
qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.  
Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan ;  
consiros vei la passada folor,  
e vei jausen la joi qu’esper, denan.  
Ara vos prec, per aquella valor  
que vos guida al som de l’escalina  
sovenha vos a temps de ma dolor !  
 Par associations de textes, nous comprenons que l’« ombre » mise en 

scène pourrait être Arnaut Daniel. En effet, une tornada d’Arnaut le Périgourdin 
citée dans sa Vida (Boutière & Schutz 1973 : 59) présente un tour proche des 
vers 142-143 : 

Ieu sui Arnautz qu’amas l’aura  
e chatz la lebre ab lo bou  
e nadi contra suberna. (Pillet-Carstens 29.10)  
Mais ce qu’on apprécie surtout a trait à deux points.  
D’abord, la manière dont le poète use des tercets à rimes (0 1 0) pour aboutir 

à une strophe dont la formule, avec deux rimes féminines estramps (a b’ a c b c 
d’ c), n’existe pas chez les troubadours (selon Istvan Frank) pour des vers 
décasyllabiques occitans en revanche classiques, mais introuvables tels quels 
dans le Trobar.  

On savoure aussi la façon dont le poète détourne les clichés liés à la fin’amor 
pour les adapter à sa quête ascensionnelle. Car la folor, le joi, la valor et la dolor 
associés à l’expression al som de l’escalina prennent un tour particulier : le 
poète masque ses modèles et crée un simulacre parodique dont la conformité 
apparente a tout du trompe-l’œil. Faussaire habile, Dante donne les clefs de son 
infidélité au modèle par l’écart qu’il provoque avec la norme. 

Concluons ce sixième point. D’un côté, la traduction poétique crée de l’en-
tendement. Elle acclimate et rapproche du Trobar à la fois par empathie et par 
frottements. De l’autre, le trope parodique usant du modus operandi des trouba-
dours n’a peut-être pas suffisamment retenu l’attention. Il présente un intérêt 
différent pour notre topographie des interprétations : celui d’en finir par un bel 
éclat de rire avec deux formes de terrorisme, d’une part celui du dictat de 
l’authenticité, mais aussi de l’autre, celui du modernisme. Terrorisme du désir 
des origines en tant que tentative avortée de remonter à l’être premier des 
choses et terrorisme du nouveau à tout prix, l’un et l’autre renvoyés dos à dos, à 
leur désir de pureté. 
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7. Interpolations et tropes de développement 
En vérité, le conflit schizophrène entre passé troubadouresque et présent, entre 
« chercher, trouver » et « créer », peut s’élargir jusqu’à la rupture idiomatique. 
Plusieurs techniques marquent ses ruptures qui cassent la forme primitive : la 
réappropriation par emprunts, la centonisation, la glose, la juxtaposition d’arte-
facts contemporains avec d’autres médiévaux, etc. Il s’agit alors d’inventer de 
nouvelles cohérences en s’appuyant sur certains éléments du passé pour entrer 
en phase avec eux, mais avec le désir de se réapproprier le matériau ou la 
technique pour l’intégrer à notre imaginaire. Bref, en travaillant sur ce que l’on 
sait du vocabulaire et de la syntaxe ancienne, on contextualisera la matière 
médiévale de telle manière que des possibilités de forme jusque là occultées 
feront surgir du nouveau ou/et de l’ironie.  

J’évoquerai ici des exemples éloignés les uns des autres sur le plan 
esthétique, mais procédant de manière à se réapproprier le passé. 

Parmi bien d’autres chanteurs occitans des années 1965-1980, Marie 
Rouanet et Claude Marti revendiquent l’héritage troubadouresque.  

Marie Rouanet en 1975 intitule son premier 33-tours A l’intrada del tens 
clar, privilégiant le titre d’une balade qu’elle chante dans son programme et 
extraite du Chansonnier de Saint-Germain (ms. X, folio 82v) en marge du 
corpus de chants de troubadours. Pourtant, la mélodie de ce chant apparaît avec 
les conduits de l’École Notre-Dame. Elle porte un texte de Philippe le 
Chancelier : Veris ad imperia (ms. F, fol. 228v-229r) 25 et n’a rien de com-
parable avec le répertoire mélodique du Trobar. En outre, sur la foi de plusieurs 
rimes en az, Karl Bartsch, persuadé que cet unicum d’origine française était un 
chant occitan, fabriqua une version en langue d’oc. Cette chanson de danse, 
reprise dans nombre d’anthologies de troubadours, souvent enregistrée aussi, 
devient durant la décennie soixante-dix, par la grâce de l’album de Marie 
Rouanet, le symbole d’une culture occitane opprimée. Ressentie comme 
authentique après le coup de pouce linguistique du philologue allemand, revêtue 
de son aspect emblématique, cette danse probablement d’origine française aurait 
presque pu se folkloriser en Occitanie... 

Claude Marti dans la Cançon de Marcabrun et dans Sirventesc 26 associe, de 
son côté, au poème occitan médiéval sa propre musique. S’accompagnant à la 
guitare, comme bien d’autres chanteurs occitans, méfiant à l’égard du folklore 
vécu comme une mascarade, revendiquant la création, son idiome musical 
restait proche de la chanson militante des années soixante. 

Valérie Mazerolle  (2008 : 192-212) pointera la nécessité pour les chanteurs 
d’oc des années soixante-dix de s’inscrire dans la continuité d’une tradition. Les 
troubadours en feraient partie, mais le malheur vient de ce que, contrairement 
aux traditions de folklore qui résurgent dans les années quatre-vingt, les 
potentialités historiques et esthétiques du Trobar n’ont jamais pu être 
développées par la chanson occitane.  
 
25. Pour une comparaison musicale, on consultera Tischler 2001 : 109-110, ex. 35. 
26. Respectivement dans les 33-tours : Occitania, Béziers, Ventadorn S4-331, 1970, et Montségur, 
Béziers, Ventadorn S4-333, 1972, les deux programmes réédités en CD en 1992, Revolum, 198032 
(CML 1001.2). 
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Les deux premières raisons que j’invoquerai tiennent aux fondements de cet 
exposé. La canso médiévale, tout d’abord, reste un objet historique difficile à 
étudier et à cerner dans son fonctionnement poétique et musical. Sa tradition 
rompue dès le début XIVe siècle empêche toute appropriation rapide autant 
linguistique que musicale. De là découle une multiplicité de projections musi-
cales, poétiques, imaginaires, politiques contemporaines, un éclatement de 
l’objet canso dont le manque de lisibilité a encore pour conséquence l’impos-
sibilité de fonder une tradition neuve et homogène.  

En réalité, d’autres raisons peuvent être alléguées pour expliquer cette 
balkanisation de l’objet. Elles ont trait aux mutations de la société contempo-
raine. Durant ces cinquante dernières années, celle-ci s’est complexifiée, les 
échanges nombreux faisant évoluer le système vers une société qui amplifie la 
diversité culturelle et musicale : le blues, le rock, le rap, l’electro, etc., font 
partie de notre contemporanéité. Bref, on nage en plein paradoxe. Comment 
développer aujourd’hui, sans replis identitaire, une tradition homogène et sa 
langue, lesquelles resteraient ouvertes et aptes au partage ? L’idée de Trobada – 
une réunion de chanteurs, de poètes et de chercheurs – lancée par Gérard 
Zuchetto n’est pas mauvaise, mais la formule demanderait à être plus largement 
ouverte en ces temps d’information industrielle et numérique. Autant dire que le 
Trobar, à ce jour, reste une auberge espagnole où chacun puise ce qu’il y veut 
entendre et comprendre. Son territoire reste une friche à cultiver pieusement, 
mais aussi à labourer sans vergogne. 

Il est intéressant d’observer comment dans son opéra L’Amour de loin, la 
compositrice Kaija Saariaho, pour les passages du livret déjà commentés du 
point de vue de l’adaptation poétique, va s’inspirer de la mélodie médiévale 
portant le poème de Jaufré Rudel. Kaija Saariaho procède ici par tropes d’inter-
polation et de développement. 

Voyons d’abord l’interpolation. Le livret d’Amin Maalouf se fonde en partie 
sur le récit de la Vida médiévale : l’amour de Jaufré pour une comtesse lointaine 
qu’il n’a jamais vue. Au second tableau de l’acte II, la chanson dans son 
adaptation française s’inscrit dans un dialogue entre la comtesse de Tripoli, 
Clémence, et le pèlerin. Ce dernier (voix mezzo) chante les strophes 2, 5 et 6. 
Presque immédiatement, Clémence (voix soprane) reprend quatre vers occitans 
de la cobla 2 qui préfigurent les coblas 5 et 6 qu’elle chantera au second tableau 
de l’acte III. Tout le passage peut s’entendre à partir de la célèbre mélodie 
médiévale. Structurée en pedes cum versibus : AB AB CDB, caractérisée par 
des mouvements conjoints dans l’échelle de ré, avec un développement aux vers 
5 et 6 dans l’hexacorde du bémol 27, la mélodie d’origine dispose d’une 
physionomie de vers équilibrée entre parties syllabiques récitées et ornements 
plutôt à la rime ou en quatrième position des vers 2 et 4.  

Dans l’opéra, la mélodie de Kaija Saariaho se développe en référence aux 
trois caractères ci-dessus mais sans pour autant recopier le mélos original. La 
structuration AB AB X est conservée, le mouvement général l’est moins, quoi 
que le rapport entre les passages récités et ceux qui sont ornés reste recon-
naissable. Enfin, l’ornementation fait réminiscence avec plusieurs des formules 
mélodiques originales. 
 
27. On trouvera la transcription de l’une des trois mélodies conservées (et assez proches l’une de l’autre) 
dans Rosenberg, Switten & Le Vot 1998 : 56. 
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Le chant, par ailleurs, cohabite avec des nappes orchestrales alliées à des 
couleurs électroniques. Faisant office parfois de bourdon, parfois de ponc-
tuations, cette matière instrumentale paraît d’abord sobre et accompagnante. En 
revanche, au second tableau de l’acte III, pour les coblas 5 et 6 occitanes 
chantée par Clémence, malgré les interventions ponctuelles de la harpe et de la 
flûte le développement orchestral tend à dissimuler ou à faire écran à la mé-
moire mélodique médiévale. Au vrai, c’est toute l’écriture musicale qui évolue, 
particulièrement à la cobla 5. La mélodie pourvue maintenant d’intervalles 
larges, fragmentée, presque erratique, s’inscrit dans une texture plus fournie. 
Rythmes de percussions, chœurs féminins et partie instrumentale débordent 
jusqu’à noyer l’expression vocale. Ainsi, la temporalité modale s’estompe au 
profit de cheminements multiples qui déstabilisent le sens et la dynamique du 
vers chanté au profit de la polyphonie. En définitive, nous sommes bel et bien 
dans un trope de développement.  

8. Vers le trope de substitution et de nouveaux objets artistiques  
Plusieurs exemples – parmi tant d’autres – permettront pour finir de signifier le 
recouvrement du « trouver » par le « créer ». Dans ces cas, la chanson courtoise 
n’est plus que prétexte et les règles d’élaboration vont jusqu’à produire un 
poème et une musique nouvelle qui remplace l’objet ancien.  

Démons et merveilles, un poème de Jacques Prévert, mis en musique par 
Joseph Kosma 28, est l’une des ballades médiévalisantes du film Les Visiteurs du 
soir (décembre 1942). Au sortir de la guerre de 39-40, elle incarne l’esprit 
troubadour pour le grand public alors même que le Trobar n’y est évoqué que 
vaguement par le refrain et par la mélodie accompagnée :  

Démons et merveilles, Vents et marées,  
Au loin déjà la mer s’est retirée...  
Et toi comme une algue doucement caressée par le vent   
dans les sables du lit tu remues en rêvant,  
Démons et merveilles, Vents et marées,  
Au loin déjà la mer s’est retirée...  
Mais, dans tes yeux entrouverts deux petites vagues sont restées   
Démons et merveilles, Vents et marées,  
Deux petites vagues pour me noyer !  
La métrique du poème est peu contraignante, et du point de vue de la 

musique, le langage, quoique simple, se rapproche plutôt de la mélodie fran-
çaise. Les traits pertinents de la monodie médiévale sont donc ignorés. La 
ballade, néanmoins, sera reconnue par le grand public comme une chanson 
courtoise et frappera notre imaginaire jusqu’à aujourd’hui parce que, dans son 
économie de moyen, elle s’appuyait sur le stéréotype consensuel du troubadour-
jongleur marginal visitant châteaux et villages crée par Claude Fauriel et les 
romantiques (v. Zink 1996 : 105-112). 

Second exemple, les tribulations oulipiennes de la sextine depuis que 
Raymond Queneau en eut souligné les potentialités poétiques appartiennent à 
cette exploration des modèles à contraintes (acrostiche, contrepèterie, palin-
 
28. Antoine Duhamel, cité par Alain Lacombe, rappelle que les deux ballades du film sont l’œuvre de 
Joseph Kosma et non de Maurice Thiriet (Lacombe & Porcile 1996 : 77-82).  
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drome, sextine, n-ine, etc.) à des fins de nouveautés. Comme l’écrivait Francois 
Le Lionnais dès son premier manifeste (1962) : 

On peut distinguer dans les recherches qu’entend entreprendre l’Ouvroir, deux 
tendances principales tournées respectivement vers l’Analyse et la Synthèse. La 
tendance analytique travaille sur les œuvres du passé pour y rechercher des 
possibilités qui dépassent souvent ce que les auteurs avaient soupçonnés... La 
tendance synthétique est plus ambitieuse ; elle constitue la vocation essentielle 
de l’OuLiPo. Il s’agit d’ouvrir de nouvelles voies inconnues de nos prédéces-
seurs... (Oulipo 1981 : 359) 
Depuis la fondation de l’OuLiPo (1960), recherches et inventions poétiques 

ont été prolifiques. Pour la sestina d’Arnaut Daniel, les projections de sa 
formule de six rimes rétrogrades et croisées ont conduit à des résurgences 
nombreuses avec la mise à jour d’une forme mère générique plus large « la 
quenine » définissant toute permutation de type sextine pour quelque suite de 
nombres (Lartigue 1994 : 241-255). 

Troisième exemple, les Fabulous Trobadors de Claude Sicre à Toulouse 
intéressent parce que le recouvrement du passé par le présent s’exprime – ainsi 
dans le CD Ma ville est le plus beau park – par une injonction claire :  

Fa coma les Fabulous  
Molina los trobadors  
Tusta, tusta, calendrin  
Tusta lo teu tambourin.  
Ici, les mélodies des troubadours sont bel et bien passées à la moulinette de 

l’interculturalité citadine : la vocalisation s’inscrit clairement dans la mouvance 
rap et hip-hop. Toutefois les textes de Claude Sicre expriment encore une 
filiation envers les jongleurs et les troubadours élargis aux poètes, trovadores et 
cantadores, d’Amérique du Sud : 

Je ne suis qu’un pauvre rapsode  
Un chanturleur vernaculaire  
Mais que personne n’inféode  
Et sans souci de carrière   
Je ne sais rien de la mode  
Sauf qu’elle court très loin derrière. 
Je dois tout aux cantadores  
Sardes, bauls ou brasileiros  
Blues-men e emboladores  
Vagabundos dels pandeiros  
Je dois tout aux trovadores  
Cordelistas et violeros.  
Enfin, le dernier exemple est une sorte de contre-pied aux jeux à contraintes 

de l’Oulipo. Le poème Pexa et hirsuta (Roubaud 1986 : 64) est tiré du sombre 
et magnifique recueil de Jacques Roubaud, Quelque chose de noir. Le titre du 
poème renvoie à une distinction parmi les mots dignes de choix dont Dante, 
dans le De Vulgari Eloquentia, avait soulevé la pertinence pour le vulgaire 
illustre. Après avoir écarté les vocables enfantins, les mots féminins et les mots 
sylvestres (ou paysans) pour leur âpreté, etc., le poète de la Commedia oppose 
les mots aux sonorités peignés et lisses (pexa) qui font avancer la voix à ceux 
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chevelus aux sonorités hirsutes (hirsuta) qui arrêtent le flux vocal par le heurt 
des consonnes 29. L’intérêt évidemment n’est pas cette donnée technique qui 
pourtant fascina Roubaud. Le fond est ailleurs.  

Dans la douleur de la perte d’Alix, sa femme, décédée en janvier 1983, 
Roubaud accorde cette opposition de sonorités à son désespoir : le corps et le 
nom vocalisé de l’aimée disparue. Poème d’amour et de la joie intime, poème 
de la souffrance et de la mémoire aussi. Si la « chevelure » est à l’évidence 
peignée, c’est-à-dire douce, l’hirsute de l’association des deux prénoms : Alix 
Cléo, que le poète prononçait au moment indicible de l’amour, lui est désormais 
interdit. Seul le poème en tant qu’actio, permet encore de crier le nom en signe 
de rappel de la passio : 

Hirsute la fragmentation de tes prénoms,  
Je les disais toujours ensemble, l’un heurtant l’autre :  
Alix Cléo....  
Ce qu’il y avait d’hirsute dans ta nudité n’était pas ta chevelure basse très noire 
autour de l’humide où la langue passait en t’écoulant  
Pas ta nudité mais ton nom. Au milieu de jouir de toi le dire.  
Dans Pexa et hirsuta, les indices troubadouresques par le truchement de la 

poétique de Dante sont affaiblis. L’empreinte, si elle reste décelable, est re-
contextualisée. Nous sommes dans l’acte de mémoire nécessaire pour que le 
monde demeure acceptable. Il n’est pas indifférent que Roubaud, le poète des 
nombres opère ici une substitution de paradigme : hors des contraintes et des 
nouveautés formelles, le deuil, la brisure irréparable et la violence de la peine 
s’écoulent au présent. 

Il faut tenter de conclure.  
Qu’il s’agisse de musique ancienne, de musicologie appliquée ou de poésie, 

les divers recours aux répliques partiellement médiévales, aux emprunts mo-
dernes, ou bien encore aux ré-écritures simulacres, parodies ou symboles 
doivent être examinés pour ce qu’ils sont tous, des avatars modernes du chant 
des troubadours. Sur cette façon plurielle « d’accommoder les restes » et de 
simuler, l’ironiste clignera d’un œil complice devant les tentatives de récon-
ciliation entre passé et présent. Ses railleries expriment la perte de l’innocence 
historique, la fragmentation de nos interprétations, le retour – entre métissage, 
fantasme et confusion – au pluralisme et à l’exotisme. Dans cette situation, ni le 
relativisme, ni le positivisme ne sont longtemps opératoires. En revanche 
exprimer une géographie peut avoir de l’utilité. Comme nous l’avons esquissé, 
depuis le trope d’imitation jusqu’à celui de substitution, on s’efforcera à mieux 
définir les diverses catégories de répliques. À partir de là, une herméneutique de 
l’interprétation est sans doute envisageable. Dans tous les cas, il convient de se 
réapproprier le legs courtois de la canso de façon sensible, charnelle. L’on 
recommandera aussi volontiers au poète et au musicien, le principe de travail du 
poète américain Ezra Pound (Pound & Rummel 1912, 1979) : « make it new day 
by day ». Ce principe signifiait pour Pound plus qu’une simple reconstruction 
du passé poétique ou musical. Il entendait, comme l’entendait François Le 
Lionnais aussi, la régénérescence et l’appropriation, en tant que modèle, des 
 
29. Dante Alighieri, De Vulgari Eloquentia, II, VII, 3 à 7, « Sola etenim pexa yrsuta urbana tibi restare 
videbis, que nobilissima sunt et membra vulgaris illustris », etc. (1968 : 46-47). 
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textes anciens, une urgence ! Dès lors, la route vers la canso du futur est libre et 
risque d’apporter bien des découvertes et des surprises. 
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L’esthétique du pot-pourri occitan de Montpellier à Frontignan 
 

 
Xavier BACH et Pierre-Jean BERNARD 
 

 
En constituant le Corpus des chansons occitanes profanes antérieures à la 
Révolution, comprenant environ 300 pièces avec musique notée, nous avons 
découvert trois pièces en occitan avec musique appelées pots-pourris 1. Elles se 
présentent sous la forme d’une suite de fragments de chansons, tirés d’airs 
sérieux (chansons galantes, bergeries) et de chansons plus légères (chansons 
satiriques et grivoises), alternés de façon que le mélange des genres produise un 
effet burlesque. 

Les trois pots-pourris conservés se répartissent comme suit dans les manus-
crits : 
 • Pot poury françois et patois. « Un jour la jeune Lysette », 213 mesures, 

26 airs : W 52. 
 • Pot poury. « Lou bayle de Boutounet », 86 mesures, 16 airs : W 64. 
 • Pot pourry. « Uno pastourelletto », 165 mesures, 17 airs : W 60, A2 1, G 52, 

attestations dans des manuscrits perdus : GC 37, GD 3. 
Leur pratique n’a pas dépassé le XVIIIe siècle 2. L’utilisation de chansons à 

caractère identitaire comme « Lou curat de Boutounnet », « Jous lou pont de 
Laveruno » ou la mention du faubourg de la Blanquerie indiquent une origine 
montpelliéraine. Le manuscrit W qui les contient tous date des années 1740. On 
peut dater leur composition au premier tiers du XVIIIe siècle, où une mode du 
pot-pourri est attestée à Montpellier par l’abbé Plomet 3, auteur d’un « Noël 
patois en pot-pourri », formé d’extraits de 25 de ses noëls. 

1. Le fonctionnement du pot-pourri 
Le pot-pourri est un sous-genre musical qui appartient aux divertissements et 
autres jeux d’esprits qui se pratiquaient dans les salons de la haute société de 
l’Ancien Régime (Benoît 1996 : art. 914). Il désigne un morceau de musique fait 
d’un assemblage de différents airs connus, enchaînés les uns à la suite des 
autres, empruntés à des sources diverses ou à une œuvre unique, de plusieurs ou 
d’un même auteur.  
1. Pour une présentation détaillée du projet, v. Bach & Bernard 2011. 
2. Louis Augustin Gache écrit en 1827 à propos du troisième pot-pourri : « Ce pot-pourri paroit avoir eu 
beaucoup de vogue dans le temps où les chansons dont il est composé étoient généralement connues. 
Maintenant il ne subsiste que dans la mémoire de quelques vieux amateurs et je n’ai pu jamais trouver 
d’autres copies que celles des manuscrits d’où je l’ai tiré. » 
3. L’Orgueil des Grands confondu dans la naissance du Messie. Noëls nouveaux par Monsieur Plomet, 
prêtre, chanoine et prieur de l’église collégiale Sainte Anne de Montpellier, à Toulouse, chez Claude 
Gilles Le Camus, imprimeur du roi et des états de la province de Languedoc, 1719. L’abbé Plomet écrit à 
propos du « Noël patois en pot-pourri » qu’il n’a « pu [le] refuser à des personnes de considération, qui le 
[lui] demandent depuis que ces sortes de chants sont en usage ». 
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1.1 Une définition changeante 
La métaphore est culinaire. Le pot-pourri est d’abord au XVIe siècle une sorte de 
ragoût, préparé avec différentes sortes de viandes assaisonnées et cuites 
ensemble avec divers légumes, avant de désigner une composition florale, puis 
un « livre ou un ouvrage d’esprit composé du ramas de plusieurs choses 
assemblées sans ordre » d’après le Dictionnaire de l’Académie de 1694 4. Le 
terme est utilisé pour la première fois dans son acception musicale en 1711 dans 
le recueil de Brunettes publié par Ballard. Il est décrit comme « une suite de 
fragments d’airs, tirés la plupart des Brunetes [c’est-à-dire des chansons 
galantes] et des Vaux-de-villes [c’est-à-dire des chansons satiriques] que leur 
enchaînement a fait nommer pot pourry » 5. 

On peut rapprocher les pots-pourris des fricassées de la Renaissance, qui 
usent de la même métaphore. À une autre échelle, ils sont comparables avec les 
quodlibet pratiqués en Allemagne à la même période (Lamb 2001 : 220 ; Vignal 
1996 : 674-675). Ce genre de pièces composites est remis au goût du jour au 
XVIIIe siècle, qui voit le succès de pièces comme La Tentation de saint Antoine, 
publiée par Sedaine en 1765 (Benoît 1992 : art. 914). 
1.2 Une construction burlesque 
Les pots-pourris diffèrent de la simple suite d’airs à la mode. Ils sont une 
construction faisant sens, avec un lien thématique ou un auteur commun. Les 
pots-pourris en occitan ont pour particularité de mettre cette construction au 
service du burlesque. 

Les effets burlesques sont d’abord dans le jeu du texte, par l’alternance des 
genres textuels des chansons utilisées (poèmes d’amour, chansons de registre 
bas), et, dans le « Pot-pourri françois et patois », par l’alternance des langues, 
avec un jeu sur les pratiques et les représentations de chaque langue. C’est dans 
les transitions entre les textes que se joue le burlesque. Ces transitions de texte 
sont de trois types. Dans le pot-pourri « Uno pastourelletto », huit incluent un 
rapport de discours, soit de type dialogué, soit par la présence d’un verbe 
énonciatif comme disié ; quatre montrent une coupure sur le verbe transitif, où 
l’objet du verbe est remplacé par le sujet du premier vers de la chanson suivante 
(crezen brida soun mulet, bridet // uno doumaisèlo) ; deux fois, il s’agit d’une 
parataxe pure, un peu absurde (una galina qué bèn de fa // chout lou pont de 
Labéruna). Chaque chanson étant tronquée, le jeu de texte le plus important est 
le décalage entre un texte connu de la chanson et le texte nouveau qui survient. 
Par exemple, le remplacement de E li disié : bèla berchiéra qu’ieu aime tan, par 
e li disié : Maudit sié l’aigagno qué bagno. 

Le jeu du texte est complété par le jeu musical, par le changement des 
rythmes, des tonalités, et des tempéraments, qui se superpose, malgré quelques 
décalages, avec l’alternance des genres textuels : ternaire, si bémol majeur, 
lentement pour une chanson d’amour ; binaire, sol majeur, gai pour une chanson 
plus légère, par exemple. Le jeu de références est multiple, particulièrement 
lorsque le fragment de chanson présent dans le pot-pourri est une chanson 
burlesque déjà écrite sur l’air d’une chanson galante (« Una doumaizèla », sur 
l’air de « Mauditas mountagnas »).  
4. TLFi : www.cnrtl.fr/definition/pot-pourri  
5. Brunetes ou petits airs tendres, Paris, Ballard, 1711, tome III, avertissement. 
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1.3 L’interprétation des pots-pourris 

Le pot-pourri était l’objet d’une performance : destiné à être interprété en public, 
« il joue sur la connivence, la nostalgie, le plaisir du déjà connu » (Vignal 1996 : 
674). Cette performance est en proximité avec le public, et possède des tech-
niques d’oralité spécifiques, qui participent grandement des effets de burlesque. 

L’essentiel du travail de la performance se porte sur les transitions, de même 
que le jeu textuel et musical de références croisées se concentre à ce moment clé 
récurrent de ce type de construction. D’autres effets jouent plus sur la durée que 
sur la coupure entre les morceaux ajustés. Il peut s’agir d’une exagération des 
effets mélodiques et du tempo ; de la gestion de l’articulation ; de la gestion du 
bilinguisme, avec ou sans accent ; de la théâtralité. 

Les effets d’enchaînement peuvent être répertoriés comme étant de trois 
types, l’enchaînement parfait, la « fausse note », et le suspens. 

Dans le premier cas, la modulation se produit sans souci au niveau musical. 
Le texte est chanté comme s’il s’agissait d’une suite normale et voulue comme 
telle. Ici, la plupart du temps, le décalage se fera par le seul texte, ce qui 
produira le rire par un procédé de décalage entre la musique et le texte, avec un 
effet de surprise. 

 
L’enchaînement, lorsqu’il présente une difficulté musicale, peut produire une 

« fausse note » utilisée comme marqueur du moment burlesque. C’est notam-
ment le cas lorsque tous les paramètres mélodiques changent en même temps 
(tempo, tempéramment, tonalité), et que l’air précédent s’achève sur une note 
courte. 

 
Afin d’éviter cette « fausse note », le chanteur peut interposer un temps de 

suspens entre deux phrases, qui indique clairement à l’auditeur un changement 
dans la chanson utilisée, et qui crée l’attente d’une solution originale et humo-
ristique. Cet effet joue plus sur la connivence que sur la surprise. Il est indiqué 
par une mention dans l’un des pots-pourris (« coupé »). 

 

2. Un sous-genre qui contamine le grand genre : l’Opera de Frountignan et 
Lous Divertissemens de Montpellier 
Deux opéras contemporains, issus de la même zone géographique, et tous deux 
en occitan, nous paraissent utiliser les mêmes procédés musicaux et une cons-
truction proche des pots-pourris en occitan. Ce rapprochement permet d’en 
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comprendre la structure et les effets en ne se fondant pas sur leur seul texte. 

2.1 L’Opera de Frountignan 

L’Opera de Frountignan, attribué à Nicolas Fizes, a été écrit en 1679. Il se 
présente sous la forme d’une comédie légère en vers, chantée sur une suite de 
124 airs français et occitans, souvent passés de mode. Les timbres utilisés sont 
tirés de chansons d’amour, de chants à danser, de chansons satiriques et 
bacchiques, de chansons populaires montpelliéraines, de noëls, d’airs d’opéra. 
Quelques timbres renvoient à des chansons d’une actualité passée, ramenant 
l’auditeur dix à trente ans en arrière. 

Léon Gaudin le présente, sans citer ses sources, comme la parodie d’un opéra 
donné la même année à Montpellier (Gaudin 1871 : 223). On sait qu’en 1678, 
« monseigneur le cardinal de Bonzy, pour célébrer la paix de Nimègue, donna 
chez lui le premier opéra qu’on ait vu dans Montpellier » (Degrefeuille 1739 : 
445). Il aurait été l’œuvre, pour la musique, de Jean de Granouilhet de Sablières, 
compositeur au service du frère de Louis XIV, qui possédait un privilège d’aca-
démie d’opéra 6. D’Aigrefeuille écrit que cet opéra « plut extraordinairement à 
tout le monde, tant par la grâce de la nouveauté que par l’exécution » (Degre-
feuille 1739 : 445). Fizes a pu assister à cette première exécution et s’en inspirer. 
L’Opera de Frountignan suit la forme de l’opéra français louis quatorzien : c’est 
un opéra en cinq actes précédé d’un prologue, avec pour cinquième acte un ballet. 
En outre, dans le prologue, il est fait référence à la paix récente qui avait donné 
lieu au divertissement de monseigneur de Bonzi. En revanche, l’action du texte de 
Sablières n’a que peu à voir avec celle de Fizes (Mercure galant, février 1679). 

Ce que Fizes a retenu de la forme opéra, c’est le chant permanent. Il entend 
produire une « obro galoyo accoumpagnado dé symphounios éscarrabillados ». 
Pour son éditeur, le libraire Etienne Marret, cette œuvre est indéfinissable, et il 
réfute toute appartenance générique : 

Sé voulés apéla aquésté Opera uno Pastouralo, vous ou conséillé-pas, car lous 
pérsounagés n’an pas briquo l’air dé Bergés. Sé l’y voulés douna lou noun dé 
Coumédio, vous avertissé aouméns qué ly-a un accidén sannous, qué ly counvén 
pas for. Cé crésés qué lou noun dé Tragicoumédio ly counvénguo millou, coumo 
vous plaïra. Enfin sé vous parés uno nouvélo éspéço d’actieou, apélas coumo 
voudrés. 
Si vous voulez appeler cet Opéra une Pastorale, je vous le déconseille, car les 
personnages n’ont pas du tout l’air de Bergers. Si vous voulez lui donner le nom 
de Comédie, je dois vous avertir qu’il y a un accident sanglant, qui ne lui 
convient guère. Si vous croyez que le nom de Tragicomédie lui convient mieux, 
c’est comme il vous plaira. Enfin, s’il vous paraît être un nouveau genre, 
appelez-le comme vous voudrez. 

2.2 Lous Divertissemens de Mounpelié 

Lous divertissemens de Mounpelié, opera en cinq actas et un prologua sus 
d’airs couneguts, anonyme [J.J.S.], est retranscrit dans un manuscrit montpel-
liérain daté de 1768 et intitulé Recueil de cansous patoisas causidas, tant 
ancienas que nouvelas, dont on ne conserve qu’une photocopie du prologue et 
du premier acte à Béziers au Cirdoc dans le fonds Claude Alranq. Cette pièce 
 
6. http://operabaroque.fr/sablieres.htm 
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n’a jusqu’ici été signalée dans aucune étude (Barral 1985 ; Eygun 2004). 
L’œuvre se compose d’une suite de saynètes, un prologue et cinq actes. Dans le 
prologue, la « musa dal canton » descend du pic Saint-Loup pour inviter les 
caucaires, les dépiqueurs, à se rendre en ville assister à la fête qui se prépare. 
« Chaqua acta a soun sujet », les cinq actes ont pour cadre un quartier différent 
de Montpellier et évoquent à chaque fois une tradition liée à ce quartier : le 
régiment de la Valfère, l’âne de la Triperie vieille, le chivalet du Plan de 
l’Olivier, la corne de brume de la Verrerie et le mai du Plan de l’Om. 

Dans le premier acte, seul connu jusqu’ici, Charlin et Catineta projettent de 
se marier. Mais Roubin, le père de Charlin, a convaincu Margarida, la mère de 
Catineta, tous deux veufs, d’épouser leurs enfants respectifs. Catineta apprend 
leurs projets, et trouve avec Charlin l’aide de Janot, lou Cap de Jouvent du Plan 
de l’Om. Celui-ci convainc le notaire Ploumat de modifier les contrats de 
mariage, et d’unir Charlin à Catineta, et Roubin à Margarida. Après quelques 
réticences, Roubin et Margarida finissent par accepter, et l’acte se clôt sur des 
danses autour du mai. 

2.3 Le fonctionnement des deux opéras 

L’Opera de Frountignan, que Grimm avait donné, à tort, comme source directe 
de Mondonville lorsqu’il l’accusait de plagiat pour Daphnis et Alcimaduro, a au 
moins une fois été qualifié de pot-pourri (Monnot 1952 : 36). 

2.3.1 Les rapports formels et thématiques entre les deux opéras 

Des liens formels et thématiques rapprochent l’opéra de Fizes des Divertisse-
mens. Du point de vue de la forme, il s’agit dans les deux cas d’un opéra en cinq 
actes et un prologue, à la française, qui pratique un chant permanent sur des 
timbres français et occitans. Certains de ces timbres sont d’ailleurs utilisés dans 
les deux opéras (comme « Roubin ture lure » ou « Ai un pé que me doou »). 
L’intrigue de Fizes se rapproche de l’intrigue amoureuse de l’acte I des Diver-
tissemens. Plusieurs personnages rappellent des œuvres de Nicolas Fizes, 
comme le Cap de Jouven dau Plan de l’Oun qui dispute avec celui de la Beou-
fero dans la Priero en formo de dialoguo au sujet des noëls de Plomet, dialogue 
chanté sur des airs ayant servi à l’Opera de Frountignan. La présence du notaire 
Ploumat dans l’acte I des Divertissemens de Mounpelié n’est pas sans rappeler la 
querelle Fizes contre Plomet qui est bien présente dans les manuscrits conser-
vant les œuvres de Fizes. Enfin, l’opéra de Fizes se clôt sur l’air « Roubin ture 
lure lure », comme l’acte I des Divertissemens, et contiennent tous deux le 
personnage de Roubin. 

Sans y voir une parenté directe, il semble bien que l’auteur des Divertisse-
mens de Mounpelié ait eu connaissance de l’Opera de Frountignan, et se place 
dans la même tradition. 

2.3.2 Des opéras « en pot-pourri » 

L’Opera de Frountignan a pu être rapproché de plusieurs sous-genres contem-
porains, notamment de l’opéra-comique, dont il est pourtant distinct. Il en va de 
même des Divertissemens. Contrairement aux pièces de Le Sage pour le théâtre 
de la foire, qui montrent un théâtre entremêlé de passages chantés sur timbres, il 
s’agit bien d’un opéra : chez Fizes ou dans les Divertissemens, aucun passage 
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n’est parlé. Certains timbres sont en revanche communs à ces deux opéras 
occitans et aux opéras-comiques du théâtre de la foire, ce qui montre plus leur 
grande popularité qu’un réel rapprochement entre les genres. 

Ces deux opéras diffèrent aussi de l’opera seria, puisqu’il n’y a pas d’alter-
nance entre aria et recitatif, ce qui crée une impression de vitesse, de folie 
presque, et qui rapproche finalement ces opéras des pots-pourris : les airs s’y 
enchaînent sans pause. Mais des pots-pourris qui durent plus d’une heure. 

En revanche, ces deux opéras se distinguent des pots-pourris en occitan par 
le fait de n’utiliser que l’air des chansons, pas leur texte, ce qui renforce leur 
caractère de jeu aristocratique, jouant avec des références multiples, ainsi que 
les effets burlesques. En effet, l’air renvoie à un autre texte que le texte chanté, 
et produit ainsi un décalage. Il s’agit d’un « infratexte », un texte caché sous le 
texte, qui complète les jeux intertextuels évoqués entre les deux opéras en 
occitan. Ce jeu de références est doublé d’un jeu plus musical avec les carrures 
et les coupures de la musique, comme dans les pots-pourris. 

La parenté avec le pot-pourri se traduit aussi dans l’éclatement total des 
règles d’unité, particulièrement sensible dans les Divertissemens de Mounpelié, 
où chaque acte a son sujet et son lieu spécifique. 

2.3.3 Vers une reconstitution de la musique 

Les deux opéras en pot-pourri qui nous sont parvenus sont notés sous la forme 
de textes accompagnés de références aux timbres utilisés, contrairement aux 
pots-pourris ou au Corpus de chansons qui nous sont en bonne part parvenus 
avec la musique notée (Bach & Bernard 2011). Afin de pouvoir les chanter, il 
convient donc d’en reconstituer la musique, selon des principes simples qui sont 
de trois ordres. 

D’abord, lorsque le timbre indiqué est un timbre français, il est généralement 
possible de trouver une attestation contemporaine de sa musique notée, parti-
culièrement grâce aux nombreuses « clés » publiées au XVIIIe siècle, mais aussi 
grâce à certains recueils de théâtre de la foire qui fournissent en appendice les 
partitions. Certains manuscrits permettent aussi de retrouver des timbres. 
L’Opera de Frountignan, utilisant de nombreux timbres de circonstance, est 
plus difficile à reconstituer de ce point de vue. 

Lorsqu’il s’agit de timbres occitans, il est plus difficile de reconstituer la 
musique. C’est quasiment impossible pour l’Opera de Frountignan, car on ne 
possède presque aucun manuscrit de chansons en occitan du XVIIe siècle. En 
revanche, pour les Divertissemens de Mounpelié, le corpus réuni jusqu’ici 
permet de retrouver la plupart des airs.  

Lorsque cela n’est pas possible, des attestations postérieures sont utilisées, et 
systématiquement mentionnées, particulièrement dans les grandes entreprises de 
collectage du XIXe siècle. À défaut, il est possible d’utiliser un autre timbre qui 
fonctionne sur la même métrique, comme cela a dû pouvoir se faire à l’époque, 
si l’on en juge par le nombre important de chansons et de cantiques où plusieurs 
timbres possibles sont mentionnés. 

Il va de soi que ce type d’entreprise de reconstitution ne vise pas à l’absolue 
exactitude historique. L’œuvre reconstituée n’est pas celle qui a été présentée au 
public au début du XVIIIe siècle, pour le cas des Divertissemens. Il s’agit en 
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revanche de recréer au plus près possible de ce qu’elle a dû être, et de compléter 
les manques en en respectant l’esprit. 

Nous en donnons un exemple en annexe, qui tient compte de tous ces 
paramètres. Il s’agit du début de la scène 2 du premier acte des Divertissemens 
de Mounpelié. La musique est tirée des manuscrits W et G pour les timbres 
occitans, et de recueils imprimés du XVIIIe et XIXe siècle pour les timbres 
français (Le Sage 1810, airs 9, 45 et 91). Le texte de la première ligne est celui 
des Divertissemens de Mounpelié, celui qui est éventuellement porté au dessous 
est celui du timbre, ce qui permet de comprendre les jeux de référence textuelle. 

Conclusion 
Loin d’être un sous-genre de la production en occitan de la période moderne, le 
pot-pourri jette de nouvelles lumières sur la pratique musicale des salons au 
début du XVIIIe siècle. La découverte de l’opéra Lous Divertissemens de 
Mounpelié, qui est à situer dans une même esthétique et dans un début de 
tradition avec l’Opera de Frountignan de Fizes permet d’éclairer celui-ci à la 
lueur de sa composition musicale spécifique. Au final, l’interprétation comparée 
de la partition reconstituée de cet extrait des Divertissemens avec les pots-
pourris occitans conservés met en évidence leur parenté musicale, et montre 
clairement que les pots-pourris montpelliérains copiés au milieu du XVIIIe siècle 
et l’opéra Lous Divertissemens de Mounpelié, ainsi que par extension son 
modèle l’Opera de Frountignan, relèvent d’une esthétique commune. 
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Le rayonnement de l’occitan passe par la culture qui lui est associée. Les trois 
dernières décennies ont été marquées par la découverte par le public de la 
musique des troubadours, des répertoires de chants populaires et contemporains 
en occitan. De nombreux ensembles ont vu le jour dans le but de jouer les 
répertoires anciens dont on avait oublié le rendu sonore. Les interprétations ont 
ainsi suivi l’avancée des recherches musicologiques et linguistiques, comme l’a 
démontré Robert Lug dans sa conférence au congrès de l’AIEO en 2008 (Lug 
2011). L’AIEO a joué un rôle indéniable dans cette effervescence en encoura-
geant la venue de musicologues et de musiciens au sein des congrès. Après une 
présentation générale du corpus des études musicologiques dans le cadre des 
congrès de l’AIEO, nous exposerons l’avancée des travaux par ordre chrono-
logique pour conclure sur quelques propositions de réflexion. 

L’étude porte sur les neuf recueils d’actes des congrès de l’AIEO (1984-
2008) et permet plusieurs constats généraux. La musicologie reste, dans l’en-
semble, une discipline peu représentée avec en moyenne trois communications 
par congrès. Un deuxième constat s’impose : la quasi-absence d’études ethno-
musicologiques sur les corpus modernes. Éliane Gauzit est pratiquement la seule 
à proposer des études sur la chanson occitane dans une optique ethnologique. 
Lors de certaines communications, la musique des troubadours a été d’ailleurs, 
depuis le dernier congrès de l’AIEO de 2008, l’enjeu de débats parfois assez 
passionnés. Deux grandes tendances se distinguent : certains philologues pro-
posent des études prenant en compte les mélodies et certains musicologues se 
penchent sur les textes. Ces deux optiques ont le mérite de montrer l’intérêt 
d’une double compétence en musicologie et en philologie ainsi que d’inclure les 
mélodies comme un outil permettant la réponse à des questions encore très 
largement discutées, notamment celle de la transmission. Cinq problématiques 
principales se distinguent de ces travaux : la transmission du répertoire, l’inter-
prétation musicale, les procédés de composition, les influences et les origines 
des corpus.  

1. Southampton 1984 
Deux communications sur la lyrique des troubadours marquent le premier 
congrès (Southampton 1984) : celles d’Elizabeth Aubrey (1987) et de Vincent 
Pollina (1987). Leurs points communs relèvent de l’analyse musicale, laquelle 
est d’avantage approfondie chez Vincent Pollina. Elizabeth Aubrey se fonde sur 
les travaux de deux musicologues incontournables de la fin du XXe siècle : 
Hendrik van der Werf et Léo Treitler. Comme le présumait Paul Zumthor, ces 
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deux spécialistes considèrent que la transmission des corpus musicaux du 
Moyen Âge s’est effectuée préalablement par oral. Elizabeth Aubrey reste 
néanmoins prudente sur cette notion d’oralité, sans véritablement prendre partie. 
Selon elle, l’oralité expliquerait les différentes versions musicales et le peu de 
sources musicales profanes copiées pour cette période. Le système formulaire 
complexe retrouvé à l’intérieur des mélodies répondrait aussi à l’oralité ; Léo 
Treitler voit d’ailleurs dans la chanson  

des systèmes définis par la tradition orale, et à l’intérieur desquels chaque 
chanson a son système unique. (cité par Aubrey) 
Elizabeth Aubrey souligne également que les diverses attestations mélo-

diques d’une chanson ont presque toujours la même forme.  
Les nouvelles perspectives de recherches pour la lyrique occitane énoncées 

par Elizabeth Aubrey sont à mettre en parallèle avec les travaux de Vincent 
Pollina, qui propose une analyse détaillée entre les mélodies et les structures 
métriques des textes. Tout comme Elizabeth Aubrey, il évoque le rôle structurel 
de la répétition musicale et si dans son étude il ne prend en compte que la 
version musicale du chansonnier G (Milano, Biblioteca Ambrosiana, R 71 sup.), il 
entrevoit la nécessité de considérer l’ensemble des variantes. La similarité entre 
les versions musicales est évoquée : les cadences, les notes finales, les inter-
valles, l’ambitus peuvent, selon lui, appuyer la forme de la chanson. 

2. Turin 1987 
L’intervention de Vincent Pollina au deuxième congrès de l’AIEO (Turin 1987) 
est la seule sur la musique. Son étude concerne les quatre chansons avec 
mélodie de Marcabru et a pour objectif d’en montrer, par l’analyse musicale, les 
caractéristiques stylistiques. L’analyse est pertinente, notamment lorsqu’il 
évoque le procédé de centonisation pour la chanson Dirai vos senes duptansa 
(PC 293,18) « qui fonde la parenté entre les subdivisions principales de la 
piece » (1993-I : 291). L’idée la plus originale est certainement celle qui se 
rapporte à la pastourelle L’autrier jost´una sebissa (PC 293,30). L’auteur 
suppose un lien entre le registre popularisant de la pastorela avec la mélodie (v. 
Bec 1977-1978-I : 33-43). Il y aurait des traces d’une chorégraphie comme on 
peut le relever dans certaines chansons folkloriques occitanes. L’hypothèse d’un 
corpus dansé est fort pertinente et mériterait d’être développée par une étude 
rythmique du texte et de la mélodie. Dans la conclusion, Vincent Pollina revient 
ainsi à sa problématique de départ : le style de Marcabru. La fin de son article 
montre cependant la confusion et la difficulté à circonscrire le style du 
troubadour. D’un côté, l’auteur souligne des effets musicaux distincts dans les 
chansons de Marcabru mais, d’un autre côté, tente une catégorisation (1993-I : 
299). Vincent Pollina signale ensuite deux tendances stylistiques marquantes : 
celle de Dirai vos senes duptansa (PC 293,18) et celle de Bel m’es quan son li 
fruich madur (PC 293,13). Pax in nomine (PC 293,35) se situerait entre les deux 
et la ‘pastorela’ L’autrier jost’una sebissa (PC 293,30) formerait un cas à part. Il 
y a donc ici une tentative d’homogénéisation délicate voire impossible. Si 
l’étude de Vincent Pollina comporte une grande finesse dans l’analyse musico-
poétique et des hypothèses novatrices, la tentative de circonscrire un style 
musical particulier pour Marcabru, objet premier de l’article, n’est pas entiè-
rement convaincante. 
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3. Montpellier 1990 
Le troisième congrès de l’AIEO (Montpellier 1990) contient quatre communica-
tions en musicologie médiévale. Les interventions de Gérard Le Vot (1992) et de 
Margaret Switten (1992) traitent de l’intertextualité. Vincent Pollina souhaite 
davantage démontrer un rapport entre l’expression musicale et la structure du 
texte (1992) et poursuit ainsi son étude du deuxième congrès. Pour Gérard Le 
Vot, le contrafactum poétique n’est pas certitude d’emprunt mélodique (1992 : 
640). L’auteur montre également que les rimes poétiques peuvent concorder 
avec les rimes musicales (ibid. : 644-645). L’étude est donc structurelle. À 
propos des variantes, Gérard Le Vot soulève la question de l’oralité et plus 
précisément se demande si ces variantes sont ou non le fruit d’erreurs du 
copiste :  

Doit-on alléguer une faute ou une manie de copiste ? Ainsi R présente souvent 
ses mélodies à la seconde supérieure des autres leçons. Ne sommes-nous pas 
plutôt avec ces transpositions locales en présence d’une manifestation vocale des 
jongleurs ? Ces derniers alors ne différencieraient pas les hauteurs comme les 
chanteurs de tradition orale le montrent parfois. (ibid. : 646) 
Une nouvelle fois, la question de l’oralité et de l’écriture se pose. À l’instar 

d’Elizabeth Aubrey, Gérard Le Vot reste néanmoins prudent, comme il avait pu 
l’être d’ailleurs dans ses communications antérieures. Comme elle, il évoque les 
motifs musicaux et souligne que la mouvance ainsi que la malléabilité du maté-
riel musical rendent souvent difficile le travail sur l’intertextualité musicale.  

Quant à Margaret Switten, elle nous offre une analyse intertextuelle de l’alba 
de Cadenet et montre l’interaction profonde entre profane et sacré. Elle voit 
deux éléments dans le processus intertextuel : l’assimilation et la transformation 
de la matière musicale, puis l’association des thèmes des deux chansons. En 
effet, une mélodie adaptée sur un autre texte crée un lien sémantique indéniable. 
Dans ce cas, l’analyse musicale structurelle effectuée (intervalles, hauteurs, 
structure des phrases musicales) est mise en relation avec celle du texte. 
L’objectif est de montrer premièrement la relation entre plusieurs pièces et 
deuxièmement comment l’emploi d’une mélodie semblable (ou comportant de 
grandes similitudes avec celle d’une autre chanson) dans une autre pièce n’est 
pas anodin. L’assimilation d’un modèle mélodique avec un nouveau texte crée 
alors une amplification du sens tout en l’insérant artificiellement dans une 
chaîne de signification. Si Vincent Pollina propose une analyse structurelle 
d’une manière semblable à Margaret Switten, il en fait un tout autre usage. Son 
objectif est de prouver « le rapport entre structure verbale et expression 
mélodique » car selon lui : 

on trouve, en effet, des structures musicales qui se prêtent, dans le contexte, à 
l’évocation de certains états affectifs suggérés par les paroles. (1992 : 669) 
Deux modes d’analyses musico-poétiques qui prennent en compte la plupart 

du temps les mêmes éléments peuvent donc être au service de deux modes de 
pensée différents.  

L’analyse musicale n’est pas l’objet de l’intervention de Claudia Krülls-
Heperman, qui concerne la transmission des manuscrits musicaux et le problème 
de l’oralité. Dans la version écrite de sa communication, elle discute du contexte 
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d’élaboration des chansons. Elle se prononce pour une transmission orale de ces 
corpus et insiste sur le rôle de la musique dans la mémorisation des chansons 
(1992 : 630). La direction de ce travail était socio-historique et s’inscrit dans la 
nouvelle tendance des études sur la cognition et la réception.  

4. Vitoria 1993 
Le quatrième congrès (Vitoria-Gasteiz 1993) ne comporte pas d’interventions 
musicologiques (Cierbide & Ramos 1994). 

5. Toulouse 1996 
En revanche, le cinquième congrès (Toulouse 1996) intègre pour la première 
fois une section de musicologie autonome, avec six communications : trois à 
propos des troubadours, une sur la transmission, une sur les corpus traditionnels 
occitans et la dernière sur le milieu musical du XVIIIe siècle à Toulouse. 
Évoquons tout d’abord la communication d’Elizabeth Aubrey, assez éloignée de 
celle qu’elle avait proposée lors du premier congrès. Elle est davantage axée sur 
l’interprétation musicale de l’époque, domaine à propos duquel il n’y a que très 
peu de témoignages. Comme elle a pu le faire auparavant, elle ne parle pas 
explicitement d’oralité, mais souligne à plusieurs reprises le caractère chanté de 
la tradition troubadouresque, et notamment le fait « que la chanson doit être 
chantée pour être réalisée » (1998 : 297). La mélodie donnerait, selon elle, « une 
actualité et une forme à la chanson » (ibid.). En d’autres termes, la mélodie 
permettrait de révéler la structure du poème, en en suivant les exigences. À 
propos de la razo qui pouvait précéder l’exécution de ou des chansons, elle pose 
la question de la transmission orale ou écrite :  

Quel a été le rôle des scribes dans la formulation, la transmission, la préservation 
de la razo d’une chanson ? Les poèmes ont été écrits en grand nombre, mais en 
ce qui concerne la musique, les scribes n’ont préservé que dix pour cent des 
mélodies de ces poèmes. C’est peut-être un témoignage d’une part de la popu-
larité de ces chansons-là, d’autre part de la fragilité des autres. Est-ce peut-être 
plus précisément un témoignage de la puissance de la razo d’une chanson, 
connue d’un scribe, ou transmise d’un manuscrit à un autre pendant une centaine 
d’années ou plus ? Est-ce la razo qui a assuré la vie non seulement du poème, 
mais aussi de la mélodie ? (ibid. : 298) 
Son étude aboutit à la conclusion que la mélodie aurait joué un rôle dans la 

transmission des textes :  
Sans être chantées, les chansons ne vivraient pas. En dehors de la musique, elles 
ne survivaient plus dans la mémoire – seulement dans l’écriture. (ibid.) 
Cependant, Elizabeth Aubrey n’affirme pas clairement que les variantes 

témoignent de plusieurs interprétations musicales. 
La contribution de Gérard Le Vot vise à montrer l’utilité que peut avoir 

l’outil informatique en musicologie. Étant donné la date de publication, 1998, 
cette présentation s’inscrit dans une réelle nouveauté. C’est à ce moment là que 
l’outil informatique commence à se généraliser en musicologie. Le travail sur la 
métrique et les différentes éventualités d’ajustement avec la mélodie ainsi que la 
possibilité de rechercher les récurrences musicales viennent tout juste de trouver 
une réalisation dans le programme Neuma de l’IRPMF dirigé par Cécile Davy-
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Rigault (Répertoire International des Sources musicales, www.neuma.fr). Les 
corpus musicaux sont entrés au fur et à mesure dans la base et la recherche 
s’effectue avec le nom des notes de musique ou en cliquant sur un clavier 
virtuel. Cet outil, pressenti par Gérard Le Vot et réalisé il y a tout juste un an 
dans le cadre d’un projet ANR, ouvre de nouvelles possibilités de recherche sur 
l’intertextualité musicale et la reprise de formules mélodiques.  

Dans l’étude des troubadours, le rythme pose depuis les débuts des études 
sur la question de sérieux problèmes d’interprétation. Robert Lug a proposé une 
communication sur la possibilité d’une composition à cheval qui aurait influencé 
le rythme de certaines chansons (Lug 1998). Il évoque aussi les musiques de 
traditions orales étudiées en ethnomusicologie, car les situations peuvent, selon 
lui, influer sur les rythmes et les tempi. Selon certains témoignages, Robert Lug 
a appuyé sa démonstration d’exemples pratiques sujets à controverse et 
provoquant la stupéfaction de certains auditeurs.  

Éliane Gauzit (1998) est encore une fois la seule à travailler sur la musique 
traditionnelle ; l’objet de son intervention est de démontrer l’inexactitude de 
l’étude de Napoléon Peyrat (1872) à propos de trois chansons dites cathares. 

Enfin, la communication de Jean-Christophe Maillard (1998) retrace 
l’activité musicale à Toulouse au XVIIIe siècle et arrive à la conclusion que peu 
d’éléments vont dans le sens d’un style proprement toulousain. La région de 
Toulouse optait ainsi pour le style baroque tel qu’il pouvait être trouvé dans le 
reste de la France.  

6. Vienne 1999 
Le sixième congrès (Vienne 1999) se distingue par une absence d’étude sur la 
musique médiévale. Quatre communications évoquent cependant les traditions 
occitanes musicales modernes, mais seulement deux évoquent précisément la 
musique.  

L’intervention de Pierre Bec (2001) ne traite d’ailleurs pas directement de 
musique, mais du rapport entre une pièce populaire et la poésie savante. Il en 
étudie la structure poétique en comparant les deux répertoires.  

Michel Grosclaude (2001) évoque Maria Blanga (1765-1849), la dernière 
pleureuse de la vallée d’Aspe, mais l’aspect musicologique n’est pas l’enjeu de 
son étude qui est plutôt anthropologique.  

L’objet de l’intervention d’Éliane Gauzit (2001) est l’étude de la tradition 
musicale d’une chanson par le relevé des variantes musicales et textuelles. Elle 
s’inscrit dans une perspective ethnomusicologique et souligne, à juste titre, la 
distance, voire la tension, entre les interprètes de la musique traditionnelle occi-
tane et les ethnomusicologues dont le support d’étude est la collecte de témoi-
gnages par l’enregistrement audio. Les interprètes adaptent ce répertoire en se 
souciant de la qualité musicale. La priorité des chercheurs est plutôt de conser-
ver le témoignage, de l’enregistrer dans son contexte de production. Le fait 
relevé est très intéressant car il montre un exemple de querelle classique entre 
musicologues et musiciens. Enfin, Andreas Kirsters (2001) se préoccupe des 
influences de la tradition occitane et des groupes de musique actuels. 
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7. Messine 2002 
Quatre contributions traitent de questions musicales de musicologie lors du 
septième congrès (Messine, 2002), dont trois à propos des corpus modernes. La 
tendance s’accentue donc par rapport aux premiers congrès. Nous remarquons 
aussi l’absence d’études musicologiques analytiques, contrairement aux congrès 
précédents. L’orientation des trois communications est plutôt historique et 
sociologique, et la dernière, sur le chansonnier G, philologique. L’article de 
Francesco Carapezza s’inscrit ainsi dans la pure tradition philologique italienne. 
Son propos est donc la description du chansonnier G, R 71 sup., manuscrit 
consigné dans le Nord de l’Italie et contenant 81 chansons de troubadours avec 
mélodies. Dans la continuité de ses travaux de doctorat sur le chansonnier G, 
l’auteur explique notamment l’absence de notation de la musique par une 
tradition orale de la mélodie, ce qui n’est pas le cas pour les textes. La raison 
n’est plus que les scribes ne savaient pas noter la mélodie. L’hypothèse est 
intéressante, sans pour cela être validée par une étude approfondie, et suppose 
deux traditions parallèles : la tradition écrite du chansonnier et la pratique 
musicale (2003 : 202). 

De la présentation d’Éliane Gauzit (2003), on retient, entre autres, le déca-
lage d’une tradition qui demeurait orale il y avait encore peu de temps, celle de 
la chanson enfantine occitane, et qui constitue à présent une tradition écrite : 
plus personne ne chante à l’heure actuelle en occitan dans les cours de 
récréation.  

Andreas Kisters poursuit les travaux du congrès précédent, toujours orientés 
vers l’histoire des musiques actuelles et des « métissages musicaux » qui, selon 
lui, n’est pas encore déterminée (2003 : 991). Le but de l’étude est de cerner les 
influences du contexte contemporain, multiculturel, de la ville de Marseille sur 
la culture occitane, laquelle subit selon lui, une détérioration du fait du mélange 
culturel des groupes locaux (ibid.). Il y aurait donc une contamination du 
folklore occitan par les musiques actuelles.  

L’étude d’Eva Leitzke-Ungerer est plutôt didactique et propose également 
une étude des influences dans les musiques actuelles occitanes. Le projet 
présenté est destiné à l’initiation de la culture occitane aux jeunes Allemands. 
Comme Andreas Kisters, elle évoque le célèbre groupe marseillais, Massilia 
Sound System, qui insère, selon elle, des références textuelles et musicales des 
troubadours du Moyen Âge (2003 : 1021). L’objectif de l’étude est double. Il est 
d’abord pratique par la mise en œuvre d’un Guide jeunes de la ville de Marseille 
pour les Allemands (ibid. : 1030), mais il est également scientifique dans la 
mesure où il cherche à expliquer la référence aux anciens dans les groupes de 
musique actuelle. Il est en effet surprenant de voir que les chansons de Massilia 
Sound System, notamment, sont écoutées par un public non occitanophone, ce 
que l’auteur justifie par une « mémoire culturelle » se cristallisant autour d’unité 
identité occitane et qui cherche à se distinguer de l’identité française (ibid. : 
1031). Ces deux articles mettent donc en avant un échange fort entre la musique 
folklorique occitane, les groupes locaux occitans de musique actuelle (comme 
Massilia Sound System) et l’influence des répertoires anciens.  
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8. Bordeaux 2005 
Au huitième congrès de l’AIEO (Bordeaux 2005), deux communications 
évoquent les mélodies de troubadours et une les chansons traditionnelles. 
Francesco Carapezza (2009) reprend la méthode d’analyse de Vincent Pollina 
qu’il adapte à la chanson Vers del lavador de Marcabru et désire également 
montrer un rapport entre la musique et l’expression poétique.  

J’ai moi-même (Chaillou 2009) proposé une communication afin de sou-
ligner que le rapport entre la mélodie et le texte n’était pas littéral, en d’autres 
termes que la musique n’illustrait pas les propos du texte comme ce sera le cas, 
bien plus tard, à partir du XVIe siècle. Le lien entre le texte et la musique s’avère 
en premier lieu structurel : la mélodie adopte un fonctionnement similaire au 
texte dans ses processus de construction, notamment dans la progression des 
motifs musicaux. Cette coïncidence des structures musicales et poétiques permet 
l’hypothèse d’une invention simultanée et, peut-être, sans avoir recours à 
l’écriture. Avec l’exemple d’Era pot ma domna saber, j’ai donc montré que les 
motifs musicaux étaient issus du premier vers musical, que leurs répétitions 
étaient organisées au sein de la strophe, et que la mélodie, par le moyen de 
marqueurs sonores, relevait la structure du texte pour en permettre la pleine 
compréhension. 

9. Aix-la-Chapelle, 2008 
Au cours du IXe congrès, intitulé « Bilan et perspectives » (Aix-la-Chapelle 
2008), quatre communications et une conférence plénière ont parlé de musique. 
Robert Lug (2011) s’est centré sur l’histoire de l’interprétation musicale des 
chansons de troubadours et plus précisément du problème du rythme. L’histoire 
de l’interprétation musicale constitue un domaine d’étude récent en musicologie 
(du moins en Europe). La multitude des enregistrements en la matière et de 
niveau très divers méritait bien que l’on s’y attarde. Robert Lug a mis en relation 
la lyrique troubadouresque avec certaines musiques traditionnelles. Le rappro-
chement entre ethnomusicologie et musicologie est une perspective actuelle 
suivie par quelques médiévistes. Deux philologues, Oreste Floquet et Sarah 
Centili (2011), proposèrent une étude des notes finales des troubadours comme 
avaient pu le faire avant eux Vincent Pollina et Margareth Switten, mais 
appliquée à tout le répertoire. Cette étude systématique et « grammaticale » a 
permis de confirmer le lien entre les notes finales et la structure du texte.  

La démarche d’Antoni Rossell (2011) est tout autre : son but est de travailler 
sur les modes de transmission des chansons et de montrer que les répétitions 
s’inscrivaient dans un mode de composition oral facilitant la mémorisation.  

La thématique du congrès m’a permis (2011) de faire un bilan succinct des 
études des rapports entre musique et poésie dans les chansons de troubadours et 
de proposer des pistes de recherches étayées d’exemples sur les rapports formels 
de la musique et du texte, sur le travail des motifs musicaux effectué par les 
auteurs et cela afin de circonscrire des techniques de composition musicale. Si 
j’ai affirmé que ces modes de création relevaient de l’oralité, le débat reste 
toutefois d’actualité. 
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Xavier Bach et Pierre-Joan Bernard proposent un travail très intéressant sur 
les corpus de chansons en langue occitane de l’ancien régime. Cette présentation 
des sources est éclairante : elle montre un domaine d’étude délaissé où seuls 
quelques chercheurs se sont engagés, dont Eliane Gauzit (Bach & Bernard 
2011 : 953 n.1). Le corpus s’élève à trois cents chansons profanes, en langue 
occitane, non religieuse et dont la musique est notée (ibid. : 953), un terrain 
quasiment vierge de toutes études musicologiques. 

Conclusion 
Cette étude historiographique autorise plusieurs conclusions. Tout d’abord, dans 
les études concernant les corpus musicaux au sein des congrès de l’AIEO, les 
grandes tendances de la recherche actuelle en la matière sont représentées. Une 
grande majorité des spécialistes de la question ont d’ailleurs participé au moins 
à l’un des congrès. On ne peut donc que se féliciter de l’avancée des recherches 
musicologiques et de leur intégration au sein de l’Association. La musicologie 
devient, au fur et à mesure des années, une discipline reconnue qui peut 
permettre de donner des éléments de réponses à des problématiques encore 
parcellement résolues 1. Un problème se pose néanmoins à la lecture des 
différentes interventions : celui de la terminologie. On remarque une tendance 
des chercheurs à adopter un vocabulaire qui leur est propre et il serait intéressant 
d’essayer quelque peu de l’uniformiser afin de rendre les analyses plus 
intelligibles. En filigrane, la question cruciale est celle de l’oralité et de 
l’écriture. De là, il faut distinguer deux problèmes : la transmission du répertoire 
et les modes d’élaboration des chansons. Si certains chercheurs évoquent 
l’oralité pour l’un et l’autre comme une hypothèse, d’autres l’affirment 
clairement. Cette question mériterait un réel débat entre musicologues et 
philologues2. Le deuxième point marquant de ce panorama est la poursuite de 
certaines études qui donnent aux mélodies de troubadours une valeur illustrative. 
Interrogeons-nous sur bien-fondé de telles analyses, car nous sommes très loin 
du madrigalisme de la Renaissance. Le troisième point concerne le rappro-
chement du corpus des troubadours avec ceux relevant de l’ethnomusicologie, 
comme celui la musique traditionnelle. C’est une tendance actuelle développée 
par une branche de la musicologie et qui ne fait pas l’unanimité. Peut-on 
rapprocher des répertoires aussi éloignés, et si oui dans quel(s) but(s) ? Est-ce 
pour appuyer ou réfuter l’hypothèse de l’oralité ? Cependant, l’idée de mettre à 
profit les compétences des musicologues médiévistes pour les répertoires de 
chansons populaires, et notamment occitanes, est pertinente. L’article de Xavier 
Bach et Pierre Joan Bernard constitue ainsi un excellent outil pour une étude 
musicologique. Il y a ensuite les études sur l’intertextualité musicale qui 
bénéficieront très largement, à mon sens, du nouveau dispositif de recherche 
informatique de NEUMA, comme l’avait pressenti Gérard Le Vot. Enfin, 
l’analyse des notes finales sur tout le répertoire faite par Oreste Floquet et Sarah 
Centili pourrait être poursuivie par celle des cadences, intervalles, marqueurs 
sonores, motifs musicaux… afin de dégager des constantes de compositions 
dans le corpus mélodique des troubadours. 
 
1. Un colloque « Texte et et musique au Moyen Âge », se tiendra les 16, 17 et 18 mai 2013 à Poitiers. 
2. C’est le sujet du colloque « La poésie médiévale : sources et transmissions entre philologie et 
musicologie » organisé à l’EPHE les 27, 28 et 29 juin 2013. 
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Une tradition est-elle en train de naître pour nos congrès, celle des tables rondes 
d’historiens ? Une première avait eu lieu à Montpellier en 1990 à l’occasion du 
troisième congrès de l’AIEO. Et c’est de nouveau à Montpellier, plus de 
vingt ans plus tard, que s’est tenue une seconde table ronde, à l’occasion du 
dixième Congrès de 2011. Si tradition il doit y avoir, c’en est certes une qui 
mérite d’être entretenue. Mais il n’est pas indispensable d’attendre que l’AIEO 
revienne à Montpellier pour organiser la troisième. L’idéal serait même que de 
telles tables rondes soient bien plus fréquentes, et qu’on puisse aussi en orga-
niser autour d’autres disciplines a priori loin des préoccupations des occitanistes. 

Car si de toute évidence l’essentiel des recherches occitanes, un peu partout, 
concerne la langue et la littérature, il ne s’ensuit pas que le recours à l’éclairage 
que peuvent apporter les sciences humaines en général soit inutile. Ethnologie, 
sociologie et, donc, histoire, ont aussi leur place. Car ni la langue, ni le texte 
occitan ne fonctionnent en dehors de toute réalité concrète, ou sans rapport avec 
la société qui les porte. Et de ce fait, le regard de ceux qui travaillent sur ce qu’a 
été le passé des pays d’oc est plus qu’utile. 

À Montpellier en 1990, la première rencontre entre chercheurs en domaine 
occitan et historiens du Midi de la France s’était faite sous le signe du texte : il 
s’agissait de s’interroger sur les enseignements que l’historien pouvait tirer d’un 
type de documentation bien particulier, celui qui utilisait la langue d’oc, qu’il 
s’agisse des actes de la pratique au Moyen Âge, ou de l’écrit occitan des 
époques postérieures, littéraire ou non littéraire. Se rencontraient là des cher-
cheurs appartenant au cercle hélas trop restreint des historiens ayant su utiliser 
l’écrit d’oc dans leurs propres recherches, devant un auditoire de littéraires et de 
linguistes qui pouvaient peut-être mieux comprendre ce que l’histoire était 
susceptible de leur apporter en termes de connaissance du contexte de pro-
duction de leurs objets de recherche. Cette problématique, et ce terrain à explo-
rer sont toujours d’actualité aujourd’hui. Mais ce n’est pas de cela qu’il a été 
question en ce jour où les congressistes quittaient Béziers pour être accueillis 
dans les locaux de l’Université Paul-Valéry de Montpellier. Le sujet qui avait 
été proposé aux invités de la table ronde, c’était ce qui faisait la spécificité 
éventuelle de la société occitane des XIIe et XIIIe siècle par rapport à ses voisines 
d’Europe occidentale. Ou, pour être plus précis, comment fonctionnait la société 
qui avait vu naître la poésie des troubadours. Et en quoi ce fonctionnement, et 
les valeurs qui circulaient dans cette société pouvaient rendre compte de 
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l’énigme que représente l’émergence de cette poésie chantée porteuse d’une 
vision du monde nouvelle par rapport à ce qui constitue l’idéologie dominante 
de l’âge féodal. 

Ce n’est certes pas d’aujourd’hui que l’on se pose ce genre de questions. Des 
réponses ont même été proposées, depuis au moins deux siècles. Le problème, 
c’est que ces réponses, bien souvent, relevaient davantage du jugement de 
valeur, voire même parfois du fantasme pur et simple que d’une analyse précise 
des structures sociales et mentales de l’espace occitan au XIIe siècle. Il y a eu 
ceux pour qui l’explication était climatique : le soleil faisait chanter les gais 
troubadours errant de château en château plume au vent et viole en bandoulière. 
Ou ceux qui émettaient de vertueuses réserves face à une poésie licencieuse, 
reflet d’une société aristocratique libertine et voluptueuse -qui, du coup méritait 
bien la rude leçon que la Croisade albigeoise allait lui infliger. En face, il y a eu 
ceux pour qui l’Occitanie du XIIe siècle constituait une sorte de pays béni où 
règnaient la poésie, la tolérance pour les dissidences religieuses, le respect de la 
Femme, et la démocratie consulaire. Sans oublier ceux pour qui les troubadours 
véhiculaient, en langage codé, l’enseignement des Cathares ; encore se gar-
daient-ils bien de fournir la clé du code. Bref, pendant bien longemps, le moins 
qu’on puisse dire est que la réalité de la société occitane du Moyen Âge, et la 
place que tiennent dans cette société les troubadours et leur poésie, a moins 
passionné que le dévidage de clichés sur le sujet. 

Comment s’en étonner d’ailleurs ? Le discours intellectuel et universitaire 
sur l’histoire de France se donnait un autre objet : la naissance et le dévelop-
pement précoces de l’État par dessus le fourmillement des particularismes et des 
micropouvoirs locaux. De ce point de vue, la question d’une spécificité méri-
dionale était non seulement oiseuse, mais encore potentiellement dangereuse, 
puisque soulignant précisément l’existence d’un de ces particularismes condam-
nés par la marche de l’histoire nationale. D’autant plus dangereuse que somme 
toute, l’entrée de ce Midi, notamment le Languedoc, dans le cercle de famille 
français se fait sous le signe de bien grands massacres dont le souvenir gagne à 
ne pas être ravivé. L’escamotage de ce cadavre dans le placard s’imposait. On y 
pourvut. Bornons-nous ici à un seul exemple, celui de nul autre que Jules 
Michelet, le fondateur de l’histoire nationale en France dès les années trente du 
XIXe siècle : il fait de ce Midi d’avant la Croisade une sorte de porte de l’Orient 
où voisinent Juifs et Maures dans un métissage généralisé et assez suspect ; c’est 
précisément ce métissage qui explique le dualisme cathare « race hétérogène, ils 
admettaient volontiers un monde hétérogène ». Quant aux troubadours, leur 
poésie était certes « gracieuse », mais tout autant « immorale », et de toute façon 
déjà en pleine décadence avant la Croisade, qui n’avait somme toute fait 
qu’achever une moribonde. On pourrait multiplier les citations de ceux qui, à sa 
suite, ont entonné le même refrain, dont on trouve l’écho dans les manuels 
scolaires qui ont formaté les esprits des élèves du nord comme du sud de 
génération en génération. Certes, on a vu l’avènement au XXe siècle d’une nou-
velle façon de faire l’histoire, davantage attentive au terrain, et aux formes 
sociales qui y apparaissent au fil des siècles. Mais il est significatif de voir 
comment le père fondateur de cette nouvelle histoire, Marc Bloch, théoricien de 
la société féodale, évite soigneusement le terrain méridional, sauf pour en nier 
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l’intérêt au détour d’une phrase 1. Loin des chaires universitaires, dans les villes 
du sud, les premières concernées, la question a été laissée soit à des érudits 
locaux qui se consacraient à l’histoire de leur terroir sans aller plus loin, soit, et 
c’est pire sans doute, à des auteurs animés par un patriotisme méridional 
vigoureux qui les amenait à proposer au lecteur le tableau idyllique –
troubadours, cathares, femmes libérées et bourgeois émancipés – que nous avons 
évoqué plus haut. On reconnaît là les contours d’un discours consolateur qui a 
fait le bonheur de générations de félibres et de militants occitanistes ; il n’est 
d’ailleurs pas certain que ses charmes soient épuisés, comme en témoigne la 
référence fréquente chez beaucoup de ces militants à des valeurs idéalisées 
comme ce fameux Paratge, dont on reparlera plus loin, mais autrement. 

Il a fallu attendre plusieurs décennies avant qu’une école d’historiens méri-
dionaux autour notament de Pierre Bonnassie commence à y aller voir de plus 
près, et commence à poser les vraies questions, à partir du dépouillement des 
sources disponibles. 

Les vraies questions ? Il y a celle du féodalisme. Pendant longtemps, on a 
fait comme si on avait sur ce régime politique et social des certitudes définitives. 
On a depuis appris à se méfier du définitif en la matière, et on a découvert que le 
schéma théorique du féodalisme tel qu’on le voyait il y a quelques décennies ne 
rendait pas compte de la complexité du réel. Certes, on assiste à partir du 
IXe siècle à la dissolution de la structure étatique que représentait, à sa façon, 
l’empire carolingien et les royaumes qui en sont issus. Certes, cette dissolution 
débouche sur une recomposition sur le terrain, avec l’appropriation par quelques 
dynasties comtales d’un pouvoir local que le centre n’est plus capable d’exercer 
directement. Certes, cette recomposition débouche sur la mise en place d’un 
système de relations d’homme à homme à l’intérieur du groupe aristocratique, 
qu’il soit d’ancienne extraction ou fait d’hommes nouveaux : ce que traduit la 
diffusion dans toute l’Europe d’un système pyramidal, chaque étage étant lié aux 
autres par des rapports de dépendance sanctionnés par des rituels, chacun, à 
pratiquement chaque étage, étant le bénéficiaire d’un fief qui lui est confié par le 
locataire de l’étage supérieur. Le tout aux accents d’un vocabulaire qui charrie 
des termes germaniques aux antipodes des catégories juridiques véhiculées par 
le vieux droit romain ou ce qu’il en reste. Et le seigneur se retrouve dans un 
statut qui est à la fois celui de détenteur d’une délégation de pouvoirs régaliens –
la justice, l’impôt – de détenteur d’un pouvoir militaire qui fonde sa légitimité –
le noble, c’est celui qui « fait la guerre » – et de gestionnaire d’un patrimoine 
rural, d’une terre que d’autres travaillent à son profit. Certes mais il s’agit là 
d’un cadre très général, qui connaît à l’échelle de toute l’Europe occidentale de 
nombreuses variations. La Normandie n’est pas l’Aquitaine, qui n’est pas la 
Catalogne, qui n’est pas la Bavière, ni l’Île de France. Plonger dans la docu-
mentation « méridionale », ces montagnes de chartes plus ou moins bien éditées 
depuis deux siècles, c’est découvrir un paysage à la fois conforme par certains 
aspects au cadre général décrit plus haut, et pourtant différent par d’autres 
aspects, sous le signe d’un vocabulaire – en latin ou en occitan – spécifique. Il y 
 
1. À propos de l’idéologie courtoise : « on ne saurait sans absurdité invoquer à ce propos, en faveur de la 
civilisation de langue d’oc, je ne sais quelle couleur de supériorité », dans La Société féodale, Paris, Albin 
Michel, 1940, rééd. 1949, p. 43.  
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a donc bien un « cas » occitan, qui ne peut s’analyser de la même façon que ses 
voisins du sud ou du nord. Et c’est là que les intervenants de notre table ronde 
entrent en scène. 

Il y a Linda Paterson, qu’il est inutile de présenter aux familiers des études 
occitanes et des congrès de l’AIEO. Une littéraire certes, spécialiste des trouba-
dours. Mais une littéraire qui a depuis longtemps appris à se faire lectrice 
d’historiens. Son Monde des troubadours (1999) fait partie de la bibliographie 
de base que nous donnons à nos étudiants d’occitan quand ils abordent le texte 
occitan médiéval. Elle traite ici, à propos de la notion de ligesse, la question du 
décalage entre le vocabulaire des chartes et celui du trobar : dans le texte cour-
tois, la ligesse apparaît bien plus souvent que dans les actes de la pratique, même 
si elle n’est pas inconnue de ces derniers. Et cette présence du vocabulaire 
féodal dans le texte du trobar ne peut pas seulement s’expliquer par le lien entre 
tel troubadour et une cour Plantagenêt familière, par hérédité normande avec la 
terminologie féodale la plus « pure ». 

À ses côtés, des historiens ont accepté de participer à la table ronde. Comme 
Laurent Macé, qui enseigne à l’université de Toulouse, le fief, si on ose dire, du 
regretté Pierre Bonnassie. On lui doit un ouvrage majeur sur les Comtes de 
Toulouse et leur entourage (2000), un inventaire de ce qui subsiste de leurs 
archives (2008). On lui doit aussi des articles, nombreux, dont certains nous 
permettent de toucher ce qui fonde la façon dont l’aristocratie « méridionale » se 
voit et se définit, à partir de son rapport à ce qui ailleurs constitue une des 
activités majeures du groupe, le tournoi – et Macé de parler d’une « idéologie 
chevaleresque » sans tournoi (2003) : car si le mot existe en occitan (torneg) 
l’exercice qu’il désigne semble avoir été peu pratiqué au sud. Il s’intéresse aussi 
depuis longtemps à une matière peu familière à bien des médiévistes, la sigillo-
graphie et la monnaie, et les représentations dont sont porteurs sceaux et mon-
naies. Car la façon dont tel ou tel pouvoir se représente sur les sceaux ou les 
bulles qui authentifient ses actes ou sur ses sous et deniers quand il a le pouvoir 
d’en émettre en disent long, aussi long que de longs discours, sur la façon dont il 
se voit. En ce qui concerne les sceaux, on connaît ceux qui représentent le comte 
en majesté, sur son trône de justicier, usurpation d’un pouvoir régalien qui fait 
pendant à la formule dont les grands seigneurs occitans apprennent à user au fil 
du XIIe siècle et qui les désignent comme comtes « gratia Dei », et non par 
délégation d’un roi quelconque, ou ceux qui le représentent à cheval, dans sa 
fonction militaire -et cela vaut même pour une vicomtesse comme Ermengarde 
de Narbonne. Le sceau provençal dont nous entretient Laurent Macé rompt avec 
cette imagerie, et nous propose l’image assez inattendue d’un comte musicien, 
aux antipodes du rude chevalier bardé de fer des schémas traditionnels. Voilà 
une représentation peu banale. Mais est-elle si exceptionnelle que cela ? En 
d’autres termes, pourrait-on trouver ailleurs, en pays d’oc ou ailleurs des 
exemples similaires ?  

Une autre historienne toulousaine était présente à notre table ronde. Il s’agit 
d’Hélène Debax. On lui doit une étude de la féodalité languedocienne à partir du 
cas du clan Trencavel, que Linda Paterson cite d’ailleurs dans sa contribution 
(Debax 2003). Au moment où nous collections les contributions des participants, 
elle était trop prise par la préparation de son habilitation à la direction de 
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recherches, et avait dû renoncer à nous envoyer un texte. Mais ce n’était que 
partie remise. Non seulement son habilitation lui a permis d’obtenir tout récem-
ment un poste de professeur, mais encore elle a publié le travail qui lui a permis 
d’être habilitée, et qui concerne précisément le sujet qu’elle avait abordé au 
cours de notre table ronde : la coseigneurie. Je ne peux que recommander aux 
spécialistes de littérature occitane médiévale (et aux autres aussi d’ailleurs) la 
lecture de son ouvrage (Debax 2012), qui permet d’y voir plus clair sur la nature 
de la seigneurie méridionale, à partir de plusieurs constatations : 
  • La coseigneurie, c’est-à-dire l’association sur une même terre de plusieurs 

seigneurs, liés ou non par les liens du sang, est un phénomène connu dans 
toute l’Europe occidentale au Moyen Âge. 

  • Mais ce régime semble avoir été particulièrement présent en pays d’oc, et on 
le rencontre bien plus fréquemment qu’ailleurs. 

  • Pendant longtemps, cette coseigneurie a été interprétée comme un signe de 
faiblesse du groupe aristocratique occitan : le partage égal entre héritiers 
diminuant d’autant la part laissée à chacun. Hélène Debax montre que dans 
certains cas, bien au contraire, la coseigneurie doit être interprétée comme 
une association à but lucratif, permettant aux associés de contrôler un 
château, ou un péage, source de revenus suffisants pour assurer le confort de 
chacun des associés. Bref, ces coseigneurs pouvaient parfaitement être en fait 
les actionnaires d’une entreprise commune. 

  • On recommande particulièrement aux littéraires le chapitre final de l’ou-
vrage, qui aborde la notion de Paratge, en confrontant les enseignements du 
terrain au discours du trobar. Ou comment cette notion permet à la fois 
d’établir la distance qui sépare, collectivement, le groupe nobiliaire occitan 
des autres groupes sociaux avec lesquels il cohabite, tout en prenant acte, à 
l’intérieur du groupe, des différences de statut qui font qu’on n’est le « pair » 
que de ceux qui se situent au même rang dans la hiérarchie réelle dudit 
groupe nobiliaire. Où l’on sort de la récitation machinale du mantra Paratge 
pour en analyser le sens et le fonctionnement réel, dans les textes comme 
dans la société qui les produit. 
Y a-t-il une exception occitane ? La question n’appelait naturellement pas de 

réponse définitive. Tout au plus pouvait-elle interpeller nos collègues historiens, 
sur une terminologie qui ne leur est pas familière : c’est souvent « méridional » 
qui revient sous leur plume. Peut-être le terme « occitan » apparaît-il comme 
connoté, pour ne pas dire militant. Question de mots, sans doute. Mais les mots 
ont leur importance. Là encore, notre table ronde n’avait pas à régler ce débat. 
Elle peut du moins, nous l’espérons, ouvrir sur des réflexions et des découvertes 
à venir. Il ne s’agit certes pas, j’espère qu’on l’aura compris, de tracer le tableau 
flatteur d’une Occitanie éternelle quoique martyre, tableau qui permettrait aux 
lointains descendants des pageses ou vilans du XIIe de se sentir fiers de ceux qui 
réclamaient les redevances de leurs ancêtres. Tout au plus pourrait-on se poser 
des questions triviales sur une aristocratie qui fait de sa capacité à jouer du luth 
un signe de sa prééminence, et dont on peut quand même imaginer que de 
partage en partage, ce qui revenait à chacun n’était peut-être pas suffisant pour 
lui permettre d’acquérir le cheval et les équipements qui font de son homologue 
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du nord le chevalier idéal. Je compare volontiers, pour mes étudiants, ce 
chevalier idéal à un pilote de formule un, qui ne vaut que parce qu’il a le cheval, 
les armes en bon métal et le petit personnel qui lui permettent d’assurer sa 
fonction sur le terrain, pas seulement celui du tournoi. Apparemment, il y avait 
peu de chevaliers de cette trempe au sud, d’où incidences fâcheuses au moment 
de la Croisade : c’est peut-être cela, au fond, l’exception occitane ! 

Autant dire qu’au rebours de toute idéalisation naïve, il s’agit bien plutôt 
d’affiner, à la lumière des recherches les plus récentes, l’image que nous 
pouvons nous faire de la société à laquelle s’adressait le chant des troubadours. 
Ce chantier est ouvert, nos intervenants ouvrent des pistes. Il faudra que d’autres 
les suivent. On en reparlera. 
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Quelques questions à propos de la « féodalité méridionale » et des 
troubadours 

 
Linda PATERSON 
 

 
 
 
Depuis Jeanroy on ne cesse de répéter l’idée de « l’assimilation du service 
amoureux au service féodal ». 

L’assimilation du service amoureux au service féodal est donc un des lieux 
communs les plus répandus dans la poésie courtoise : le troubadour est 
« l’homme », « l’homme-lige » de sa dame, il lui appartient sans réserve, comme 
un esclave ; elle peut le vendre et le donner, le tuer même, s’il lui plaît ainsi : ce 
serait au reste un mauvais calcul, car le seigneur a tout intérêt à conserver ses 
serviteurs. En échange de ce service, elle lui doit, comme le bon seigneur au 
vassal, aide, protection et secours ; seul le mauvais seigneur refuse de payer à 
son fidèle le loyer, le « guerredon » qu’il a mérité, etc. On voit que la métaphore 
était une source inépuisable d’ingénieux développements. (Jeanroy 1934-I : 91) 
[...] La subordination de l’amant par rapport à sa Dame a été tout naturellement 
assimilée à la dépendance personnelle qui liait le vassal au suzerain […]. Ils 
parleront, à l’image du service vassalique du service d’amour, de fidélité, 
d’hommage : tous ces mots sont à prendre dans leur acception technique. Dans le 
rituel de l’hommage féodal intervenaient déjà le don de l’anneau, le baiser reçu 
par le fidèle : on imagine facilement avec quel empressement les troubadours ont 
emprunté et transposé ces rites ! (Davenson [H.-I. Marrou] 1961 : 134) 
Ces formulations, certes, présentent quelques pétitions de principe : qu’est-ce 

que le « service féodal » ? Est-il vraiment possible d’assimiler ce « service » à 
l’esclavage, comme l’implique Jeanroy ? Par ailleurs, si les troubadours ont 
puisé dans la source de « cette métaphore », s’ils ont dans leurs chansons 
emprunté et transposé « le rituel de l’hommage féodal », l’ont-ils fait à partir de 
formes méridionales de la « féodalité » ? Comme l’a proposé Sarah Kay dans sa 
réfutation de la thèse d’Erich Köhler, selon laquelle la requête amoureuse des 
troubadours aurait masqué la revendication de la protection matérielle du 
seigneur et par conséquent le rehaussement du prestige social du « vassal »,  

we know, however, that this Northern model of feudalism had only a precarious 
hold on the South, where fedual ties were looser and depended less on a material 
exchange of service for land, far more on verbal exchanges of fealty […]. It may 
also be doubted whether ‘feudal’ metaphors, in Köhler’s sense, really do pervade 
the corpus of troubadour poetry. The troubadours use a wide range of imagery to 
invoke low status vis-à-vis the domna, much of it incompatible with nobility of 
any kind, however low. […] Even the strictly ‘feudal’ images used by the 
troubadours include examples of ‘servile homage’, which implies a degree of 
dependence far greater than that of ordinary vassaldom. (Kay 1990 : 114-115 ; 
v. aussi Paterson 1999 : 32-39) 
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Paru en 2003, le livre d’Hélène Debax, La Féodalité languedocienne, XIe - 
XIIe siècles a remis en question beaucoup de choses qu’on croyait savoir – ou 
plutôt a éclarci beaucoup de choses qu’on n’était pas du tout sûr de savoir – à 
propos de cette monstrueuse chimère qu’est la « féodalité » méridionale. Pour 
elle, dans le Languedoc des XIe et XIIe siècles, « la société est féodalisée en 
profondeur » (2003 : 184) 1. Au centre de cette « féodalité », marquée par la 
primauté du serment sur l’hommage et par un maillage de domination et de 
dépendance construit par la co-seigneurie et la vassalité multiple, est le château, 
le plus souvent fief de reprise. On aimerait bien sûr savoir dans quelle mesure 
ses conclusions s’appliqueraient aux autres régions méridionales. Mais en tout 
cas il me paraît qu’elles exigent un réexamen des rapports éventuels entre les 
réalités, telles que Debax les décrit, et le vocabulaire et les images dits 
« féodaux » des troubadours, surtout parce que, si je ne me trompe, personne ne 
s’y est penché depuis la parution de la Concordance de l’occitan médiéval. Un 
tel projet dépasserait de loin les limites du présent exposé ; je voudrais simple-
ment signaler quelques questions qui se posent lorsqu’on confronte l’étude 
d’Hélène Debax avec certaines données de ce nouvel instrument de travail 
qu’est la COM. 

En premier lieu, une constatation curieuse. Selon Debax, dans la société 
languedocienne la ligesse est plus ou moins absente :  

On n’y connaît pas de fidélité ou d’hommage lige dans les chartes, ni sous ce 
nom, ni sous un autre. (Debax 2003 : 217) 
Pourtant dans la COM on repère chez les troubadours lyriques environ 

trente-cinq références. En voici quelques exemples. 
1. qu’eu sui sos om liges, on que m’esteya,  

si que de sus del chap li ren mon gatge ;  
mas mas jonchas li venh a so plazer,  
e ja no.m volh mais d’a sos pes mover,  
tro per merce.m meta lai o.s despolha.  
BnVent, 70, 38-41 

2. metrai m’en en aventura,   
e gart m’en Dieus de vergoigna,   
q’en cor ai que li.m complaigna   
com per sieu lige.m reteigna.  
GlSt-Did, PC 234.5, 37-40 

3. Alhors no vir mon coratge,   
ni o farai ia per re ;   
qu’ans li fatz lige homenatge  
e.l refier grat e merce  
MoMont, PC 305.14, 28-31  

4. Dona, .l vostr’om liges e domengiers  
e.l vostre sers humils, en totz honrars,   
e.l vostr’amics lials e vertadiers,   
q’en ben amar no.il her ja trobatz pars  
AimBel, PC 9.11, 33-36   

1. Voir aussi ibid. : 16 : « la féodalité est le mode d’organisation d’une société dans laquelle les liens 
d’homme à homme, le fief, la fidélité due pour celui-ci et le service rend commandent l’ensemble des 
relations sociales et des rapports de domination. » 
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5. E si Merces tant son cor humelia  
que no.m laisse morir d’un desirier,   
mi, que sui sieus liges ses parsonier,   
merce.i fara mesclada ab cortesia  
Albertet, PC 16.6, 19-22  

6. Greu n’eschaparai ses dan ;   
s’ab leis m’aparei ni m’ec  
cui sui plus liges que sers,   
Terra, tu com me sofers ?  
GrBorn, PC 242.17, 5-8 

7. Belha dompna, humils e vertadiers,   
francx e leyals, ses cor gualiador,   
sopley vas vos, cuy yeu am et azor,   
e suy vostres liges e domesgiers  
PBremRN, PC 330.21, 17-20 

8. C’aissi cum sers o pres   
sui sieus liges confes.  
AimPeg, PC 10.46, 29-30 

9. Pois de socors non posc aver valor,   
las, qe farai? No.m sai acoisselar,   
se l’us dels dos non sta vas mi cortes ;   
pois qe sos hom mi rent liges e pres,   
sol del pechat qal qe be.m degra far.  
PMilo, PC 349.7, 36-40 

10. per que ditz lo paire N’Eralh   
que home qui nafre e talh   
e prenda son lige senhor   
ni.l removia castel ni tor   
no.l deu mantener nuls homs bos  
Torcaf, PC 443.4, 35-39 

11. qu’eu l’ai fag lige homenage  
de bon senz falsura;   
ben sai s’il garda parage,   
non aura ja de mi cura.  
anon, PC 461.194, 25-28 

L’image de la ligesse est-elle entrée dans la poésie des troubadours à partir 
de ceux, comme Bernart de Ventadorn et Gaucelm Faidit, qui fréquentaient les 
cours plantagenêtes, c’est-à-dire non occitanes? Ou correspond-elle peut-être à 
un vocabulaire social méridional courant qui, pour une raison ou une autre, n’est 
pas infiltré dans les chartes ? Et d’ailleurs, pourquoi la ligesse est-elle associée 
au servage (no 6) ou à la captivité (nos 8, 9), étant donné que la ligesse (qui 
exclut la possibilité de porter la fidélité à plusieurs seigneurs) comprend un 
rapport féodal entre deux hommes (ou femmes) qui, certes, sont inégaux mais 
qui sont tout de même libres ?  

Deuxième question. Debax constate que selon les chartes languedociennes, 
seigneur et vassal établissent leur rapport féodal non par le rite de l’immixtio 
manuum mais par le serment et le serrement des mains : 
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une main du prestataire étreignant une main du récipiendaire. Geste parallèle, 
mais différent de celui de l’hommage où les deux mains du prestataire sont 
serrés dans celles du récipiendaire. (Debax 2003 : 135 ; voir son index s.v. Main, 
Mains) 
Or, l’image des mans juntas est fréquente chez les troubadours, et bien 

qu’elle s’assimile souvent à l’idée de la prière, elle peut aussi faire partie d’un 
rapport « féodal » entre amant et dame : voir le no 12. 
12. A! s’er ja temps qu’a dreit vos apelh domna,  

qu’ie.us sia homs, mans juntas, lialmen,   
e atressi cum bons senher acuelh  
son lige ser, mi denhetz aculhir   
ArnMar, PC 30.26, 39-42 

13. De sol aitan mi tengr’ieu per pagatz  
Quel vengues, mas jontas, denan  
El mostres de ginolhs ploran  
Cum suy sieus endomenjatz,  
Alegr, PC 17, 25-28 

14. Aqui fos lai, on si sojorn’ e.s banha,   
e que.l clames merce de genolhos,   
mas mas jontas, humilmen a rescos,   
quar de domna non esta gent que.s planha   
lonc temps de selh, qui vas lui s’umilia  
PoChapt, PC 375.12, 33-37 

15. res qu’ieu vuelha tan,   
per que la reblan  
las mas jontas, humilian.   
GcFaid, PC 167.34, 63-65  

16. uy afinatz, quan saup son fin cossire;   
per so.lh suy fis, e hom fizels li.m ren   
fis, de genolhs, mas jontas humilmen.   
PoChapt, PC 375.27, 16-19 

17. per que.us venc a refinamen,   
mas juntas, pregan per amor   
m’aias, e non al,   
merce; c’enaisi puesc guerir.  
BtCarb, PC 82.1, 43-46  

18. Al sieu cors ufanier  
venc de ginolhos denan,   
mas mas juntas merceyan,   
que, s’a lieys platz que.m retenha,   
no vuel plus en aquest mon   
RmCast, PC 396.4, 19-23 

19. del fin joy d’amor, que.l vengues   
totz sieus sotzmes,   
mas juntas, e m’agues merces   
GlEvesq, PC 215.1, 55-57  
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20. no.ilh vuelh tort ni dreg contendre,   
c’adobatz li sui del rendre,   
mas juntas e de genolhos  
RmMirav, PC 406.18, 34-36 

21. quez els, de ginolhs, juntas mas,   
per los malvatz vils e trefas  
preguavo Jesu Crist soven   
BRV 25477-25479 

22. Dona, mas juntas, vos sopley   
prendes m’al vostre servidor,   
e prometes me vostr’amor.  
ArnMar, saluts, 1, 192-194 

La citation suivante fait-elle allusion au serrement des mains ? 
23. Tal s’en fan d’Amor casla  

Deurion trichar de pla.  
Drutz que.s fai semblar Baza  
per amor que fols i fa. 

 Ja el no.s senh ab sa ma  
cui amors enguanara !  
Marcabru, PC 293.7, 51-56 

The man who sets himself up as love’s castellan ought to trick [his lord] without 
further ado. A lover who acts like Bazan for love is a madman.  
The man whom love will deceive should never sign himself with the Cross 
(become a Crusader)!  
L’édition Gaunt - Harvey - Paterson a proposé d’interpréter les deux derniers 

vers comme un geste religieux ; s’agit-il plutôt du geste qui doit accompagner le 
serment qui confirme l’accord féodal entre seigneur et vassal, le casla ? 

Au cours d’une nouvelle étude de ces questions il faudrait aussi tenir compte 
des œuvres non lyriques, telles que les chansons de geste. Peut-on dire que ce 
passage d’Aigar et Maurin (qui évidemment n’appartiennent pas à l’aire langue-
docienne) reflète une résistance à des liens de dépendance croissants ?  
24. Hom ere al rei e plevis e juras,  

Mais per sa coche non sera ja mandas,  
Non li dec os ne services taillas,  
Mais sil reis es vencus ni vergoignas  
O ac perdut o es arrer tornas,  
Kant el lo sap, el deman es venjas,  
O per bataille quant es sos bans cridas,  
E seu mesage que ja sie renjas,  
Quant il o auent, si s’arment per palas  
E fant socors tost e ben e en pas.  
Ja per lo rei non sera uns renjas,  
K’ab lor talent vont per canps e per pras,  
O lor seigner los mane com lui plas,  
Odes premers de son elme enbronchas,  
E cil l’estraignent as flans e as costas.  
(éd. Brossmer, vv. 1349-1363) 
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He was the King’s promised and sworn man, but he would never be ordered to 
fight in his wars. He owed him no ost or is instantly avenged. Or else when Ode 
and his men hear the proclamation calling men to battle royal, and the announce-
ment on behalf of the King that the troops should be drawn up for combat, they 
arm themselves in the great hall and bring help quickly, well and without delay. 
But not one of them will be placed in line for the King, for they ride across fields 
and meadows as they choose, or else their lord leads them where he wishes, Ode 
at their head, his helmet bowed forward, the others close at his sides. 
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Particularité ou hapax ? Le sceau du comte Bertran de Forcalquier 
(XIIe siècle) 

 
Laurent MACÉ 
 

 
 
Traits communs et spécificités méridionales dans l’Occident médiéval : y a-t-il 
une « exception occitane » au temps des troubadours ? C’est ainsi qu’était 
formulée la question que me soumettait Philippe Martel en m’invitant à venir 
parler devant de nombreux et prestigieux connaisseurs de la civilisation occitane 
au Moyen Âge. Sujet vaste et bien délicat à traiter que je vais humblement tenter 
d’appréhender à travers un document singulier à bien des égards, à savoir le 
sceau d’un prince de la seconde moitié du XIIe siècle, Bertran de Forcalquier.  

À la même époque, Jean de Salisbury, grand intellectuel au service de la cour 
Plantagenêt, a mis en avant l’idéal du princeps litteratus, modèle qui connaît 
une résonance dans certaines cours méridionales sous la forme spécifique du 
prince ensenhatz, un noble bien éduqué et formé d’après les canons de l’univers 
courtois. Il s’agit de désigner par ce terme un homme de culture, selon le code 
éthique développé par les troubadours, individus d’horizons divers qui s’expri-
ment pour une élite sociale dont ils adoptent et diffusent les valeurs nouvelles. 
L’ensenhatz est donc l’un des leurs, il a reçu une instruction musicale et maîtrise 
l’art de composer ou, plus exactement, de trouver (trobar) paroles et mélodies, à 
l’instar du premier troubadour attesté, le duc d’Aquitaine Guilhem IX (1071-
1126) 1. Dans l’aula des bâtisses aristocratiques, le parangon du seigneur 
musicien semble être le symbole de l’homme ayant reçu une éducation qui 
complète des qualités physiques et morales qui, au premier abord, se manifestent 
virilement dans l’art de faire la guerre. 

Pourtant, les sceaux des nobles du Midi de la France ne se font guère l’écho 
de cette double aptitude : avers et revers des empreintes de cire ne livrent géné-
ralement que de classiques représentations équestres sur les sceaux bifaces de 
cette deuxième moitié du XIIe siècle. Sortent de cette norme figurative le sceau 
de Bertran de Forcalquier et la bulle de plomb des Guilhem de Montpellier ; ces 
deux exemplaires connaissent d’ailleurs un grand succès auprès des historiens 
qui les ont souvent considérés comme une illustration caractéristique du monde 
courtois sans prendre, toutefois, la peine de les analyser en détail (Macé 2011).  

Interrogeons-nous sur l’identité de celui qui entreprit de délivrer un certain 
discours sigillaire, message qui est également affaire de visibilité et de publicité 
à travers le contact visuel et tactile offert par l’empreinte de cire qui établit un 
véritable espace de mise en signe de la personne, donnant ainsi corps à l’invi-
sible (Bedos-Rezak 2000). 

 
1. Sur près d’un siècle et demi (1100-1250), l’art de trouver fut « considéré comme un sport des plus 
aristocratiques » (Jeanroy 1927 :  4). 
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D’emblée, il faut établir le constat suivant : on ignore quasiment tout de 
Bertran II, cadet qui semble partager le titre indivis de comte de Forcalquier 
(1149-1205), ainsi que divers droits seigneuriaux, avec son aîné, le prince 
régnant, Guilhem IV (1149-1209) 2. Dans la documentation conservée, sa 
présence se fait pour le moins discrète 3. Le nom même des monnaies frappées 
dans la ville capitale de Forcalquier, les guillermins, évoque pleinement son 
frère comme comte à part entière. Toutefois, à la fin du XIIe siècle, après son 
retour de la troisième croisade, Bertran aurait pu émettre des deniers et des 
oboles avec l’exergue Bertrandus comes mais dans un espace territorial corres-
pondant à la petite principauté d’Embrun (Rolland 1956 : 107-109). Seulement 
comte de Forcalquier en titre, dans les faits Bertran serait modestement devenu 
maître d’Embrun, à la suite sans doute d’un accord négocié avec son parent. 

Pour autant, sa place dans le dispositif familial est loin d’être négligeable, 
comme l’indique une précoce capacité juridique à sceller 4. On voit effective-
ment Bertran sortir de l’ombre en 1168, au moment de la rédaction de l’instru-
ment sur lequel est encore apposée l’empreinte de son sceau 5. Rédigée à Saint-
Gilles, dans la maison de l’Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem, cette charte 
montre Bertran, en l’absence de toute postérité, instituer son frère Guilhem 
héritier de ses biens et céder aux frères hospitaliers châteaux et parts de droits 
détenues dans divers castra de l’arrière-pays provençal 6. 

Les trois chartes-parties originales ont toutes gardé l’empreinte de cire rouge 
de 57 mm de diamètre, appendue sur des lanières tressées de cuir blanchi 
(fig. 1) 7. 

Sur chaque face apparaît la même légende dextrogyre : + SIGILLUM 
BERTRANI COMITIS FORCHALCHARIENSIS. L’avers présente un type 
 
2. Sur ce prince, voir Pécout 2004 : 61-65. Tournadre 1930 n’apporte guère de précisions sur le comte 
Bertran. 
3. Une lettre de sauvegarde concédée par les deux frères à Sisteron en 1168 mentionne Bertrandus, frater 
meus : ce dernier ne porte aucun titre comtal et réapparaît dans la liste testimoniale, parmi les laïcs, en 
troisième position… Il est encore témoin pour son frère en juillet 1199 mais sans aucune mention d’un 
quelconque titre ou lien de parenté (Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, H. 6 (fonds de Silvacane) ; 
B. 298). 
4. Dans le proche marquisat de Provence, Alphonse, le frère du comte de Toulouse Raimond V (1149-
1194), qui partage avec son aîné divers droits sur la châtellenie de Venasque, ne semble pas détenir une 
quelconque matrice (Macé 1999 : 71-74). 
5. L’attribution d’une bulle de plomb à Bertran, sur laquelle il figurerait comme coseigneur d’Embrun en 
compagnie de l’archevêque du même lieu, a encore été récemment avancée (Bouvry à paraître). Cette 
proposition n’est guère recevable : depuis la fin du XIXe siècle, cette empreinte portant l’effigie du prélat 
ainsi que celle du prince a été datée du milieu du XIIIe siècle ; la double figuration vise à signifier le 
partage des droits sur Embrun qui fut entrepris en 1210 entre l’archevêque et le dauphin de Viennois, 
Guigues André, époux d’une des petites-filles de Guilhem IV de Forcalquier (Roman 1873 : 5-6, 112, 
pl. n° VIII). 
6. ego in Dei nomine Bertrandus comes Forcalcariensis […] presentem paginam sigilli mei impressione 
confirmo (Le Blévec & Venturini 1997 : 275-277, n° 330). 
7. Arch. Dép. des Bouches-du-Rhône, 56 H 4627. Le moulage des Archives Nationales (St 5512), de 
couleur jaune, n’a pas conservé la coloration rouge d’origine. Un dessin, assez fidèle, a été réalisé dans la 
seconde moitié du XIXe siècle pour Blancard 1860, pl. 18, n° 1. Blancard développe la légende 
S. Bertrandi comitis Forcalcariensis, texte différant légèrement de ce qu’il restitue dans le dessin. Les 
deux faces du sceau sont reproduites dans La Provence et l’Ordre de Malte, 1981, n° 121 ; De Toulouse à 
Tripoli. La puissance toulousaine au XIIe siècle (1080-1209), 1989 : 170-171, n° 155 ; Mazel 2010 : 616. 
Le revers figure aussi dans Bedos-Rezak 1993, n° VI, fig. XIII. La charte est photographiée avec le revers 
du sceau dans Moyen Âge. Entre ordre et désordre, 2004 : 158. 
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équestre de guerre, assez conventionnel, qui ne surprend guère ; il s’agit là de la 
représentation traditionnelle du cavalier en armes 8. Progressant à une allure qui 
est le pas de parade, chevauchant en tenue de combat, Bertran porte sur lui les 
signes distinctifs du bellator : le casque à nasal de forme sphéro-conique, le 
haubert, le bouclier, l’épée brandie au-dessus de la tête. C’est donc la fonction 
militaire du groupe dominant, soucieux d’exalter à la fois le caractère agonique 
de sa mission, ainsi que les signes de l’autorité féodale s’exerçant sur les 
hommes et la terre, qui est soulignée dans cette mise en image. Le pouvoir est en 
même temps une relation spatiale : le seigneur à cheval n’est pas seulement un 
combattant, c’est aussi un dominus qui parcourt un territoire qu’il circonscrit de 
sa présence, comme l’évoque à sa façon la forme circulaire de l’empreinte. 
Déterminant le rôle supérieur du chef dans le groupe des milites et manifestant 
le prestige de la chevalerie, ce modèle sigillaire demeure le plus couramment 
adopté au cours du XIIe siècle 9. 
 

 
 

Mais la rigide silhouette du guerrier s’assouplit quand il quitte sa monture et 
devient homme de loisir. Le revers offre une représentation assez remarquable 
dans sa belle cohérence plastique : le prince, tête nue, est assis en position de 
trois quarts, vêtu d’une longue tunique au modelé roman dont l’un des pans 
retombe en plis sur le coussin d’un tabouret bas, sculpté et orné d’arcatures 
ajourées. Jouant d’une vièle ovoïde à archet curviligne et adoptant une gestuelle 
qui n’est pas sans évoquer celle de certaines figures sculptées (Jullian 1987 : 33-
44), il semble chanter avec harmonie. De fait, considérée comme noble, la vièle 
est, par excellence, l’instrument à cordes frottées dont usent troubadours et 
jongleurs. « Instruments des rois, rois des instruments » (Guerber 2004 : 166), 
c’est, avec la harpe, le plus prestigieux des cordophones ; elle apparaît souvent 
entre les mains de ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir. Dans l’esprit du 
 
8. Cette figuration correspond aussi à la mentalité chevaleresque d’un lignage qui se reconnaît dans 
l’action et l’esprit des ordres religieux militaires. Le soutien des Forcalquier aux frères hospitaliers 
apparaissait déjà dans les bienfaits concédés par Guigue, l’oncle de Bertran II et de Guilhem IV, qui leur 
céda ses droits sur Manosque en 1149. 
9. Pour la période allant de 1050 à 1180, 108 sceaux appartenant à l’aristocratie française ont été 
recensés : sur ce total, 95 % représentent des types équestres. La pratique ne commence à faiblir qu’à 
partir des années 1250 (Bedos-Rezak 1993 : 3, 5 et 18). 
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temps, c’est également un instrument festif, source de grande jubilation dans le 
cadre du divertissement courtois 10. 

Outre le fait que ce sceau est un des exemples les plus précoces de 
scellement en Provence 11, il faut souligner que son revers s’écarte notablement 
des motifs guerriers choisis par ses contemporains, incarnant à merveille ce 
couple idéal de l’esprit chevaleresque qu’est « la vielle et l’épée », pour 
reprendre l’heureuse expression de Martin Aurell (1989). Cette iconographie 
extrêmement rare – le prince se donne à voir et à entendre aux yeux et aux 
oreilles du plus grand nombre 12 – vise à rappeler que l’art de trouver, dans ses 
manifestations sensibles, fait partie intégrante de l’éducation savante reçue par 
ce représentant de la maison de Forcalquier. L’homme bien-né réunit la dyade 
du chant et de la mélodie, deux registres qui, à travers une mise en scène 
particulière de l’autorité politique, recherchent la perfection harmonique 13. 
Cette image exprime aussi une certaine sensibilité de l’âme, principe que 
véhicule à l’envi le code de comportement courtois dans lequel évolue une 
frange de l’élite : noblesse et courtoisie vont de pair et se confondent. Bertran 
est le pivot d’un système qu’il révèle et dans lequel il s’inclut. 

La scène présentée dans le champ du sceau montre également que la cour 
princière est un espace clos définissant un cercle privilégié où s’élabore un 
monopole de la culture que tend à s’arroger un groupe à dominante masculine. 
Autour du seigneur musicien se retrouve une compagnie d’égaux qui partagent 
estime, fête, divertissement et poésie : les règles comportementales et les valeurs 
développées dans la sphère des troubadours fonctionnent comme critère de 
distinction sociale (Loeb 1987 : 303-314). Cette idéologie curiale est projetée 
visuellement dans un sceau qui, s’adressant à une élite, fait converger les 
regards exclusivement vers elle. Les membres de l’entourage comtal se recon-
naissent en ce maître qui, tout en montrant la sensibilité virtuose de l’instru-
mentiste, leur tend une image spéculaire de leur noble condition, une icône 
construite dans l’intention de justifier et de pérenniser une certaine organisation 
de la société aristocratique méridionale. 

Pour Bertran, se faire représenter en troubadour est aussi significatif de son 
identité et de son appartenance à un lignage prestigieux que d’apparaître en 
belliqueux chevalier 14. Une bonne connaissance de l’art musical et verbal 
 
10. La vièle (vidula, fidula) est difficilement indissociable de « la joie, le verbe vitulare signifiant être 
transporté de joie. De plus, un jeu de mot, par assonance, rapproche la vièle et la foi, fides » (Moyen Âge. 
Entre ordre et désordre : 130). Les effets produits par les sons de cet instrument sont particulièrement 
visibles sur l’un des pans d’un magnifique coffret de mariage au décor émaillé actuellement conservé à 
Londres. Il s’agirait d’une production limousine datant des années 1180 (ibid. : 210). 
11. Le premier sceau attesté est celui du comte de Provence de la maison de Barcelone, Raimond 
Bérenger II (1144-1162), qui scelle une charte provençale en 1150 (Blancard 1860, pl. 2, n° 1). 
L’aristocratie suit la mode princière à partir des années 1170, à l’image de Guilhem de Sabran, parent des 
comtes de Forcalquier (Aurell 1990 : 18) ; bulles et sceaux sont également attestés sous le principat du 
vicomte de Marseille Raimond Geoffroi (1178-1192) (de Gérin-Ricard & Isnard 1926 : LXVI ; Guérard 
1857, n° 901, acte daté de 1188). 
12 « Ce qu’il importe de montrer, c’est le statut et la dignité du personnage, qui sont les garanties de sa 
légitimité aux yeux des hommes et de Dieu » (Schmitt 2004 : 48). 
13. Il suffit de parcourir les vidas des troubadours pour saisir à quel point savoir trouver et chanter (ben 
cantar e trobar) est un trait important de la culture courtoise. 
14. Les liens sont constants entre sceau, héraldique et littérature épique, entre courage guerrier et culture 
littéraire. Le plain des Amauri, vicomtes de Narbonne, et le farouche bélier des Vézian, vicomtes de 
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contribue autant à augmenter le pretz que la richesse ou la naissance, comme le 
rappelle, au même moment, Arnaut de Mareuil dans son ensenhamen sur 
la proeza (Razos es e mezura)15. La figuration idéale qui est adoptée met en 
valeur les talents musicaux du prince dans le domaine du grand chant courtois, 
elle offre un symbole visible et public du raffinement de son éducation 
intellectuelle et courtoise. Bertran aurait pu faire siens ces vers de Peire Vidal : 
« Je sais si noblement assembler et lier mots et sons qu’en fait d’art poétique 
noble et élevé, personne ne m’arrive au talon » (Loeb 1987 : 312).  

Ce cadet pourrait d’ailleurs être dans la situation du benjamin que l’on doit 
entretenir et à qui l’aîné s’engage à assurer instruction et étude des lettres, 
comme cela se faisait, à la même période, chez les seigneurs de Montpellier, 
maison pour qui l’éducation des jeunes demeure avant tout une histoire de frères 
(Macé 2007 : 130). Cet usage pourrait être une des pistes probables qui 
expliquerait cette figuration sous les traits du prince ensenhatz. Devenu adulte et 
libre de toute tutelle, Bertran aurait pu réunir des assemblées courtoises dans un 
des châteaux du comté de Forcalquier que l’héritage paternel lui avait dévolu ou, 
plus vraisemblablement, dans sa demeure aristocratique d’Embrun. Par sa 
largesse, il aurait sans doute attiré à lui des professionnels du chant et constitué 
un lieu culturel dont on ne garde pourtant aucune trace : il est bien difficile de 
citer un quelconque nom de poète attaché à son service ! Celui qui a voulu être 
perçu comme un troubadour l’était-il vraiment ? Vivait-il entouré des plus 
grandes voix de son temps ? Les connaissances actuelles laissent place à une 
éloquente part d’ombre… 16 

Car ce qui déroute quelque peu en ce cas bien précis, c’est de constater que 
les comtes de Forcalquier et d’Embrun ne sont pas des princes puissants ; leur 
cour, substance granuleuse constituée majoritairement de chevaliers du diocèse 
de Sisteron, semble assez modeste tant ils « sont à peine au niveau des grands 
qu’ils prétendent dominer […] ; les Forcalquier ne seront jamais en Provence 
que des comtes de second rang » (Poly 1976 : 323 et 325). Mais sans doute est-
ce pour cela que l’un de leurs cadets cherche à montrer leur supposée supériorité 
en se hissant au sommet de la culture aristocratique qu’il maîtriserait et qu’il 
encouragerait par sa générosité ? Dans leur entourage, certains semblent en 
avoir les moyens. Parmi leurs vassaux, Raimond II d’Agoult, seigneur de la 
vallée de Sault et lointain parent du poète Raimbaut d’Orange, entretient à 
merveille cette proximité avec le monde troubadouresque en faisant construire 
une splendide salle en rotonde, au sein de son castrum de Simiane, afin d’y 
accueillir la fine fleur des compositeurs lyriques (Barruol, Guyonnet, Estienne & 
Flavigny 2005). Son épouse, Isoarda de Die, pourrait être la comtesse de Die, 
fameuse trobairitz de la fin du XIIe siècle, et l’un de leurs enfants, Isarn d’Agoult 
dit d’Entrevennes, fut également troubadour au début de la période suivante 
 
Lomagne, en sont de spectaculaires exemples (Macé 2008a : 308-310). L’influence des troubadours et de 
leur non moins fameuse pratique du senhal, pseudonyme surcodé dont ils affublent parfois leurs protec-
teurs, est perceptible au sein de certaines cours princières qui baignent dans une atmosphère culturelle où 
le calembour et le jeu sur les mots ont toute leur place (Macé 2008b : 113-115).  
15. Le Roman de Flamenca en fait encore écho au siècle suivant : « tout puissant seigneur perd l’essentiel 
de son prix s’il n’a pas un peu de culture » (negus hom ses letras non val, / e trop ne val meins totz rix 
hom, vv. 4808-4809). 
16. Si l’on dresse une carte régionale de l’activité courtoise, on peut comparer l’inexistence de la cour de 
Bertran et le fort attrait produit par celle d’un vassal comme Raimond d’Agoult (Mazel 2002 : 326). 
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(Mazel 2002 : 325) 17. Toujours est-il que Bertran souhaitait lui-même faire 
partie de ces seigneurs qui aimaient chanter à la fois l’amour, la nature et la 
guerre, tout comme un autre Bertran, son confrère aquitain, Bertran de Born, à la 
même époque. L’empreinte de 1168 montre, de surcroît, que l’esprit courtois a 
pu trouver dans ce sceau une autre expression que le classique motif du service 
d’amour signifié par la scène de l’hommage à genoux devant la dame, thème 
connu seulement par trois empreintes produites par des seigneurs septen-
trionaux 18. Là aussi, ces maigres occurrences indiquent qu’il s’agit d’un choix 
qui demeure assez isolé, à l’instar de celui de Bertran19. 

 
 

      

 
17. Raimond II d’Agoult, le protecteur des troubadours, reprend sur son sceau le motif héraldique du 
loup, armes diffusées au sein de la famille d’Agoult (Blancard 1860, pl. 28, n° 4). 
18. Deux scènes de ce type figurent sur les contre-sceaux successifs de Gérard de Saint-Aubert dans la 
dernière décennie du XIIe siècle (1194 et 1199) et une autre paraît sur le sceau du trouvère Conon de 
Béthune au tout début du XIIIe (Bedos-Rezak 1993 : 22 ; Chassel 1997 et 2003 : 132). 
19. Le noble chantant au son de la harpe, figuration adoptée par les seigneurs de Montpellier dans la 
seconde moitié du XIIe siècle, ne s’inscrit guère dans un thème courtois mais évoque davantage le registre 
religieux et tout particulièrement l’influence cistercienne (Macé 2011 : 298-307). 
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Qu’en est-il pour l’autre membre de la lignée ? Le frère, le comte Guilhem IV, 
n’a pas utilisé de matrice au revers aussi singulier : il opte sans ambages pour de 
très anciens symboles de puissance. Les sceaux, ainsi que les bulles de plomb de 
ce prince, portent de chaque côté un type équestre : de guerre à l’avers, de 
chasse au revers (fig. 2 et 3) 20. Sur ce dernier, le buste et le visage tournés vers 
nous, un oiseau de proie posé sur la main gauche, il apparaît drapé dans un 
grand manteau dont l’un des pans intérieurs, fourrés de vair, flotte derrière lui. 
Entre les jambes de sa monture, un chien poursuit un héron, ou un autre type 
d’échassier à long cou, qui tente de lui échapper. Le style de la composition 
s’inscrit encore dans l’esprit de l’ornementation romane. Ce motif cynégétique 
adopté par Guilhem illustre un aspect particulièrement significatif du mode de 
vie nobiliaire. Il évoque l’espace et le dehors, c’est-à-dire le territoire – celui de 
la forêt parcourue par les chevaux, les chiens et les oiseaux – contrastant sensi-
blement avec la scène d’intérieur choisie par son cadet. Dans un contexte sigil-
laire purement chevaleresque, l’autorité sociale de Bertran s’enracine matériel-
lement dans un sceau au motif délicieusement rare. Mais l’image du prince 
troubadour chantant au son d’un archet frotté sur les cordes de sa vièle demeure 
un simple unicum sigillographique cantonné aux majestueux contreforts des 
massifs provençaux. 

Ce sceau datant de la fin des années 1160 – souvent cité pour évoquer la 
haute société courtoise telle qu’elle s’est manifestée durant le XIIe siècle dans les 
contrées méridionales – correspond à la vision stéréotypée du seigneur guerrier 
et troubadour. Il n’est d’ailleurs pas indifférent que la voix et la musique soient 
ici organiquement associées à l’amour. Ce n’est pas un hasard si la douce 
sonorité produite sur cette image soit celle des cordes, c’est-à-dire celle du 
cœur 21. Instrument de la noblesse, attribut du troubadour, la vièle à cinq cordes 
suggère avec grâce le raffinement de la civilisation romane. Exprimant un 
sentiment profane, elle illustre avec précision les qualités et la culture des gens 
de guerre, une musique seigneuriale 22, avec la particularité toute singulière de 
nous restituer ici le doux volume du son qui se moule dans la plasticité du 
discours sigillaire.  

Mais cette évocation des chants suaves et lyriques des troubadours ne doit 
pas dissimuler ce constat paradoxal qui est que l’on connaît mal la vie et 
l’environnement courtois de celui qui a adopté une telle manifestation de sa 
présence physique (sa voix, son corps, ses gestes). Ce sceau, pour le Midi, 
constitue un hapax de cire : Bertran meurt sans postérité biologique, sans 
devenir iconographique. De fait, la figure du prince troubadour à laquelle se sont 
conformés les plus prestigieux d’entre eux (Alphonse d’Aragon, Richard Cœur 
 
20. Blancard 1860, pl. 3, n° 3 (1193-1198) ; pl. 3 bis, n° 3 (1206) ; pl. 18, n° 2 (1206). Le premier 
scellement attesté de ce prince date de 1173. Au même moment, sur les marges des Cévennes, dès 1174, 
Bernard V, seigneur d’Anduze, adopte également un type équestre de chasse au revers de son sceau. Il est 
représenté en train de chevaucher fièrement, sonnant du cor et accompagné d’un chien (Douët d’Arcq 
1863, 1867 et 1868, n° 1187). 
21. La proximité étymologique du cœur (cordis) et de la corde (chorda) rappelle que les instruments 
cordophones relient les êtres entre eux et unissent le ciel à la terre (Clouzot 2004: 54). 
22. Jacques Le Goff évoque ainsi la seigneurisation de la musique : « Le monde des seigneurs, en 
s’ouvrant à l’univers du folklore pour faire équilibre à la musique dominée par les clercs, comme l’atteste 
la culture courtoise, a permis à la musique populaire liée à la danse d’envahir l’univers noble » (2004 :  
16). 



432 LAURENT MACÉ 

 

de Lion, Raimond V de Toulouse) se définit comme un modèle littéraire qui n’a 
guère d’équivalent dans la sphère du sceau dont le gabarit quasi universel est 
celui du cavalier armé, image qui agit sans doute comme un marqueur social 
reconnu du plus grand nombre. Le discours convenu d’une société de cour qui 
s’organise selon des référents culturels spécifiques ne s’est donc pas diffusé 
dans l’art sigillaire aristocratique : l’image du prince enseigné et du système de 
valeurs qu’il véhicule, reste singulière, totalement noyée dans l’océan de la 
traditionnelle représentation équestre. Et la complainte de Bertran demeure à 
jamais perdue, quelque part, là-bas, entre Sisteron et Embrun. 
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1. La cladistique comme systématique 
L’objectif de cette contribution est résolument expérimental. Il s’agit d’explorer 
les structures diasystémiques du domaine languedocien à l’aide de la cladistique, 
qui est une technique de classification couramment utilisée par les généticiens et 
les biologistes. Le choix de cette méthode ne préjuge pas de l’isomorphie entre 
faits de langues et phénomènes de l’ordre du vivant, comme le voulait la 
linguistique de la deuxième moitié du XIXe siècle, quand August Schleicher 
reprenait les principes glanés au fil de la lecture de L’Origine des espèces, de 
Charles Darwin, pour fonder une théorie évolutionniste en linguistique géné-
tique et typologique. L’objectif poursuivi ici est tout autre : il relève de la 
systématique, dans sa dimension diasystémique (Weinreich 1954), et il met à 
l’épreuve de la praxis cladistique les données dialectales d’un important atlas 
linguistique occitan, l’ALLOc (Ravier 1978), en exploitant les ressources d’une 
base de données fondée sur la compilation des données atlantographiques : le 
Thesoc. 

Les données dialectales ont été choisies parmi les 1 640 cartes et listes 
publiées de l’ALLOc, dont les données (187 500 entrées) ont été saisies au sein 
du Thesaurus Occitan (Thesoc : http://thesaurus.unice.fr/index.html). Afin de 
sélectionner les cartes destinées à construire une analyse cladistique, nous avons 
procédé en trois étapes. Dans un premier temps, le choix s’est porté, pour des 
raisons évidentes de comparabilité, sur les données dont les réponses prove-
naient toutes d’un même étymon lexical. Dans un deuxième temps, un tri a été 
effectué de manière que les faits que l’on sait caractéristiques des parlers de ce 
domaine soient présents dans l’échantillon. Dans un troisième temps, nous avons 
cherché à établir une liste finale qui évite de donner indûment la primauté à 
certains phénomènes dont l’accumulation aurait faussé l’analyse en occultant 
d’autres phénomènes. 

Les données extraites du Thesoc pour la présente étude constituent un corpus 
de 11 790 formes disponibles (90 cartes pour 131 localités), qui ont été intégrées 
dans une feuille Excel, après quoi les variables ont été extraites auto-
matiquement. Chaque phénomène phonétique a fait l’objet d’une pondération 
dont les résultats figurent dans le tableau en annexe. L’aire étudiée est celle que 
couvre l’Atlas du Languedoc occidental (ALLOc) et elle correspond en effet 
assez justement à la partie occidentale de l’aire dialectale languedocienne. Le 
languedocien forme une aire centrale dans le domaine occitan, non pas en ce 
qu’il serait situé exactement au milieu géographique du domaine (il est plutôt 
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méridional) mais en que cette aire se relie à toutes les autres aires dialectales de 
la langue : gasconne, limousine, auvergnate, vivaro-alpine et provençale. Sa 
centralité tient donc davantage de sa position de carrefour que d’un statut de 
méridien. 

Les évolutions phonologiques dont nous avons eu soin de nous assurer 
qu’elles étaient représentées dans les formes soumises au classement sont de 
trois types. Il y a d’une part des phénomènes qui structurent largement l’espace 
occitan et qui individuent le domaine languedocien en soi. Il y a ensuite des 
traits qui opposent l’aire languedocienne à ses voisines. Ils sont présents dans les 
données étudiées ici parce que, outre le caractère non absolu des limites 
dialectales et par un choix délibéré des auteurs de l’Atlas, l’aire couverte 
déborde le domaine dialectal languedocien vers le gascon et vers le nord-
occitan, les voisins de cette partie occidentale du languedocien. Il y a enfin des 
phénomènes plus locaux, propres à diverses petites aires couvertes par l’ALLOc. 

La méthode cladistique a été développée, à partir des principes élaborés par 
Hennig (1950, 1966), pour rendre compte de l’évolution phylogénétique des 
espèces et reconstruire leur parenté. Le principe fondamental consiste à tirer 
parti de considérations sur l’évolution des caractères, en distinguant, pour 
chacun d’eux, une forme ancestrale et une ou plusieurs formes dérivées. Deux 
espèces sont dites descendantes d’un même ancêtre commun lorsqu’elles 
partagent les mêmes états dérivés de ces caractères. En revanche, le partage de 
caractères dans leur forme ancestrale ne prouve pas nécessairement la parenté. 
Cette méthode est en parfaite adéquation avec la recherche des affinités 
linguistiques qui fonde l’apparentement entre deux langues ou entre deux formes 
dialectales, et leur rattachement à la même proto-langue, sur le fait qu’elles ont 
hérité de mêmes traits linguistiques dérivés.  

Une fois ce principe posé, il s’agit de proposer une procédure qui permette 
de l’appliquer, le but étant d’obtenir une représentation arborescente des espèces 
(des langues ou des dialectes), qui rende compte de leurs liens de filiation. Dans 
un monde idéal, la construction d’un tel arbre, le perfect tree ou l’arbre parfait 
ne devrait poser aucune difficulté. Malheureusement les difficultés surgissent du 
fait que certains traits dérivés ont pu retourner à leur forme ancestrale au cours 
de l’évolution (réversion ; les philologues utilisent le terme de régression), 
d’autres traits dérivés ont pu être acquis par convergence de manière 
indépendante chez deux espèces, et non par héritage, ou provenir d’un transfert 
d’une espèce à l’autre (transfert horizontal de gènes, emprunt dans le cas de 
langues). De tels événements, dénommés homoplasies, viennent perturber la 
véritable information sur les parentés entre espèces.  

La procédure mise en place consiste donc à rechercher un arbre qui 
contiennent le moins d’événements homoplasiques. Cela revient, selon le prin-
cipe de parcimonie, à minimiser le nombre de changements d’états de caractères 
dans l’arbre. Cette procédure suppose, en revanche, que les traits étudiés 
évoluent indépendamment les uns des autres et que les événements de réversion 
et de convergence soient rares 1.  

Plusieurs programmes informatiques (Felsenstein 1989, Swofford 2002) 
permettent de mettre en application ces principes et de trouver l’arbre le plus 
 
1. Pour plus de détails, voir Darlu & Tassy (1993) ou Felsenstein (2004). 
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parcimonieux, tout en tenant compte des diverses hypothèses que le biologiste 
(ou le linguiste) a pu formuler sur les modes d’évolution et de changement des 
caractères.  

2. Protocole de recherche 
L’application de la méthode cladistique aux données de l’ALLOc a nécessité les 
étapes suivantes : 
1. La première étape consiste à construire les arbres diachroniques ou arbres de 

caractères qui configurent les changements phonologiques (voyelles et 
consonnes) des 90 mots extraits de l’ALLOc (Tableau 1). C’est l’étape où le 
linguiste définit ses hypothèses sur l’évolution des traits linguistiques. Il 
précise à la fois les connexions entre les différentes formes, le sens de leur 
transformation à partir de la forme dite ancestrale, et le poids attribué à 
chacune des transformations. 

 

 
Tableau 1. Les 90 mots-témoins de l’ALLOc et leur nombre 

de variantes phonologiques dans l’analyse cladistique 
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 Dans le cas présent, les transformations ont été considérées comme irréver-
sibles. Toutes les informations concernant la reconstruction de ces arbres 
diachroniques sont dans la section 3. Dans la Figure 1.I est donné l’exemple 
des variations dialectales de « blé », disposé en arbre de caractères – dont la 
forme est davantage un graphe qu’une arborescence à proprement parler. 

2. La deuxième étape consiste en une codification de ces arbres diachroniques 
qui permette un traitement informatique sans perdre d’information. Il s’agit 
d’une procédure dite de « factorisation » illustrée par la Figure 1.II (pro-
gramme factor, Felsenstein 1989). Dans le cas de l’analyse des réflexes du 
mot-témoin « blé », les étapes des changements d’états entre A, B, C, D et E 
sont recodées en 0/1. Ainsi, dans la Figure 1.II, l’état B est recodé « 0110 », 
le deuxième index 1 de la série correspond au changement nécessaire pour 
passer de l’état A à l’état D (transformation A>D) et le troisième 1 pour 
passer de l’état D à l’état B (transformation (D>B), suivant le schéma 1.I. 

 

 
Figure 1. I à IV. Étapes de l’analyse cladistique appliquée à l’ALLOc : 

Encodage de la matrice à partir du stemma diachronique  



 EXPLORATION CLADISTIQUE DE L’ALLOC 441 

3. La troisième étape consiste à attribuer à chaque localité les formes phonolo-
giques codées qui leur sont propres pour les 90 mots. C’est ce que représente 
la Figure 1.III, qui présente l’état de la forme « blé » dans quelques localités 
et la Figure 1.IV où le descriptif de l’état est remplacé par sa forme telle 
qu’elle est codée en 1.II 

4. Ces étapes permettent de construire une matrice avec en ligne chaque localité 
(n = 40) et avec autant de colonnes qu’il y a de formes phonologiques diffé-
rentes sur l’ensemble des 90 mots, soit 520 colonnes. 

5. Le logiciel de parcimonie (PAUP*4.0b10, Swofford 2001) recherche l’arbre 
(ou les arbres) minimisant le nombre de changements d’état de caractères, 
tout en tenant compte à la fois du poids attribué initialement à chacun des 
changements et de la contrainte d’irréversibilité. Cet arbre regroupe les loca-
lités qui partagent les mêmes caractères phonologiques dérivés en différents 
« clades » 2 emboités. 

6. Pour obtenir une indication de la robustesse de ces regroupements en clades, 
il est habituel de procéder à des procédures statistiques de ré-échantillonnage 
des données. Dans le cas présent, le ré-échantillonnage a été effectué par 
« bootstrap » (litt. ‘tirant de bottes’). Cela consiste à créer r nouvelles 
matrices, chacune d’elles constituée des colonnes de la matrice initiale tirées 
au hasard avec remise. La recherche de l’arbre parcimonieux est ensuite 
exécutée sur ces r pseudo-matrices, conduisant à r nouveaux arbres. Sur cet 
ensemble d’arbres, sont calculées en pourcentage, le nombre de fois où sont 
retrouvés les mêmes clades. La valeur de ce pourcentage (proportion de 
bootstrap) indique le degré de robustesse du clade. Une forte valeur, par 
exemple une proportion de bootstrap de 90 % signifie que ce clade est 
retrouvé sur 90 % des arbres obtenus au cours du processus de ré-échan-
tillonnage. 
Maintenant que nous avons décrit la méthode et les principes qui fondent la 

procédure analytique, nous allons décrire les critères retenus pour établir les 
arbres de caractères qui alimentent la matrice. Nous présenterons ensuite les 
résultats dans la section 4.  

3. Application au corpus de l’ALLOc 
Cette contribution associe des coauteurs qui n’étaient pas précédemment investis 
dans la problématique cladistique mais qui ont voulu apporter leur connaissance 
des données occitanes et confronter leurs approches à cette démarche. La 
structuration de la diversité interne de l’espace occitan n’est pas en effet un 
domaine vierge et l’apport de la cladistique expérimenté ici dans sa mouture 
standard (c’est-à-dire à l’aide de matrices fondées sur des arbres de caractères) 
pourra d’autant mieux être mesuré qu’on saura comment le résultat est nourri de 
démarches et d’apports antérieurs de la phonologie historique de l’occitan et de 
la géographie linguistique. Les phénomènes généraux de différentiation phono-
logique du domaine occitan dont attestent les données sont : 
 
2. Un clade est un cluster, groupe, un constituant de l’arborescence que forme un cladogramme, à savoir 
le résultat d’une analyse cladistique ou systémique d’états dérivés à partir d’une forme prototypique, 
appelée aussi « ancêtre » – l’étymon.  
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  – le traitement du groupe latin -kt- (et du groupe dérivé -gd-) qui distingue une 
large bande, en termes d’aire, correspondant au traitement par affrication 
(initialement) palatale, du Limousin à la Provence, du cluster occlusif hété-
roganique, en incluant le centre et l’est du languedocien, tandis que le sud-
ouest et une aire auvergnate conservent le premier stade évolutif par semi-
vocalisation de la vélaire ([-jt-]) (ex lach vs lait, lèit ; freg vs freid ([fɾˈet]), 

  – le bétacisme (vin [vˈi(n)] vs [bˈi(n)]), ample phénomène dont le foyer primi-
tif est la Gascogne, où les documents les plus anciens l’attestent, mais qui a 
atteint au moins dès le début de l’époque moderne un large tiers sud-ouest du 
domaine occitan, 

  – le traitement des obstruantes finales, au premier chef les occlusives, que 
l’aire qualifiée par Pierre Bec « d’arverno-méditerranéenne » tend à effacer 
alors que le sud-ouest « aquitano-pyrénéen » les conserve (Bec 1963) (lop 
[lˈu] vs [lˈup], boc [bˈu] vs [bˈuk]), l’aire étudiée présente aussi une bande 
intermédiaire qui conserve les occlusives mais neutralise le point d’articula-
tion au profit de la coronale ([lut], [but]), 

  – de manière partiellement corrélée au phénomène précédent et aussi au traite-
ment d’-s en coda (cf. nord-occitan vs languedocien), la marque de pluriel, 
-s, s’efface ou se trouve remplacée par une marque vocalique ou quantitative 
au nord et à l’est (ròdas [rːɔdaː] vs [rːˈɔδɔs]),  

  – la labialisation de -a- prétonique dessine une vaste aire dans le Massif 
Central qui s’étend à la fois en domaine languedocien et nord occitan (farina 
[faɾˈinɔ] vs [fɔɾˈinɔ]).  
Puisque le domaine envisagé est le domaine languedocien occidental, les 

aires dialectales adjacentes dont on peut voir apparaître les spécificités aux 
marges de la zone étudiée sont le nord occitan d’une part et le gascon d’autre 
part. 

Du nord-occitan on peut trouver dans l’ ALLOc les traits suivants : 
  – la palatalisation (suivie d’autres évolutions) des vélaires devant -a (chabra 

[ʧˈabɾɔ], [ʦˈabɾɔ], [sˈabrɔ] vs cabra 3), phénomène caractéristique de l’aire 
nord occitane, qui ne se manifeste que très marginalement dans nos données, 

  – la réalisation palatale de la fricative coronale (initialement alvéolaire) : sac 
[ʃˈak] vs [sˈak], 

  – l’effacement de -d- intervocalique latin (suar vs susar), 
  – la perte (avec allongement compensatoire éventuel) de l’-s en coda (tèsta 

[tˈeːtɔ], [tˈejtɔ] vs [tˈɛstɔ]), évolution qui retentit sur le marquage du pluriel 
comme on l’a déjà vu, 

  – l’aphérèse de l’a- initial (’belha en face d’abelha). 
Le gascon s’annonce sur la bordure ouest de l’espace étudié par les proprié-

tés suivantes : 

 
3. L’illustration des phénomènes présents dans les données est faite en utilisant une notation orthogra-
phique d’usage quand elle est suffisamment explicite (formes en italiques : cabra, chabra) et la notation 
phonétique au besoin ([kˈabɾɔ], [ʧˈabɾɔ], [ʦˈabɾɔ]..). 
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  – la débuccalisation de la fricative labio-alvéolaire sourde -f, trait prototypique 
s’il en est du gascon (haria vs farina), 

  – la chute de -n- intervocalique (que le même exemple haria vs farina illustre), 
  – la conservation de -n final, que l’on retrouverait à l’est en Provence, mais qui 

localement oppose le gascon autant au languedocien occidental qu’au 
limousin (vin [bˈĩŋ] vs [bˈi], [vˈi], pan [pˈãŋ] vs [pˈa]), 

  – le traitement de la latérale géminée -ll- en [-ɾ-] et en [-t] (vedèl vs vedèth), 
qui est un autre trait caractérisant du domaine gascon, 

  – la réalisation du produit du suffixe -ariu- (perèr vs perièr), 
  – les faits de métathèse des rhotiques, très lexicalisés mais dont le foyer 

d’intensité maximale est la Gascogne (cramba, craba vs cambra, cabra), 
  – la réalisation centralisée de -a post-tonique (luna [lˌynəә] vs [lˌynɔ] réalisation 

majoritaire), qui est globalement un trait d’ouest gascon mais vient dans 
l’Entre-deux-mers au contact du languedocien. 
Quant aux phénomènes plus locaux on relèvera sans pouvoir être exhaustif : 

  – la surévolution et le blocage ou la régression de diphtongaisons condition-
nées occitanes (uèlh [ˈɛl] vs [ɥˈɛl] et fòc vs fuòc [fjˈɔk), 

  – la réalisation moyenne de -u- (luna [lœnɔ] pour [lˈynɔ]), 
  – la dépalatalisation des affriquées dans une partie du languedocien (fach 

[fˈaʦ] pour [fˈaʧ]), 
  – la diphtongaison de i suivi de latérale (fiel, fial pour fil), 
  – la diphtongaison (récente au sens où elle est distincte de la diphtongaison 

dite romane de cette voyelle) de ò tonique qui apparaît en languedocien 
montagnard (comme par ailleurs sous une forme plus évoluée en Provence 
martime) pòrc [pwˈɔrk] pour [pˈɔrk], 

  – la palatalisation et la réalisation interdentale et éventuellement obstruante de 
la latérale issue d’une géminée latine issue d’une géminée latine propre à 
certaines aires pyrénéennes (lhuna [ʎˈyunɔ], [l̩ˈynɔ], [θˈynɔ]). 
Dans la construction des stemmas qui ont servi de base à l’établissement des 

regroupements en arbres de caractères et au traitement cladistique, nous avons 
organisé les formes en tenant compte du schéma évolutif supposé en partant du 
principe, discutable certes mais qui a le mérite d’être une hypothèse de travail 
assumée aussi bien par nous que par une longue tradition en géolinguistique, que 
les formes actuelles observables dans l’espace reflètent des étapes de l’évolution 
dans le temps, ce qui a demandé sans cesse de faire des choix. Il a fallu trancher 
entre plusieurs solutions possibles afin d’aboutir à un objet qui soit le plus 
manipulable possible. Les stemmas construits (ou arbres de caractères) sont en 
effet des graphes strictement arborescents alors que l’évolution phonologique ne 
l’est pas. Face à quatre formes [lˈynɔ], [lˈyɔ], [lˈynəә], [lˈyəә] 4 il faut en effet 
décider si l’on opte d’abord pour un embranchement « n→ Ø » vs « n conser-
 
4. Ces quatre formes, choisies pour la simplicité de l’exposition, ne sont pas toutes dans nos données (il y 
manque [lˈyɔ] attesté un peu plus loin) mais il y a des exemples équivalents et on a tenu compte de cette 
problématique dans le classement des formes issues de LŪNA en ne faisant pas de la différence pourtant 
récurrente dans le traitement de la voyelle finale un embranchement basique du graphe. 
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vé », ou d’abord « a →  əә  » vs « a → ɔ ». On ne peut représenter un processus 
évolutif organisé en ondes successives, faisant intervenir la centralisation du 
continuateur d’-a final atone en recouvrement et en débordement partiels du 
domaine touché par l’onde de la chute d’-n intervocalique. En un sens, le choix 
de placer une évolution avant l’autre n’est pas d’une importance capitale dans un 
premier temps : ce n’est qu’une affaire d’exposition. En revanche, il importe de 
conserver une pondération constante des changements. C’est en effet la 
pondération des « pas » dans les branches du stemma qui importe en termes de 
conception de l’évolution diachronique. Cette pondération a été effectuée, en ce 
qui concerne notre corpus, sur la base de deux critères : la distance phonétique 
brute d’une part, le caractère ou non phonologique du changement d’autre part.  

Ainsi dans le graphe évolutif ou stemma (ou arbre de caractères) de LŪNA, 
luna, la palatalisation de la latérale initiale, lhuna qui va avec celle de la latérale 
géminée, galhina, reçoit un fort coefficient en tant qu’elle peut introduire une 
neutralisation phonologique (ou plutôt qu’elle conserve l’opposition phonolo-
gique de la latérale forte, initiale ou géminée et de la latérale faible). Les surévo-
lutions spectaculaires de lhuna ([l̩̍ ynɔ], [θˈynɔ) n’ont reçu qu’un coefficient 
faible en tant que changements phonétiques seulement, mais ce poids faible se 
cumule avec le contraste de fondamental, qu’il renforce dans sa différenciation 
avec les parlers du type commun (luna, galina), avec rétention de la latérale 
étymologique. 

La variation de la voyelle finale atone n’a reçu qu’un faible coefficient. La 
réalisation [ɔ] a été placée au centre du schéma, bien que la série réelle des éta-
pes phonétiques soit sujette à débat. Le placement en périphérie du diagramme 
des formes à voyelle centrale se justifie en occitan par le fait que la réalisation 
labialisée placée au centre s’accompagne elle du maintien de l’opposition -e [e], 
-a [ɔ] alors que la centralisation peut aller de pair avec une réduction de 
l’inventaire phonologique des voyelles post-toniques -e [əә] comme -a [əә]. 

Une ultime étape a consisté à choisir 40 localités parmi les 131 initiales : les 
points d’enquêtes ont fait l’objet d’un regroupement par 3 ou 4 en fonction des 
affinités phonétiques qu’ils présentaient entre eux, puis un point a été choisi 
comme le plus représentatif du groupe, en écartant ceux qui étaient trop « sin-
guliers » sans toutefois opter pour le trop « consensuel ». 

4. Résultats : une tripartition et huit aires 
L’arbre parcimonieux obtenu par PAUP*4.0 est unique (2 833 pas) avec un 
indice de cohérence de CI = 0.37 et un indice de rétention de RI = 0.72. Ces 
indices rendent compte du degré d’homoplasie (en l’occurrence, ici, les seules 
convergences, c’est-à-dire les changements d’état de caractères sur deux ou 
plusieurs branches distinctes). Formellement, CI = R/L où R est le minimum de 
changements auxquels on s’attend, compte tenu des données, dans le cas d’un 
« arbre parfait », et L le nombre de changements effectivement trouvés sur 
l’arbre parcimonieux. RI, indice de rétention, est une normalisation du CI pour 
se distribuer dans l’intervalle entre 0 et 100 %. Plus les valeurs de CI ou RI sont 
élevés, plus on se rapproche de « l’arbre parfait » et donc du constat d’absence 
d’homoplasie.  



 EXPLORATION CLADISTIQUE DE L’ALLOC 445 

La Figure 2 représente l’arbre de parcimonie. Les longueurs de branches sont 
proportionnelles au nombre de changements qui les définissent (l’unité d’échelle 
est de 10 changements). Les valeurs portées sur les branches de l’arbre corres-
pondent aux proportions de ré-échantillonnage par bootstrap supérieures à 50 % 
(r = 200 répétitions). Un ré-échantillonnage par Jackknife 50 % donne des 
proportions équivalentes 5. 
 

 
Figure 2. Résultats de l’analyse cladistique : 

configuration des huit clades 
 
5. Le JACKKNIFE ou « couteau suisse » est une autre façon de procéder à un ré-échantillonnage. Ceci dit, 
cette procédure alternative ou complémentaire de ré-échantillonnage est considérée comme plus logique 
quand les données ne sont pas soutenues par un modèle probabiliste, comme c’est le cas ici, dans le cadre 
d’une analyse phonologique. Cette procédure a cependant le désavantage d’être dépendante du choix que 
l’on fait de la proportion de caractères qui seront tirés au hasard à chaque ré-échantillonnage (50 %, 20 %, 
90 %, etc.). Toutes ces mesures de ré-échantillonnage ont pour objectif de tester statistiquement la 
robustesse du résultat de l’analyse cladistique. 
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Il faut signaler les faibles valeurs de proportion de boostrap et les branches 
globalement plus longues pour les communes de Dordogne et du Lot-et-
Garonne. Les traits épais délimitent les deux grands clades.  

La Figure 1 présentée supra dans la section 2 décrivait comment l’on passe 
des stemmas, ou graphes de dérivation d’états diachroniques (en Figure 1.I) à la 
matrice de caractères indexant les « pas » qui rassemblent les localités 
(Figure 1.II), auxquelles sont attribués des états structuraux ou caractères 
(Figure 1.III), et des séquences de pas indexés dans les chaînes évolutives 
attestées (Figure 1.IV). La carte de la figure 3 (Figure 3, infra) localise les 
40 communes en les regroupant selon les 8 clades de l’arbre de la Figure 2 
(numérotés I à VIII). Les traits épais délimitent les grands regroupements de 
clades « frères ». Les traits reliant deux communes indiquent leur regroupement 
en un clade dont la %BP est supérieure à 70.  
 

 
Figure 3. Résultats de l’analyse cladistique, en huit clades 

L’objet de connaissance produit par cette analyse donne une image aisément 
interprétable de la structuration du diasystème languedocien dans son contexte 
occitan. On voit une aire centrale fragmentée en trois sous-aires – un langue-
docien central qui se subdivise en quercinois (Lot et Tarn-et-Garonne, en 
albigeois (Tarn) et en rouergat (Aveyron) –, dont l’enveloppe, resserrée à la 
hauteur de Montauban, forme un couloir en carafe qui va de Carcassonne à 
Cahors. Au nord-ouest de cette aire centrale tripartite apparaît ce qu’on peut 
caractériser comme occitan pré-septentrional girondin. Ailleurs, à l’ouest et à 
l’est, l’aire centrale est flanquée d’une bande constituée de trois aires, distri-
buées entre Foix au sud, Toulouse au centre et Agen au nord-ouest d’une part, et 
de l’aire de Rodez au centre-est.  
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Conclusion et perspectives 
La cladistique n’est qu’une méthode parmi d’autre de classification des langues, 
que l’on peut même considérer, en dialectologie, comme complémentaire 
d’autres méthodes de taxinomie des aires et des systèmes dialectaux comme la 
dialectométrie (Goebl 1982 6). 

Elle présente ceci de particulier qu’elle fonde la classification sur des séries 
dérivées, ou des chaînes de dérivations, pondérées en fonction de critères 
structuraux – autrement dit, une valeur, un poids est attribué aux changements 
phonétiques. À ce titre, la cladistique s’avère être un outil particulièrement 
adapté à la dialectologie structurale, voire un outil d’exploration de ce que 
Weinreich, dans son article fondateur (op. cit.) appelait le diasystème, en tant 
que métasystème qui subsume la variation, et permet de restituer une totalité 
structurale par la mise en équivalence et en corrélation de ses diverses parties, 
infirmant l’hypothèse de Paul Meyer et de Gaston Paris sur la non existence des 
dialectes et sur la primauté du continuum dialectal. Toutes les méthodes taxi-
nomiques, aussi bien la dialectométrie que la cladistique, ont pour objectif de 
définir des entités dialectales pertinentes sur le plan systémique et structural, 
sans préjuger des catégorisations externes (historiques, épilinguistiques), et sans 
pour autant remettre en cause l’unité d’un domaine linguistique, puisque les 
parties discrètes sont les composantes organiques d’une totalité organisée et 
hiérarchisée, qui répartit ses variables et ses contraintes dans un champ struc-
tural. Les résultats de la carte (Figure 3) peuvent certes présenter un grand 
intérêt pour les géographes et les historiens, ou les amateurs de « terroirs ». Il 
n’en reste pas moins que la méthode cladistique, par la multiplicité de ses outils 
de mesure de la cohérence systémique, manifeste avant tout une attitude de 
recherche falsifiable et prudente : elle permet de définir des configurations et des 
structures internes entre sous-systèmes ou dialectes et sous-dialectes d’un réseau 
de points d’atlas linguistique, de manière à la fois parcimonieuse dans le séquen-
çage des états dérivés ou supposés tels, et plausible en termes de probabilités et 
de proportions. Nous laissons aux spécialistes d’autres domaines de recherches 
sur l’histoire et la géographie du monde occitan tirer les conclusions auxquelles 
il leur semblera loisible d’aboutir à la lecture des résultats présentés dans les 
Figures 2 et 3. Ils ne devront cependant oublier à aucun moment la nature 
sémiotique des entités linguistiques – les langues ne sont pas des organismes 
vivants, mais des agencements de symboles contraints par le lexique et la 
grammaire, sur une polarité qui va de la cognition humaine aux interactions 
entre communautés historiques. La leçon de la cladistique, appliquée aux 
données de l’ALLOc, réside sans doute davantage dans les contraintes de la 
méthode (séquençage des caractères, ou états structuraux en relation d’impli-
cation mutuelle, construction des matrices, tests de probabilité et de re-échantil-
lonnages), que dans les aires délimitées sur la carte. Il importe, une fois de plus, 
de rappeler que la carte n’est pas le territoire, mais une représentation raisonnée 
de celui-ci. 

 
6 Voir également le site Internet http://www.dialectometry.com/ 
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Nous proposons ici un projet qui pourrait réunir de part et d’autre des Pyrénées 
un ensemble de chercheurs s’intéressant au domaine linguistique nord-pyrénéen 
au sens large.  

Notre intervention à Béziers est donc intéressée en ce sens que nous souhai-
terions réaliser avec d’autres chercheurs une opération d’envergure à partir du 
document Sacaze. Nous travaillons pour notre part sur la variation linguistique à 
l’Université de Vitoria-Gasteiz et à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 
Nous assurons depuis plusieurs années, sous le patronage de l’Académie de la 
langue basque Euskaltzaindia, la direction technique de l’Atlas linguistique du 
Pays basque, dont trois volumes ont paru à ce jour. Nous avons aussi publié trois 
volumes sur les documents basques du recueil Bourciez et préparons l’édition 
des documents Sacaze concernant les versions en langue basque. 

1. L’intérêt du corpus Sacaze et du corpus Bourciez 
Nous traiterons ici surtout du dossier Sacaze mais une comparaison s’impose 
entre les deux séries de documents Sacaze et Bourciez. 

Bourciez est né en 1854, enseigne à Bordeaux dès 1883. Professeur en 1890, 
il a eu pour prédécesseur Achille Luchaire, qui avait publié Études sur les 
idiomes pyrénéens de la région française en 1879 (Viaut 1995). Il lance en 1895 
une vaste enquête sur 4 000 communes de la « région gasconne » en exigeant de 
chaque instituteur qu’il traduise une version de la Parabole de l’enfant prodigue 
dans le parler de la commune où il est en poste. À quelques rares exceptions 
près, les instituteurs rendent leur copie (parfois deux), et ces documents sont 
actuellement conservés à la bibliothèque de l’Université de Bordeaux.  

Après Jacques Allières et de façon plus systématique, nous avons publié trois 
volumes et un CD à partir de ces textes, avec index, cartographie du lexique et 
cartographie de la morpho-syntaxe (Aurrekoetxea, Videgain & Iglesias 2004, 
2005). Les documents que Bourciez appelle gascons, bien plus nombreux, et qui 
couvrent un très vaste domaine, sont pour l’essentiel demeurés inexploités et 
c’est dommage. 

2. Les caractéristiques de ces documents  
On sait ce que disait Jacques Allières (1960) au sujet des documents Bourciez : 



450 GOTZON AURREKOETXEA ET CHARLES VIDEGAIN 

Les documents ne présentent aucunement, étant donnée la façon dont ils ont été 
établis et rassemblés, les caractères d’authenticité et de sincérité qu’exige la 
dialectologie moderne ; il n’en reste pas moins qu’une certaine image du 
domaine dialectal basque français se dégage de ces cartes, et c’est là l’essentiel.  
Un demi-siècle plus tard nous approuvons encore les propos balancés du 

maître. En effet, les griefs que l’on peut imputer à ces documents et le profit que 
l’on peut en retirer sont divers. 
2.1 Ces textes sont des traductions et non pas des productions originales écrites 
directement dans la langue : mais ne faut-il pas rappeler que bien des documents 
de dialectologie, dont ceux de Louis-Lucien Bonaparte, reposent sur des traduc-
tions de textes religieux ? En outre, les artefacts causés par la traduction sont en 
partie repérables. 
2.2 Ces textes sont fournis par des instituteurs « ignorants », en ce sens que les 
instituteurs ne connaissaient pas la langue dont ils étaient tenus de fournir un 
échantillon. Mais des nuances s’imposent : d’une part certains instituteurs 
savaient le basque, d’autre part ils se faisaient souvent aider par des conseillers 
municipaux, maires ou autres personnes connaissant le parler local, et se 
distinguent donc assez peu sur ce point de la pratique de bien des dialectologues. 
2.3 Les risques de documents faux ou non représentatifs sont évidents ; un 
instituteur peut en copier un autre comme un candidat peut frauder au bacca-
lauréat. D’une part, la fraude est généralement relevée par la machine ou le trans-
cripteur et elle ne contrebalance pas le poids statistique des autres versions. On 
voit par exemple dans les documents Bourciez que l’instituteur de Bunus a prêté 
son texte à celui de Hosta en Basse-Navarre, situé à quelques kilomètres, soli-
darité d’anciens de l’École Normale aidant. Il se peut aussi qu’un instituteur 
écrive dans son propre parler vernaculaire mais le phénomène est d’autant plus 
décelable que son parler est éloigné de celui où il est en poste : le texte de Pagolle, 
qui devrait montrer un texte en dialecte souletin tout au plus mâtiné de formes 
bas-navarraises, est ainsi sujet à caution parce que rédigé dans un dialecte labour-
din qui était peut-être celui de l’instituteur, venu de la côte, ou bien l’instituteur, 
non labourdin, « tenait-il ce dialecte comme meilleur que celui de Pagolle ». 
2.4 Enfin, dernier défaut déclaré, la graphie des documents est variée et les 
documents ne sont pas donnés en version phonétique. Les instituteurs sont 
marqués par les habitudes de l’orthographe française, mais les « bons » auteurs 
bascophones ne le sont-ils pas tout autant sur ce point ? On sait le poids extrême 
et durable de la tradition française, castillane et occitane dans l’évolution de 
l’orthographe du basque. De plus, privé de version phonétique et orale, le 
chercheur intéressé par la collecte de Bourciez ne peut qu’écarter les travaux sur 
la prosodie par exemple. Mais toute considération phonologique ou phonétique 
ne peut être systématiquement éliminée si, sous les diverses graphies, on arrive à 
repérer la plupart des différents phonèmes du système. Le système ortho-
graphique choisi, même imparfait, permet plus ou moins l’accès à un inventaire 
des sons du système. En dialecte souletin par exemple, la voyelle fermée [y] est 
le plus souvent repérable mais on ne peut y distinguer les sifflantes sonores, 
(dont l’orthographe standard aujourd’hui ne rend pas davantage compte 
d’ailleurs). Au chercheur de déterminer le champ de ce qui est exploitable de 
façon assez fiable. 
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2.5 Voilà pour les défauts ; cela doit-il nous encourager à laisser dormir ces 
documents ? Nous ne le pensons pas, notre pratique après celle de Jacques 
Allières et d’autres nous dit au contraire que le recueil Bourciez représente un 
monument non seulement en termes de patrimoine immatériel, mais aussi en 
termes de gisement linguistique à exploiter. Il faut en effet ne pas passer sous 
silence les qualités indéniables des ces documents. 
(a) Un avantage important est la grande densité du réseau : une version par 

commune, densité bien supérieure à celle des atlas. Les phénomènes linguis-
tiques endémiques apparaissent avec une densité forte et souvent le village 
voisin confirme une donnée apparemment étrange, confirmant en cela le 
« test de l’aire » dont parlait Jean Séguy.  

(b) Un autre avantage est la « qualité » de la langue fournie. Les instituteurs ne 
sont pas des dialectologues ni des sociolinguistes : dans l’ensemble ils ne 
poussent pas leurs informateurs à fournir les formes les plus prestigieuses et 
restent sans doute proches du parler ordinaire de la commune. Rares sont les 
cas comme celui d’Ostabat, où une deuxième version montre un individu qui 
prend un malin plaisir à corriger la version première de l’instituteur en 
remplaçant des mots parfaitement intégrés dans le parler local mais qui sont 
des emprunts.  

(c) Plusieurs versions sont complétées par les commentaires des instituteurs 
traducteurs. Cet ensemble de remarques métalinguistiques est très intéressant 
et il montre en particulier que le souci premier, la difficulté la plus mar-
quante au dire des instituteurs, n’est pas de traduire à proprement parler mais 
surtout de trouver une graphie convenable pour des parlers présumés sans 
écriture. Nous donnons à titre d’exemple un extrait du commentaire de 
l’instituteur Pindat à Arette (64) qui, après avoir traduit la Parabole de 
l’enfant prodigue, fournit le texte suivant : 
Le traducteur s’est appliqué à employer l’orthographe phonétique, de préférence 
à celle du grammairien béarnais, l’honorable M. Lespy de Pau. Il espère ainsi se 
faire mieux comprendre. Afin que les sons puissent être convenablement saisis et 
reproduits, il s’est servi de lettres capables de rendre aussi exactement que 
possible la prononciation du parler populaire d’Arette, le son qui convient à tel 
ou tel mot. Ex. : arrouza, arroser, bezis, voisins, etc. En prononçant dans ces 
mots la lettre z, comme on la prononce en français, on reproduit le même son que 
pourraient lui donner nos paysans. 
 Le traducteur a fait ressortir, en outre, la nuance de notre finale féminine e, 
dans les mots où elle paraît se rapprocher de la finale o de Provence ou de la 
finale a du Languedoc ; car il est à remarquer que notre finale béarnaise se 
rapproche – mais d’une manière très douce – tantôt de celle de Provence et tantôt 
de celle du Languedoc. Mais, à vrai dire, c’est vers la finale o qu’elle s’incline le 
plus souvent. Pour marquer cette distinction importante, j’ai mis sous la finale e 
un petit trait horizontal, pour indiquer qu’il existe là un o très adouci, et un trait 
vertical  pour désigner le son de l’a affaibli, suivant le cas qui s’est présenté. Le 
son de notre finale e, soit qu’il penche vers l’o ou vers l’a, est tellement doux 
que, très souvent, il échappe presque à l’oreille la mieux attentive. Nous n’avons 
point, Dieu merci ! à Arette, ni ces formes, ni ces finales rudes, ni cette pronon-
ciation méridionale qui font un singulier contraste avec notre doux et harmo-
nieux langage. […] 
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 Candatz (chantez) pour cantatz. Dans ce mot comme dans bien d’autres, à 
Arette on emploie le d pour le t. Candàris (chant funèbres d’église) ; canderòle 
(chant de rue sempiternel) […] 
 Per mou (parce que) ; on dit également prémou ou pramou. Il y a là une 
contraction de pér amou. Ex : Kou hès permou dé bous (je le fais à cause de 
vous). […] 
 Ouey pour houey ou hoey (hodie) mais dans ce mot béarnais, l’h n’est pas 
aspirée. 

 

 
Le lac de Barbazan 

3. Collection Sacaze 
Si après avoir rappelé à grands traits quelques caractéristiques du document 
Bourciez, nous passons maintenant aux textes de Sacaze, nous pouvons observer 
que les mêmes remarques, de défiance comme d’intérêt, peuvent être formulées 
à leur égard. Les changements que nous voyons entre les deux recueils ne sont 
pas essentiels. 
3.1 Sacaze propose non pas un mais deux textes à traduire : tout d’abord une 
version bien connue en ethnographie du lac qui surgit comme châtiment contre 
l’égoïsme, le récit étant localisé à Barbazan, au sud de Montréjeau. Le second 
récit est consacré à Tantugou, être mythique, proche du Basajaun basque par 
exemple, et qui protège les récoltes. Où l’on voit une lente évolution de la 
dialectologie dans le choix des textes et l’abandon des textes des Évangiles et 
des Écritures comme documents à traduire.  
3.2 Change aussi l’espace de collecte. Si Bourciez a recueilli des documents 
depuis Hendaye jusqu’au Périgord dans le triangle aquitain dans son ensemble, 
Sacaze, originaire du Comminges, s’intéresse à un vaste domaine pyrénéen qui 
va d’Hendaye à la Méditerranée. 
3.3 On oublie souvent de signaler que Sacaze n’a pas obtenu seulement la tra-
duction de deux textes mais aussi des cartes et des informations d’ordre 
toponymique, que nous ne traitons pas ici mais pourraient servir à une sorte 
d’atlas toponymique là encore malgré toutes les réserves à opérer sur la qualité 
des matériaux.  

Sacaze n’est pas un romaniste professionnel comme Bourciez ; il est juriste, 
mais rappelons qu’aucun des deux collecteurs n’est à proprement parler l’auteur 



 POUR UN PROJET SACAZE INTÉGRÉ 453 

des textes lui-même. Ils ont su l’un comme l’autre les faire produire par des 
fonctionnaires en poste sur le terrain. Ils ont fait preuve d’une force de 
conviction et d’un sens de l’organisation remarquable qui nous ont donné ces 
deux monuments. 
3.4 Sur Sacaze (1847-1889) originaire du Comminges, on trouvera une informa-
tion auprès du GARAE. Ce juriste, archéologue amateur, épigraphiste, participe 
à l’exposition universelle de Toulouse de 1887 et lance à cette occasion une 
vaste enquête de linguistique et de toponymie des Pyrénées. Ces documents sont 
actuellement à la Bibliothèque municipale de Toulouse et concernent toutes les 
communes des départements suivants : Basses-Pyrénées (aujourd’hui Pyrénées-
Atlantiques), Landes, Hautes-Pyrénées, Gers, Haute-Garonne, Ariège, Aude, 
Pyrénées-Orientales. Soit 3367 communes. 

Les Landes et les Basses-Pyrénées (Pyrénées-Atlantiques) ont l’avantage 
d’être concernées par les deux collectes, Bourciez et Sacaze, ce qui pourrait 
permettre la comparaison de textes recueillis à quelques années d’intervalle, 
parfois par le même instituteur. 

4. Organisation du travail 
Nous allons rappeler le plan de travail suivi pour Bourciez et celui prévu pour 
Sacaze, étant bien entendu que nous pourrons modifier, adapter et améliorer nos 
pratiques.  

4.1 Méthode de travail 

Le projet a pour but de saisir les données du corpus, puis de les ordonner et de 
les rendre consultables sur papier et sur internet, puis d’en proposer une inter-
prétation géolinguistique par des cartes dialectales (une carte par objet linguis-
tique ou cartes synthétiques). 

4.2 Contenu des actions 

Les étapes de notre travail sont les suivantes : 
  – accéder aux documents à la Bibliothèque municipale de Toulouse où est 

déposée la collection Sacaze ; 
  – digitaliser les manuscrits sur CD ou les copier à partir de microfilms ; 
  – dactylographier les textes en respectant leur orthographe sur support infor-

matique. Nous l’avons fait pour Bourciez et les textes sont visibles sur 
internet www.armiarma.com ou sur le site Artxiker. C’est une partie 
chronophage mais nécessaire : on pense aux 3 300 versions à saisir ; 

  – fournir un index des items du texte, dont les formes verbales ; une correction 
manuelle est à prévoir ; 

  – opérer le choix des items à cartographier. Costa en avait proposé 277 pour 
Sacaze,  nous en avons travaillé 197 pour le document Bourciez ; 

  – élaborer les fonds de carte : nous utilisons celui des documents Bourciez 
basés sur les polygones de Thiessen ; 

  – choisir le logiciel de cartographie adéquat : pour Bourciez nous avons 
recouru à VDM ; 
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  – fabriquer les cartes ; 
  – fabriquer les cartes cumulatives et dialectométriques. 
 

 

Manuscrit Sacaze, Bibliothèque Municipale de Toulouse 

4.3 Modalités et contenu du travail de coopération. 

Il faut prévoir entre les responsables du projet le partage des responsabilités sur 
le protocole de saisie des données, la confrontation des choix linguistiques à 
opérer pour la cartographie, la mise en commun des savoirs pour le logiciel 
informatique. 
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Les résultats de ce travail sont tangibles. Dans la nouvelle opération sur 
Sacaze nous voulons travailler de manière semblable mais en utilisant davantage 
l’outil informatique, surtout pour la lemmatisation. 

5. CorpusLem 
L’outil CorpusLem sert à convertir des textes issus de corpus divers en base de 
données pour rendre possible la lemmatisation des mots du texte et faciliter un 
dictionnaire des formes et leur analyse géolinguistique. 

Cet outil a été conçu grâce à une collaboration interuniversitaire entre 
linguistes et informaticiens de l’Université du Pays Basque à Vitoria-Gasteiz, de 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour à Bayonne et développé par l’entre-
prise d’ingénierie informatique Eleka, à Saint-Sébastien. 

Voici les principales caractéristiques de l’outil : 

5.1 CorpusLem est un programme Online 

L’outil CorpusLem est un outil online qui fonctionne à partir de programmes 
d’acccès à Internet (Firefox, Explorer 7 et 8, etc.) et ne requiert aucune instal-
lation particulière sur l’ordinateur personnel. Pour y accéder il faut seulement 
être enregistré comme utilisateur auprès de http://aholab.ehu.es/CorpusLem. 

5.2. Écran d’enregistrement 

L’outil est plurilingue aussi bien dans l’interface que dans les fonctionnalités. 
On peut travailler actuellement en basque, castillan, anglais, français et catalan. 
Manque l’occitan, pour l’instant ! En accédant à l’écran, l’utilisateur doit choisir 
sa langue de travail qui sera associée à son profil. Lors de son arrivée sur le site, 
il sera enregistré comme nouvel utilisateur après avoir documenté un formulaire 
assez simple. L’utilisateur peut se mettre en relation à tout moment avec l’admi-
nistrateur en activant le bouton « contact ». 

 5.3 Écran de travail : gestion de projets 

Après avoir été enregistré, l’utilisateur peur créer un projet et s’aider du manuel 
de l’utilisateur. Le bouton « gérer les projets » fait apparaître un nouvel écran 
dans lequel on fournit le nom du nouveau projet et on choisit la langue de 
travail. L’administrateur donne les autorisations aux divers utilisateurs, aussi 
bien pour voir les données entrées que pour introduire des modifications.  

Le programme présente un outil pour la mise au point des textes que l’on 
veut traiter. Cet outil s’appelle « règles internes » ; le chercheur l’utilise pour 
créer les règles nécessaires pour adapter la graphie et les variantes présentées par 
les textes du projet. Cela suppose évidemment l’application d’un savoir linguis-
tique et une certaine prudence.  

Notre préoccupation en créant cet outil a été de répondre à une question plus 
précise. La lemmatisation de tout texte suppose des hypothèses ou des connais-
sances (pour la conjugaison, la déclinaison, etc), mais cette lemmatisation 
devient plus difficile pour un traitement automatisé ou manuel quand les textes 
ont été rédigés sans que les auteurs appliquent une orthographe commune et 
standard et souvent sans que les auteurs ne comprennent la langue dans laquelle 
ils ont écrit le texte. Rappelons que ce sont des instituteurs de la fin du 
XIXe siècle, sachant le français sans doute, mais pas forcément le basque, l’occi-
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tan, le catalan parlé par les résidents de la commune où ils étaient en poste. Le 
défi est donc celui-ci : comment faire en sorte de lemmatiser assez finement les 
mots d’un corpus dont les textes sont écrits dans une graphie très éloignée d’un 
standard.  

Nous avons apporté un certain nombre de modifications dans les règles 
internes du domaine basque en fonction de nos connaissances de locuteurs ou 
dialectologues basques : il ne fait pas de doute que beaucoup de ces règles 
seraient inutiles dans les parlers romans et que d’autres règles seraient à 
formuler. 

Rappelons que nous sommes aidés contre le hasard en ce sens que les corpus 
sont constitués par les multiples versions (150 environ) qui sont la traduction de 
textes relativement courts qui peuvent être segmentés en phrases encore plus 
courtes, tous éléments qui aident la machine à trouver les lemmes. 

Pour commencer, nous nous sommes donnés quatre options dans les « règles 
internes » : forme équivalente, terminaison, bloc en un seul mot, séparation en 
deux mots. 

La première option, que nous appelons « forme équivalente », consiste à 
réunir des lemmes distincts seulement dans le texte à cause d’une orthographe, 
d’une graphie différente. Nous donnons au système des règles qui permettent de 
retrouver un même phonème sous un habit différent. Par exemple nous 
indiquons à la machine que les formes aazi, aaci, arazi et araci peuvent être 
regroupées sous la forme arazi. Attention, la règle est créée ad hoc.  

La deuxième option dite « terminaison » joue évidemment sur la fin du mot. 
Le basque se caractérise par une déclinaison florissante: nous pouvons décider 
par exemple que les formes prévisibles d’un suffixe -ago en orthographe 
actuelle, qui marque un comparatif de supériorité, et qui sont -agouac, -agoac, 
-ago, peuvent être regroupées comme constituant ce même suffixe. 

L’option « joindre » est indispensable dans les mots composés, en particulier 
ceux dont les éléments sont parfois écrits de façon séparée dans les textes. Nous 
indiquons au système qu’il doit les tenir pour un seul mot, par exemple en 
introduisant un tiret. Ainsi aitasso amassouac, litt. ‘grand-père grand-mère’ pour 
« grands-parents » sont considérés comme un seul mot aitasso-amassouac. De 
même argui arguia « brillant brillant » avec redoublement intensif pour « très 
brillant » devient un seul mot : argi-argia. 

La quatrième option « séparer en deux mots » relève de la démarche inverse. 
Le chercheur peut séparer en deux mots ce que le texte fournit sous un seul bloc, 
par exemple quand le rédacteur a lié verbe et auxiliaire en un mot ou bien dans 
l’exemple nahisan, que nous signalons à la machine comme devant être nahi 
izan, « vouloir ». 

Des règles trop générales courent le risque d’opérer des lemmatisations 
intempestives ou trop fortes. 

Précisons que les textes du corpus demeurent en eux-mêmes sans change-
ment, sans modification. Notre objectif est seulement d’augmenter le nombre de 
regroupements de formes sous un même lemme. Plus ces règles internes sont 
précises et adéquates et plus la machine moissonne avec finesse et obtient de 
bons résultats. Nous travaillons actuellement sur une centaine de ces dites règles 
internes. 
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À titre d’exemple sous le lemme aberats, ‘riche’, nous regroupons les formes 
suivantes (les abréviations entre parenthèses renvoient à la commune).  

aberats (281) : abaats (bes, hel, gab, hel), abaatsac (aih, gab), abaatsak (bas, urk, 
bas, urk), abarats (d-g, u-g, u-g), abaratsac (ezt), abaratxac (ban), abarax (ure, 
ure), abats (bes), abâtsac (bai), abatsac (bir), abatsak (bard), abatz (bard), 
abeassak (leko), abéatj (iba), abéatjac (iba), abéats (o-z, ath, g-z), abeats (d-b), 
abéats (etx), abeats (l-z, men, o-z, ath), abéats (g-z, etx), abeats (laka, l-z), 
abeatsak (azka, gam, ilh, l-b, ilh, l-b), abéatx (hau), abeatx (osp), abéatx (hau), 
abeatx (ida), abéatch (itu), abeatz (altz), abéatz (alt), abeatz (garr), abéatz (altz), 
abeatz (garr), abéatz (alt), abeax (pag, izu, pag), abeaxac (izu, a-zo, g-zo, g-zo), 
Aberac (mau), aberas (mar, uzt), Aberas (aih), aberasac (uzt), aberassac (a-zo), 
aberats (men, s-g, d-l), abérats (don), aberats (z-d, suh), abérats (irur), aberats (u-
h, arh, a-s, bar), abérats (zar, bun), aberats (zib, esk, etxa, ida, iho, alo, jats, laka, 
lig, lan, larr, bida), Aberats (meh), aberats (mug, ora, ort, s-g, d-l, aiz, d-g, d-i), 
abérats (don), Aberats (hir), aberats (z-d, bai, suh, u-h, azk), abérats (ain), aberats 
(azka, bar), abérats (zar), aberats (bid, bir), abérats (bun), aberats (buz), abérats 
(kan), aberats (zib, d-b), Aberats (esp), aberats (esk, etxa, gam, hal, iho, iru, alo, 
izt, jat, jats, jut, lig, lan, larr, mak, mar), aberatsac (haz, mend, ort, dono), 
abératsac (arm, ain), aberatsac (bid, lek), abératsac (kan), aberatsac (get, hal, iru, 
izp, izt, its, jat, jut, las, ald, luh, mak, leko, dono), Aberatsac (arm), aberatsac 
(lek, iri, izp), abératsac (l-s), aberatsac (las, ald), aberatsak (bida, meh, sur, buz, 
ahe, esp, ezt, haz, sur), Abératss (bit), abératssak (bit), aberatx (arü, mit), abératx 
(ost), aberatch (sen), aberatx (ürr, sarr, ünd), abératx (ainh), aberatx (lekb, urd), 
abératx (ost), aberatch (sen), abératx (a-z), aberatx (dona, arb, urr, arr, arü, ürr, b-
l, sarr, ünd), abératx (ainh, lekb), aberatx (osp), aberatxac (ora, d-i, dona, dom, 
arb, urr, arr, azk, b-l, ban), Aberatxac (dom), aberatz (aiz, d-s), abératz (l-s), 
aberatz (l-o, bil, irur, ur-b, arh, a-s), abératz (beh), aberatz (d-s, ahe, get), abératz 
(hen), aberatz (hoz, its, ame, l-o), abératçac (hen), aberatzac (hoz, ame), 
aberatzak (hir, mil), abératzak (beh), aberatzak (mil), aberax (mau, müs, urd, 
arro), abérax (a-z, z-p), aberax (be-l, soh, gar), abérach (itu), aberax (lak, larz, 
lar, l-a, luk, amo, mit, müs, anh, arro), abérax (z-p), aberax (soh, gar, lak, larz), 
Aberax (lar), aberax (am-s, l-a, luk), aberaxac (amo, mug, anh, iri, lah, am-s), 
aberaxak (sar, sar), aberaz (mend), abérazac (ur-b), abetx (g-i, g-i), eberax (be-l) 

5.4 Charge de documents dans le projet 

Pour chaque nouveau projet, l’utilisateur peut introduire les textes qui s’y 
réfèrent, en utilisant le bouton « ajouter fichier au projet actuel ». À chaque 
document introduit en machine l’outil donne un certain nombre d’attributs (nom 
du texte, index, abréviation, bouton pour le supprimer). 

5.5 Index des vocables du projet : glossaire vs lexique 

L’index des vocables du corpus se crée à partir de la commande « créer l’in-
dex » qui donne les informations suivantes : 
  • lemme (en 1re colonne) 
  • mot-texte (2e colonne) ; formes des textes tels qu’ils apparaissent dans le 

corpus 
  • code du mot-texte (3e colonne) qui contient trois informations : 
 – codification du texte (abréviation) 
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 – ligne qu’il occupe dans le texte 
 – position du mot dans la ligne 

Si nous prenons dans l’index la suite aberats abeaxac a-zo_20_3 citée plus 
haut – par exemple –, il faut comprendre qu’aberats ‘riche’ est le lemme, 
abeaxac le mot-texte, appartenant à la version fournie par la commune a-zo, ce 
code correspondant au village Arbouet-Sussaute, et que le mot-texte est en 
troisième position dans la ligne 20. 

L’index peut être corrigé par le chercheur, soit en ligne soit sur une feuille de 
calcul. Une option peut être de décharger les données sur l’ordinateur à partir de 
la commande « outil pour créer lemmes », qui crée un document au format 
Excel. 

Une fois les lemmes corrigés et à partir de la commande « charger la correc-
tion manuelle des lemmes », on peut à nouveau charger les données dans l’outil 
CorpusLem. 

Après avoir corrigé les index, nous pouvons créer le lexique tiré du corpus, 
ou son glossaire, à partir de la commande « créer le dictionnaire » ; il est donné 
au format Word. 

Cet index fournit comme informations : 
  • l’entrée (en gras) suivi d’un nombre entre parenthèses qui signale combien 

de fois les variantes du lemme apparaissent dans le corpus analysé, 
  • la liste des variantes du lemme relevées dans le corpus par ordre alphabé-

tique, 
  • l’abréviation du texte, entre parenthèses, dans lequel la variante apparaît. 

6. La base de données 
La phase suivante de l’outil CorpusLem est de convertir les textes en base de 
données. Le format de la base de données que nous avons choisi est MySQL. 
Cette base de données donne pour chaque item les informations suivantes : code 
du texte (de la localité dans notre cas), lemme, mot-texte, ligne, position dans la 
ligne, traduction en français. 

7. Pour un groupe pyrénéen de travail 
Nous proposons de créer un groupe de travail sur les documents Sacaze, par 
exemple dans un projet ANR.  

Nous ne sommes pas les premiers à travailler sur ces collections, et songeons 
à Jacques Allières qui en 1990 avait produit un article à Montpellier lors du 
congrès international de l’AIEO et qui revisitait les travaux de Saroïhandy sur la 
sonorisation en zone souletine et vallées de Barétous, Aspe et Ossau. Ou bien à 
son travail sur l’article endémique de Montory en da et non point la ou ra. Plus 
récemment, Floricic a aussi travaillé sur les clitiques et la négation à partir de 
Sacaze. Jean-François Courouau a opéré en inspecteur avisé sur les traces du 
fameux Martin Guerre. Nous croyons que ces travaux ponctuels et remarquables 
pourraient être multipliés par la mise à disposition d’un corpus fiable. 

Nous avons souligné les points faibles du corpus, après Allières et bien 
d’autres. Mais n’oublions pas que lors du congrès de l’AIEO à Montpellier en 
1990, Jacques Allières, qui savait son Rimbaud, signalait que les documents 
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Bourciez et Sacaze « recèlent des richesses latentes ». Il serait dommage de ne 
point faire venir à la lumière toutes les couleurs des parlers pyrénéens à partir de 
ces documents qui dorment en bibliothèque.  

Nous pensons que c’est un vaste défi à tenter autour des points suivants, la 
liste n’étant pas limitative : 
  • étude d’un patrimoine immatériel sur un vaste espace, 
  • mise à disposition de ces textes auprès du public, 
  • meilleure connaissance des parlers romans et non romans, 
  • collaboration entre romanistes et non romanistes, 
  • étude sur les instituteurs et leurs réflexions métalinguistiques, 
  • alliance du savoir philologique et des outils informatiques, des études mono-

graphiques et des synthèses, 
  • choix des étiquetages, 
  • étude sur la fragmentation dialectale, 
  • étude sur l’emprunt, récent ou ancien, 
  • étude sur les contacts de langues (romanes) ou romanes et non romanes, 
  • étude sur la graphie, 
  • monographies (p. ex. sur les clitiques), 
  • étude sur la traduction, 
  • réflexions sur les cartes linguistiques, 
  • état de la question sur outils informatiques appliqués à la géolinguistique. 

Le calendrier serait bâti en fonction des questions qui suivent : 
  • constituer une équipe occitane, catalane, basque et diverses structures d’en-

semble, 
  • évaluer les difficultés, le volume de travail (milliers d’heures de saisie), 
  • monter un dossier solide qui puisse être financé, 
  • accomplir les démarches en faveur du projet. 

Nous proposons donc de travailler ensemble à la création d’un groupe de 
recherche sur les langues pyrénéennes. Nous souhaitons y apporter notre expé-
rience construite sur les textes basques. Ce groupe prendrait en charge tout le 
domaine pyrénéen avec la collaboration des experts et spécialistes des autres 
langues pyrénéennes très largement représentées dans le corpus Sacaze.  
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Se deisham de costat a Jusèp Condò, Jusèp Sandaran qu’ei era figura mès impor-
tanta dera cultura aranesa dera segona mitat deth sègle XIX e deth començament 
deth sègle XX. Sandaran qu’ère originari de Canejan, mès que demorèc fòrça 
ans en Barcelona, a on trabalhèc coma avocat 1. Que publiquèc composicions 
poetiques o tèxtes sus es costums araneses en Era Bouts dera Mountanho 
(Sandaran 1908a; 1908b; 1912; 1913a), e tanben era conferéncia La Vall d’Aràn 
i els Catalans (Sandaran 1913b), un document a on hè comparasons exotiques 
entre es formes der occitan d’Aran e es d’autes lengües, e a on arrevire en aranés 
un poèma de Josep Carner 2. Sandaran qu’arrevirèc en catalan era prumèra 
partida d’Enric IV de Shakespeare (abans, donc, que Josep Maria de Sagarra!), e 
en Hons Sandaran der Archiu Generau d’Aran que i auem trobat ua gramatica 
inedita e mès de quate centes fiches –o, tot simplaments, tròci de papèrs– damb 
expressions e mots aranesi, qu’èra sua tòca ère dilhèu un diccionari o un 
vocabulari, o en tot cas èster mandades tar Institut d’Estudis Catalans 3.  

En Congrès d’Aquisgran qu’aguérem ja era ocasion de parlar des trabalhs de 
Sandaran publicats en Era Bouts, e tanben dera conferéncia La Vall d’Aràn i els 
Catalans (Carrera en premsa), e ben lèu que va paréisher un petit trabalh que se 
cargue dera gramatica inedita. Donc, ací que mos vam a aucupar des fiches sus 
eth lexic aranés. Non pas entà hèr er inventari de totes es formes araneses 
d’aqueri documents, mès tà descríuer brèuments es apòrts mès interessants 
d’aqueres fiches, en demorant que bèth dia se les pogue editar integrauments, e 
que se’n pogue hèr ua catalogacion e descripcion completes.  
 
1. Que manque encara un trabalh biografic sus Sandaran. Montoya (1999: 354) que ditz que nesquec en 
1845, mès non en da era data dera mòrt. En web der Archiu Generau d’Aran se senhale que moric en 
1942, mès s’i balhe dues dates de neishença: eth dia 31 de gèr de 1875 e er an 1866.  
2. Eth document que conten ua presentacion de Josep Aladern, conegut tanben coma Cosme Vidal, 
fondador dera revista Occitània amassa damb Prospèr Estieu. 
3. En tot, que son ath torn de quate centes cinquanta huelhes o –sustot– petiti tròci de papèrs, que n’i a  
dus cents cinquanta que son sauvats en quate envolòpes: era prumèra que s’apròpe deth trentenat de 
fiches, era segona dera centea, era tresau que n’a mès de seishanta, e era darrèra que n’a setanta cinc. 
Aqueres envolòpes que son der Institut d’Estudis Catalans, e que les calie mandar tath «Sr. Director de les 
Oficines del [/] Diccionari General [/] de la Llengua Catalana [/] Institut d’Estudis Catalans – Palau de 
la Diputació». Totun, non sabem s’aqueres envolòpes èren ena debuta entàs fiches de Sandaran o ben tàs 
de Condò, perque en Hons Sandaran i a tanben –susprenentaments– un centenat des fiches lexicaus que 
Condò mandèc tar IEC, entà contribuir ath Diccionari Català de Dialectes (Coromines 1990: 10). Donc, 
que semble que Sandaran sauvèc era gramatica inedita de Condò, e tanben ua partida des fiches lexicaus 
deth poèta de Montcorbau. Er objectiu de Sandaran qu’ère dilhèu de crear ua òbra filologica damb tot 
aquerò, perque i a fiches on se nomente era «Grammaire Limousine» de Ros, era Revue des Langues 
Romanes o ben eth «Diccionari Catalá de Salvat» («tracta molt de l’aranés», ça ditz).   
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Es fiches de Sandaran. Brèu descripcion 
Es fiches de Sandaran que son ben soent petiti tròci de papèrs damb anotacions 
lingüistiques, que de temps en temps pòden èster tanben huelhes fòrça mès 
granes, plegades 4. Normauments non i a cap d’ordenacion alfabetica ne tema-
tica des mots que i hèn acte de preséncia, ath maximum ua cèrta relacion seman-
tica entre petiti grops de mots 5. Que i a huelhes bracades peth costat, 
qu’empachen de liéger sancers quauqui mots o definicions. Que i a addicions, 
supressions, correccions e alteracions de tota sòrta. Anotacions que son en estilo 
e d’autes que son en gredon o en pluma. Era disposicion dera informacion qu’ei 
irregulara: de còps qu’ei orizontau, d’auti còps qu’ei verticau. A viatges que i a 
colomnes, mès aquerò non ei cap sistematic. Bères huelhes que son linhades, 
mès pas d’autes 6. A mès des huelhes de papèr, que trobam anotacions en 
fragments de jornau (La Vanguardia, El Noticiero Universal), tròci d’envolòpes, 
huelhes de calendièr, arrecebuts, bèth tiquet de bus...  Qu’ei excepcionau que i 
age dessenhs, e es convencions grafiques que càmbien soent 7.  

Es fiches que contien informacions lingüistiques de quina sòrta que sigue: 
mès que mès sus formes o locucions araneses, encara que i a un cèrt nombre 
d’arrepervèris e, de temps en temps, quauqui comentaris sus qüestions morfo-
logiques o fonetiques. Bères ues des fiches contien sonque un solet mot o ua 
soleta locucion o expression aranesa, mès n’i a que’n pòden auer mès d’un 
trentenat. En tot, aqueri documents qu’apòrten informacion sus –mès o mens– 
 
4. Es fiches des envolòpes (en generau, orizontaus; dossièrs 2-5 deth Hons Sandaran) que son soent 
amples de 10,8 centimètres, e nautes de 8,1. En grop des autes fiches (dossièr 7) que n’i pòt auer de mès 
petites (per exemple, que pòden auer mens de 3 centimètres de nautada, e 5 centimètres d’amplada) o de 
fòrça mès granes (21 centimètres  de naut, sus 27,5 centimètres d’ample). 
5. Qu’ei possible que i aguesse, ena debuta, ua ordenacion alfabetica aumens enes fiches des envolòpes, a 
on i a sustot mots començats pes letres f, g o e. 
6. Calerie estudiar coma cau bères ues d’aqueres fiches linhades, perque semble que i son mès abituaus es 
formes que non son canejaneses. Donc, qu’ei possible qu’ath costat des fiches deth madeish Sandaran n’i 
age bères ues que siguessen escrites per bèra auta persona, mès arrecuelhudes per avocat de Canejan. En 
tot cas qu’ei evident que Sandaran deu èster er autor dera major part des anotacions. D’un costat, que i a 
bères abituds grafiques que se repetissen en d’autes publicacions sues (que’n parlaram tot de seguit). 
D’un aute, que i trobam soent canejanismes, mès tanben bèri nivelaments dialectaus que tornen a campar 
en d’auti trabalhs de Sandaran (vid. Carrera en premsa). Ath delà, totes aqueres fiches que les auem 
trobades ath costat de documents personaus de Sandaran, coma cartes de vesita, poèmes de Felipa 
Sambeat Romeva –era sua hemna– o tanplan era recèpta d’ua purga! De hèt, gràcies ad aqueri documents 
personaus qu’ei possible d’arreconstruir ua partida dera biografia de Jusèp Sandaran (enes fiches o en 
documents que i a aumens mieja dotzea d’adreces d’aqueth avocat de Canejan, que deuen èster dera sua 
casa o deth sòn burèu...). Que Sandaran sigue er autor dera major part des anotacions non vò díder, en tot 
cas, que non aguesse informadors de mès d’un vilatge aranés, ja qu’ath costat de bères informacions 
lingüistiques i a nòms coma «Joaquim» o «José».  
7. Entà representar [y], que s’emplegue u, mès de temps en temps que se ten tanben û, ŭ, ü o quitaments, 
bèth viatge, ũ! Deth sòn costat, [u] qu’ei soent u (çò que pòt amiar de cap a confusions coma «ensús è 
enjús», ensús e enjós), mès que s’emplegue tanben ou en quauqui mots, e bèth còp que pòt arribar que se 
tengue o («Hons», «Horn»!). Que se pòt liéger «lairà» o «hustè», mès tanben «passadór» o «trufâ». De 
temps en temps, Sandaran qu’emplegue è e ò entà representar [ɛ] e [ɔ], çò que se repetís en bèth aute 
trabalh d’aqueth avocat de Canejan (a on è e ò pòden arribar a èster mès regulares, encara que non siguen 
jamès sistematiques). Enes fiches que i son correnti es digrames catalans coma ny, ll, ix –que pòt vier tot 
simplaments x, mès tanben ch– o tx, e tanben bères abituds grafiques deth catalan prenormatiu («eyna», 
«estumach»). Sandaran que pòt escríuer «brespall» o «Biella» (vrespalh, Vielha), mès tanben «vivu» o 
«ver» (bibo, vèrn). En çò que tòque era representacion de -[ŋ], que trobam pro soent -ɳ (un eiretatge 
sarrieulenc?), mès que s’emplegue tanben -nc o -ng. 
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nau centes formes o sintagmes, e sus quauqui detzenats d’arrepervèris. Es 
repeticions que son regulares, e un solet mot que pòt aparéisher donc quitaments 
en quate, en cinc o en sies fiches diferentes. Que cau díder, d’un aute costat, 
qu’eth còrpus des fiches includís tretze pagines (escrites sus es dus costats) que 
Sandaran i còpie eth «Vocabulari del dialecte aranès» dera guida de Juli Soler i 
Santaló (Soler i Santaló 1998: 355-360), que i hè nombroses correccions e 
modificacions. Aquerò que hè mès de cinc cents mots, que i podem ajustar un 
cinquantenat de formes mès dera revision dera seccion que Soler i Santaló 
consagrèc ara «Toponomàstica de la Vall» (Soler i Santaló 1998: 354). Es 
formes, es locucions o es expressions araneses presentes enes fiches de Sandaran 
qu’an definicions o equivaléncies en catalan (prenormatiu; qu’ei extraordinari 
que i age comentaris en aranés), mès tanpòc non ei cap estranh qu’ua forma o un 
sintagma aparesquen solets, sense cap de definicion, d’equivaléncia ne de 
comentari. 

Per qué son importantes, aqueres fiches? D’un punt de vista folkloric o 
etnografic, es fiches de Sandaran que contien informacions utiles entà conéisher 
milhor es costums, es tradicions o era istòria dera Val d’Aran. Aquiu que se 
precise, per exemple, çò qu’ei ua punhèra, o que s’i parle des «échéts» de 
Vielha o des «halles» canejaneses, des diferéncies entre era liura aranesa e era 
catalana, des escaishi de Vilamòs e d’Arròs, dera tradicion des «barbacàs» o de 
tròci de cançons tradicionaus que serien «Rastres de literatura aranesa».  

Es fiches de Sandaran que mos balhen informacions lingüistiques plan 
interessantes d’un punt de vista diacronic e dialectologic. Que i a fòrça formes 
arremassades per Sandaran que ué son mès o mens exotiques, decadentes o 
mòrtes; mots que cau catalogar coma arcaïsmes, que dilhèu èren encara vius ena 
debuta deth sègle XX, mès que ué non s’empleguen mès o que demoren 
acornerats en bèth endret periferic coma –justaments– Canejan, un vilatge 
qu’eth sòn parlar semble mès as der aute costat dera frontèra estatau que non pas 
as des parts centrau e nauta d’Aran 8. Totun, quan i a mès d’un geosinonim, 
Sandaran que sage d’atribuir cada mot aumens a un vilatge o a un parçan dera 
Val d’Aran, e mos balhe donc ua informacion geolingüistica plan preciosa e 
plan doriua. 

Canejanismes e informacions dialectologiques 
Es fiches de Sandaran que son plees de solucions lingüistiques que cau rela-
cionar damb Canejan. D’un punt de vista fonetic, era realizacion [h], de mens en 
mens viua enes nòsti dies, qu’ei representada regularaments per h, o en tot cas 
per ĥ («houguera», «hanga», «huéch», «Haus»...), tanben quan ei analogica 
(«hurtiga») 9. Era realizacion [ʧ] (<-LL’) que campe tanben mots coma 
«Auderòtx», «bedutx», «ardoig», «acustumàch» o «blatch», o en sintagmes 
coma «etx hurnè» o «etx huns det poble» 10. Sandaran que hè qu’era «lei» de 
 
8. Vid., per exemple, Bec (1968: 11), Carrera (2007a) o es conclusions de Carrera (2005).  
9. Totun, de còps h deu jogar eth ròtle d’element grafic antiïatic, ja que non i deu pas auer [h] en mots 
coma «tohut» (vid. Coromines 1990: 730) o «adaihuà». 
10. Era preséncia de [ʧ] en auderòth o bedoth non ei cap exclusiva de Canejan, mès torne a campar en 
d’auti vilatges baish-aranesi. Ardòth qu’ei ajustat en un costat ara farrolha de Soler i Santaló, mès en un 
aute endret qu’ei un mot canejanés oposat a un «ardot» de Vielha. Eth hons, a mesura que pugem Garona 
ensús, ei mens corrent maugrat que era realizacion africada s’enten aumens en tota era partida baisha 
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Soler i Santaló vengue «leit», qu’opòse un «arredall» canejanés a un «redall» de 
Vielha, o qu’escriu «hialar» o «escarrià», «escarriayre» o «escarriadè [sic]» 11. 
D’un punt de vista morfologic, es canejanismes que contunhen: es formes 
pronominaus redusides en posicion enclitica coma en «espal-làs», «enturtillãs» o 
«esgüellicàs» (per espatlar-se, entortilhar-se, esuelhicar-se); eth pronòm au 
(«nu au tén» en un arrepervèri); es advèrbis «taben» o «tabèn» (tanben, qu’ei 
[ta'βeŋ] en Canejan, mès [ta'βe] enes auti vilatges aranesi) o «citau» (acitau), 
que non ei viu sonque enes dus extrèms d’Aran; «bi» coma forma de Canejan de 
vier, oposada a «bie»; eth pronòm òm pòstposat en «biom» (< ve òm); entre 
d’auti. Qu’ei plan important que Sandaran digue que «buréx è butx» apartien a 
Canejan (boreish, both; deth temps qu’en rèste der aranés i aurie «burís», borís), 
perque aquerò vò díder que cent ans tà darrèr eth grop des vèrbes non-incoatius 
dera segona conjugason ère mès nombrós que pas ué 12. Sandaran qu’arrecuelh 
tanben «hŭc» o «husse» en preterit e en imperfècte deth subjontiu deth vèrbe 
èster, e un bèth arramat de formes canejaneses sense cap de mèrca territoriau: 
güeitar, bueu, cusson e cussoada («cŭssun», «cŭssuada» 13)... Mès Sandaran 
non ei tostemp fidèl as formes e as solucions de Canejan. Ath costat des mots 
damb -[ʧ] (<-LL’) o damb [h] (<F), qu’escriu tanben «cantet», «bedet», 
«Rastet», «Turtièt» (cantèth, vedèth, arrastèth, tortièth) o «buera» (bohèra), e 
donc qu’amague de temps en temps bères ues des caracteristiques tipiques deth 
sòn vilatge, que teoricaments comencèren a recular ath començament deth sègle 
XX 14. En ua ficha que s’arribe a díder que «nati è bati» e «amunt è auátx» 
(formes canejaneses per nosati, vosati, ensús e enjós) apartien ath «llenguatge 
pagès», e que «ensús è enjús es més fi, o sigui tal com ara s’usa» 15. Er aranés 
de Canejan qu’ère ja fòrtaments connotat un sègle entà darrèr. 

Es informacions mès interessantes des fiches de Sandaran qu’arriben quan er 
avocat de Canejan sage d’arrecuélher explicitaments informacion dialectologica. 
Aquera informacion dialectologica que tòque bèth còp era fonetica («A Pujolo 
solen substituir la u per la b») o era morfologia. Atau, Sandaran qu’atribuís 
arrés, «aquiu» o «assí» a Canejan, e les opòse –respectivaments– a degun e a 
«aquieu» (de Vielha) e «assieu Viella y Aubert». Sandaran qu’agrope soent dus 
o tres geosinonims, e atribuís aqueres formes –coma auem dit mès ensús– a 
vilatges o parçans dera Val d’Aran. Era major part des oposicions lexicaus 
 
d’Aran. Entà auer mès informacion sus tota aquera qüestion, vid. Coromines (1990: 304, 329, 280, 461) o 
Carrera (2007a: 17; 2008: 16-21). Eth trabalh de Bec (1968) que consagre tanben un capítol ara solucion  
-[ʧ] <-LL’, -T’ egemonica en gascon pirenenc orientau, qu’ena major part d’Aran ven -[t]. 
11. Es formes mès difonudes que son ué escariar, escariaire, escariader (Carrera 2008: 46-48). 
12. Ué non i a sonque bèri parlants vielhi de punts –sustot– periferics que pòden conjugar dromir o morir 
coma non-incoatius. Sus aquera qüestion, vid. Carrera (2007b: 190-191). 
13. Segons Coromines (1990: 673) en aranés non i a sonque quisson: «la forma küsúɳ [...], que no trobo 
enlloc com aranesa». Totun, cusson qu’ei era forma de tot eth terçon des Quate Lòcs (Carrera 2005: 513-
517). 
14. Coromines (1976: 25) que didie çò que seguís de Canejan: «els joves tendien a abandonar llur varietat 
dialectal peculiar, que tan estrident sona per als altres aranesos i per a tots els catalans, gràcies a 
l’aspiració, l’article eğ i les contínues finals en č». 
15. Nati e vati qu’èren formes de Canejan ath començament deth sègle XX, mès ué que deuen èster 
mòrtes, contràriaments a amont e auath. Sus nati e vati, que contunhen en Bauartés, vid. Carrera (2008: 
49-51). Coromines (1990: 79) non arribèc a enténer guairi còps aqueri pronòms: «Se sent la forma 
abreujada nati algunes vegades, però Mn. Cortés (canejanès) em certificava que és en els llogarets de 
Canejan, però no a Cnj mateix».   
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d’aquera sòrta tòquen Canejan e Pujòlo (que pòt èster arremplaçat per Salardú), 
que deuen representar respectivaments es topics dialectaus baish-aranesi e naut-
aranesi: «Corbellús» qu’ei un mot de Canejan, mentre que «Fradis» aparten a 
Pujòlo; «caumàs» qu’ei canejanès e «calimás» pujolenc; «marrets» que torne a 
èster un mot de Canejan, e «arrumangus» deth terçon mès naut d’Aran. Ad 
aquera oposicion entre baish-aranés e naut-aranés que s’i ajuste Vielha, que ven 
soent er arquetipe deth parlar deth centre dera Val d’Aran: deth temps que 
Vielha e Canejan an «Paè», Pujòlo qu’a «Peiru»; en Canejan que s’enten «bràc», 
en Vielha «curt» e en Pujòlo «couert»; Canejan que ditz «hiamà» (o «hiamá») e 
«bibo», mès Vielha «humejà» e «clupo»; «Passabèt» e «Canàm» que son de 
Pujòlo, e «Babòl» e «Cànep» de Canejan; «cumada» se ten en Canejan e Vielha, 
mès eth catalanisme «et safretx» ei atribuït a Salardú. De còps que se da un mot 
tà Canejan («Bŭhà») e un aute tath rèste dera Val d’Aran («Buà» o «Bouà»), e 
de temps en temps que hèn acte de preséncia Aubèrt (un endret centrau que non 
coïncidís pas tostemp damb Vielha e qu’ei ja en terçon de Marcatosa e non pas 
en de Castièro) e Es Bòrdes (un vilatge baish-aranés mès meridionau que 
Canejan): «cimbot» qu’ei eth mot des Bòrdes, e «galdrufa» eth de Vielha; en 
Aubèrt que se ditz «escarer», mès «noguer» ei era forma de Canejan e de Vielha. 
Qu’ei mens abituau que se dongue donades concretes sus Les o Bossòst, o que 
s’arribe a parlar de diferéncies entre Canejan e es bordaus escampilhats pera 
arribèra de Toran. Mès aquerò qu’arribe: «Bente» qu’ei era forma de Canejan, 
Les e Bossòst; sapo e cucàs que son emplegats en Canejan, mès «cŭcas se dit en 
es burdaus».  

Un nombre important de totes aqueres donades son, evidentaments, 
incompletes 16. D’un aute costat, que pòt arribar qu’un madeish mot se repe-
tisque en mès d’ua ficha, e qu’es donades que s’i referissen siguen contradic-
tòries 17. Totun, aquerò non empache pas qu’es donades de Sandaran siguen 
utiles entà conéisher era estienguda de quauques formes laguens dera Val 
d’Aran, e tanben es topics territoriaus que s’i assòcien, pro abituaus en un 
parçan de montanha a on eth polimorfisme latent (Séguy 1973: 34) non ei pas 
arren d’extraordinari. 

Arcaïsmes 
Enes fiches de Sandaran que i a un bèth nombre de formes que ué non son pas 
viues en aranés, o que non i son mès correntes. De hèt, enes documents der 
avocat de Canejan que i a quitaments quauqui mots qu’enquia ara non èren 
estats registrats, o qu’ath maximum èren ja considerats coma arcaïcs en bèth un 
des trabalhs sus er aranés que se son publicats pendent eth sègle XX. Sandaran 
qu’arrecuelh, per exemple, «Aiĥuerta – panet per anar a adorar», que Coromines 
escotèc enes annades trenta: «AIGOERTA f. [...] se’n deia er’ ai(g)wę’ rta Bt 
 
16. A propòs deth mot «pouladè», Sandaran qu’escriu: «Vegis si vol dir el dornè de Canejan». Entà auer 
mès informacion sus era major part d’aqueres formes, que cau encara consultar era partida lexicau deth 
trabalh de Coromines. De tota manèra, que trobaratz mès informacion sus brac, curt e cuert en Carrera 
(2005: 509-513), sus hiamar e humejar en Carrera (2005: 212-216) e sus noguèr e escarèr en Carrera 
(2005: 450) e tanben en Carrera (2008: 216, carta 34). Sus vente e vrente, en Carrera (2007a: 18). 
17. Es mots pude e piuda que son presenti aumens en quate o cinc fiches diferentes, e non n’i a pas dues 
qu’apòrten era madeisha informacion. Que i a quitaments formes que non existissen, e que tanpòc non 
deuien existir en aranés ena epòca de Sandaran, coma «pieude» o  «Piude». Sus aqueres formes, vid. eth 
monografic de Carrera (2005: 354-357). 
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[Bossòst] 1930; era el pa que s’enviava a beneir Ge 1932 [...] Prové d’un gc. 
antic uherta = cat. OFERTA» (Coromines 1990: 268). Que i é tanben era forma 
(a)nèira, que non auem pogut enténer pendent es nòsti catorze ans d’enquèstes 
araneses, e que Coromines (1990: 586) en ditz qu’ei un «mot exclusiu del terçó 
de Ctro [Castièro]». E que i a tanplan mots coma arrèishe (ué fòrça decadent; 
«arrèixe»: «raspós»), censau («Sensau – cap gra[t]», «irònich») 18, escobar 
(«raspallar» en Bossòst) 19, esquèrri («feix de fulla, ò també garba» en 
«Salardú-Pujolo») 20, tironar («abonyegar») 21, (ar)repèish («Repèix», que ué 
non deu èster emplegat per quasi arrés), ceròt («Cerot – especie de bola de cera 
y fum que’l treyen de la campanilla de’t hallè (la teyera) y que’ls sastres feyen 
servir per ennegrir y encerar el fil blanch») o chai («puesto ahont guarde les 
botes del vi y aiguard[ent]») 22, entre fòrça d’auti qu’en aranés actuau son tan 
exotics coma toti aqueri mots que viem de veir. Sandaran que ditz tanben qu’en 
canejanés dera sua epòca existie tanben era variacion de nombre ena formula 
andossien, ué pòc emplegada: «en Deu sie (singular)», «en Deu sien (plural)». O 
que mos revèle que, ath costat des arcaïcs got o mòs, er aranés coneishie tanben 
garra coma sinonim de bric («gota, gens»): «Nu te’n darè garra» 23. Qu’ei 
interessant, ath delà, que Sandaran escrigue «carayún» (anaptixi), «Gundrúm» 
(per gondron, damb ua labializacion parallèla as de paom o podom), o que digue 
que «Paissénye» e «nona» son pròpris d’un lenguatge «antiquat». A on que 
sigue d’aqueres fiches, donc, que brotoen donades interessantes que mos 
permeten de conéisher milhor fòrça formes araneses, e de hèr a vier mès gran er 
inventari des mots pròpris der occitan d’Aran. Ara que cau qu’arribe eth dia que 
s’estúdie coma cau totes aqueres fiches. Peth moment, que n’auem aumens ua 
vision superficiau. 
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La variacion dins l’occitan de La Gàrdia 
 

 
Hans Peter KUNERT 
 

 
Los abitants de la Gàrdia dison qu’un còp èra i aviá tres parlars dins lo vilatge en 
correspondéncia amb tres quartièrs. Mas se qualqu’un emplega una forma que 
coneisson pas, dison : “Aquò existís pas, a pas jamai existit.” Vau ensajar aicí de 
veire quinas variacions son atestadas dins de testimoniatges escriches del gardiòl 
dempuèi lo sègle XIX e cossí se pòdon interpretar aquelas diferéncias, es a dire 
s’avèm a far amb un cambiament avengut dempuèi lo temps de la font o se 
s’agís d’un testimoniatge d’una autra varietat de gardiòl. 

Dispausam d’una seria plan limitada de fonts per la coneissença del gardiòl 
dins los cent cinquanta ans darrièrs: 
1. Los mots e tèxtes brèus citats per Vegezzi-Ruscalla en 1862, naturalament 

dins una grafia que rend dificila l’interpretacion. 
2. La descripcion acompanhada de tèxtes balhada per Giuseppe Morosi en 

1892, mas basada sus de testimoniatges dels decennis precedents. Aquí avèm 
una descripcion scientifica amb una transcripcion fonetica sistematica; i a ça 
que là lo problèma que Morosi cèrca los mots occitans e sovent interprèta 
d’una faiçon erronèa çò que li es dich (o escrich). 

3. Los tèxtes publicats dins la revista La Calabria a l’entorn de 1900. 
4. Las donadas de l’AIS (Jaberg/Jud: Atlante Italo-svizzero, Sprach- und Sach-

atlas Italiens und der Südschweiz). L’enquista dins lo sud d’Itàlia foguèt 
facha per Gerhard Rohlfs de 1922 a 1928. 

5. Lo memòri universitari de Rita Perrone del 1980/81 que verifica e corregís 
las donadas de l’AIS. 

6. Ai pas pogut utilizar las donadas de l’ALI (annadas 50, enquista facha per 
Corrado Grassi). 

7. Lo libre Taliant dë la pèirë da Garroc publicat en 1992 e que presenta de 
tèxtes de la tradicion orala. 

8. Enfin, ai utilizat tot çò qu’ai relevat ieu dempuèi que me tròbi en Calàbria e 
trabalhi sul gardiòl, mai que mai los trabalhs per realizar O libre meu, libre 
per l’ensenhament del gardiòl a l’escòla, lo Vocabulari de l’occitan de La 
Gàrdia, e la Gramatica del parlar. 

9. Los mots e tèxtes brèus citats per Vegezzi-Ruscalla en 1862, naturalament 
dins una grafia que rend dificila l’interpretacion. 

1. Morosi 
Las afirmacions de Morosi son sovent de considerar amb precaucion. El èra pas 
a la Gàrdia, mas interroguèt de Gardiòls qu’èran anats al nòrd. Tanben, Morosi 
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cèrca d’elements occitans e interprèta mal çò que li es dich. Atal ditz d’una part 
que lo mot per ‘formiga’ se pronóncia [fruˈmejəә], d’autra part nos balha 
[fruˈmej] tanben per ‘formatge’ (qu’en gardiòl de uèi s’apèla case [kɑz]). Es 
probable que lo mot [fruˈmej] qu’el interpretèt coma ‘formatge’ èra lo mot per 
‘formiga’. Arriba uèi tanben que los locutors, quand ausisson un mot occitan, 
dison “o disèm tanben”, sens se rendre compte que lo mot gardiòl a tota una 
autra significacion. 

Morosi descriu de fenomèns que son inconeguts uèi d’una faiçon tan coerenta 
que se deu supausar qu’el descriu una varietat de gardiòl qu’es pas a la basa del 
gardiòl de uèi. Aital afirma que la i del latin vulgar (i longa del latin classic) es 
una e plan tampada, exactament coma lo resultat de la e tampada del latin. 

Fil, abril, gril (glirem), finir [fner], auvir [uver], lissia [lis:eja], posin, cussin, 
jalina [e] (plur. jalini [i]), prim, cime (cime ‘punaise’), aicí [ese], fromia 
(formiga), amic (pl. ameic), finit [fne], auvit [uve], rio (rido), ni [ne], [nej], filh, 
filha, pilho 1. 
Totes aqueles mots son prononciats amb [e] segon Morosi 382. Totes son 

prononciats uèi amb [i]. Del cambiament eventual de -i finala se parlarà mai 
tard. Es pas possible que de mots qu’avián remplaçat una anciana i per e sián 
tornats puèi a la i etimologica. A la confusion pòdon aver contribuit de cases 
coma cira < CERA (‘cera’) e aisit < ACETUM (‘vinagre’) que son atestats ja en 
vaudés medieval. Se deu donc supausar doas varietats de gardiòl, una amb [e] e 
l’autra amb [i]. 

I a pas de diferéncias entre las formas del singular e del plural uèi. Morosi 
cita jalena, pl. li jalini; amec, pl. ameic; ve, pl. vi ‘vitz’ (fr. ‘vit’). Son totes de 
cases amb i passada a [e]. Mas es pas possible que las formas de uèi contunhen 
las ancianas formas de plural, per çò que i a tròp de formas que son pas de 
singulars que lor plural poiriá èstre amb [i]. Coma de cases de metafonia son 
plan atestats uèi dins los pronoms, es probable qu’aquò existissiá dins los 
substantius tanben e s’es perdut dins los darrièrs cent ans. 

De diferéncias entre forma masculina e forma feminina se tròban uèi dins de 
cases coma gròs [grœ] – gròssa [grɔs] o coratjós [kuraˈdʒʏ] – coratjosa 
[kuraˈdʒuːz]. Aquí s’agís d’un cambiament de la vocala finala que ne parlarai 
mai tard, dins los cases citats per Morosi es puslèu una metafonia: mul, fem. 
möla; cru, fem. cröa. 

Morosi ditz que la l dobla “tende a scempiarsi: stala, stela”. Uèi al contrari 
trobam [ɖː]al lòc de ll: stalla, stela ‘étoile’, mas stèlla ‘éclat de bois’, jall (mas 
jalina), bèll. I a totjorn [ɖː] ont istoricament i aviá ll. Lo mot stela correspond al 
francés étoile amb diftongason, donc l simpla; i a oposicion antre pala ‘pala’ e 
palla ‘balon’. Lo mot jalina demòstra que [ɖː]es pas imitacion del calabrés 
[gaˈɖːina], mas evolucion interiora del gardiòl. Ont i a uèi [ɖː] i deviá aver [ll] 
autres còps. D’unas personas vièlhas prononcian [l:] encara uèi (notacion de 
Pisano: allora [aˈlːurǝ]). 

De tèxtes alpins ancians presentan parllar e parolla amb una frequéncia que 
pòt pas èstre casuala e que correspond a la prononciacion modèrna de paròlla 
amb l dobla dins las valadas vaudesas (Pons/Genre; Bronzat). 
 
1. Traduccions : fil, abril, missara/greule (fr. loir), finir, ausir, bugada (fr. lessive), poleton (fr. poussin), 
coissin, galina, primièr, cime (fr. punaise), aici, formiga, amic, finit, ausit, risi, nis/niu, filh, filha, preni). 
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La [ɖː] es pas coneguda de Morosi e es fòrça rara dins l’AIS. Se tracta donc 
d’una evolucion recenta que demòstra que i a cent ans lo gardiòl possediá encara 
una ll que correspondiá a la dobla etimologica. Lo passatge a [ɖː]demòstra 
tanben que l’influéncia del calabrés veniá de Fuscaldo e non de Cetraro o 
Acquappesa, ont se pronóncia [l:]. 

Trobam [ɖː] tanben per la l- iniciala davant una vocala tonica: lavar [laˈvɑːr], 
mas lavo [ˈɖːavu]. Aicí s’agís d’una geminacion fonosintactica deguda a l’ac-
cent. La prononciacion [ɖː] es donc pas imitacion d’una prononciacion calabre-
sa, mas un fenomèn a l’interior del sistèma del gardiòl. De tot biais, se Morosi 
escriu que l dobla a tendéncia a venir simpla, i aviá probablament una autra 
varietat ont ll se conservèt e venguèt [ɖː] mai tard. 

Morosi escriu que seriá “più raro che in Piemonte lo scempiarsi di RR: narar, 
naro, tèra, core” (p. 386). Uèi se pronóncia rr dobla, benlèu jos l’influéncia 
meridionala que privilegièt la rr eretada de l’occitan ancian. 

Uèi a la o tampada del latin vulgar (ō e ŭ del latin classic) correspond [u], a 
la u (ū classica) [ʏ]. Per la ŏ ([ɔ] en latin vulgar) es mai complicat. Se tròba [ɔ] 
dins pòrta, [œ] dins ròsa, [œ] dins los cases de diftongason davant palatala 
(fuelha), [iǝ] dins la diftongason davant velara (fúec, júec, lúec) e [ivǝ] dins úou, 
búou (uòu, buòu). Vist que dins las Valadas tanben trobam ueli per òli e uerge 
per òrdi, se deu agir d’una diftongason coma en provençal (pòrta [ˈpwartɔ], 
[ˈpwɛrtɔ], [ˈpwɔrtɔ]) en gardiol benlèu ligada a la posicion en sillaba dubèrta. 

Morosi confirma las variacions per Ŏ, mas presenta una variacion entre [ʏ] e 
ö per Ū: “ejsüju, all. a ejsöju, asciugo, süju, all. a söju, sudo, nü, krü (ma femin. 
nöa, kröa) ... L’ö, oltre che nelle voci già citate, ritorna in pöjľa  pulce, dör döra, 
purtö’s pertugio, ģö’ünu ģ öjnu e deģö’ünu ecc. e in blöja (pral. blüo) favilla” 
(p. 383). Aquesta variacion es desconeguda uèi, avèm totjorn [ʏ]. Aicí tanben, 
benlèu Morosi ausissiá coma ö la [ʏ] relaxada. Aquò explicariá pas lo fach 
qu’atèsta doas variantas, deviá ausir doas vocalas diferentas: o [ʏ] e ö, o [y] e 
[ʏ]. (eissugui, susi, nus, cru, piuse (nièra, puce), dur, trauc, juni, beluga) 

Morosi escriu que crotz se ditz [krus] (p. 383) e [kruis̯] (p. 387). Uèi trobam 
la prononciacion [krui̯s] coma dins patz [pɑis̯] e autres mots. Per notz las 
prononciacions uèi son [nuis̯] e [nuːz]. Aquò tanben es signe qu’un còp i aviá de 
tradicions diferentas. La Comission Internacionala per la normalizacion lingüís-
tica de l’occitan alpin: Nòrmas ortogràficas, chausias morfològicas e vocabulari 
de l’occitan alpin oriental, presenta las grafias noisa e nose, que correspondon a 
de prononciacions diferentas. 

Segond Morosi, l intervocalica seriá [r]: sorelh, voriut, rataveroira (solelh, 
volgut, ratapenada). Uèi avèm solament solelh, la forma amb [r] es descone-
guda. Lo participi de voler es voriut coma dins Morosi, la ratapenada se ditz 
rataverolha, dins las Alps es rata volaoira (Comission), a la Gàrdia auriam donc 
una metatèsi puslèu qu’una rotacizacion de l. 

Morosi distinguís kan (quora) e kant (‘combien’). Uèi existís solament quora 
dins lo sens temporal, quand [kɑnt] sembla pr’aquò confirmat dins d’autres 
tèxtes. 

Se sovent la formas atestadas per Morosi que son diferentas d’aquelas del 
gardiòl modèrne son degudas a de cambiaments dins lo temps, i a clarament de 
fenomèns que pròvan qu’existissiá mai d’una forma de gardiòl al sègle XIX. 
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2. Vegezzi-Ruscalla 
En 1862, Giovenale Vegezzi-Ruscalla aviá publicat un “estudi etnografic” amb 
lo títol Colonia piemontese in Calabria, ont balha d’exemples de gardiòl que 
compara al parlar d’Angruenha e al calabrés de Cosenza. Aquí trobam una 
confusion estranha entre [u] e [y]. Escriu puslèu ü per [u] e u per [�], mas se 
tròba tanben lo contrari: 

In om a l’avia dü figli. Lu majü piccitt di liürü a vai dire a lü païre. Païre 
dünnemm la pürsiün di li bengh chi m’attocc. E lü paire a gli vai spart li bengh. 
(Vegezzi-Ruscalla 24) 

Trobam tanben las formas non contractas a lo e de li, al lòc de al e dei, 
variacion que se tròba encara uèi. 

Vegezzi-Ruscalla dona las doas prononciacions [ˈvœʎu] e [ˈvɛʎu] per ‘vòli’ 
que trobam encara uèi: mi vegl pa ‘ieu vòli pas’, mas mi ne vögl pa ‘ieu ne vòli 
pas’. 

Dins la perifrasi anar +  infinitiu, ont uèi trobam un infinitiu sens desinéncia, 
Vegezzi-Ruscalla escriu sistematicament un infinitiu amb vocala finala tonica: a 
vai cominsà ‘comencèt’, a vai saglì ‘sortiguèt’. Podèm pas dire s’escriu una 
vocala tonica per çò que la presupausava, o se se prononciava atal. De tota 
faiçon, escriu -re aquí ont uèi avèm l’infinitiu amb -r: annare, venire. 

S’escriu lü celü ‘lo cèl’, se poiriá dire que la consonanta iniciala deviá èstre 
[tʃ], mas trobam pas lo diftong modèrne de cíel [ˈtʃiǝlǝ]. La prononciacion [tʃɛl] 
existís uèi dins las Valadas (Robilant/Rocavion). 

Vegezzi-Ruscalla escriu cuvrass ‘corbàs’, mentre que uèi se ditz crovàs. Es 
probable que coexistissián corvàs e crovàs, coma uèi avèm porpèta e propèta 
‘boleta de carn’, formia e fromia ‘formiga’. 

Lo correspondent de ‘mon bèl-paire’ es escrich mon sière contra la pronon-
ciacion modèrna mon síer. Aquí tanben se cal demandar se Vegezzi-Ruscalla 
transcriu pas çò que voliá ausir al lòc de çò qu’ausissiá. 

3. La Calabria 
Dins aquela revista, coma dins Vegezi-Ruscalla, trobam de formas amb vocala 
finala tonica ont uèi avèm l’infinitiu sens desinéncia. Aquò correspond a 
l’afirmacion de Morosi que la -r finala seriá “assai debole”. Una confirmacion 
d’aqueste fach fonetic se tròba dins lo mot forgià ‘faure’ qu’es uèi forjar. S’agís 
donc del fach fonetic que -r finala s’amudís. D’autra part, trobam ça que la 
l’infinitiu annara d’un vèrbe qu’a pas d’infinitiu sens desinéncia. Se lo vèrbe a 
un infinitiu en -re (vendre), los infinitius son clarament sens desinéncia, mas 
tanben fòrça vèrbes en -ar mòstran aquel infinitiu: avè rispund – al vai respond 
(respondèt), van scind – ilh van shind (davalèron, de shindre), avè cumunz - al 
vai comença (comencèt), avè riv - al vai (ar)riva (arribèt, XIV, 1). Nos cal donc 
demandar se las formas en -à, -ì son d’infinitius plens sens -r o d’infinitius sens 
desinéncia escriches mal. Es possible qu’a costat d’una varietat de gardiòl 
qu’aviá al vai comença, i aviá una autra ont se disiá al vai començar. 

En calabrés son normals los infinitius vende e comincià sens -re, mas amb 
l’accent sus la sillaba regulara (v. Kunert 1997). Probablament trobam donc 
aquela fasa atestada pel gardiòl. Al meteis temps comença lo passatge de 
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començà a comença que, uèi, es la sola forma. 
Los diftongs atòns son plan sovent notats coma diftongs: eissi (aicí), mas i a 

tanben la monoftongason modèrna: a l’a lessà (al a laissat, VIII, 4). 
Trobam paure (‘la paur’, en gardiòl masculin) e paurù (pauruc, mas uèi 

paurós[pɔˈrʏ], paurosa [pɔˈruzǝ]). Benlèu la forma modèrna [pɔːr] es una 
derivacion segondària de [pɔˈrʏ]. 

Avèm de grafias estranhas coma leuri per lor, uèi [ɖːuːr], eur per oras (dins 
quatre oras), uèi [uːr], mentre que d’autras [u] son escrichas regularament u. 
Avèm tanben bêun per bon [buŋ]. 

Las grafias lijg per lia ‘liga’ e fighje per fias ‘figas’ poirián indicar de pro-
nonciacions sud-occitanas al lòc d’aquelas nòrd-occitanas en usatge uèi. 

Una grafia coma i ghiera ‘ilh èra’ poiriá ja atestar la prononciacion “mo-
dèrna” [iˈɟɛːrəә] al lòc de [iˈʎɛːrəә] que de personas vièlhas utilizan encara, se 
s’agís pas d’una cauquilha per i gliera. Es semblable per chi gher din la ghiesia 
‘quí ilh èra dins la guieisa’. Se tròba tanben i jeran per ilh èran. 

La grafia jegl per èll (uèi [jɛɖː]) pòt indicar que i aviá mai d’una 
prononciacion de la l dobla. 

4. Autras variacions 
Dins lo gardiòl parlat uèi constatam de variacions que pòdon èstre degudas a de 
cambiaments en cors, mas diferentas formas pòdon tanben venir de tradicions 
diferentas. 

D’aprèp los primièrs testimoniatges avèm decidit que lo pronom objècte 
masculin al plural es lhi coma l’article. Fòrça personas dison pr’aquò [z] çò 
qu’indica que i aviá tanben la forma los. Dins los cases coma las que coma 
pronom objècte es generalament [z], mas [ləәzəә] dins un gardiòl mai arcaïc, 
s’agís d’evolucions diferentas que parton de la meteissa basa. Nos es 
normalament prononciat [nəә] s’es atòn ([nʏ] s’es tonic), mentre que vos es [z], 
mas i a la varianta [vəә]. 

Fòrça personas dison polèm al lòc de poèm (podèm). Los que dison poèm 
considèran polèm un desviament, mas polèm es la forma d’origina piemontesa 
normala uèi dins las Valadas. S’agís donc pas d’una innovacion en gardiòl, mas 
d’una forma presenta dempuèi l’Edat Mejana. Se ditz que polèm seriá tipic del 
quartièr de la Manca. Uèi la populacion es tota mesclada, i a de personas que 
vivon a la Manca e que dison qu’an pas jamai utilizat polèm. A diferéncia de las 
valadas de Piemont, la forma amb -l- es limitada a la primièra persona del plural. 

Fòrça locutors alongan las vocalas finalas tonicas fins a ne far doas sillabas: 
dins lo libre Taliant de la pèirë da Garroc trobam dins la cançon del meteis títol 
couzùië, dins lo tèxte original es cuzù (‘cosut’). Trobam vùië per vos [vʏ], 
dëshëndèië per deshindètz [dəәʃəәnˈdɛ]. Aqueste fenomèn es pas atestat al sègle 
XIX, mas poiriá èstre degut a una forma feminina del participi amb desinéncia 
prononciada: cosua [kuˈzʏjəә] feminin contra cosut [kuˈzʏ] masculin, chantaa 
[tʃanˈtɛjəә] feminin contra chantat [tʃanˈtɛ] masculin coma avèm ajuia de ajua 
(ajuda), seia de sea (seda). Normalament la forma feminina es identica a la del 
masculin, atal aicí tanben la forma feminina podiá servir pels dos genres. 
L’existéncia de doas formas equivalentas portèt a la formacion d’autres cobles 
coma [vʏ] e [ˈvʏjəә], [dəәʃəәnˈdɛ] e [dəәʃəәnˈdɛjəә]. 
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Normalament los adjectius que finisson en consonanta sonòra deurián aver 
una forma masculina amb consonanta sorda e una forma feminina ont la 
consonanta se consèrva sonòra davant la -a de la desinéncia. En gardiòl avèm 
normalament la meteissa consonanta dins las doas formas: chaut e chauta 
[tʃɑut̯], vèrd [vɛrd] o [vɛrt], mas sens distincion de genres. Dins una cançon 
trobam ‘na vèrda gounnèłłë (Taliant dë la pèirë da Garroc, p. 37) e una vèrta 
gonèlla (Pisano, p. 80, disco 1). Per bord ‘sadol’ Primavera escriu amb d: ou 
boùërdë a crèia pè ou gèn, ibid. p. 140, mentre que Pisano atèsta bort (p. 159, 
disc 3, totjorn per la forma masculina). 

A tonica en posicion finala se pronóncia [ɛ]: al vèn pas [avɛŋaˈpɛ], mas al 
vèn pas ara [avɛŋpaˈjɛːəә]. Lo passatge de à a [ɛ] es pas atestat dins los 
testimoniatges ancians. 

Lo fenomèn de cambiament de la vocala tonica que ven finala se tròba per 
[ɔ] que ven [œ] (òs [jœ] ‘òs’, decò [dəәˈkœ] ‘tanben’), [u] que ven [ʏ] (coratjós 
[kuraˈdʒʏ], mas coratjosa [kuraˈdʒuːzəә]. Per la i tonica finala se tròba [ʏ] dins 
qualques mots: aicí [eˈsʏ], tu as capit? [takaˈpʏ] ‘as comprés’. Dins aqueste 
cases s’agís pas d’un cambiament de conjugason; l’infinitiu es capir, mentre 
qu’un vèrbe coma sàlher qu’es passat de salhir a un autre tipe d’infinitiu a 
conservat lo participi salhit amb [i]. Dins lo cas de capit [kaˈpʏ] s’agís d’un 
fenomèn fonetic. 

A l’imperfach avèm la variacion ilh venian [ivəәˈniŋ] – [ivəәˈniəәnəә] atestada 
tanben en Val Germanasca (Genre, in Pons/Genre). Los que sabon pas 
prononciar [ŋ] pronóncian [ivəәˈniəәnəә]. I a fòrça personas que pronóncian pas 
[ŋ]. 

La preposicion de amb l’article masculin forma dal al singular, dei al plural. 
Son ça que la pro frequentas las formas non contractadas que se tròban tanben 
dins las Valadas: de lo, de lhi. Lo fenomèn es atestat ja dins Vegezzi-Rusacalla: 
donatz-me la porcion de lhi bèns qu’ilh m’atòca (p. 24). Per las Valadas, la 
Comission Internacionala admet pas que la forma contractada, de lhi s’utitiliza 
solament davant vocala. 

Tu ses [təәˈsɛ] ‘sès’ es plan atestat dins Taliant de la pèirë da Garroc 
(Serenate, poesie…). Uèi se ditz generalament [təәˈsi] qu’es d’origina calabresa. 

5. Origina geografica del gardiòl 
Diferentas formas que son presentas dins lo gardiòl se tròban dins los Alps a de 
luòcs diferents: 

Pel latin CT avèm dich, uech, eissuch, conduch, mas fait, lait, lèit, (en)dreit, 
streit. Nueit e cueit son prononciats [nɛu̥t] e [cɛu̥t]. Las formas amb ch se tròban 
al sud de la Val Pèlitz, las formas amb it al nòrd, nueit e cueit en nauta Val 
Cluson. 

Consonanta + l ven consonanta + j: bianc, piorar, guieisa, fior, aquò val per 
la Val Pèlitz e las Valadas mai al sud, pas per la Val Cluson e la Val de Susa 
(dins de mots coma plorar e guieisa se pòt pas agir de manlèus a l’italian, çò 
qu’es possible per de mots coma blanc e fior; en calabrés existís ghiesia) 

D’aprèp las cartas dins Bronzat 2005, los elements que trobam a La Gàrdia 
son concentrats dins la bassa Val Pèlitz e la bassa Val Cluson sus la riba esquèr-
ra al dejós de Peirosa. I a tanben de fenomèns que justament aquí se tròban pas e 
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que pòdon venir del rèsta de la Val Cluson o d’endacòm mai (palatalizacion de 
c/g davant a). 

S iniciala davant consonanta sens e: Pèlitz e riba esquèrra de Cluson al dejós 
de Peirosa: stela, scotar. 

-ATORE > -aor es [ur] al dejós de Lusèrna, [ou ̥r] al Vilar e cap al nòrd e al 
sud: chaptaor, dobaor. 

-ATURU es [yr] e La Tor e Lusèrna, [ɛur̥] a Bòbi e cap al nòrd: maür [mɛu̥r]. 
A atòna finala es demorada (tornada?) [a] en Val Pèlitz e dins la bassa Val 

Cluson, endacòm mai es [ɔ], a La Gàrdia [əә]: la filha [laˈfiʎəә]. 
Los plurals feminins en [e] se tròban en Val Pèlitz e sus la riba esquèrra de 

Cluson al dejós de Peirosa; a La Gàrdia avèm [əә]: la femna [laˈfʏmːəәnəә] – las 
femnas [ləәˈfʏmːəәnəә]. 

Las s finalas son tombadas en Val Pèlitz e Cluson coma a La Gàrdia: lhi 
òmes [ʎɔm]], mas [ma], mes [me]. 

En bassa Val Pèlitz (La Tor, Lusèrna, bassa val d’Angruenha) e sus la riba 
esquèrra de Cluson al dejós de Peirosa se consèrva C e G davant A, a La Gàrdia 
son palatalizadas: chambra, chantar, jall, jalina. 

La prononciacion [iəә] del diftong dins fúec, júec, lúec correspond melhor a la 
prononciacion [yəә] de las vals Germanasca e Pò qu’a d’autras prononciacions. 

Artur Genre aviá mostrat ja en 1985 (Catanzaro, actes publicats en 1988) que 
fòrça elements del gardiòl dins la fonetica e dins lo lexic èran pas de la Val 
Pèlitz que Morosi aviá volgut coma luòc d’origina del gardiòl, mas de la nauta e 
mejana Val Cluson e d’autres endreches. Citi solament la desinéncia -èm de la 
primièra persona plural qu’es [əәŋ] dins lo rèsta de la zòna vaudesa: [ˈtʃantəәŋ] 
contra lo gardiòl chantèm [tʃanˈtɛŋ], la prononciacion [nɛut̥] de nuèit, lo participi 
cheut de cheire, la preposicion ab, anèm-‘s-ne’n ‘allons-nous-en’. 

Aquestes exemples demòstran la granda varietat de l’origina dels fenomèns 
del gardiòl, mas mòstran tanben qu’una zòna privilegiada es aquela de la bassa 
Val Pèlitz e la riba esquèrra de Cluson al dejós de Peirosa. 

Los tèxtes vaudeses de l’Edat Mejana e los parlars vaudeses de uèi an venre 
‘divendres’, genre ‘gendre’, donc pas de d epentetica. Lo gardiòl presenta la d 
dins aquestes mots, que venon donc pas de la zòna vaudesa. Lo gardiòl nomre 
[ˈnuməәrəә] es probablament un manlèu recent a l’italian numero, mas poiriá 
tanben venir de la zòna ont se ditz nomre (numre dins Comission). 

A La Gàrdia se ditz amon [aˈmuŋ] sens -t, contra amont [aˈmunt] dins las 
Valadas vaudesas. En general, lo gardiòl consèrva -nt final: dent, vent, chantant. 
Aquel mot deu donc èstre d’una origina diferenta. 

Lo cobricap del costum tradicional (la tramontana) s’apèla lhi penalhs (uèi 
‘o penalh). Una part d’aquò es la chebellíera. Son dos mots que son atestats en 
Daufinat, mas pas dins la part piemontesa dels Alps. 

Per ‘pas pus’, ‘pas mai’ avèm pas chus [paˈʃʏ] que ven pas de l’occitan ni del 
piemontés, mas poiriá èstre d’origina ligura. 

6. Cambiaments recents 
  • La vèça es remplaçat per lo vèç ‘lo can’ (quand se fa pas referéncia al sèxe 

del can). 
  • Lhi penalhs es remplaçat per lo penalh (lo cobricap del costum tradicional). 
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  • Decò es remplaçat per pura ‘tanben’, totes dos d’origina alpina. 
  • Enshí es vengut aishí e puèi aishit ‘atal’. 
  • Fòrça mots son estats remplaçats per de manlèus (al calabrés o a l’italian): 

luenh > arrasse, daprès > vichinat, après e dopuei (it. dopo, cal. depue, dipoi 
atestat dins l’italian del passat) s’utilizan totes dos. 
Coneissent solament l’italian, los Gardiòls preferisson a viure, que sembla 

italian, campar qu’es d’origina meridionala, mas aqueste es lo mot popular qu'es 
diferent de l'italian estandard. Rita Perrone indiquèt smontar coma lo mot 
autentic, contra venir que seriá italian.  

Conclusion 
Es pas possible de dire que i aviá una varietat que se parlava dins tal quartièr de 
La Gàrdia e que son origina èra dins tala valada del Piemont. Podèm solament 
constatar qu’al sègle XIX son atestadas de formas que son diferentas d’aquelas 
de uèi, e que uèi encara i a de formas que son d’originas diferentas, mas que son 
emplegadas per totes los locutors, sens que se pòsca dire que correspondon a un 
quartièr determinat. 
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Introduccion 
L’evolucion de la laterala geminada latina en gascon es ben coneguda pels 
dialectològs, mas encara mal compresa. En fin de mot – es a dire un còp que las 
vocalas finalas atonicas latinas èran tombadas –, /l:/ latina se desenvolopèt vèrs 
una oclusiva o africada alveolara, pòst-alveolara o pre-palatala: /t, tj, /, mentre 
qu’en posicion intervocalica, l’evolucion menèt a una batuda alveolara: /ɾ/ 
(Ronjat 1932: 315-316, 398, Bec 1968: 85-98). Aquestes desenvolopaments son 
illustrats dins los tablèus 1 e 2. 

Lo fenomèn sembla èsser plan ancian, amb lo primièr exemple identificat 
dins un tèxte medieval de l’an 980 environ (Rohlfs 1977: 152, § 468). Ja que 
dins los documents mai ancians trobam un cambiament fonetic completat, es 
gaire aisit de dire amb certitud a quina epòca precisament comencèt e se 
desenrotlèt. Chambon and Greub 2002: 481-482 fan l’ipotèsi que l’evolucion 
aguèt luòc abans l’elision de las vocalas finalas latinas, e aital, çò propausan, es 
pensable que se passèsse abans lo sègle VI. Lo desenvolopament dels sons 
palatalizats /tj, � / datariá puèi del sègle IX segon Bec 1968: 95. 

Lo gascon se tròba pas sens companhia per çò que pertòca a aquestes 
desenvolopaments tan particulars de la /l:/ latina. Una evolucion comparabla 
foguèt observada per l’aragonés naut (Elcock 1952, Catalán 1954 amb una mapa 
utila) e per l’asturian occidental (Rodríguez-Castellano 1953, Catalán 1954). De 
mai, la /l:/ latina a aquesida una articulacion retroflèxa dins un airal larg 
comprenent los dialèctes d’Itàlia miègjornala, de Sicilia, de Sardenha, de 
Corsega miègjornala e tanben qualques zònas pichòtas de Toscana (Meyer-
Lübke 1934: 33-35, Wagner 1941: 195, § 347, Contini 1987: 157-176). Lo 
parlar occitan de la Gàrdia fa tanben partida d’aqueste ensems (Kunert 2004) 

Taula 1 
Exemples de l’evolucion de la /l:/latina intervocalica en gascon. Los numèros de 
departament se balhan entre parentèsis. Per exemple (33) = Gironda; lo ponch 
d’enquista dins l’Atlas linguistique de la Gascogne, Séguy and Ravier (1954-
1973) se dona tanben. Totes los exemples se presentan a l’encòp en trascripcion 
fonetica e en version ortografica. La darrièira colona dona l’etimon del mot.  

 
1. Aqueste article es una version fòrça abreujada del capitol 5 de ma tèsi subre las evolucions de la 
laterala dins los dialèctes occitans (Müller 2011). 
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localitat ponch 
d’enquista exemple forma 

ortografica etimologia 

Artics (64) ALG 685 [a'nɛɾǝs] anèlas ANNELLAS 

Jigun (32) ALG 668 [aɾ'mɛɾɔ] armèla ARMILLAM 

Aubèrt 
(Val d’Aran) ALG 699E [es'tɛɾes] estèlas HASTELLAS 

La Tèsta-de-Bug 
(33) ALG 662 [paðǝ'ɾɔt] padelòt *PATELLOTTUM 

Hoalhés (47) ALG 656 [klawe'ɾa] clavelar *CLAVELLĀRE 
 

Taula 2 
Exemples de l’evolucion de la /l:/ latina finala de mot en gascon. Veire taula 1 
pels detalhs. 
 

localitat ponch 
d’enquista exemple forma 

ortografica etimologia 

Armons-e-lo-Cau 
(32) ALG 678NO [a'ɲɛt] anhèth ĀGNELLUM 

Banhères-de-
Luchon (31) ALG 699 [saw'mɛt] saumèth SAGMELLUM 

La Tèsta-de-Bug 
(33) ALG 662 [a'nɛt] anèth ANNELLUM 

Galan (65) ALG 689N [aɾ'mɛt] armèth ARMILLUM 

Labrit (40) ALG 664S ['bɛt] bèth BELLUM 
 

1. Dels substrats e de las colonizacions 
L’idèa que qualque comunitat lingüistica plan anciana siá a l’origina, pr’amor de 
sas costumas articulatòrias idiosincraticas, dels desenvolopaments particulars de 
la laterala geminada latina en gascon e endacòm mai, es vièlha e venguèt en 
partida de çò que los erudits se son trachats del fach que l’evolucion se 
desenvolopèt dins dos airals de l’espaci romanic sens ligam geografic entre eles. 
Lo primièr d’o aver notat foguèt lo filològ francés Achille Luchaire dins 
l’introduccion a son libre subre lo dialècte gascon (Luchaire 1973: IX, n. 1), mas 
perseguissèt pas mai luènh l’idèa substratista d’un ligam ancian entre aquelas 
zònas geolingüisticas. 

Lo primièr sabent que propausèt explicitament un substrat per fin d’explicar 
los desenvolopaments parièrs de las regions cantabrica-pirenenca e tirrenaïca-
italiana miègjornala sembla èsser estat Foerster 1898b: 511, Foerster 1898a: 
164: segon el, la retroflexion auriá afectada una zòna contunha qu’anava de la 
peninsula iberica a la italiana e compreniá Occitania miègjornala; aqueste airal 
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seriá estat poblat per de tribusses pre-romanas e pre-cèltas. D’invasions cèltas 
ulterioras en Lengadòc e Provença aurián puèi fach desaparéisser aquesta unitat 
originala, en fasent perdre a aquelas regions la retroflexion qu’auriá existit 
abans. Un substrat pre-indoeuropèu semblable, sonat substrat x pr’amor del fach 
que se sap pas res de sa natura, foguèt propausat per Millardet 1933: 368-369, 
veire tanben 365-366. 

D’autres cercaires assajèron de mièlhs identificar aqueste substrat tan difici-
lament agantable. Aital, Gamillscheg 1950: 36-37 pensava que l’articulacion 
retroflèxa de la laterala geminada latina venguèt d’un substrat cantabric pre-
basc, que seriá benlèu un dialècte del ligurian ancian parlat, un còp èra, dins la 
region pirenenca, e Martinet 1952: 214-215, 217, emai metèsse en gàrda contra 
los usatges non-justificats de l’idèa de substrat coma otís ad hoc, discutís de las 
influéncias cèltas subre los desenvolopaments en gascon e dins las lengas 
romanicas occidentalas en general. Es seguit per Blaylock 1968, que, coma 
Martinet, pensa que l’influéncia relativament mens importanta de las « costumas 
cèltas de lenicion articulatòria » dins la region pirenenca poiriá explicar la 
question de saber perque la retroflexion, considerada coma afortiment articu-
latòri, auriá pogut se desenvolopar en Gasconha. 

Una ipotèsi vesina foguèt mantenida per Ramón Menéndez Pidal pendent 
tota sa vida professionala: la d’una colonizacion de la region pirenenca per de 
locutors del latin d’un rèire-fons lingüistic diferent de lo dels Romans de Roma. 
Mai precisament, èssent donadas las similituds dins l’evolucion de la /l:/ latina 
entre Itàlia miègjornala e la region pirenenca-cantabrica, propausa que los 
colons mandats per Roma per fin de colonizar Hispania Citerior als sègles III-II 
ab. J.-C. serián estats de locutors d’origina òsca e ombria (Menéndez Pidal 
1954: 193). Los arguments en favor d’aquesta ipotèsi fan usatge d’aspectes 
comuns dins la formacion de noms de luòc e de personas entre los dos airals 
geografics, en mai de las similituds foneticas. Dins una publicacion ulteriora, 
afinèt sas analisis de l’evidéncia epigrafica e autrament arqueologica per propau-
sar que los colons òsco-sabins foguèssen estats a l’origina de la palatalizacion de 
la /l:/ latina en / ʎ / en catalan e en espanhòl castelhan, mentre que serián estadas 
las costumas de prononciacion òsco-lucanicas qu’aurián menat a la retroflexion 
(Menéndez Pidal 1960: 135). Un ponch dificil de son ipotèsi ça que la, coma o 
reconeis lo quite Menéndez Pidal (Menéndez Pidal 1954: 204), es lo fach que lo 
portugués mòstra ni palatalizacion ni retroflexion; o explica en fasent referéncia 
a l’idèa que Lusitania foguèt colonizada per una onda de colonizacion diferenta 
que la varietat parlada del latin n’èra mai « corrècta ». 

Far apèl al substrat per fin de comprene e d’explicar un cambiament fonetic, 
especialament quand aguèt luòc dins un passat aluenhat, es una entrepresa 
dificila. Mai d’un cercaire, coma Straka 1979: 381, en trabalhar subre lo 
fenomèn discutit aquí e subre de cambiaments fonetics vesins, se son opausats a 
çò que vesián coma un desplaçament simple del problèma qu’anavan estudiar. 
Demèst aquestes cercaires trobam d’estructuralistas coma Politzer 1954: 331 pel 
qual de factors socio-istorics jogavan un ròtle menor dins lo cambiament 
lingüistic (per una vista contrària veire Menéndez Pidal 1954: 176), de filològs 
coma Rohlfs 1929: 400 que rapèla que la possibilitat de desenvolopaments 
independents deu èstre totjorn presa en compte, èssent donat la frequéncia 
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d’occurréncia relativament nauta de las consonantas retroflèxas a travèrs las 
lengas del monde, e Kuhn 1939: 80 que soslinha que lo fach qu’una evolucion 
particulara semble estranha al lingüista vòl pas dire que sèm en preséncia d’un 
trach arcaïc del dialècte ont se tròba e que dins aqueste sens, i a pas ca de rason 
per dire que ven d’una comunitat lingüistica anciana sonada sovent d’un biais 
esclairant « pre » quicòm; l’isolacion lingüistica d’una comunitat pòt menar 
tanben a d’innovacions. Finalament, qualques lingüistas, per exemple Jones 
2004: 149, exprimiguèron de resèrvas quant a la rigor scientifica de l’argument 
de las influéncias substraticas en fàcia de l’abséncia gaireben complèta de la 
nòstra coneissença de las lengas supausadas coma substrats. 

Los problèmas que presentan las explicacions fondadas sus l’idèa de substrat 
foguèron discutits d’un biais aprigondit per Cravens 2002: 36-39, que fonda son 
argumentacion principalament subre las idèas popperianas de la metodologia 
scientifica (Popper 1989). Coma d’autres o an fach, soslinha l’abséncia de 
falsificabilitat d’una ipotèsi de substrat perque mancan sovent de donadas 
adeqüatas subre lo quite substrat. Aquò ven particularament evident quand 
consideram d’ipotèsis coma lo « substrat x » de Millardet. Per far brèu, sens 
evidéncia, dins un sens o dins l’autre, l’argument pòt pas èstre desmostrat. Per 
exemple, se una lenga de substrat possedís un trach fonetic, digam, la retro-
flexion, e la lenga de superstrat (la lenga estudiada) possedís tanben aqueste 
trach, podèm pas exclure una evolucion independenta dins las doas lengas. Çò 
qu’òm poiriá mostrar en principi, ditz Cravens, son de cases ont un cambiament 
fonetic subrevenguèt pas per causa d’un substrat, a saber quand un substrat 
possediá pas lo trach en question. 

Aquò vòl pas dire, de segur, que las lengas de substrat pòscan pas causar de 
cambiaments fonetics, mas simplament qu’es gaireben impossible per nosautres 
de dire, d’un ponch de vista scientific, s’es lo cas o pas, mai que mai per de 
cambiaments fonetics qu’aguèron luòc dins un passat tan luènh que sas debutas 
son pas atestadas dins de documents escriches. Dins aqueste sens, l’ipotèsi de la 
colonizacion de la peninsula iberica per de colons òscs, defenduda per 
Menéndez Pidal, a lo merit metodologic de propausar d’ipotèsis plan precisas 
que se daissan, en teoria, falsificar. Per exemple, observèt una prevaléncia 
granda de noms de luòc e de persona d’origina italiana/romana miègjornala dins 
los rèstes epigrafics d’Espanha, sens que se trobèssen de noms similars en 
provenéncia d’Itàlia del Nòrd. Se los arqueològs devián ara far la descobèrta 
d’una evidéncia importanta per de ligams estreches entre Hispania Citerior e 
Itàlia del Nòrd, aquò desprovariá l’ipotèsi de Menéndez Pidal d’una coloni-
zacion exclusivament italiana miègjornala de la peninsula iberica. 

Coma l’objècte de las teorias de substrat son essencialament las comunitats 
lingüisticas bi- o multilinguas, la mena d’estudis que nos caldriá far per 
desseparar las influéncias mutualas dels desenvolopaments independents son 
d’estudis coma lo propausat per Simonet 2010 pels detalhs fonetics fins de las 
lateralas de personas bilinguas catalan-espanhòl a Malhòrca. Mas coma aurián 
besonh de locutors vius per de tals estudis, totas las ipotèsis subre lo passat 
sovent plan luènh an pas d’autra causida que de demorar mai o mens 
especulativas. 
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2. Apròchis estructuralistas 
Dins las annadas 1950 e 1960, dins lo plen de l’estructuralisme, tres autors 
tractèron l’evolucion de la laterala geminada latina dins una amira d’oposicions 
e d’inventòris fonologics. Lor tòca èra de balhar una explicacion dels desenvolo-
paments de la laterala geminada latina a partir del sistèma d’una lenga 
particulara. Aquò menèt un dels cercaires, Politzer 1954, a rebutar los apròchis 
substratistas, mentre que Martinet 1952 e Blaylock 1968 encara utilizèron la 
nocion de las influéncias de substrat. 

En fach, lo Martinet 1952 supausèt que la tendéncia cèlta a la lenicion 
consonantica foguèt a l’origina dels desenvolopaments dins las lengas romanicas 
occidentalas qu’afectavan mai que mai lo sistèma de las oclusivas, e aital 
menciona las lateralas del gascon solament en passar. Ça que la, son analisi 
d’una oposicion entre de consonantas longa / fòrtas e brèvas / flacas, ont un 
cambiament menariá a tota una cadena de cambiaments ulteriors per tornar 
equilibrar lo sistèma, inspirèt Politzer 1954 e Blaylock 1968 a assajar de veire 
los desenvolopaments de la laterala geminada del latin al lum d’oposicions 
estructuralas. 

Aital, Politzer 1954 assagèt d’integrar los desenvolopaments de la /l:/ amb lo 
sistèma de las oclusivas latinas/romanicas. Observèt qu’existís una oposicion 
entre las oclusivas geminadas vosadas /b:, d:, g:/ e las ancianas oclusivas 
vosadas ara espirantizadas /β, ð, ɣ/. En seguissent aquesta ipotèsi, la laterala 
geminada seriá atrasida per la pression a l’interior del sistèma vèrs una 
realizacion oclusiva, es a dire /ɖ:/, mentre que la laterala simpla demorariá coma 
tala perque èra ja un son contunh. L’analisi de Politzer provoquèt una critica 
imediata: dins la quita annada de publicacion de l’article de Politzer, Catalán 
(1954: 28, n. 1) remarca que las consonantas geminadas vosadas èran gaire 
importantas dins lo sistèma consonantic del latin e proto-romanic; se i èran, se 
trobavan a de frontièiras morfologicas, e pr’amor d’aquò se trobavan plan 
rarament en contraste amb las oclusivas vosadas simplas dins de raices lexicalas. 
Las oposicions que jogavan un ròtle dins los contrastes fonologics del latin èran 
puslèu las oclusivas geminadas sordas vs. las oclusivas simplas vosadas vs. las 
oclusivas simplas sordas. 

Mai de dètz ans aprèp, Blaylock 1968 tornèt préner l’analisi presentada per 
Martinet 1952 e l’apliquèt a las lateralas del latin. Supausa, coma Martinet, un 
mecanisme general d’aflaquiment consonantic, importat al latin, çò ditz, per de 
locutors de lengas cèltas; lor influéncia mendre dins los Pirinèus explicariá alara 
de fenomèns d’afortiments coma la mantenéncia de las oclusivas sordas del latin 
o encara la retroflexion (Blaylock 1968: 407). Propausa que l’oposicion quan-
titativa de las lateralas e rhoticas simplas e geminadas en gascon, aragonés e 
asturian foguèsse remplaçada per una oposicion de qualitat, ont las lateralas 
simplas serián flacas e las geminadas fòrtas. Lo fach que la laterala simpla 
foguèsse mantenguda e la geminada foguèsse afortida per la retroflexion corres-
pondriá a la mantenéncia simultanèa de las oclusivas intervocalicas del latin 
(Blaylock 1968: 408-409). 

I a pas besonh de dire que los apròchis estructuralistas fan referéncia a la 
nocion de relacions entre los sons del lengatge e lo biais contrastiu que ne se 
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pòdon comportar dins una lenga donada (v. Janson 1979: 31, Ohala 2004). Lo 
quite Blaylock soslinha que las analisis estructuralistas a un gost de teleologia 
rapòrt al cambiament fonetic, 

with many shifts being interpreted as therapeutic devices to safeguard reputedly 
crucial oppositions menaced with collapse by other radical changes within the 
system. (Blaylock 1968: 406) 
Aquesta amira accepta l’idèa que los sistèmas asimetrics devián èstre 

defugits pels locutors e que, pr’amor d’aqueste fach, son aisidament subjèctes a 
una remesa en equilibri. De mai, plaça un accent tròp important sul ròtle de las 
oposicions fonemicas en contrastar de mots dins una lenga, al dam del ròtle 
jogat per totes los autres domenis lingüistics, del contèxte pragmatic al detalh 
fonetic fin. Finalament, lo debat menat de longa en lingüistica subre la question 
de çò qu’es l’afortiment e çò qu’es l’aflaquiment es pas jamai arribat a una 
conclusion: lo quite concèpte s’es averat pauc manèl. Per çò qu’es de la 
retroflexion, se poiriá argumentar que la pèrdia de l’estatut de sonanta de la 
laterala constituiriá un aflaquiment acostic, mas que lo contacte mai ferme de la 
poncha de la lenga seriá un exemple d’afortiment articulatòri. 

3 . Apròchis fonetics modèrnes 
La retroflexion en gascon e dins los autres dialèctes romanics es estada objècte 
d’investigacion fonetica dins los trabalhs de Jones 2004 e de Celata 2006, aital 
coma dins ma tèsi (Müller 2011, capitol 5), que joslinhan la semblança acostica 
entre las lateralas escuras e las lateralas retroflèxas e que per consequéncia 
supausan que lo ponch de partida de l’evolucion èra una laterala escura, es a 
dire, /ƚ/. Aquesta semblança, que se retròba mai que mai dins l’abaissament del 
F2 comun als dos sons, fa paréisser possible un cambiament fonetic degut a una 
confusion perceptuala. Es ça que la vertat que de diferéncias entre los dos se 
rescontran al nivèl acostic dins l’abaissament del F3 per la retro èxa, mas pas per 
/ƚ/, e al nivèl articulatòri dins lo moviment retro èx de la poncha de la lenga per 
/ɭ/ vèrsus un simple contacte dins la region dentala per /ƚ/. 

En acceptar l’idèa que l’evolucion en gascon passèt per una retroflexion de la 
laterala geminada latina (ipotèsi afortida per la sèrva de l’africada retroflèxa 
venguda de /l:/ latina en asturian occidental), una question importanta a laquala 
un apròchi fonetic deu respondre es de saber cossí un son caracterizat pels 
gramarians romans coma clar (exilis) a pogut venir un son escur (las retroflèxas 
se caracterizan per un abaissament del F2 e del F3). Es necessari de far l’ipotèsi 
que la laterala geminada de latin aja pogut s’escurzir dins la varietat regionala 
parlada un còp èra en Gasconha e endacòm mai dins los Pirinèus e la Cantabria. 
Emai cap de gramarian roman mencione pas explicitament aquestas varietats del 
latin, sabèm del gramarian Pompeius Maurus que la varietat latina parlada en 
Africa del Nòrd aviá de lateralas geminadas escuras (Commentum Artis Donati, 
dins Keil 1961: 286-287). Del meteis biais, s’exclutz pas d’avança l’existéncia 
de lateralas geminadas escuras en Gasconha. 

D’una laterala retroflèxa /ɭ/ se serián puèi desenvolopadas /ɽ/, subretot dins 
de contèxtes prosodicament flacs, e /ɖ/, l’emergéncia ulteriora d’una africada 
retroflèxa èssent puèi deguda a la fasa de destibament mai longa dins /ɖ/ que non 
pas dins /d/. La resulta /ɾ/ del gascon vendriá doncas a travèrs un estadi de rotica 
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retroflèxa /ɽ/ e seriá deguda a una reclassificacion d’aqueste son nòu amb la 
rotica /ɾ/ ja presenta dins la lenga, mentre que la posicion en fin de mot sembla 
èsser mai propícia a l’emergéncia del caractèri obstruent en metre l’accent subre 
lo destibament mai o mens fòrtament ausible del son; es probablament aital 
quelos sons /t, tj, /, del gascon se son desenvolopats a partir de /l:/ latina. 

Conclusion 
Per conclure, aquesta contribucion a volgut traçar d’un biais certament plan 
sobte e rapid las teorias e idèas scientificas ligadas al fenomèn de la retroflexion 
de la laterala geminada latina. Se l’interés a la debuta del sègle XX, dins un 
moviment de quèsta e las racinas ancianas de las lengas parladas uèi, a la 
retroflexion, considerada coma estranha e pauc naturala, èra grandàs, e se, 
qualques decadas mai tard, los estructuralistas vejèron un cas d’exemple dins lo 
fenomèn, capable de mostrar l’eficacitat explicatòria d’un apròchi sistematic e 
unificaire al cambiament fonetic e fonologic, los estudis fonetics son encara a 
l’estadi de las ipotèsis. Esperam dins l’avenidor una mesa a l’espròva de las 
ipotèsis esquissadas mai naut per una tira d’experiments que estar la validitat de 
l’apròchi. Aquò dich, aimariái conclure en joslinhar que non solament lo 
desenvelopament istoric d’un fenomèn merita l’atencion dels scientifics, mas 
tanben l’evolucion de las costumas de pensada d’una epòca donada nos pòt 
esclarcir e contribuïr a una compreneson mai granda d’un fenomèn lingüistic. 
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La lista dels traches caracteristics del gascon es variablament longa. La que 
prepausa Aitor Carrera que compta 22 traches es particularament rica (Carrera 
2007). Totun, las formas del tipe aso, òmi per l’occitan comun ase, òme i cabon 
pas. I se poirián apondre, que son a pauc près exclusivament gasconas, e mai 
caracterizen pas tot l’espaci de Gasconha, coma plan de traches «gascons». 
Aquelas formas son fins ara mal explicadas. Joan Seguy escriviá (abans de 
publicar l’Atlas linguistic de la Gasconha ça que la) que « l’irritant problème du 
triple timbre i, e, u des anciennes pénultièmes atones du gascon n’est pas encore 
résolu » (Seguy 1950: 87). Prepausam aicí de derivar aquelas formas d’un feno-
mèn ben establit en gascon, la casuda de l’-n- intervocalica. De reconéisser 
aquela relacion permet puèi de comprene la reparticion geografica diferenta dels 
dos tipes de formas (las formas en -o [u] coma aso e en -i [i] coma òmi) e de 
l’analisar coma la consequéncia d’un efièch de la difusion en ondadas del cambi 
linguistic. Especificament, las airas de cada forma mòstran lo crosament d’una 
ondada d’origina occidentala que pòrta la casuda d’-n- intervocalica amb 
d’ondadas d’origina orientala que pòrtan l’escafament de las vocalas finalas 
atònas. Sul pache, suggerirem per acabar que l’esquèma permet d’esclairar la 
preséncia en gascon oriental d’una zòna ont la nasala finala se realiza coronala e 
non pas velara ([pˈan] per pan luòga de [pˈaŋ] o [pã] dins lo demai de Gasco-
nha). 

1. Las formas estudiadas 
Las formas estudiadas se caracterizan sincronicament coma de formas qu’an una 
finala en -o [u] o -i [i] dins una part de Gasconha e correspondon a de formas en 
-e de l’occitan comun. La TAULA 1 dona la lista exaustiva de las qu’avèm 
pogudas relevar. Avèm completadas las donadas ja recensadas d’aquel tipe per 
una resseguida sistematica dels mots en -o e en -i contenguts dins la basa 
THESOC (Dalbera 1992). Ça que la, avèm pas conservadas las formas que 
relèvan clarament d’una autra explicacion ni las que al contrari son totalament 
escuras etimologicament. De fach se tròban de formas -o o -i en gascon que fan 
pas levar d’interrogacions particularas,coma píbol, casco, macho, sapo... o òli, 
notari... Aquelas formas son lèumens partejadas amb l’occitan comun (pas 
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sempre totun dins los cases de manlèus a l’espanhòl). Dins las doas varietats, 
recebon una explicacion ben establida (produch d’una sequénca -ULUM atòna 
per las formas en -ol [u] píbol < *PĪPULUM (per PŌPULUM), manlèu per de 
formas en -o macho [mˈaʧu] ‘muòl’ < esp. macho, formacion supausada mièja 
sabenta per las formas en -i coma òli, notari. 
 

occitan comun forma gascona 1 etimologia 

ase n.m. aso n.m. < ASINUM  

calpre n.m. carpo  n.m. < CARPINUM 

casse  n.m. casso n.m.  < CASSANUM  

fraisse n.m. hrèisho n.m. < FRAXINUM  

pampre, 
pampe 
(pàmpol 2) n.m. 

pampo  n.m.  (a Bareja ‘agafet de la lapa-
rassa’ Massoure 2003: 88; tanben ‘bèrsa’ 
heracleum pyrenaicum Palay 1963) 

< PAMPINUM 

(platana n.f.) plado (Rohlfs 1970: 165) [plato ‘nénuphar’ 
Palay] 

< PLATANUM 

rafe n.m. rafo, arrafo n.m. < RAPHANUM 

? sessa ‘gousset 
de sac, de 
chemise’ A 3 

sarço n.m. ‘carga, saquet per la farina’ 
(“sàrsou” Arrens, “sàrsou” Palay 1963) 

< *SARCINUM 
(cf. SARCINA) 4 

temple n.m. 
‘esplech de 
teissièr’ 

tembo n.m. ‘tamborin, crivèl de pèl de 
pòrc’ (Rohlfs 1970: 165, Palay 1963; ALG 
mapa 302)  

< TYMPANUM 

vèrme n.m. vèrmo n.m. < *VERMINUM 
(autra refeccion 
cf. VERMI) 

-am (aujam) -amo (aujamo, heramo...) v. Dastròs, Ela-
ments (Tèrra): 698 e passim) 

<*-AMINUM (?) 

Taula 1. Lo tipe aso 

 
1. Per  « forma gascona »  entendèm «forma gascona que s’aluènha de las formas occitanas comunas». De 
formas ase, òme… existisson dins de parlars gascons que son pas per aquò mens gascons que los autres. 
2. I a dos fenomèns: la forma pampo < PAMPINUM en gascon e la forma pàmpol en occ. com. que remonta 
a una substitucion de sufix *PAMPULUM per PAMPINUM (v. Adams 1913: 243). 
3. sessa [sˈesɔ] poiriá èsser la notacion d’una realizacion de serça, feminizacion de *serce per sarce 
< SARCINUM (-er- per -ar- per ipercorreccion o crosament amb CIRCULUM). 
4. Malgrat la manca d’atestacion del mot per l’FEW que cita pas de produches populars de SARCINA 
qu’en Romanés e en Itàlia del sud (FEW 11, s.v. SARCĬNA). 
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occitan comun forma gascona etimologia 

cf. carnièira, 
carnilha n.f. 
< *CARDINARIA, 
*CARDINICULA 

cardi n.m. ‘pèira cantonièira’ 
(FEW  “cardi Barèges”)  

< CARDINEM 

crime n.m. crimi n.m. < *CRIMINEM 

gèrme (gèrm) n.m. gèrmi n.m. < *GERMINEM  

fame (fam) n.m. hami n.f. < *FAMINEM  

lende n.m. leni n.m. < *LENDINEM 

òme n.m. òmi  < HŎMINEM 

orde, òrde, òrdre 
n.m. 

ordi, òrdi  < ORDINEM 

sem (e seme ...) n.m. semi  < *SEMINEM 

tèrme n.m. tèrmi  <*TERMINEM (lat. 
TERMEN, -INIS n. 
e TERMINUS,-I m.) 

nom n.m. nomi  < *NOMINEM 

vèrme n.m. vèrmi  < *VERMINEM 
(refeccion sus 
VERMINA plurale 
tantum, v. tanben 
vèrmo) 

vim  (e vime) n.m. vimi < *VIMINEM 

-am (aujam) -ami (aujami…) < *-AMINEM  

-um (ferum) -umi (herumi…) < *-UMINEM  

Taula 2. Lo tipe òmi 

Las formas qu’estudiam e que son dins las TAULAS 1 e 2 an un equivalent 
occitan comun en -e o sens vocala finala. Avèm per avança apondudas qualques 
formas sens equivalent en occ. comun perque, coma se veirà, relèvan del meteis 
modèl d’explicacion. 

De fach se remarca que las formas ont lo gascon se singulariza per son 
vocalisme final diferenciat remontan, o pòdon remontar, a de proparoxitons 
latins amb una -n- intervocalica dins la sequéncia pòstonica. Tanben se remarca 
que lo vocalisme gascon perlonga pro regularament la diferéncia entre los mots 
tematics ont -INUM dona -o, e los atematics ont -INEM dona -i mentre que 
l’occitan comun neutraliza los dos tipes (ase < ASINUM, òme < HOMINEM). Lo 
fach es notat en particular per Joseph Cremona dins son estudi del parlar de la 
val d’Aura (Cremona 1956:109). La confusion dels dos tipes en occitan comun 
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resulta simplament de la pèrdia de las vocalas finalas autras que -A en occitan: 
en sillaba pòstonica finala -o < -Ŭ e -e < -Ĭ,  -E tomban indiferenciadament e 
avèm ASINUM → àsen, HOMINEM → òmen. Ça que la, -o e -i gascons pòdon pas 
representar simplament las vocalas mejanas finalas latinas que lo gascon coma 
tot l’occitan, e mai largament lo romanic central 5, las escafa regularament. De 
latin LUPUM aquel grop de lengas tiran : occ. lop, cat. llop, fr. loup, piem. lüf, vs 
tosc. lupo, cast. lobo. Del latin MARE, l’occitan, gascon inclús, eirita mar (v. cat., 
piem., alprod. mar, fcés mer). L’iberoromanic a per aquesta vocala lo meteis 
tractament: cast. port. mar. 

2. Vocala finala e -n- intervocalica 
Los mots que presentan una aparenta conservacion excepcionala de la vocala 
finala mejana (istoricament mejana, que las formas modèrnas an una vocala 
nauta) s’acabavan en latin per una sequéncia ont cabiá una -N- intervocalica. Ara 
la casuda de l’-n- intervocalica es classicament retenguda coma un trach 
caracteristic del gascon (Luchaire 1877, Rohlfs 1970: 156, Bec 1970: 521, 
Chambon e Greub 2002, Carrera 2007: 30, Massoure 2012: 120…). Lo latin 
FARĪNAM dona lo gascon haria en fàcia de l’occitan comun farina. Sola la part 
nòrd del domeni gascon escapa al fenomèn. E tot bèl just l’airal de las formas 
gasconas del tipe aso e òmi es inclús dins l’airal de casuda d’-n- intervocalica, 
coma se vei dins las MAPAS 1 e 2 que donan la distribucion espaciala respectiva-
ment de las formas en -o e de las formas en -i cartografiadas dins l’ALF e 
l’ALG, en referéncia amb l’isoglòssa de la casuda d’-n-intervocalica (ALG 4: 
2126). 
 

 
Mapa 1. Distribucion geografica de las formas de tipe aso 

 
5. Entendi per «romanic central» lo blòt central de la Romania continua : occitan, catalan, francés, 
alporodanian, galloïtalian. 
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Mapa 2. Distribucion geografica de las formas de tipe òmi 

La MAPA 1 dona l’airal cumulatiu de la preséncia de las formas en -o. Se vei 
que, globalament, las formas en -o estudiadas cabon dins la zòna ont -n- 
intervocalica tomba. Lo despassament oriental per qualques formas se pòt 
explicar per difusion segondària. La zòna dels mots en -i, coma se vei sus la 
MAPA 2, tanben cap globalament al dintre de l’isoglòsa de la casuda d’n, amb 
l’excepcion de formas en -i esporadicas al nòrd que devon relèvar siá tornarmai 
de difusions segondàrias, siá d’una autra explicacion que las formas estudiadas. 

La casuda d’-n- intervocalica e la de las vocalas finalas son de procèsses 
fonologics qu’an vocacion a interagir dins la mesura que, quand desapareisson 
de vocalas finalas, una -n precedenta quita d’èsser intervocalica. La supression 
per una règla del contèxt ont una autra se pòt aplicar es çò que se sona «relacion 
privativa» o d’aleujament (fr. relation privative, anglés bleeding relation, v. 
Kenstowicz & Kisseberth 1979: 316 6). Per tal que la relacion siá efectivament 
privativa cal que l’òrdre d’aplicacion o permeta e que la règla que destrusís un 
environament s’aplique abans la qu’es condicionada per aquel environament. Se 
parla « d’òrdre privatiu » o « aleujant » (ordre privatif, bleeding order). L’òrdre 
en question es un òrdre d’aplicacion quand se parla de règlas sincronicas, un 
òrdre temporal quand se parla de procèssus diacronics.  

Lo gascon, almens dins sa zòna de contacte amb lo lengadocian, se 
caracteriza doblament: per la casuda de l’-n- intervocalica e per la conservacion 
de l’-n finala: gasc. plen [plˈeŋ], [plˈen], plea vs leng. plen [plˈe], plena. Curio-
sament sembla pas que las analisis del gascon ne tiren la conclusion pasmens 
aparentament logica que l’-n- se consèrva dins los cases qu’èra pas mai  
6. La terminologia que Kenstowicz utiliza dins una perspectiva sincronica pòt sens cap de desaveni èsser 
aplicada a la diacronia. 
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intervocalica al moment que deviá tombar dins aquela posicion, coma explicitat 
dins la TAULA 3. 
 

 PLĒNUM PLĒNAM 

MUT VOC pleno plena 

v[-bas] → Ø / __# plen NA 

n → Ø / v__v NA plea 

 [plˈeŋ] [plˈeo] 

Taula 3. Casuda d’-n- intervocalica plen m., plea f. 

La cronologia relativa çai subre es pas retenguda ni prepausada, almens coma 
ipotèsi, per doas rasons sembla. Primièr, perque lo gascon es sovent pres en 
compte a partir de sos parlars miègjornals (bearneses o bigordans) que fan tombar 
l’-n tanben en finala (romanica et doncas possiblament intervocalica latina). 
Segond, perque s’insistís sus la qualitat lèumens velara de la consonanta nasala 
gascona quand es realizada. Aquela qualitat velara es atribuïda a la restitucion 
d’una consonanta en fin de sillaba e de mot, a partir d’una vocala nasalizada.  

Sembla totun pas desrasonable de prene al seriós una cronologia relativa e una 
derivacion que prepausarián una explicacion eleganta al tractament diferenciat de 
l’-n- intervocalica romanica dins una bona part del domeni gascon. 

3. Una explicacion d’aso e òmi 
Las analisis prepausadas fins ara de las formas del tipe aso o òmi constituïsson 
pas una explicacion unitària. Se pausa per las formas en -i una conservacion del 
timbre latin primitiu (Bouzet & Lalana 1937: 27) o una barradura segondària de 
la vocala finala (Ronjat 1930: 284). Per las formas en -o siá un fenomèn 
d’armonia vocalica (ˈazeno → ˈazono → ˈazo) (Bouzet & Lalana 1937), siá una 
substitucion lexicala (*FRAXULUM per *FRAXINUM, Ducamin & Pasquier 1898, 
Ronjat 1930: 248). Aquesta darrièira suposicion es ja mesa en dobte per Zauner 
1899. La preséncia dins los etims de totas las formas citadas d’una -n inter-
vocalica suggerís puslèu una explicacion per la cronologia relativa de la casuda 
d’-n- intervocalica e dels procèssus de sincòpa o d’apocòpa.  
 

 ASĬNUM HŎMĬNEM LŬPUM 

MUT VOC ˈazeno ˈɔmene ˈlobo 

n → Ø ˈazeo ˈɔmee NA 

DIF ˈazew ˈɔmej NA 

v[-bas] → Ø NA NA ˈlob 

 [ˈazu] [ˈɔmi] [lˈup] 

Taula 4. aso, òmi, lop 
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Jean-Louis Massoure, a la seguida de Joan Coromines, a ja prepausat 
d’establir una relacion entre la casuda de l’-n- intervocalica e la conservacion 
del timbre final pels mots en -i (Massoure 2012, Coromines 1937). Sa propo-
sicion supausa que la casuda d’-n- es mai aboriva dins aqueste cas que dins lo 
cas general e que la primièira vocala en iat se dessillabiza. La sequéncia que ne 
resulta se resòlv en [i]. Pren Jean-Louis Massoure l’exemple de la forma ordi : 
 

 ORDĬNEM 

MUT VOC ˈordene 

n → Ø / v__v ˈordee 

e → j / __v ˈordje 

v[-bas] → Ø / __# ˈordi 

autres [ˈurdi] 

Taula 5. ordi segon Massoure 2012 

L’analisi de Jean-Louis Massoure fa dependre lo tipe de vocala finala 
conservada del timbre de la penultima. Sens autra estipulacion, se poiriá esperar 
que ASINUM donèsse tanben *[azi] per l’intermediari de azeo̯ →  azjo… Se pòt 
ben segur far l’ipotèsi de la formacion de diftongs creissents [je] e [jo] que puèi 
se resòlvon respectivament en [i] e [u]. Es de mal definir a priori la natura exacta 
d’un objècte istoric non atestat, diftong creissent o descreissent. Dins l’ipotèsi 
Coromines-Massoure generalizada coma dins la qu’avançam, la formacion d’un 
diftong explica la conservacion d’una pòstonica quand las vocalas simplas 
desapareisson. 

Notem encara que l’ipotèsi del diftong creissent s’acomòda mal de las 
formas del tipe CASSANUM → casso, TYPANUM → tembo, ont la formacion d’un 
diftong descreissent qu’admetèm pausa al revenge pas cap de problèma. 

Jean-Pierre Chambon dins FEW 25.149 discutís los abotiments galloroma-
nics de ASĬNUM e pausa que l’évolution de -ĬNU en [-u] es regulara tanplan coma 
la -ĬNE en [-i]. Pausa pas ça que la de ligam explicit amb la casuda d’-n- intervo-
calica, se pòt al pus mai supausar que l’autor a un tal ligam a l’esperit quand 
solinha que « ásou est un type gascon ». 

Una confirmacion independenta de la conservacion coma vocala d’un ancian 
diftong creissent pòstonic se pòt trobar dins lo mot caco. Aquel mot presenta de 
senses variables : ‘paissièira, gorg, balma’ (v. Palay s.v. cácou; tanben ‘abric pels 
vedèls’ en Bareja, Massoure 2003: 88). Rohlfs lo fa remontar a un latin 
CACCĂBUS ‘pòt’ (Rohfls 1973: 76, § 211).  La sequéncia [-ew] pòstonica que dona 
la vocala -o [u] modèrna es eissida dins aqueste cas, non pas de la casuda d’-n- 
intervocalica mas de la casuda de -β- après o davant vocala labiala (cf. SEBUM → 
seu, EBULUM → èule). Puslèu que la convergéncia de -aw e -ew pòstonics en [-u], 
admetèm la neutralizacion de -a- e -e- pòstonics intèrnes en [e] (a travèrs una 
eventuala fasa [ǝ]), çò que permet de pausar un tractament parallèl de CASSANUM 
→ casse (per *cassen) e de CASSANUM → casso (per [kˈassew]) . 
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4. La paradòxa 
Coma mòstra la TAULA 4, supausam que la casuda d’-n- intervocalica a per 
consequéncia la formacion d’un diftong pòstonic que se manten mentre que las 
vocalas pòstonicas simplas tomban. Per que l’ipotèsi foncione, es decisiu que la 
casuda de la vocala finala (apocòpa) seguisca la casuda de l’-n- intervocalica. 
Autrament dich, cal pausar un òrdre invèrs entre la casuda de las vocalas finalas 
e la de l’-n- intervocalica, coma resumit en 1): 

Paradòxa d’òrdre 

a Òrdre per PLĒNUM → pleno → plen:  
 (1) Esc. voc. fin. o → Ø / __ #  < (2) Esc. n INTEVOC. n → Ø / v__v  
b Òrdre per ASĬNUM → aseno → aseo → aso:   
 (1) Esc. n INTERVOC. n → Ø / v__v < (2) Esc. voc. fin. o → Ø / __ #   

Ara nos trobam davant una paradòxa. D’un latz las formas del tipe aso, òmi 
sortisson de formas latinas amb una -n- intervocalica e apareisson dins l’airal on 
l’-n- intervocalica tomba. Mena naturalament a far, de qualque biais, de la 
casuda de l’-n- la rason de la conservacion de la vocala finala. Pr’aquò lo 
tractament d’autres mots, tipicament los paroxitons amb una -n- intervocalica, 
sembla demandar de pausar que la casuda de las vocalas finalas mejanas a 
precedit istoricament la de l’-n- intervocalica. Se n’es aital, es impossible de far 
de la casuda d’-n- intervocalica l’element explicatiu de la conservacion vocalica 
dins las formas estudiadas. 

5. La paradòxa resolguda 
En fach es possible de conciliar las doas cronologias simplament en s’apiejant 
sus l’analisi largament acceptada que la casuda d’-n- intervocalica a seguit una 
nasalizacion de la vocala precedenta (Bourciez 1947: 405, Rohlfs 1970: 156 
§ 472, Bec 1968: 38-42, Bec 1970: 521, Chambon & Greub 2002). L’analisi aicí 
prepausada ven aital confirmar la relacion causala entre nasalizacion e casuda 
d’-n- intervocalica.  

En se fondant sus las concepcions admesas de la sillaba, es pas necessari de 
supausar dins lo procèssus un desplaçament del partiment sillabic (coupe 
syllabique, syllable break) coma admés per Chambon & Greub 2002: 477, a la 
seguida de Bec 1968: 40 7. Una tendéncia ben establida e integrada dins los 
apròchis o las teorias de la sillaba, es exprimida pel «principi de l’ataca 
maximala» (PAM, o MOP “Maximal Onset Principle” Clements & Keyser 
1981: 19, Selkirk 1982). Aquel principi vòl (o enregistra lo fach) qu’una 
sequéncia de consonantas entre doas vocalas es interpretada coma l’ataca de la 
segonda sillaba, per tant que constituïsson una ataca possibla 8. Dins una lenga 
qu’autoriza las atacas muta cum liquida, una sequéncia muta cum liquida 
 
7. La cronologia prepausada per J.-P. Chambon e Y. Greub (loc.cit.) interpausa la casuda de las vocalas 
finalas – “VOC#-EFF” – entre la formacion d’una còda velara (que seguís ela meteissa la nasalizacion) e la 
casuda d’-n- (intervocalica).  
8. Maximal Syllable Onset Principle "In the syllable structure or an utterance, the onsets of syllables are 
maximized, in conformance with the principle of basic syllable composition of the language." (Selkirk 
1982: 359) 
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intervocalica es totjorn ataca de la segonda sillaba. Una consonanta unica en 
posicion intervocalica es sistematicament e universalament sillabada coma ataca 
de la segonda sillaba. Dins lo mot occitan solaç [sulˈas], la sequéncia [sul] 
forma una sillaba perfiècha e atestada tant dins lo mot sol que dins lo mot 
solfinar. La sequéncia [as] tanben es una sillaba possibla que pòt formar un mot 
coma as (aver ind. prs. sg. 2) o una part d’un mot coma dins asta... Totun, cap 
de locutor de l’occitan sillaba pas *[sul.as]. La sillabacion unanima de solaç es 
[su.las]. Es de mal comprene cossí, ceteris paribus, lo (proto)occitan gascon 
auriá pogut realizar una sillabacion del tipe [plẽŋ.a] (a partir d’una forma 
fonologica /plẽa/ ? /pleŋa/ ?). 

En pausant la nasalizacion coma lo motor del cambi, s’enregistra lo fach que 
la nasalitat es  foneticament una proprietat combinabla amb una vocala coma 
amb una consonanta. Dins un sistèma que presenta doas consonantas nasalas 
(/n/, /m/), puèi tres (/n/, /m/, /ɲ/), la coronala, /n/, es lo segment non marcat. Las 
lengas qu’an pas qu’una nasala an regularament /n/ e las neutralizacions de 
nasalas se fan regularament al profièch de la coronala: accusatiu grèc ancian 
‘ίππον  vs lat. EQUOM, sct açvam, lengadocian cantam [kantˈan], lum [lˈyn] vs 
gasc. cantam [kantˈam], lum [lˈym].... (Ferguson 1963, 1974, Paradis & Prunet 
1991). 

La casuda gascona d’-n- intervocalica supausa una interaccion entre fonetica 
e fonologia. La podèm representar coma seguís : 
 
Estapa 1 /pleNo/ /pleNa/ 

 [pleno]  [plena] 
/aseNo/ /omeNe/ 
[aseno] [ɔmene] 

 
L’element N es interpretat coma un segment consonantic 
 
Estapa 2 /pleNo/ /pleNa/ 

 pleno    plena  
 plẽno    plẽna 
 [plẽno]  [plẽna] 

/aseNo/ /ɔmeNe/ 
 aseno   ɔmene  
 asẽno   ɔmẽne  
 [asẽno] [ɔmẽne] 

 
L’element N es totjorn interpretat coma un segment consonantic, mas la vocala 
precedenta es puèi nasalizada al contacte d’aquela consonanta 
 
Estapa 3 /pleNo/ /pleNa/ 

  plẽo       plẽa 
  plẽno     plẽna  
 [plẽno]  [plẽna] 

/aseNo/ /ɔmeNe/ 
 asẽo      ɔmẽe 
 asẽno    ɔmẽne  
 [asẽno] [ɔmẽne] 

 
L’element N es interpretat fondamentalament coma un trach de la vocala prece-
denta que se realiza nasala. Entre la vocala nasala e la vocala seguenta, una 
consonanta nasala d’epentèsi es puèi inserida. (NB : Entre l’estapa 2 e l’estapa 3 
lo cambi supausat es purament fonologic: la realizacion càmbia pas.) 
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Estapa 4 /pleNo/ /pleNa/ 

 plẽo       plẽa 
[plẽo]    [plẽa] 

/aseNo/ /ɔmeNe/ 
 asẽo      ɔmẽe 
[asẽo]   [ɔmẽe] 

 
L’epentèsi consonantica opèra pas mai : l’element nasal es interpretat unicament 
coma trach vocalic. 
 
Estapa 5 /pleNo/ /pleNa/ 

 plẽo    plẽa 
[plẽo]  [plẽa] 

/aseo/ /omee/ 
 asew   ɔmej 
[aseo] [ɔmee] 

 
En pòstonica la nasalitat es perduda.  De diftongs pòstonics son formats 
 
Estapa 6 /pleN/ /pleNa/ 

 plẽ       plẽa 
[plẽ]     [plẽa] 

/aseu/ /ɔmei/ 
 asew   ɔmej 
[aseo] [ɔmee] 

 
Las vocalas mejanas pòstonicas tomban. Los diftongs [ew], [ej] pòstonics se 
redusisson a [u], [i]. 
 
Estapa 7 /pleN/ /pleNa/ 

  pleŋ    plẽa 
 [pleŋ] [plẽa] 

/asu/ /ɔmi/ 
  asu   ɔmi 
 [asu] [ɔmi] 

 
L’element nasal es interpretat consonantic (velar) en finala, vocalic en iat. 
 
Estapa 8 /pleN/ /pleNa/ 

  pleŋ    plea 
 [pleŋ]  [plea] 

/asu/ /ɔmi/ 
  asu   ɔmi 
 [asu] [ɔmi] 

 
L’element nasal es pas interpretat en iat (se forma una vocala nasala abstracha 
realizada orala). 

 
L’apròchi prepausat evita l’ipotèsi d’un desplaçament del partiment sillabic 

en violacion de las tendéncias universalas de la sillabacion (PAM). L’expli-
cacion repausa sus l’ipotèsi que la nasalitat es presenta fonologicament coma un 
“element” nasal (notat N) al sens de Kaye, Lowenstamm & Vergnaud 1985 9. 
L’element nasal N se pòt combinar segmentalament amb d’elements vocalics e 
donar una vocala nasala o se desenvolopar en consonanta (en recebent de 
proprietats per desfaut, notadament un punt d’articulacion). Notem que s’agís 
 
9. Dins aquela teoria los tèrmes primitius son pas de traches mas d’elements que pòdon siá s’exprimir 
dirèctament (l’expression dirècta de l’element nasal seriá possiblament las nasala velara [ŋ]) siá se 
completar d’autres elements lexicals o provesits per desfaut). 
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pas solament de sosespecificacion al nivèl fonologic: s’agís de la capacitat per 
una informacion fonologica de formar quora un segment, quora solament una 
part d’un segment. Lo francés modèrne se pòt analisar sus aquel modèl. Una 
alternància del tipe fin [fɛ̃], fine [fin(əә)], finesse [finɛs] es l’expression de formas 
fonologicas ont un element nasal N quora se combina amb una vocala /fiN/→ fĩ 
→ [fɛ̃], quora (quand pòt èsser ataca) desenvolopa una consonanta /fiN + ɛs/ → 
[finɛs]. La diferéncia entre lo gascon (dins lo moment que perdèt l’-n- inter-
vocalica) e lo francés es qu’en francés l’associcacion de l’element N depend de 
la sillabacion mentre qu’en gascon, dins l’analisi qu’avançam, l’associacion amb 
la vocala se fasiá, e mai un iat deguèsse (transitòriament o pas) resultar. 

Es tanben decisiva, dins l’analisi prepausada de la casuda d’-n- intervocalica 
en gascon, l’inversion de redondància: la nasalitat vocalica es primièr redondan-
ta (resulta de l’assimilacion a una consonanta seguenta), mas pòt venir distinc-
tiva (dins lo sens qu’es l’expression basica de la nasalitat fonologica) e es la 
preséncia d’una consonanta a sa seguida que pòt aparéisser redondanta e per tant 
èsser suprimida dins un estadi ulterior d’evolucion. Autrament dich, la casuda de 
l’-n- intervocalica seriá estada primièr fonologica abans d’èsser fonetica. 

6. Ondadas 
Avèm assajat de mostrar que la tèsi classica que fa de la nasalizacion lo punt de 
partença de la casuda d’-n- intervocalica permet de resòlver l’aparenta paradòxa 
de cronologia relativa suggerida per las donadas. Permet doncas de pausar que la 
casuda d’-n- intervocalica es ben a l’origina de las formas del tipe aso e òmi.. 
Explica la gasconitat d’aquelas formas. Mas manca encara l’explicacion de la 
non coïncidéncia de las doas zònas d’aso e d’òmi. La reparticion geografia de 
cada tipe se vei sus la MAPA 3 ont son representats los airals respectius de òmi e 
aso. Los mots aso e òmi se pòdon prene coma representants cadun de sa classa: 
globalament los mots en -o estudiats se tròban dins lo domeni d’aso e los mots 
en -i dins lo domeni d’òmi. 

Tractem primièr de la non-coïncidéncia al nòrd oèst (e dins lo centre èst de 
las Landas) ont las formas en -i presentan un domeni mai larg que las formas en 
-o. En fach dins aquela zòna [-u] pòstonic existís pas dins lo sistèma fonologic 
(v. ALG 4 1611). Una forma aso eventuala o casso (perque aso es sovent aine 
dins aquela zòna) se serà confonduda foneticament amb las formas en [-əә] coma 
son confonduts en [əә] los mots en -e o -a finalas etimologicas. Localament lo 
vocalisme pòstonic se limita a [əә] e [i]. Apondam que se tròban de formas en -i, 
de formas òmi e d’autras semblantas esporadicas fins en Medòc que devon 
relevar d’una autra explicacion, eventualament de formas de plural generaliza-
das. Las formas aini tanben (variantas en -i de la forma sincopada nòrd gascona 
aine 10) relèvan clarament d’una autra explicacion que las formas estudiadas 
aicí. 

 
10. Notem que la forma ASĬNUM es la sola ont la sincòpa concurréncia la casuda d’-n- intervocalica. 
S’apren a son format sillabic : la sincòpa en penultima sillaba après consonanta simpla (a-s<e>-no) es 
plan mens marcada que quand la sincòpa es per s’aplicar après un grop que sa sillabacion farà dificultat, 
la sincòpa un còp facha : cas-sa-no, frak-se-no, kar-pe-no… 
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Geografia dels tipes aso e òmi 

Demòra doncas lo sud ont aso, coma se vei sus la MAPA 3 (que repren las 
MAPAS 1 e 2, es mai espandit cap a l’oèst que non pas òmi. La situacion es 
doncas: 
 

Gascon occidental Gascon oriental Lengadocian 

aso òmi aso òme ase òme 

Abotiments de ASINUM e HOMINEM d’oèst en èst 11 

Lo desescalatge se pòt explicar en pensant que la casuda de -e finala a degut 
èsser mai aboriva que la de -o finala. Un tal òrdre es coerent amb l’existéncia de 
l’italoromanic (stricto sensu) que consèrva -o e -e finalas en oposicion amb 
l’iberoromanic (totjorn stricto sensu: castelhan e portugués) que consèrva -o, 
mas non pas -e. L’occitan e notadament lo gascon auriá traversat un estat 
«iberic» entre l’estat inicial romanic comun (conservat en italian) e son estat 
istoricament atestat (sens -o ni -e). 

Es a aquel punt que la mobilizacion de la teoria de las ondadas linguisticas 
permet d’esclairar la geografia linguistica de l’aso e de l’òmi. La teoria de las 
ondas (Wellentheorie), foguèt formulada primièr per Johannes Schmidt per 
superar los limits de la representacion arborescenta del cambi linguistic 
(Schmidt 1872). Admet la diffusion de l’innovacion linguistica despuèi un 
centre a travèrs de parlars que pòdon èsser o èsser pas de la meteissa lenga, e 
quitament èsser o èsser pas aparentats. La nocion es estada notadament 
 
11. Aquela gradacion geografica es evocacada dins Cremona 1956: 109.  
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reïnvestida per Uriel Weinreich (Weinreich 1953) et William Labov mai 
recentament (Labov 2007). Consideram aicí la difusion de cambis fonologics 
classics e fasèm doncas pas la lectura anti-neogramariana de la theoria de las 
ondas o de las ondadas que defendèt notadament Hugo Schuchardt (Schuchardt 
1885, v. tanben Nicolai et alii  2011). 

Pausarem que la casuda d’-n- intervocalica (o la nasalizacion que la pòrta) 
avança d’oèst en èst mentre que l’apocòpa de -e finala puèi de -o finala avança 
despuèi l’èst. L’areologia actuala resulta del crosament de las ondadas. 
 
 Gascon occidental Gascon oriental Lengadocian 

Estapa 1 azeno ɔmene azeno ɔmene azeno ɔmene 

 n → Ø  e → Ø 

Estapa 2 azẽo ɔmẽe azeno ɔmene azeno ɔmen 

 (n → Ø) e → Ø (e → Ø) 

Estapa 3 azẽo ɔmẽe azeno ɔmen azeno ɔmen 

 (n → Ø) n → Ø (e → Ø) (e → Ø) 

Estapa 4 azẽo ɔmẽe azẽo ɔmẽn azeno ɔmen 

 (n → Ø) n → Ø (e → Ø) o→ Ø (e → Ø) 

Estapa 5 aze ̃o̯ ɔmẽe ̯ aze ̃o̯ ɔme ̃n azen ɔmen 

 autres procèssus   

Estapa 6 azu ɔmi azu ɔme aze ɔme 

 aso, òmi aso, òme ase, òme 

Abotiments de ASINUM e HOMINEM d’oèst en èst 

Dina la zòna occidentala, la casuda d’-n- intervocalica precedís la casuda de 
las doas vocalas mejanas finalas e produsís un diftong dins ASĬNUM coma dins 
HŎMĬNEM, diftong que mena puèi als timbres contrastats conservats: aso, òmi. 

Dins la zòna centrala, la casuda de -e final (mas pas de -o) lèuja la casuda 
d’-n- intervocalica d’una part de las formas que l’aurián pogut conéisser: los 
mots de tipe HOMINEM, *TERMINEM, etc. Avèm doncas aso coma a l’oèst mas 
òme.  

A l’èst, lo lengadocian ignòra la casuda d’-n- intervocalica e tracta totas 
aquelas formas per apocòpa. 

Podèm tanben avançar una explicacion en tèrmes d’ondadas de cambiament 
de qualques formas coma la qu’es vèrmo a l’èst e vèrmi a l’oèst. Farem l’ipotèsi 
qu’una tematizacion esporadica a tocat l’oèst del domeni ont a transformat 
*VERMINEM en *VERMINUM (o vermene en vermeno). Los mots aital transfor-
mats an pogut conservar una finala en -o mentre qu’a l’oèst son en -i per conser-
vacion de la forma atematica e casuda aboriva d’-n- intervocalica. 
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7. -n finala alveolara dins los parlars de l’èst gascon  
Podèm tirar de l’analisi prepausada l’explicacion d’un autre fach de geografia 
linguistica. La MAPA 3 mòstra dins l’èst mai èst del domeni gascon una zòna que 
presenta una realizacion alveolara e non pas velara de l’-n- finala (airal [pˈan] 
suls confinhs de Gers, Tarn e Garona e Nauta Garona). Aquela zòna correspond 
(levat per una leugièira interferéncia que considerarem coma segondària, mas i 
tonarem ça que la) a una zòna del gascon qu’a pas ni òmi ni aso, mas òme e ase 
coma lo lengadocian vesin. Dins aquela zòna pausarem que la nasalizacion e la 
casuda subsequenta d’-n- intervocalica seguís la pèrdia de totas las vocalas 
finalas mejanas (-o coma -e). Quand la nasalizacion interven, pausam que 
s’aplica davant tota consonanta nasala, intervocalica o finala. Aurem doncas: 
 
 ASINUM HOMINEM PANEM PLENUM PLENAM 

Estapa 1 azeno ɔmene pane pleno plena 

 e → Ø e → Ø 

Estapa 2 ˈazeno ˈɔmen pˈan plˈeno plˈena 

 ... ... 

 o → Ø o → Ø 

Estapa 5 ˈazen ˈɔmen pˈan plˈen plˈena 

 vn → ṽn  vn → ṽn 

Estapa 6 ˈazẽn ˈɔmẽn pˈãn plˈẽn plˈẽna 

 _ˈ_ẽn → e /N/ → [ṽn#]~[ṽv] 

Estapa 7 ˈaze ˈɔme pˈãn plˈẽn plˈẽa 

 ase, òme pan, plen, plea 

Gascon oriental extrem: ase, òme e pan [p�an] 

La casuda de las vocalas mejanas mena a la situacion de l’estapa 6 (las 
chifras de las estapas sèrvan lo parallelisme amb los exemples precedents). Aquí 
per ipotèsi interven la nasalizacion que destiam ara de la casuda de l’-n- 
intervocalica que ne deu resultar. Admetèm sens mai que [ẽn] pòstonic se 
redusís de qualque biais a -e. Per las forma de tipe [pãn], lo punt decisiu es que 
s’es eventualement possible de reinterpretar l’-n- dins [plˈẽna] coma una 
consonanta d’epentèsi après vocala nasala, es pas lo cas per pãn o per plẽn. Se la 
casuda d’n intervocalica interven e doncas la reïnterpretatcion de las formas per 
associacion privilegiada de la nasalitat a la vocalca precedenta, la realizacion 
[pˈãn] demanda qu’un processus especific siá establit que done a l’element nasal 
fonologic una realizacion finala coma consonanta alveolara. Es un processus 
marcat, pròpri al parlar (al grop de parlars), induch per la preséncia de formas 
ont una nasala alveolara èra finala (après casuda de las vocalas mejanas). Mai a 
l’oèst la nasala de mots coma VINUM aurà pogut conéisser una reïnterpretacion 
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fonologica coma element avant la casuda de la vocala finala: wino → [bĩno] 
(= /biNo/ que s’interprèta primièr vĩo...). Quand -o finala tomba, l’n qu’èra 
fonologicament venguda epentetica pòt desaparéisser o s’interpretar per un 
defaut mai banal en fin de mot coma una nasala velara: [bˈĩŋ]. A l’oèst la 
nasalizacion intervenguèt totjorn davant -n- intervocalica: la consequència 
esperada es que quand la vocala mejana finala tomba ne resulta un mot acabat 
per una vocala nasala (que se pòt puèi desnasalizar) o una nasalsa velara 
(desenvolopament consonantic de la vocala nasala finala). Dins la zòna gascona 
centrala (la zòna òme aso), l’esquèma de VĪNUM → [bˈiŋ] aurà entraïnat PANEM 
e cambiat sa nasala finala d’alveolara en velara (la tota pichòta zòna òme, aso 
que ditz pan [pan] e pas [paŋ] aurà eventualament facha la regularizacion 
invèrsa, mens naturala, al contacte d’una zòna d’[-n] finala generalizada). 

Conclusion 
L’analisi presentada tend a integrar una especificitat gascona erratica (las formas 
aso, òmi) coma consequéncia d’una caracteristica ben coneguda d’aquel dia-
lècte: la casuda d’-n- intervocalica. Avèm analisada aquela casuda coma conse-
quéncia d’una nasalizacion fonetica puèi fonologica (sens supausar de cambia-
ment de partiment sillabic). Finalament l’analisi dels airals desparièrs de aso e 
òmi nos a menats a pausar que lo domeni gascon, e notadament l’oèst del 
domeni, es la font e l’origina per d’unes cambiaments (la casuda d’-n- inter-
vocalica, e doncas primièr la nasalizacion que la provòca puèi) e recep d’autre 
costat de cambiaments venguts de l’èst (coma l’apocòpa de la vocalas mejanas). 
Ja aviam pausat l’importància de tales fenomèns de difusion per analisar lo 
tractament gascon de -ARIUS coma l’efièch d’una assimilacion mai recenta e 
doncas mai espandida (noirida per d’autres cambiaments) dels elements del 
diftong [aj] en [ɛj] (especificament après la diftongason condicionada) (Sauzet 
2002). Lo primièr cambiament evocat, la nasalizacion que dona en gascon la 
casuda de l’-n- intervocalica es probablament la font de la casuda d’-n finala en 
lengadocian e lemosin. Demòra (poiriá far lo tèma d’un autre trabalh) a prese-
entar una analisi integrada de la nasalizacion occidentala en domeni occitan 
coma origina de la casuda d’-n- intervocalica en gascon e de la caducitat de l’-n 
finala en occitan classic e central. 

Remarca finala sul gascon 
Aquesta comunicacion s’es interessada a un problèma especific: cossí conciliar 
dos encadenaments logics e cronologics aparentament contradictòris de la 
casuda de las vocalas finalas mejanas e de la casuda d’-n- intervocalica. Es 
dificil totun de pensar pas, en tractant de faches gascons, al debat qu’es estat 
remés sus la scèna despuèi qualques annadas per Jean-Pierre Chambon et Yan 
Greub del gra d’especificitat del gascon, dins la mesura ont los fenomèns evo-
cats jògan un ròtle dins la discussion aital reviscolada (Chambon & Greub 2002, 
2009).  

Jean-Pierre Chambon e Yan Greub retenon una lista corta de sèt traches 
d’evolucion fonetica que tenon definitòris del gascon: passatge d’f a h, casuda 
d’-n- intervocalica, tractament especific d’-ll- (intervocalicas e finalas, çò que fa 
dos traches), reduccion dels grops -mb- e -nd- intervocalics, protèsi d’a- davant 
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r-, confusion de “b” e “w”. La tèsi de J.-P. Chambon e Y. Greub es lèu formu-
lada : aqueles traches son precòces que se pòdon datar de la segonda mitat del 
sègle 6 per d’unes e qu’an pogut aparéisser a la debuta del sègle 6 (per la 
nasalizacion « stade incipient du traitement d’n intervocalique » notadament, 
Chambon & Greub 2009: 789). D’aquel moment l’occitan es pas destacat per 
cap d’evolucion especifica del romanic comun (« aucune innovation spécifique 
commune »). Doncas lo gascon es format abans l’occitan e es pas que segondà-
riament que lo gascon es reünit a l’ensem occitan.   

Jean-Pierre Chambon e Yan Greub insistissson que sa presa de posicion 
concernís estrictament la « linguistique génétique » (Chambon & Greub 2009: 
789), e se preocupan pas doncas de perspectivas culturalas o de politica linguis-
tica. Empacha pas un cèrt investiment passional dins la question que la comu-
nicacion al collòqui de Bordèu (Chambon & Greub 2009) s’acaba pel repròchi 
lançat als linguistas d’èsser « les derniers des paumés » en referéncia explicita 
als lames de William Labov (Labov 1978: 176). Benlèu los autors aurián escrich 
« les derniers des bouffons » s’Alain Kihm aviá facha sa traduccion de Labov 
segon lo vocabulari en usatge uèi dins las « cités ». Especificament, Jean-Pierre 
Chambon e Yan Greub fan repròchi als linguistas d’èsser al remolc dels 
militants culturals (que pausan e practican l’unitat del domeni d’òc), coma los 
linguistas son segon Labov sovent, per dependéncia als servicis socials, menats 
a descriure la lenga de marginals dins los grops dominats, perqué los « domi-
nants en cò dels dominats » son mens accessibles. Los dominants dels dominats, 
los nèrvis a la Gelú, son pas en demanda d’ajuda sociala e doncas pas en 
contacte amb los trabalhadors socials e d’aquí amb los linguistas. La com-
parason suggerís que los linguistas (levat los autors de la comunicacion citada) 
prendrián los militants culturals per l’ensem dels locutors e los escriches del 
Felibritge o de l’occitanisme per l’ensem del còrpus occitan, que se dispensarián 
doncas de se fretar a la realitat e a las donadas autenticas e totalas. 

Dins los dos article citats de Jean-Pierre Chambon e de Yan Greub, un tèrme 
essencial es sovent implicit (darrier lo nom « le gascon »), mas es pasmens 
evocat notadament en conclusion del primièr article es lo mot « lenga »; « le 
(proto)gascon est à définir comme une langue romane autonome » (Chambon & 
Greub 2002: 492). Los autors accèptan ça que la l’idèa qu’aquela lenga se siá 
puèi « dans une certaine mesure » « coordonnée » al « provençal ». La question 
es de saber çò qu’es una lenga « del punt de vista genetic » e se la lenga « del 
punt de vista genetic » se pòt destriar de la lenga tot cort, e exemptar lo linguista 
de responsabilitat quand parla d’aquel punt de vista. Se s’agís de datar un ensem 
de cambis fonetics, es pas pertinent de ne far los traches d’un dialècte o d’una 
lenga. Pausar una lenga es necessàriament pausar e revindicar una autonomia de 
foncionament per çò qu’es designat coma lenga. Per un linguista que s’entrèva 
unicament de linguistica intèrna (de fonologia istorica per exemple) la nocion de 
lenga (coma « e language » en tèrmes Chomskyans, pas « i language », 
gramatica mentala) a pas gaire de pertinéncia. Es tot un per el que « lo gascon » 
siá una lenga o un dialècte, que siá dins o fòra de « l’occitan ». Quand un 
linguista se pausa la question de nomenar e destriar las lengas se plaça dins lo 
camp de la linguistica extèrna, e doncas de la causida culturala e politica. Tot lo 
mond a lo drech d’èsser gasconista o bearnesista (o mai pichòt encara), e de 
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pausar a aquela escala sa lectura o son projècte per las formas linguisticas 
estudiadas. Tot lo mond a lo drech tanben de defendre l’atomisme e lo 
gradualisme radical de Gaston Paris e recusar que i aja cap de lengas romanicas 
(levat per la promocion de pateses que dins l’operacion càmbian de natura e se 
fan lengas). Mas dins un cas coma dins l’autre son de causidas que cal assumir 
cap a son tèrme: èsser lo linguista organic del provincialisme cultural o lo del 
refús de cap de reconeissença per una autre lenga romanica que lo francés sul 
territòri francés. 

Lo critèri de Jean-Pierre Chambon e Yan Greub es unic e clar: una lenga es 
facha per d’« innovations spécifiques communes » (Chambon & Greub 2009: 
189). Lo critèri es evocat coma çò que manca per pausar l’occitan, mentre que lo 
gascon el se daissa clarament definir e sasir. D’innovacions especificas e 
(largament) comunas, lo gascon n’es ben provesit mentre qu’es pas clar se 
l’occitan ne possedís. Lo gascon seriá doncas clarament una lenga mentre que 
l’occitan seriá possiblament pas qu’una illusion. Mas una tala tèsi se pòt pas 
defendre del sol « point de vue génétique » en se lavant las mans de las conse-
quéncias culturalas e sociolinguisticas. 12 

Es pas lo luòc aicí de menar un debat aprigondit sus la question de la 
pertinéncia de la nocion de lenga. Lo calrà contunhar endacòm mai (dins un 
congrès de l’AIEO se ne vira). Notem ça que la, perque tòca la tematica de la 
presenta comunicacion que lo modèl retengut per Jean-Pierre Chambon e Yan 
Greub es arborescent: de cambiaments o d’innovacions destacan de lengas coma 
de rams se destacan de la branca e la branca de la soca. Dins un espaci linguistic 
contunh ont se jòga una dobla glossogenèsi, per evolucion e destacament d’una 
forma anteriora (lo latin) e per diferenciacion intèrna (entre lengas romanicas) es 
impossible de supausar la formacion d’una lenga dins l’ensem coma un 
procèssus simple e instantanèu. 

Un cambiament fonetic es un indici, pas mai. Es pas de per el l’institucion en 
una (autra) lenga. Lo latin tardièr parlat aguèt de dialèctes coma n’an agut puèi 
las lengas romanicas. Coma n’a l’occitan e coma n’an tantas de lengas. Aquò 
pausat, un cambiament partejat es ben un signe vesedor d’una forma de 
solidaritat linguistica, qu’i calga veire un indici de la mesa en plaça d’una lenga, 
de la caracterizacion d’un dialècte o un fach de „Sprachbund“ (coma la difusion 
del fonèma [y] en Sola que fa pas del soletin un dialècte occitan). La conser-
vacion comuna (e l’occitan se caracteriza dins fòrça cases per la conservacion, 
fàcia al francés, a l’alporodanian, al piemontés) es pas en se pròva de solidaritat, 
dins la mesura que lo dobte es mai fòrt que la cò-conservacion es deguda a 
l’azard, mentre que se pensa naturalament qu’una innovacion identica es 
partejada (e pas deguda a l’azard). Mas dins la mesura ont l’evolucion, lo cam-
biament, es una possibilitat permanenta de las lengas, la conservacion comuna e 
mai se constate pas que negativament, pòt, de per ela, representar autant de 
solidaritats dins los escambis e de propension a « far lenga » coma ne pòt indicar 
una evolucion. Se pòt pensar per exemple a la conservacion occitana del diftong 
« au », en sabent a quin punt la monoftongason de la sequéncia [aw] es 
« naturala ». Sa conservacion es mai significativa que non seriá sa pèrdia. 
 
12. Un dels autors d’aquesta comunicacion a prepausat una reflexion sus la pertinéncia de l’estatut de 
lenga per l’occitan (lo gascon i es evocat tanben) (Sauzet 2012). 



 L’ASO E L’ÒMI: UNA PARADÒXA DE CRONOLOGIA RELATIVA EN GASCON 503 

Tornem doncas al tèma d’aquesta comunicacion. Coma un dels autors 
d’aqueste article i insistiguèt endacòm mai, Gasconha es un finimond romanic, 
entre mar, basc e montanha (Sauzet 2006). D’un costat es un luòc d’innovacions 
en tant que los marges son mens tenguts dins la coeréncia pel vesinatge que los 
centres de domenis. D’autra costat las innovacions lai arriban mai tard. Mas 
arriban. Dins lo cas present l’innovacion especifica es la nasalizacion que 
s’espandís puèi al lengadocian e al lemosin ont dona non pas la casuda d’-n- 
intervocalica mas lo fenomèn de l’-n caduc. Invèrsament, la casuda tipica del 
romanic central (e notadament de l’occitan) aurà, se nòstra analisi es corrècta, 
tocada lo gascon pas que mai tardivament que la zòna (possiblament occitana 
centrala) ont s’inicièt. Del meteis biais la labiodentalizacion, innovacion roma-
nica que transformèt [φ] latin e [β] protoromanics en [f] e [v], toquèt pas lo 
domeni gascon, amb per consequéncia lo passatge de ‘f’ (en fach [φ] conservat) 
a [h] e la confusion de w e de b (fenomèns que son doncas autant conserva-
tismes qu’innovacions). Del meteis biais encara lo passatge de [aj] a [ɛj] es 
aboriu e pauc productiu en occitan central (ont tòca -ARIUS e ne fa un intrant 
(input) de la diftongason concidionada occitana). Lo meteis passatge mai tardiu 
en gascon tòca d’autras sequéncias (notadament lo tipe hait < FACTU que passa 
aital a hèit) mas tròp tard per noirir la diftongason condicionada (e -ARIUS en 
gascon passa a -è(i)r pas -iè(i)r). Dins cada cas lo gascon es pas isolat dins sas 
evolucions del demai de domeni d’òc. Simplament desescalat dins lo temps. 

I a pas e i deu pas aver de tabó sus l’especificitat gascona o las especificats 
gasconas, ni sus cap d’especificitat linguistica que siá en domeni occitan o dins 
un autre, mas lo linguista deu pas confondre sas tascas. Una causa es d’establir, 
analisar e datar se ne vira de cambiaments fonetics. Una autra causa es de pausar 
la question sociolinguistica, istorica, culturala e politica de çò qu’es una lenga en 
general e la lenga occitana en particular. E dins lo darrièr cas lo linguista, se vòl 
pas pefonejar, deu assumir çò que ditz. 
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L’evolucion de [s] en còda e sas consequéncias sus la morfologia 
nominala dins l’occitan parlat a Senalhac-Lausés (Olt) 1 

 
Jean SIBILLE 
CLLE-ERSS (UMR n° 5263, CNRS – Universitat de Tolosa II-Lo Miralh) 
 

 
1.Evolucion de [s] a la còda 

1.1 [s] en còda en lengadocian miègjornal 

Dins lo Sud de l’espandi dialectal lengadocian, lo fonèma /s/, realizat [s] en 
ataca, se realiza a la còda jos la forma de dos o tres allofòns condicionats pel 
contèxte drech. La part orientala (besierenc e montpelhierenc) ten un sistèma de 
dos allofòns : [s] a la pausa e davant consonanta sorda, [z] davant consonanta 
sonòra e en ligason davant vocala o glide (dins aquesta darrièra escasença /s/ en 
còda finala de mot se tròba contextualament en posicion d’ataca sillabica). 
Mentre qu’al ponent (lengadocian central e aquitanopirenenc) trobam un sistèma 
de tres allofòns : [s] a la pausa e davant una oclusiva o una africada sordas ([p], 
[t], [k], [ʧ]) ; [j] davant una consonanta autra que [p], [t], [k], [ʧ] ; e [z] en 
ligason davant vocala o glide. 

1.2 [s] en còda dins lo parlar de Senalhac-Lausés (Olt)2. 

En nòrd-langadocian se rescontra de sistèmas mai complèxes derivats del 
sistèma de tres allofòns. Dins lo parlar estudiat, lo fonèma /S/ 3, realizat [ʃ] en 
ataca (levats cases d’armonia consonantica 4), presenta en còda maites allofòns 
que pòdon dependre non solament del contèxte drech, mas tanben, de còps que i 
a, del contèxte esquèr, valent a dire del timbre de la vocala qu’es lo nogalh de la 
sillaba : 
1. [s], davant [t] : estable [est'aple] 5 ; es tornat [es turn'a]. 
2. [h], davant [p] o [k] : esclòp [ehkl'ɔ] ; cantes pas [k'anteh pa]. 
3. [j] a la pausa e davant una consonanta autra que [p], [t], [k], quand la vocala 

que ven abans es una posteriora arredondida ([u] e [ɔ]) : las vacas [lɔj 
β'akɔj] ; dos bessons [duj beʃ'uj]. 

4. Ø (lenicion completa), a la pausa e davant una consonanta autra que [p], [t], 
[k], quand la vocala que ven abans es una vocala centrala o anteriora : vendes 
[b'ende] ; vas gardar [ba ɣɔrd'a]. 

 
1. Sénaillac-Lauzès dins la toponimia oficiala, canton de Lausés (Lauzès), arondiment de Caors (Cahors) 
2. Las donadas enobradas pel present estudi foguèron collectadas dins l’encastre d’un projècte en cors, de 
descripcion monografica de l’occitan parlat a S.L. 
3. Notam /S/ lo fonèma realizat contextualament [ʃ], [s], [h], [j], Ø. 
4. Quand l’ataca de la sillaba que ven abans o après es [ʦ], se produtz un fenomèn d’armonia 
consonantica : /S/ es alara realizat [s], e /ʒ/, [z]. 
5. Per de rasons al còp teoricas e practicas, notam l’accent tonic davant la vocala accentada e non davant 
la sillaba tonica, en conformitat amb un usatge qu’es a s’espandir. 
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5. [ʒ], en ligason davant un mot que comença per una vocala o un glide : las 
autras estèlas [laʒ 'awtrɔʒ est'ɛlɔj]. 

1.3 Remarcas 

A aqueste estadi, cal far mai d’una remarca : 
  – [s] e [h] existisson pas que coma allofòns de /S/ ; al contrari, /j/ es un fonèma 

diferent de /S/, l’oposicion /S/ - /j/ es donc neutralizada en contèxte 3. 
  – Aital meteis, /S/ e /ʒ/ son dos fonèmas diferents mas l’oposicion /S/–/ʒ/ es 

neutralizada en còda. 
  – [s] e [t] estant omorganics, [s] davant [t] es fòrça estable e sa realizacion 

càmbia pas 6.  
  – Al contrari [h] davant [p] e [k] es instable, variable en intensitat e ten una 

granda amplitud de realizacion. En realitat [h] es pas que la realizacion mai 
frequenta de /S/ davant [p] e [k] mas se rescontra, dins una minoritat 
d’occuréncias e d’un biais aleatòri, las realizacions seguentas : [w], [ɸ], [ʃ], 
[ç], [h] 7 ; lo parlaire emet un buf mas lo ponch de constriccion se pòt despla-
çar dempuèi las bocas entrò a la glòtis. I pòt tanben aver lenicion completa, 
particularament en debit aviat. De còps la lenicion de [h] produtz una 
geminacion compensatòria de la consonanta iniciala del mot que ven après, 
per assimilacion regressiva : sas cansons [ʃɔh kɔnʃuj] ou [ʃɔk_kɔnʃuj]. La 
frequéncia de la varianta geminada es variabla segond los parlaires. 

  – En contèxte 4 (après [a], [ɛ], [e], [i], [y]), los [j] primaris son mantenguts 
quina que siá la vocala que ven abans : n’ai [aj] ; ai manjat [aj mɔnʣ'a(t)] ; 
uèi [ɥɛj] ; crei [krej] ; tais [taj] ... alara que – coma o avèm vist – i a lenicion 
de [j] vengut de /S/ quand la vocala que ven abans es [i], [e], [ɛ], [a] ou [y] : 
n’as [n a] ; as manjat [a mɔnʣ'a(t)] ; es vengut [e βeŋgy(t)] ; çò qu’es [ʃɔ k 
e]. Aquel fach se pòt pas explicar per una evolucion purament fonetica que, 
dins aquesta escasença, i auriá agut evolucion solidària de [j] < /s/ e de [j] 
primari, mas puslèu per una refeccion morfologica venguda « reparar » los 
efièches d’un cambiament fonetic sus la morfologia. La iodizacion de /s/ a la 
pausa es gaire naturala 8 e, qué que ne siá, se produtz pas dins lo sistèma pro-
totipic. I a pas res que pròve que se siá producha dins una estapa inter-
mediària de l’evolucion del sistèma : i a pogut aver dins un primièr temps 
lenicion de /S/ a la pausa puèi reduccion de l’allomorfia : 1. çò qu’es [sɔ k 
es], es vengut [ej βeŋg'yt] ; n’as [n as], as manjat [aj man'ʤat] > 2. [sɔ k e], 
[ej βeŋg'yt] ; [n a], [aj manʤ'at] > 3. [sɔ k e], [e βeŋg'y(t)] ; [n a], [a 
mɔnʣ'a(t)]. Dins lo cas de /S/ après [ɔ] e [u] la reduccion de l’allomorfia s’es 
poguda far al revèrs : 1. aquelas vacas [ɔk'elɔj β'akɔs] > [ɔk'elɔj β'akɔ] > 
[ɔk'elɔj β'akɔj]. 

  – Per excepcion, en contèxte 4, dins las preposicions articuladas dels e pels 9, 
 
6. Ça que la, davant [ʦ] la preséncia de [s] es aleatòria ; lus chavals : [lys tsɔβ'al] ou [ly tsɔβ'al] ; amb, çò 
sembla, una frequéncia mai granda de [ly tsɔβ'al]. 
7. [h] representa un [h] a pro pena ausible. 
8. Consideram que dins las formas nòrd-occitanas talas coma [ɔm'ej] òmes, [ejt'able] estable, [j] resulta 
pas de la vocalizacion de [s] mas de la diftongason d’un [eː]. 
9. En sincronia, la l de als, dels, pels, despareguda a data anciana dins la prononciacion, es purament ortografica.  
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/S/ es pas amudit mas abotís a /j/ ; avèm donc [dej] e [pej] al luòc de las for-
mas esperadas, *[de], *[pe] 10. Dins los autres contèxtes avèm las formas 
esperadas, çò es : 1. [des], [pes] ; 2. [deh], [peh] ; 5. [deʒ], [peʒ]. Es çò 
meteis amb la forma enclitica de l’article definit masculin plural : totse'ls 
dròlles [t'uʦej dr'ɔlle], que se pòt opausar a, per exemple, son totses diferents 
[ʃu t'uʦe difeɾ'en]. 

2. Impacte sus la morfologia nominala 

2.1 Estat ancian del sistèma 

Dins l’estat prototipic de la flexion nominala del lengadocian, que los parlars 
pus miègjornals ne son lo rebat, lo plural dels noms, adjectius e determinants del 
nom, es marcat per un sufixe -s realizat jos la forma de dos o tres allofòns (veire 
çai-subre) ou d’un sufixe -es dins lo cas del tipe 6 çai-jos :  
  – Tipe 1 : noms e adjectius paroxitòns en -/a/ : vaca [b'akɔ] ‘vache’, vacas 

[b'akɔs]. 
  – Tipe 2 : noms e adjectius paroxitòns en -/e/ ou -/i/ : paire [p'ajɾe], paires 

[p'ajɾes]. 
  – Tipe 3 : noms e adjectius oxitòns de còda liura : can [kɑ], cans [kɑs]. 
  – Tipe 4 : noms e adjectius oxitòns de còda simpla autra que /s/ : cantat 

[kant'at], cantats [kant'ats] ; ostal [ust'al], ostals [ust'als]. Los grops finals 
-[p] + [s] e -[k] + [s] son realizats -[ts] : esclòp [eskl'ɔp], esclòps [eskl'ɔts] ; 
fuòc [fjɔk], fuòcs [fjɔts]. 

  – Tipe 5 : noms e adjectius a còda complexa : mòrt [mɔrt], mòrts [mɔrs]. En 
aquel cas se nòta l’escafament, al plural, de la consonanta finala del tèma. 

  – Tipe 6 : noms e adjectius oxitòns en -/s/, -/sk/, -/st/, -/ʧ/, : gelós [ʤel'us], 
geloses [ʤel'uzes] ; bòsc [bɔsk], bòsques [b'ɔskes]. 

  – Tipe 7 : dins d’unes parlars solament, los noms e adjectius en -l, an un plural 
a redoblament de /s/ : ostal [ust'al], ostalses [ust'alses]. 

2.2 Estructura sillabica de las finalas tonicas 

Abans d’evocar la morfologia nominala dins lo parlar de Senalhac-Lausés, cal 
examinar l’estructura sillabica de las finalas tonicas dins aquel parlar. Tres 
estructuras son possiblas : 
1. Còda liura : [kɔm'i] camin, [bendr'ɔ] vendrá, [pɔrl'a] parlar, [kɔnt'u] canton. 
2. Còda en [n], [r], [l], [j], [w] : [kunt'en] content, [fɔr] fòrt, [krej] crei, [ust'al] 

ostal, [klaw] clau. 
3. Còda en [t] latent : [pɔrl'a(t)] parlat, [fjɔ(t)] fuòc, [ehklɔ(t)] esclòp, [gɔβ'a(t)] 

gavach. 
Aquel [t] latent ven de las oclusivas sordas finalas e de l’africada [ʧ] que, 

dins un primièr temps, an unifòrmament evoluit cap a [t]. Se manifèsta dins las 
condicions seguentas : 
1. A la pausa es opcional e rarament realizat (probablament dins mens de 5 % 

de las ocurréncias) : [ɔ plɔ pleɣ'y(t)] a plan plegut. 
 
10. Per a [ɔ] avèm ben la forma esperada : [ɔ] + j/S > [ɔj]. 
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2. Davant vocala es realizat sistematicament : [e βeŋg'yt ɔjʃ'i] es vengut aicí. 
3. Davant consonanta causa la geminacion de la consonanta (exceptat se la 

consonanta es una fricativa) : [lu lɛb_bɔ βjɛn] lo lèch vá bièn 11. 
4. Davant un glide es vosat : [ly me dun'ɛd jɛɾ] lus me donèt ièr. 

2.3 Impacte sul plural dels noms e dels adjectius pòstpausats al nom o atributs 

Lo condicionament que permet l’emergéncia dels diferents allofòns dins los 
contèxtes 1 (+ [t]), 2 (+ [p], [k]) et 5 (+ V) agís pas que dins los grops de fòrta 
coesion, valent a dire : 
  – en sillaba intèrna : esclòp [ehkl'ɔ(t)], estable [est'aple]. 
  – entre los determinants o los adjectius antepausats al nom e lo nom : lus 

autres tessons [lyʒ autres teʃ'uj]. 
  – entre los pronoms proclitics e lo vèrbe : las crompi [lɔh kr'umpi]. 
  – entre lo vèrbe et son regim o entre lo vèrbe e l’atribut : es tornat [es turn'a] ; 

vòs manjar [bɔj mɔnʣ'a]. 
De còps agís tanben, d’un biais irregular e parcial, entre los noms femenins 

de finala atòna -[ɔj] (< -as) e l’adjectiu pòstpausat : de fedas polidas [de f'edɔj 
pulid'ɔj] o [de f'edɔ(h) pulid'ɔj]. En aquel cas, los parlaires realizan aleatòria-
ment, o ben -[ɔj], o ben tendon a negligir los allofòns [h] e [s] pus sovent que de 
los realizar d’un biais ausible. 

Dins los autres cases lo tractament es generalament lo meteis qu’a la pausa, 
mai que mai dins lo cas de sintagmas coordonats : lus òmes e las femnas [lyʒ ɔm 
e lɔj f'ennɔj] e non pas *[lyʒ 'ɔmeʒ e lɔj f'ennɔj], o entre lo nom e l’adjectiu pòst-
pausat : lus òmes intelligents [lyʒ 'ɔm inteliʦ'en] e non pas *[lyʒ 'ɔmeʒ 
inteliʦ'en] 12. 

Amb aquò, quin que siá lo contèxte, demòra pas cap de traça de /s/ dins los 
plurals de còda ancianament complèxa (tipe : fuòcs, cantats, mòrts ...), e mai en 
ligason davant vocala : Son venguts a Solòmes [ʃu βeŋg't ɔ ʃul'ɔme] en non pas 
*[ʃu βeŋg'ts ɔ ʃul'ɔme]. 

Per amor de las constrenchas que venèm d’expausar : 
1. Los adjectius pòstpausats e los noms se tròban jamai (o gaireben jamai) dins 

una posicion favorabla a la realizacion d’un /s/ latent (levat opcionalament 
pel tipe 1). 

2. Sols certans noms e adjectius recebon, sistematicament o opcionalament, una 
marca de plural, coma o fa veire lo tablèu que sèc 13 :  

 
11. lèch = estandard lièch. 
12. Ça que la, dins los sintagmas a fòrta coesion que tendon a formar una sola unitat accentuala, pòt 
capitar que la marca /s/ tòrne paréisser esporadicament davant vocala : sièis meses après [ʃjɛj mˌeʃeʒ  
ɔpr'ɛ] (vs. sièis meses e quatre jorns [ʃjɛj m'eʃe e k'atre ʦ'ur], pichons e bèls [piʦˌuʒ e β'ɛl] (vs. lus 
pichons e lus bèls(es) [lyh piʦ'uj e lu β'ɛl(ʃe)]. 
13. Lo signe ~ indica que doas formas son en varianta liura. 
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 singular plural forma 

prototipica 

1  [b'akɔ] vaca  [b'akɔ-j] ~ [b'akɔ-j\(S)] vacas  [b'akɔ-s]  

2 [p'ajre] paire 
[ʦ'uβe] jove 
[m'aire] maire 
[neβe] neve (=nòu) 

[p'ajre] paires 
[ʦ'uβe] joves 
[m'ajre] maires 
[neβe] neves 

[p'ajre-s] 
[ʤ'uβe-s] 
[m'ajɾe-s] 
[n'eβe-s] 

3a [kɔ] can 
[beʃ'u] besson 

[kɔ-j] cans 
[beʃ'u-j] bessons 

[kɑ-s] 
[bes'u-s] 

3b [kɔm'i] camin 
[pɛ] pè 
[ɔf'a] afar 

[kɔm'i] camins  
[pɛ] pès 
[ɔf'a] afars 

[kɔm'i-s] 
[pɛ-s] 
[af'a-s]  

4 [ehklɔ(t)] esclòp 
[kɔnt'a(t)] cantat 
[fjɔ(t)] fuòc 
[ust'al] ostal 

[ehklɔ(t)] esclòps 
[kɔnt'a(t)] cantats 
[fjɔ(t)] fuòcs 
[ust'al] ostals 

[esklɔt-s] 
[kɑnt'at-s] 
[fjɔt-s] 
[ust'al-s]  

5 [mɔr] mòrt 
[kunt'en] content 

[mɔr] mòrts 
[kunt'en] contents 

[mɔr-s] 
[kunt'en-s]  

6a [ʦel'uj] gelós 
[grɔj] gros 
[taj] tais 
[gra] gras 
[frɔnʃ'e] francés  

[ʦel'uj] ~ [ʦel'uʒ-e] gelós(es) 
[grɔj] ~ [grɔʃ-e] gròs(ses) 
[taj] ~ [t'ajʃ-e] tais(ses) 
[gra] ~ [gr'aʃ-e] gras(ses) 
[frɔnʃ'e] ~ [frɔnʃ'eʒ-e] francés(es)  

[ʤel'uz-es] 
[grɔs-es] 
[t'ajs-es] 
[gr'as-es] 
[frans'es-es] 

6b [bɔj] bòsc  [b'ɔʃ-e] bòsses  [b'ɔsk-es] 

6c [bi] vist [bist-e] vistes [b'ist-es] 

6d [p'ɔʃe] pòsse (<pòst) [p'ɔʃe] pòsses [p'ɔst-es] 

6e [puj] potz 
[cruj] crotz 

[puj] potz ~ [puʒ-e] poses 
[cruj] crotz 

[p'uz-es] 
[cr'uz-es] 

6f [fa(t)] fach [fa(t)] fachs [f'aʧ-es] 

 [nɛ(t)] nuèch [nɛ(t)] nuèchs [n(ɥ)'ɛʧ-es] 

Tablèu I. Plural dels noms e dels adjectius pòstpausats al nom 

De mai, notam una innovacion : los substantius de finala vocalica tonica [i], 
[a] o [ɛ] (3b) sens [t] latent a la còda, pòdon recebre opcionalament una marca -
[ʃe] : [kɔm'i] cami, pl. [kɔm'i] camins o [kɔm'i-ʃe] caminses ; [ɔf'a] afar, pl. 
[ɔf'a] afars o [ɔf'a-ʃe] afarses : [ʃirj'ɛ] cirièr pl. [ʃirj'ɛ] cirièr o [ʃirj'ɛʃe] cirièrses. 
Aquela marca es pauc frequenta. 
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Se remarca tanben que lo tractament dels lexèmas amb finala -[st] ou -[sk] 
(6b, 6c, 6d) es irregular. E enfin, que los lexèmas acabats per un [t] latent vengut 
de [ʧ] (6f) s’alinhan sul tipe 4 : [f'a(t)] fach, pl. [f'a(t)] fachs e non pas *[f'aʦe] 
faches, ça que la al feminin avèm [f'aʦɔ] facha, pl. [f'aʦɔj] fachas). 

2.4 Determinants e adjectius antepausats al nom. 

Al contrari dels noms e dels adjectius pòstpausats, los determinants e adjectius 
antepausats recebon gaireben totjorn (mas pas totjorn) una marca de plural. 

Dins lo sistèma prototipic, lo plural dels determinants e dels adjectius 
antepausats al nom es marcat per un sufixe -s (o -es) realizat segon las meteissas 
modalitats que pels adjectius pòstpausats e los noms. 

Dins lo parlar estudiat, l’evolucion de /s/ en còda e, en compensacion, una 
tendéncia al desvolopament – en contèxte d’anteposicion – de plurals a redobla-
ment de /S/, abotís a la situacion seguenta : 
1. Plurals amb [j] alternant : sing. [...ɔ], [...u] ; plur. [...ɔ-j\S], [...u-j\S]. Ex. : 
 – [pul'idɔ] polida, [pul'idɔ-j\S] polidas : [de pul'idɔ-j f'edɔ-j] de polidas 

fedas ; [lɔh pul'idɔ-s t'awlɔ-j] las polidas taulas... 
 – [ɔk'elɔ] aquela, [ɔk'elɔ-j\S] aquelas : [ak’elɔ-h kraβɔ-j] ~ [ak’elɔ-k_kra 
βɔ-j] aquelas crabas. 

 – [mɔ] ma, [mɔ-j\S] mas : [mɔ-j β'akɔ-j] mas vacas, [mɔ-h krabɔ-j] ~ [mɔ-
k_krabɔ-j] mas crabas. 

 – [piʦ'u] pichon, [piʦ'u-j\S] pichons : [de piʦ'u-j βed'ɛl] de pichons vedèls ; 
[de piʦ'u-s tɔpl'ɛw] de pichons tablèus ; [de pits'u-h kut'ɛl] ~ [de pits'u-
k_kut'ɛl] de pichon cotels ; [de pits'u-ʒ ɔɲ'ɛl] de pichons anhèls. 

2. Plurals amb -(S) latent : sing. [...e] ; plur. [...e-(S)]. Aicí la marca del plural 
es pas sensibla que davant oclusiva sorda o vocala. Ex. : 

 – ['awtre] autre, ['awtre-(S)] autres : [lyʒ 'awtre βeʒ'i] lus autres vesins ; [tuʒ 
'awtre-ʒ ɔm'i] tos autres amics ; [d’awtre-s teʃ'uj] d’autres tessons... [d'awtre-
h kut'ɛl] ~ [d'awtre-k_kut'ɛl] d’autres cotèls. 

 – [k'awke] quauque (masc.), [k'awke-(S)] quauques : [k'awke-ʒ ɔm'i] quau-
ques amics ; [k'awke-s teʃ'uj] ; quauques tessons ; [k'awke beʒ'i] quauques 
vesins (mas tanben quauque vesin) 

 – [p'awɾe] paure, [p'awɾe-(S)] paures (masc.) : [muh p'awɾe-ʒ ɔ m'i] mos 
paures amics. 

3. Plurals a redoblament de -/S/ dels determinants e adjectius acabats per [l] al 
singular : sing. [...l] ; plur. [...l-ʃe(S)].  

 – [ɔk'el] aquel, [ɔk'el-ʃe(S)] aquelses : [ɔk'el-ʃe bjɔw] aquelses buòus ; [ɔk'el-
ʃeʒ ust'al] aquelses ostals. 

 – [bj'ɛl] vièlh, [bj'ɛl-ʃe(S)] vièlhses : [de bj'ɛl-ʃeʒ ust’al] de vièlhses ostals. 
 Aquel [ɔk'el] que s’emplega tanben coma pronom demonstratiu, consèrva son 

plural sensible en totas posicions. 
  Bèl e vièlh pòdon opcionalament conservar lor plural sensible en totas 

posicions : [ʃu βjɛl] son vièlhs o [ʃu βj'ɛl-ʃe] son vièlhses ; al contrari, los 
adjectius en -l que se pòdon pas antepausar al nom, an pas de plural sen-
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sible : [ʃu gɔr'ɛl] son garrèls ; [de frym_mɔl] de fruchs mòls.  
4. Polimorfisme del plural dels adjectius acabats per un [t] latent : sing. [...(t)] ; 

plur. [...(t)] ~ [...(S)] ~ [...ʦe(S)] (en varianta liura). Ex. : 
 [de pul'it ust'al] de polits ostals. 
 [de pul'i-ʒ ust'al] de polits ostals. 
 [de pul'it-sez ust'al] de politses ostals. 
5. Plurals en -e(S) amb radical alternant, dels adjectius acabats al singular per 

un /S/ latent [...(S)] o alternant [...j\S] : plur. [...ʃ-e(S)]. Ex. : 
 – [grɔj\S] gròs, [gr'ɔʃ-e(S)] gròsses : [duj gr'ɔʃ-eʒ 'ɔme] dos gròsses òmes. 
 – [fal(S)] fals, [f'alʃ-e(S)] falses. Ex. : [de lus f'alʃ-e βiʎ'e(t)] de lus falses 

bilhets. 
6. Plurals non sensibles exceptat en ligason davant vocala. Ex. : 
 – [grɔn] grand, [grɔn-(ʒ)] grands : [muj duj grɔm p'ajɾe] mos dos grands 

paires, [muj grɔn-ʒ 'uŋkle] mos grands oncles 

2.5 Extencion dels plurals en -[e(S)] o -[ʃe(S)] 

Aquel tipe de plural foguèt estendut a certans determinants, pronoms o quantifi-
cadors que consèrvan la marca del plural en totas posicions, e se declinan en 
nombre e en genre. 
 

masc. sing. masc. pl. fem. sing. fem. pl. 
quant [kɔn]  quantes [k'ɔnt-e(S)] quanta [k'ɔnt-ɔ]  quantas [k'ɔnt-ɔj\S]  
pauc [paw]  pauques[p'awk-e(S)] pauca [p'awk-ɔ]  paucas [p'awk-ɔj\S] 
plus [ply] (nég.)14 plusses [pl'yʃ-e(S)]  plussa [pl'yʃ-ɔ] plussas [pl'yʃ-ɔj\S]  
tròp [trɔ] tròpes [tr'ɔp-e(S)] tròpa [tr'ɔp-ɔ] tròpes [tr'ɔp-ɔj\S] 
aquel [ɔk'el] aquelses[ɔk'el-ʃe(S)] aquela [ɔk'el-ɔ] aquelas [ɔk'el-ɔj\S] 
g-el [g'el] g-elses [g'el-ʃe(S)] g-ela [g'el-ɔ] g-elas [g'el-ɔj\S]  
plan [plɔ]15 plásses [pl'ɔ-ʃe(S)] plássa [pl'ɔʃ-ɔ] plássas [pl'ɔʃ-ɔj]  
pro [pru] prosses [pru-ʃe] prossa [pruʃ-ɔ] prossas [pruʃ-ɔ] 
un [yn] unses ['yn-ʃe(S)] una ['yn-ɔ] unas ['yn-ɔj\S] 
quauqu’un  
[kawk'yn] 

quauqu’unses  
[kawk'yn-ʃe(S)] 

quauqu’una  
[kawk'yn-ɔ] 

quauqu’unas  
[kawk'yn-ɔj\S] 

tot [tu(t)] totses [tut-se(S)] tota [t'ut-ɔ] totas [t'ut-ɔj\S] 

mai [maj] maitses [m'ajt-se(S)] 
~ maites [m'ajt-e(S)] maita [m'ajt-ɔ]  maitas [m'ajt-ɔj\S] 

tan(t) [tɔ(n)]  tantses [t'ɔnt-se(S)] 
~ tantes [t'ɔnt-e(S)] tanta [t'ɔnt-ɔ] tantas [t'ɔnt-ɔj\S] 

Tablèu II : Plurals en -[e(S)] ou -[�e(S)] 
 
14. Lo parlar de S.L. destria plus negacion (fr. ne… plus…) : ne vòli plus (= st. ne vòli pas mai), de 
l’adverbe pus : es pus grand que io, emai pus del quantificador mai : ne vòli mai. 
15. Dins lo cas de [plɔ] plan e de [pru] pro, [ʃ] fa partida del sufix al masculin, mas es tractat coma una 
consonanta radicala al feminin : [plɔ] plan, [plɔ-ʃe(S)] plásses, [plɔʃ-ɔ] plássa, [plɔʃ-ɔ-j] plássas. 



 L’EVOLUCION DE [S] EN CÒDA E SAS CONSEQUÉNCIAS… 513 

3. Tractament de l’article definit plural 
Las formas de l’article definit son las seguentas : 
 – al singular :   masculin : lo [lu] + C, l’ [l] + V, enclitic ’l [l]. 
       feminin :   la [lɔ] + C, l’ [l] + V.  
 – al plural : 
 

 masculin féminin 

 lus las 

+ t (ʦ) [lys] [lɔs] 

+ p k [lyh] ~ [ly] [lɔh] ~ [ lɔC_C...] 

+ autres C [ly] [lɔj] 

 + V (ou glide) [lyʒ] [lɔʒ] 

enclitic  ’ls [j\S]  

 
Davant [p] e [k], compte tengut de l’instabilitat de [h], lo [h] de [lyh] es pas 

totjorn realizat pels parlaires ; avèm donc doas realizacions concurrentas, en 
varianta liura ; la seconda [ly] nos sembla quitament mai frequenta que [lyh], 
alara que, endacòm mai, la lenicion de [h] davant [p] e [k], se se produtz de còps 
que i a, demòra relativament pus rara. Al feminin, l’amudiment de [h] (pas tan 
frequent coma per lus), quand escai es totjorn compensat per la geminacion de la 
consonanta iniciala del mot que ven après, ex. : las polas [lɔh p'ulɔj] o 
[lɔp_p'ulɔj], las cançons [lɔh kɔnʃ'uj] ou [lɔk_kɔnʃ'uj]. Al contrari, aquela gemi-
nacion es gaireben jamai atestada amb l’article masculin plural lus [ly]. Aqueles 
faches porgisson un exemple del biais qu’una constrencha morfologica pòt 
orientar l’evolucion fonetica : al masculin la distincion se fai principalament sus 
l’alternància vocalica : /u/ singular - /y/ plural, lo /S/ de la còda estant un trach 
redondant que se pòt negligir ; alara qu’al feminin, la vocala estant la meteissa al 
singular e al plural, la distincion se pòt pas far que sus l’oposicion còda plena / 
còda liura. Autrament dich, la constrencha morfologica indutz un tractament 
diferent del [h] de [lyh] e de lo de [lɔh]. 

Enfin, cal notar que se [ly] es la resulta de l’evolucion fonetica de [luj] 
(<los) per assimilacion crosada dels dos elements vocalic e semivocalic 16, las 
formas [lys], [lyh], [lyʒ] resultan pas de l’evolucion regulara que balhariá res-
pectivament [lus], [luh], [luʒ], mas d’una refeccion morfologica per « crosa-
ment » de [ly] amb [lus], [luh], [luʒ] ; çò que se pòt figurar per l’esquèma que 
sèc : 

 
16. Aquela evolucion, que se pòt explicar per la frequéncia de los, es pas regulara ; dos e mos, per ex. 
abotisson a [duj\S], [muj\S] ; per la P1 de èsser, d’unes parlaires emplegan [ʃuj] soi o [ʃy] en varianta 
liura, d’autres exclusivament [ʃuj] soi. 
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4. Sintèsi 
Lo plural dels noms feminins en -a [ɔ], que venon de la primièra declinason 
latina, es marcat per l’article e per una marca redondanta sul nom : [lɔj f'edɔ-j] 
las fedas, [lɔs t'awlɔ-j] las taulas, [lɔh kɔnd'elɔ-j] las candelas.  

Lo plural de la màger part dels autres noms, masculins o feminins, es marcat 
exclusivament per l’article e/o los determinants antepausats al nom : [lyʒ 'ɔme] 
lus òmes, [lyʒ ust'al] lus ostals, [ly(h) kɔnt'ajɾe] lus cantaires, [ly de(t)] lus dets. 

Los noms que fan excepcion se repartisson en doas categorias : 
1. Noms amb marca del plural oligatòria 17. 
 Son los noms acabats al singular per -['u] ou -['ɔ], sens -[t] latent a la còda : 

[mut'u] moton, [mut'u-j] motons ; [kɔ] can, [kɔ-j] cans ; [mɔ] man, [mɔ-j] 
mans. 

2. Noms amb marca del plural opcionala. 
2a Plurals opcionals en -[e] amb radical alternant en Vj/Vʃ ; Vj/Vʒ ; V/Vʃ ; 

V/Vʒ, Vj/Vjʃ, o Vr/Vrʃ. Son los noms acabats ancianament per /s/ al 
singular, qu’aquel /s/ se siá amudit après una vocala anteriora o centrala o aja 
abotit a -[j] après [u] ou [ɔ] : 

                 Formas prototipicas 
 [bɔj] bòsc, pl. [bɔj] o  [bɔʃ-e]    < [bɔs(k)], pl. [bɔsk-es] 
 [tsɔl'uj] jalós, pl. [tsɔl'uj] o [tsɔl'uʒ-e]  < [ʤal'us], pl. [ʤal'uz-es] 
 [pa] pas, pl. [pa] o [paʃ-e]      < [pas], pl. [pas-es] 
 [me] mes, pl. [me] ou [meʒ-e]     < [mes], pl. [m'ez-es] 
 [taj] tais, pl. [taj] ou [tajʃ-e ou]    < [tajs], pl. [tajs-es] 
 [trɔβ'ɛr] travèrs, pl. [trɔβ'ɛr] ou [trɔβ'ɛrʃ-e] < [traβ'ɛrs], pl. [traβ'ɛrs-es] 
 Per aqueles noms lo plural opcional es d’emplec pro frequent. 

 
17. Almens en çò de la màger part dels parlaires. Sus sèt informators, sièis realizan sistematicament lo [j], 
un lo realiza solament après -[ɔ] e jamai après -[u]. 
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2b Plurals opcionals en -[ʃe] 
 Son los noms acabats per [i], [a] o [ɛ] tonics sens -[t] latent a la còda.  
 [kɔm'i] camin, pl. [kɔm'i] ou [kɔm'i-ʃe]  
 [ɔf'a] afar, pl. [ɔf'a] ou [ɔf'a-ʃe] 
 [ʃirj'ɛ] cirièr pl. [ʃirj'ɛ] o [ʃirj'ɛ-ʃe] 

Per aqueles noms lo plural opcional es mai rarament emplegat. 

Conclusion 
Aital coma o afortís Floricic 2010, l’occitan presenta una granda diversitat de 
configuracions morfosintaxicas e fonologicas. En consequéncia lo marcatge del 
nombre i presenta una granda variacion e – apondrem – dins certans parlars 
nòrd-occitans, una granda complexitat. En lemosin, per exemple, la lenicion de 
-s en còda foguèt compensada per de fenomèns d’òrdre vocalic e/o supraseg-
mentals (alongament vocalic, alternància vocalica, desplaçament d’accent, e 
benlèu ben marca tonala 18...), ex. : sing. [lɔ v'aʦɔ] la vacha, pl. [laː vɔʦ'aː] las 
vachas. 

Coma la màger part dels parlars nòrd-lengadocians, lo parlar de Senalhac-
Lausés ten certanas afinitats foneticas amb lo lemosin talas coma per exemple lo 
passatge de [a] pretonic a [ɔ], de [s] en ataca sillabica a [ʃ], una tendéncia a la 
sillabacion dobèrta... mas desconeis del tot los alongaments vocalics o los 
desplaçaments d’accent. Demoram donc dins un sistèma de tipe lengadocian que 
la marca del plural dels noms e dels adjectius – quand es presenta – i es 
exclusivament segmentala, lo singular estant la forma non marcada e lo plural la 
forma marcada. L’existéncia de plurals opcionals, en varianta liura amb la forma 
non marcada, es un trach original d’aquel parlar. Al contrari del parlar de 
Senalhac-Lausés, un parlar tal coma, per exemple, lo de Veirina de Vert 19 
(Floricic 2010) – que desconeis, ça que la, la palatalizacion de CA latin en [ʧa] – 
presenta un sistèma de marcatge del nombre fonzament lemosin 20. 
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La palatalisation des occlusives vélaires devant [a] en Occitan alpin 
(Queyras et Val Varaita) 

 
Cordula VOIGTS 
 

 
 
L’assimilation palatale des occlusives vélaires devant voyelles antérieures 
représente un phénomène bien connu dans toute la Romania. Par exemple : 
CENTUM devient [ˈʧɛnto] en italien, [sã] en français ou [θjen] en espagnol. En 
revanche, la palatalisation de l’occlusive vélaire sourde devant [a] constitue un 
trait innovateur qui relie les dialectes nord-occitans au français et les sépare de 
l’occitan du sud, resté plus conservateur. Comme la palatalisation d’une 
consonne devant voyelle centrale [a] ne va pas autant de soi que devant les 
voyelles proprement palatales, les causes de cette évolution sont souvent 
discutées.  

Selon Martinet (1988 : 18) et Buckley (2009), c’est la voyelle basse qui est 
responsable de la palatalisation de la consonne en langue française. Buckley 
soutient la thèse selon laquelle le /a/ fut d’abord réalisé [æ] ce qui engendra la 
palatalisation de la consonne. Plus tard, la prononciation palatale fut attribuée 
par analogie phonologique à [k] devant voyelle non palatale. Cette thèse ne peut 
pourtant pas être appliquée à l’occitan où, contrairement au français, le [a] fut 
généralement conservé : CAPRA > fr. chèvre [ʃɛvʀəә] vs. nordoc. chabra [ˈʧabʀɔ]. 

Martinet (1988 : 18) explique qu’en francoprovençal l’assimilation de la 
consonne à la voyelle n’est pas probable car, d’habitude, le /a/ y est prononcé 
bas ce qui aboutit même à une réalisation actuelle en [ɔ]. Il explique alors que la 
palatalisation de la consonne est due à la langue modèle française, langue de 
haut prestige et que, plus tard, la consonne palatale déclencha le changement de 
[a] à [e] en francoprovençal. Comme nous ne pouvons pas assumer une in-
fluence remarquable d’une langue modèle français à l’occitan alpin au moment 
de la palatalisation, cette explication ne peut pas non plus être transférée à 
l’occitan. C’est pourquoi nous souscrivons à la thèse selon laquelle le [a] occitan 
est assez antériorisé pour déclencher la palatalisation de la consonne précédente. 

1. Développement historique 
Dans la Galloromania septentrionale, les occlusives vélaires devant [a] sont 
palatalisées au cours du Ve ou VIe siècle (Bourciez 1967 : 134, Zufferey 2009 : 
3003), plus tard alors que celles devant [i] et [e] qui sont déjà articulés [ʧ] à ce 
moment-là (Lausberg 1967 : 12). L’évolution du latin CA commence par le 
déplacement de la langue vers [kj] dans tout un ensemble de langues comprenant 
le français, le francoprovençal, le rhéto-roman, les dialectes galloitaliens de 
l’extrême nord et le nord-occitan (Lausberg 1967 : 11, Rohlfs 1949 : 252). Cette 
articulation a été conservée dans la plupart des dialectes rhéto-romans, tandis 
qu’elle évolue vers [ʧ] dans la Galloromania du nord (Lausberg 1967 : 11). Le 
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nord-occitan et le français médiéval évoluent alors vers l’affriquée palatale [ʧ], 
stade qui se trouve encore aujourd’hui dans certains dialectes français, notam-
ment en wallon (Lausberg 1967 : 11). En français, l’affriquée est alors réduite à 
la chuintante [ʃ], tandis qu’en nord-occitan, soit l’affriquée palatale est conser-
vée, soit l’évolution phonétique progresse jusqu’à l’affriqué alvéolaire [ʦ], entre 
autres réalisations plus locales (Zufferey 2009 : 3003). En italien et en 
piémontais par contre, la consonne vélaire est conservée (Caratù 2004 : 27, 
Berruto 1974 : 38). En nord-occitan, la réalisation du latin CA varie entre [ʧ], 
plus proche du français, et [ʦ], réalisation la plus innovatrice de l’occitan. 

Parallèlement au développement du CA, le latin GA devient [ɡj], ensuite [ʤ] 
et parfois [ʣ] dans la Galloromania septentrionale tandis que le reste de la 
Romania garde la vélaire (Lausberg 1967 : 135). Plus tard, les occlusives sont 
parfois supprimées de sorte qu’on trouvera  les fricatives [ʒ], [z] et parfois [ð]. 
Aujourd’hui, nous trouvons [ʒ] en français et dans quelques dialectes occitans. 
Dans d’autres dialectes occitans, ainsi qu’en francoprovençal est réalisé [ʣ] qui 
est aussi réduit à [z] et [ð]. 

2. Le Queyras et le Val Varaita 
L’aire envisagée ici se trouve à 150 km au sud-est de Grenoble et à 120 km au 
sud-ouest de Turin. Le Queyras, situé dans le département français des Hautes-
Alpes, constitue une région géographiquement isolée où les montagnes s’élèvent 
à plus de 3 500 m au-dessus de la mer. Avant l’ouverture de la route de 
Guillestre, il était complètement inaccessible pendant les mois d’hiver, c’est-à-
dire environ d’octobre à mars. Le climat y est rude ce qui rend difficile 
l’exploitation agricole et il y a généralement plusieurs mètres de neige en hiver. 
Aujourd’hui encore, le col d’Agnel (reliant le Queyras au Val Varaita) et le Col 
d’Izoard (en direction de Briançon) sont fermés pendant plus de la moitié de 
l’année. La Val Varaita, dans la province italienne de Cuneo, est légèrement 
plus fertile et plus facile d’accès de la plaine sur laquelle il s’ouvre, mais le 
climat n’y est pas plus agréable pendant les mois d’hiver de sorte qu’on y 
constate également un dépeuplement du paysage du fait de l’exode rural. 
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Nos analyses se basent sur des enregistrements effectués sur place entre 2003 
et 2011. Il s’agit ici majoritairement d’interviews en conversation guidée, par-
fois complétées par des listes de mots. À ces données rassemblées sur le terrain 
seront ajoutées des données de divers atlas linguistiques de la région, notamment 
de l’Atlas linguistique de la France (ALF), de l’Atlas linguistique de la 
Provence (ALP) et du Sprach- und Sachatlas Italiens und der Südschweiz (AIS). 

3. Réalisation de CA dans le Queyras et le Val Varaita 
En nord-occitan, c’est l’affriquée alvéolaire qui présente la réalisation la plus 
répandue du latin CA. Comme la carte de synthèse des résultats ordinaires de CA 
de Tuaillon 1 (1971 : 156) le montre, il y a pourtant une aire plus conservatrice 
au sud-est du nord-occitan (et à la frontière avec le sud-occitan ainsi qu’avec 
l’Italie), où nous observons une réalisation palatale, stade alors plus conser-
vateur que le reste du domaine du nord-occitan. Le Queyras et le Val Varaita 
faisant partie de cette aire, nous nous attendons alors à y trouver la pronon-
ciation palatale [ʧ]. 

3.1 Réalisation palatale 

Cette attente est confirmée par des données de divers atlas. La carte 1079 capra 
et la carte 1045 quella vacha de l’AIS par exemple montrent une réalisation 
clairement palatale au point 160 (Pontechianale), ainsi que la carte chèvre de 
l’ALF pour le point 272 (Aiguilles) 2. Dans la plupart de nos enregistrements, 
nous observons également la réalisation palatale : 
(1) e se siem totjorn amusats a anar a la chaça [ʧaso] (Ristolas) 
(2) l’aviá des chabras [ʧabre] / l’aviá un tropèl de chabras [ʧabʀe] dins lhi país 

(Ristolas) 
(3) sui anat a la chaça [ʧaso] a lhi chamorças [ʧamuʀsəәs] (Fontgillarde) 
(4) avio de bèstias / avio de vachas [vaʧes] (Fontgillarde) 
(5) políem chaçar [ʧasaʀ] lhi murets (Fontgillarde) 
(6) pre gardar chasque [ʧaskəә] vilatge aviá son chin bergier / e gardava les feas / 

chaa [ʧaː] matin a partiá dins la montanha ambe son tropèl / e tornava de vèspre 
(Arvieux) 

(7) un jorn al es partiá ambe son fusilh / a anar charchar [ʧaʀʧaʀ] i chamorç 
[ʧamuʀs] / e tot lo jorn al a chaminat [ʧamina] / al a chaminat [ʧamina] / pas 
vist un chamorç [ʧamuʀs] / pas vist un chamorç [ʧamuʀs] (Bellino) 

(8) un istat umide e chaud [ʧawt] (Pontechianale) 
(9) tot a chambiat [ʧamˈbjaː] (Pontechianale) 
(10) la scola d’ici / chal [ʧa] partire a Chanal e [ʧanale] a Sant Pèire (Pontechianale) 
(11) la vatcha [ˈvaʧo] (Torrette) 
(12) la chaça [ˈaso] (Torrette) 

 
1. Il s’agit ici d’une carte de synthèse à partir de plusieurs cartes de l’ALF. 
2. Naturellement, nous avons consulté plus de cartes d’atlas que celles qui sont mentionnées ici, que nous 
ne pouvions pas toutes citer pour des raisons d’espace. 
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[ʧ] 

3.2 Réalisation alvéolaire 

À Ceillac et Chianale pourtant, nous observons des résultats alvéolaires : 
(13) oui, sio anat a la chaça [ˈʦaso] a l’atge de 17 ans (Ceillac) 
(14) e puis aviam cinc vachas [ˈvaʦes] aviam doas chabras [ˈʦabʀes] (Ceillac) 
(15) sia de vachas [ˈvaʦes] o de feas o de chabras [ˈʦabʀes] (Chianale) 
(16) e l’auton / dins lo país se practica decò la chaça [ˈʦaso] / i a pas mal de cha-

çaires [ʦaˈsajres] que montan sovent de la valada que venon chaçar [ʦaˈsar] de 
chamors [ʦaˈmurs] de stanbec (Chianale) 

(17) descendián a Chastèldelfin [ʦastɛldelˈfiŋ] a vendre lor burre (Chianale) 
La carte 911 chasser de l’ALP constate également cette réalisation alvéolaire 

aberrante à Ceillac. Elle montre une aire de réalisation palatale [ʧaˈsar] qui 
comprend tout le Queyras, c’est-à-dire les points d’enregistrement 20 (Abriès), 
21 (Aiguilles), 23 (Arvieux) et 27 (Saint-Véran) et ne note une forme [ʦaˈsar] 
différente des autres que pour le point d’enregistrement 31 (Ceillac). Pour 
Chianale pourtant, il n’existe malheureusement pas de données d’Atlas 
linguistiques. 

4. Réalisation de GA 
La séquence GA étant moins fréquente que CA, nous présenterons ici un nombre 
limité d’exemples confirmant néanmoins l’évolution aberrante des dialectes de 
Ceillac et Chianale par rapport aux autres points d’enregistrement. Dans la plus 
grande partie de l’aire, nous observons alors la réalisation de l’affriqué palatale, 
comme le montre la carte il gallo, i galli de l’AIS notant [ʤal] et [ʤals] pour 
Pontechianale. Cela est aussi confirmé par nos informateurs à St. Véran, 
Fontgillarde, Ristolas, Bellino, Pontechianale et Torrette 3 : 
 
3. Dans le discours de la locutrice d’Arvieux ne figurent malheureusement ni les mots gal et galina, ni 
d’autres mots en GA. 
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(18) gardavo totjorn un jal [ʤal] (Ristolas) 
(19) las jalinas [ʤaˈline] (Ristolas) 
(20) la tradicion di que tra lo jal [ʤal] e la jalina [ʤaˈlino] la i a lo gallo gai 

(Torrette) 
(21) de jalinas [ʤaˈlino] nos piacerion ne aver / però poiem pas aver (Pontechia-

nale) 
(22) si tu prenes un uòu de la jalina [ʤaˈlino] (Pontechianale) 
(23) na jarina [ʤaˈʀino] de jarinas [ʤaˈʀines] (Fontgillarde) 
(24) la jalina [ʤaˈlino] / lo jal [ʤal] (Bellino) 

La carte coq de l’ALP note [ʤal], à l’exeption du point 31 de Ceillac où 
nous observons la réalisation alvéolaire [ʣal]. Malheureusement, notre infor-
mateur de Ceillac ne nous a fourni aucun exemple de cette réalisation. Il disait 
coq au lieu de gal et polas au lieu de galinas. Dans le discours du locuteur de 
Chianale pourtant, la réalisation alvéolaire est clairement prononcée : 
(25) ogni familha aviá una quinzena una vintena de jalinas [ʣaˈlines] 
(26) aüra sovent las jalinas [ʣaˈlines] n’i a totjorn de meno perque lo país s’es 

urbanizat 
Nous constatons alors les mêmes résultats pour la séquence GA que pour CA : 

les dialectes de Ceillac et Chianale présentent une réalisation plus avancée, donc 
plus innovatrice que le reste de l’aire. 

 

 
[ʤ] 

5. Les raisons des formes aberrantes à Ceillac et Chianale 

5.1 Le contact des langues 

Se pose alors la question de savoir pourquoi les dialectes de Ceillac et Chianale 
se distinguent de ceux des villages voisins. Comme les variétés traitées ici sont 
parlées dans une région riche en langues de contact, la question du rôle de ce 
contact dans leur évolution se pose naturellement et immédiatement. Rappelons-
nous cependant que l’italien et le piémontais gardent la consonne vélaire et que 
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le français ne progresse que jusqu’à l’articulation palatale (en réduisant l’affri-
qué à la chuintante). La réalisation alvéolaire de CA et GA ne peut alors pas être 
due à l’influence piémontaise, italienne ou française, comme l’articulation dans 
tous ces idiomes est plus conservatrice qu’en occitan alpin : Il faut a contrario 
constater que le développement jusqu’à l’articulation alvéolaire constitue une 
évolution spontanée de l’occitan. 
5.2 L’influence de l’espace 
Si ce n’est pas dû au contact de langues, comment alors expliquer cette réalisa-
tion aberrante à Ceillac et à Chianale ? Nous voudrions ici nous demander s’il 
pourrait s’agir d’un effet que l’espace, c’est-à-dire de la géographie alpine, 
exerce sur la langue. 

D’habitude, les montagnes sont perçues comme des aires conservatrices. 
Bartoli (1925 : 3) déjà constate dans la première de ces cinq normes aréales, 
nommée la norme de l’aire la plus isolée, que les formes les plus vieilles 
s’observent dans les régions les plus à l’écart des voies de communication. Il 
s’ensuit que les montagnes sont en général plus conservatrices que les plaines : 

Le isole sono di norma più conservative che i continenti […] e più le montagne 
che le pianure e le marine. (ibid.) 
Cela est dû à la relative difficulté de se déplacer :  
La circulation des hommes et des marchandises est plus difficile en montagne 
qu’en plaine. La construction des routes y coûte plus cher ; le trafic y a 
longtemps été saisonnier, à cause de la neige. Les pentes obligent à réduire la 
charge ou à augmenter la force de traction, exigeant, par exemple, le recours à un 
plus grand nombre de chevaux, ce qui entraîne un accroissement du prix du 
transport. (Brun-Trigaud, Le Dû & Le Berre 2005 : 97) 
Il a alors souvent été constaté que l’occitan alpin était un idiome 

conservateur, par exemple par Bec (1995 : 41) :  
Dans l’ensemble on peut donc dire que l’occitan alpin (gavot) est resté plus 
solide, beaucoup plus près de la langue classique que l’auvergnat.  
Mais cette constatation, vaut-elle aussi pour la palatalisation de CA et GA ? 

La réponse à cette question dépend effectivement du tertium comparationis. 
Comparés aux dialectes qui les entourent, c’est-à-dire aux autres variétés de 

l’occitan alpin, les dialectes du Queyras et du Val Varaita montrent, en général, 
les résultats qu’on attendrait pour la région. Comparés à l’italien, au piémontais 
et aussi à l’occitan du sud qui gardent tous les trois la vélaire, ils sont plus 
innovateurs. Comparés aux autres dialectes nord-occitans, ils sont en effet plus 
conservateurs (et c’est cela que Bec constatait), comme dans le Queyras et le 
Val Varaita, le procès de la palatalisation s’arrête normalement au palais dur et 
ne progresse pas jusqu’aux alvéoles comme dans le reste du domaine nord-
occitan. 

Après avoir démontré que les dialectes alpins ne sont pas toujours forcément 
aussi conservateurs qu’on le supposerait, nous voudrions poser la question de 
savoir si – comme cela devrait être le cas selon Bartoli – nous rencontrons les 
formes les plus vieilles dans les villages les plus à l’écart de la communication.  

La vallée du Guil (où se situent Aiguilles, Abriès et Ristolas) étant en fait 
relativement facile d’accès de nos jours, il faut monter une route sinueuse pour 
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arriver à Ceillac, situé sur un plateau entouré de montagnes encore plus hautes. 
On s’attendrait alors à y trouver un dialecte conservateur ! Chianale, du côté 
italien, est situé tout au fond de la vallée, c’est le village le plus proche du Col 
d’Agnel et de la frontière française. Dans les dialectes de Ceillac et de Chianale, 
la position de la langue est par contre plus avancée en comparaison des dialectes 
voisins de la vallée du Guil et de Varaita : ces dialectes assez éloignés des axes 
de communication témoignent alors d’une évolution plus innovatrice.  

Au cours de leurs recherches de terrain menées pour l’AIS, Jaberg et Jud, 
déjà, avaient observé qu’une situation géographique isolée ne conduit pas tou-
jours au conservatisme : 

Doch machten wir bald die Erfahrung, daß die abgelegensten und kleinsten Orte 
nicht immer die konservativsten sind. […] Eine bemerkenswerte Tatsache, die 
wir schon auf eigenen Wanderungen festgestellt hatten, ist die, daß in den Alpen 
oft die im Talhintergrund liegenden Ortschaften weniger konservativ sind als die 
weiter unten liegenden. 4 (Jaberg & Jud 1928 : 186). 
Mais pourquoi ? Jaberg et Jud proposaient qu’il y eût un contact plus intense 

au fond des vallées à cause du tourisme venu s’installer dans les lieux les plus 
reculés (ibid. : 187). Comme nous l’avons mentionné avant, nous rejetons ici 
l’hypothèse du contact qui mène à des innovations. Par contre, nous supposons 
que le manque de contact a favorisé l’évolution innovatrice des dialectes de 
Ceillac et de Chianale pendant que le contact plus intense des dialectes des 
autres villages a favorisé le maintien de la forme plus conservatrice et plus 
proche des langues de contact. 

De plus, les Alpes ne semblent pas être des montagnes par excellence, 
empêchant les innovations de passer, comme c’est le cas du Massif Central par 
exemple, mais  

Le versant français des Alpes, pays de hautes montagnes, est creusé de larges 
vallées profondes, descendant jusqu’à 200 m, qui ont de tout temps permis aux 
hommes de les traverser et de s’y établir. […] Le phénomène de montagne est 
parfois déroutant. Ainsi, les Alpes, malgré leur altitude impressionnante, sont 
largement ouvertes à la communication [...]. Il est vrai que les routes des Alpes 
sont très anciennes [...]. Les vallées de montagne sont, en principe, d’excellentes 
conductrices de formes nouvelles. (Brun-Trigaud, Le Dû & Le Berre 2005 : 97) 
Examinant le développement de la palatalisation de CA et GA, il est aussi 

surprenant de constater que des formes identiques se trouvent à Ceillac et à 
Chianale, des deux côtés de la frontière et surtout des deux côtés de montagnes 
presque insurmontables. En évoquant le fait qu’il y avait une forte contrebande 
entre Ceillac et les villages situés de l’autre côté des Alpes, notre informateur de 
Ceillac témoigne également du fait que les routes (et les sentiers pédestres !) des 
Alpes sont des voies des passages très empruntés : 
(27) oui, dins lo temps / ilh fasián / una fòrça còntrabanda / èra per la surviure / 

alora menàviam de sal en Italia / e de sucre / e reveniam ambe de pastas e de ris 
(Ceillac). 

 
4. « Pourtant nous avons aussitôt fait l’expérience que les endroits les plus isolés et les plus petits ne sont 
pas toujours les plus conservateurs. Un fait remarquable que nous avions déjà constaté lors de nos propres 
excursions est que, dans les Alpes, les villages situés au fond des vallées sont souvent moins conserva-
teurs que ceux situés plus bas. » 
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Bilan et perspectives 
Pour conclure, récapitulons les résultats de nos analyses : Dans le Queyras et le 
Val Varaita, l’évolution de CA et GA s’arrête généralement au palais dur, stade 
plus conservateur que dans le plus clair du domaine nord-occitan. Dans les 
villages les plus éloignés des axes de communication, nous observons pourtant 
un développement jusqu’aux alvéoles, alors plus innovateur. Ceci ne peut pas 
être expliqué par le contact des langues, la réalisation alvéolaire du latin CA et 
GA constitue alors une innovation spontanée occitane. 

Si les montagnes sont normalement conçues comme des obstacles à la 
communication, représentant des aires linguistiques conservatrices, les Alpes, 
s’élevant ici quand même à plus de 3 000 m d’altitude, ne posent pas d’obstacle 
à la communication, mais les passages transalpins semblent faciliter l’expansion 
de formes innovatrices. 

Naturellement, cette étude de la palatalisation présente une analyse très 
limitée et les résultats ne nous apprennent que peu de choses sur la nature 
innovatrice ou conservatrice des dialectes en entier. Nos futures recherches se 
consacreront donc à l’analyse d’autres traits linguistiques des dialectes du 
Queyras et du Val Varaita comme les diphtongaisons, les nasales, les voyelles 
finales atones, les articles et l’emploi du pronom sujet. 

De plus, la base de données sera élargie par l’analyse consécutive de nos 
propres enregistrements 5 ainsi que par des données d’atlas qui ne nous étaient 
pas encore entièrement accessibles, notamment l’Atlante linguistico ed 
etnografico del Piemonte orientale (avec deux points d’enregistrement à Bellino 
et à Sampeyre) et l’Atlante linguistico italiano (avec un point à Casteldelfino) 
qui n’ont pas encore été complètement publiés jusqu’à maintenant. 
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Introduccion 
Abordarai aquel tèma dins una tripla perspectiva :  
 – en primièr coma linguista ; l’inversion del subjècte a sovent servit de basa a 

la comparason entre lengas, entre lengas romanicas en particular ; 
 – en segond coma occitanista ; o veni de dire, las lengas romanicas son pas 

omogenèas dins lo domèni considerat e es pas segur que los occitanofòns 
d’uèi – los que se son reapropriada la lenga – ajan realament consciéncia dels 
mecanismes d’inversion tradicionals en occitan ; es pas segur que l’occitan 
que se parla o s’escriu d’aquestas passas siá corrècte en matèria d’inversion 
del subjècte ; 

 – enfin coma Segalin ; la miá familha sortís de Sauvatèrra de Roèrgue e ai 
frequentadas dempuèi lo jovent las òbras dels tres autors mençonats que lo 
primièr, se sap, Justin Besson, nasquèt en 1845 a Sant Sauvador, lo segond, 
Enric Molin, en 1896 a Complibat, lo tresen, Joan Bodon en 1920 a Crespin 
(ai coneguts aqueles tres escriveires, d’alhors, mai que per l’escrich, puèi que 
coneguèri adolescent Molin e Bodon al Grelh Roergàs e qu’ai sovent ausit 
parlar dins ma familha de Besson, amic del meu rèiregrand) ; per ne tornar a 
un prepaus pus tecnic, una comunautat d’usatge linguistic me liga doncas a 
Besson, Molin e Bodon e dins la presentacion que segrà, esitarai pas a 
completar eventualament los exemples traches de lors òbras d’unes exemples 
apartenent a aquel occitan oral del Segalar que m’es familiar dempuèi 
totjorn. 
Torni ara a l’idèia que i a pas unanimitat entre lengas en matèria d’inversion 

del subjècte, als desenvolopaments qu’una tala idèia a poguts conéisser 
recentament gràcias als generativistas. Dempuèi Chomsky (1981) o Rizzi 
(1982), s’admet que l’inversion del subjècte pòt èsser liura pas que dins las 
lengas qu’en parallèl ometon regularament l’element foncional en question. 
L’italian fa alternar una estructura tala : 
(1)  Maria mangia una mela.  
amb : 
(2) Mangia una mela Maria.  
per qu’a :  
(3) Mangia una mela. 
mas pas lo francés : 
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(4) (a) Marie mange une pomme. 
 (b) * Mange une pomme Marie. 
que, coma equivalent de (3), a : 
(5) Elle mange une pomme. 
puslèu que non pas : 
(6) * Mange une pomme. 

La correlacion es pas absoluda de segur puèi qu’una lenga coma l’occitan 
presenta : 
(7)  (a) Maria manja una poma.  
 (b) Manja una poma. 
amb subjècte omés mas non pas : 
(8)  * Manja una poma Maria. 
amb subjècte inversat 1. Aquela particularitat de l’òc es coneguda, Michèle 
Oliviéri la mençona dins un article paregut en 2004 sens pr’aquò far estat, dins 
l’article en question, de las possibilitats efectivas d’inversion dins la lenga 
considerada.  

Aquò’s aquelas possibilitats que me prepausi d’estudiar amb vosautres, aquò 
primièr sus la basa d’exemples traches de D’al brès a la toumbo, Countes de la 
Tata Mannou 2, Besucarietos, Besprados de l’Ouncle Polito de Justin Besson e 
mai de Mas espingadas, Grèla d’abrial, Teatre païsan d’Enric Molin (siá, en 
abreujat, dins l’òrdre que se venon de mençonar totas aquelas òbras, BT, CTM, 
B, BOP, ME, GA, TP). La lenga dels tres autors segalins ja citats es pas, 
efectivament, omogenèa dins lo domèni sintactic considerat, la de Besson o 
Molin seguissent pro l’usatge oral tradicional e la de Bodon se’n destriant 
sensiblament. Examinarai doncas sonque dins un segond temps lo còrpus 
constituit a partir de las òbras de Joan Bodon, un còrpus elaborat sus la basa de 
Contes dels Balssàs, Contes del Drac, Las domaisèlas (siá, en abreujat, CB, CD, 
D). 

1. Besson, Molin 
Clinem-nos doncas sus la lenga de Besson e de Molin e constatem qu’en se 
conformant a l’usatge tradicional, es a pro pena mens constrencha que lo francés 
en matèria d’inversion. Los cases d’inversion condicionada a cò de Besson e 
Molin – o dins l’occitan tradicionalament parlat dins lo Segalar – son gaireben 
exactament los meteisses que los que se relèvan en francés 3.  

Rapelem al passatge que la nocion d’inversion condicionada que la veni 
d’invocar s’aplica a totes los cases ont l’inversion es ligada a un element del 
contèxte frastic, un constituent que precedís lo vèrbe o lo predicat generalament, 
excepcionalament una valor intrinsèca d’aquel vèrbe o d’aquel predicat (fau 
referéncia aicí l’inversion dins un contèxte optatiu). L’inversion condicionada 
 
1. Pels exemples italians o franceses, v. Burzio (1986). 
2. Ai utilizadas per illustrar aquelas doas òbras las versions normalizadas que se tròban, en linha, dins la 
Bibliotèca Virtuala de la Tor Manha. 
3. Dels cases d’inversion corrents presentats dins aquela seccion se tròba un escapolon dins Alibèrt 
(1935). 
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s’opausa ben doncas a l’inversion liura que renvia ela a de factors mens 
immediats, que ela se daissa interpretar relativament a un contèxte « absent », al 
discors. La libertat d’inversar independentament del contèxte immediat s’obsèr-
va en francés o en occitan e cal pas prene amb tròpa rigor doncas los meus 
prepauses anteriors pertocant (4b) o (8). Òm o va constatar, òm o a daissat 
entendre totara, l’occitan de Besson o Molin en particular alarga un pauc las 
possibilitats qu’a lo francés per inversar subre de basas discursivas. 

Per ne tornar a l’inversion condicionada dins Besson o Molin, se tròba 
illustrada dins la tièira d’exemples (9-14), aquela tièira se descompausant en 
sequéncias pus cortas que caduna met en causa un factor particular d’inversion. 

La tièira : 
(9) (a) Ont es lo Justin ? me demandèt tot d’un còp mon paire... (ME) 
 (b) Qu’uno Passiu ? questiounet l’ouncle (BOP) 
 (c) Aro, counpreni, sou fet l’autro, coussi bostres mainajes sou ta souben deforo.

 (B) 
illustra de cases ont es un fragment de discors raportat qu’ocasiona l’inversion 
dins una proposicion subsequenta, una proposicion explicitant l’enonciacion del 
dich fragment.  

L’ensemble : 
(10) (a) Qu’es tout aquel sagan ? (BOP)  
 (b) Ont voliatz que sortiguèssen los paures mossalons ? (ME) 
 (c) Quinas coquinariás fèt pas aquel aucèl ? (BT) 
 (d) Ai, quant de lach qu’a la cata ! (TP)  
 (e) ... anet beire que fasio soun biel camarado Lufet... (B) 
 (f) ... e qual sap d’ont ven aquò, que totas las femnas ajan los pès freges ? (TP) 
exemplifica lo cas de las proposicions introduchas per un pronom, adjectiu o 
advèrbi interrogatiu (amb qualque còp la valor d’exclamacion puslèu que de 
question). 

Dins : 
(11) (a) jamai aurián cregut qu’un chomarron tot gris / que noirisson tot l’an las 

cruscas de la granja / lor quilhès lo ramèl sul truc de Pèira Sancha... (BT) 
 (b) ... çò pus caporal que deu saure un crestièn... (BT) 
 (c) Pertout decoun sera lou corps... (BOP) 
 (d) Es aquí que [...] venon las filhas d’apraicí cercar lo raive d’amor. (TP) 
es un pronom relatiu o un constituent clivat que causa l’inversion 4. 

Seguisson ara d’exemples illustrant apertièira l’inversion dins las 
comparativas, las temporalas, las finalas, las condicionalas sens subordonant, las 
optativas (senhalem que dins l’exemple de parataxi donat en (h), aquò’s un 
element subsequent, una proposicion en l’ocurréncia, que causa l’inversion) : 
(12) (a) Jamai s’avisèt pas de fòrabandir nòstra lenga mairala per nos parlar 

franchimand, coma fan duèi tant de pageses d’apraicí... (ME) 
 
4. Notem qu’a la diferéncia d’un pronom relatiu, un pronom de represa ordinari al sen de la relativa i 
autoriza pas l’inversion – (11a) alternant pas amb * ...jamai aurián cregut qu’un chomarron tot gris / que 
lo noirisson tot l’an las cruscas de la granja / lor quilhès lo ramèl sul truc de Pèira Sancha... 
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 (b) Et se disian aro, après tout aco, dous ou tres mouts enquèro de l’ourtougrafo 
ou de la grafio ou grafia, suban qu’escribou, cadu seloun soun sic, mous 
counfraires lous felibres ? (B) 

 (c) Quand veniá la sason n’amassàvem per tot l’an. (ME) 
 (d) Del temps que paisson los motons... (ME) 
 (e) Tant que durava la cançon... (ME) 
 (f) ... tanlèu qu’arriba novembre... (TP) 
 (g) Tournet abita Nazaret, la sio biloto, per que siès acounplido la paraulo del 

proufeto sus Nostre Senhe. (BOP) 
 (h) Bengo l’esprobo de la tentasiu, l’ome flaquis et dono ganhat. (BOP) 
  (i) Que se fota la cabra ! (TP) 
 (j) ... nos presèrve lo Cèl del rènhe dels missants... (BT) 

L’exemple (13) contribuís a matissar la miá afirmacion anteriora que los 
cases d’inversion condicionada diferisson pas en occitan e en francés. Aquí, lo 
factor determinant l’inversion, l’anteposicion d’un advèrbi de grau, se retròba 
pas en francés (en anticipant sus çò que vau dire puèi farai remarcar que lo 
subjècte inversat de (13) es una primièira mençon – es ben un subjècte e non pas 
un element destacat). 
(13) Un jorn, aval sus un pibol, / i aviá lo tartanàs que velhava las polas ; / 

qualqu’una auriá pagat, mas que n’èran pas solas, / e tant de vam cridèt lo pol 
roge esquilat / que lo gòrre aucelàs agèt ben lèu filat. (BT) 

La tièira : 
(14) (a) Dins la bilo de Dabit be de naise Jésus-Crist. (BOP)  
 (b) ... sus son front lusissiá son estèla... (BT) 
 (c) E aquí se levèron las annadas del crim... (CTM)  
 (d) Duei s’es acounplit aquel passaje de l’Escrituro Sento que benès d’ausi. 

(BOP)  
 (e) Aital fasiá (a)quel gus tot plen de vesadum. (BT) 
 (f) Aital batalhavan las lengas del país. (GA) 
 (g) A cado joun sufis soun mal. (BOP) 
 (h) ... a-n-aquel desir de sauba lou mounde se mesclabo la tan tristo bisiu de tout 

so que dibio arriba...(BOP) 
 (i) Difren siet lour perfaj. (BOP) 
illustra lo cas dels arguments verbals antepausats, demèst los quals los locatius 
son de segur los pus corrents (son frequents tanplan los temporals o l’advèrbi de 
manièira anaforic aital) 5. 

Ne pòdi venir ara al fenomèn de l’inversion liura. L’inversion liura se 
produtz de per las lengas quand es focalizat lo subjècte : aqueste representa alara 
l’informacion qu’es censada de portar especificament la frasa, un element non 
esperat dins l’esfèra de la referéncia, del discors. Una frasa coma (2) amb 
subjècte inversat s’encadena naturalament a una question coma Qual manja una 
poma ? (/ Chi mangia una mela ?). 
 
5. Per completar aquel trabalh de còrpus d’unas observacions personalas sul parlar segalin, apondrai que 
l’inversion del subjècte i pòt èsser condicionada tan plan coma en francés per l’emplec del subjontiu dins 
una completiva, cf. l’alternància Je voudrais que comprenne Marie. / Voldriá que comprenguès Maria. 
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Per çò qu’es de l’inversion liura dins Besson o Molin, tomba d’èsser, coma i ai 
mai fach allusion, a pro pena mens constrencha qu’en francés. De fach, s’obsèrva 
amb la meteissa classa, plan limitada, de vèrbes, los que son aptes en francés a 
dintrar dins la construccion dicha « impersonala » ; que se tracte dels vèrbes 
« inacusatius », (mèdio)passius o psicologics (comparem efectivament (15a), 
(16a, f), (18a) a Il ne manque pas de pain., Il se boit du cidre., Il ne lui en sera 
donné un qu’ici-bas., Il me plaît de chanter. ont lo subjècte « real » es inversat e 
ont lo subjècte « gramatical » qu’a presa sa plaça es l’expletiu, l’impersonal il).  

Mas produgam los exemples que se venon d’evocar. Examinem : 
(15) (a) ...li mancarà pas de pan de torta bruna... (BT) 
 (b) Bous mancara pas jamai de paures per lour far l’aumorno. (BOP)  
 (c) Los que n’an escapat comptan quantes ne manca... (BT) 
 (d) Se’n manca tres minutas ! ... se’n manca vint segondas ! (TP) 
 (e) ... me demòra quauque sòu en pòcha...(GA) 
 (f) De soun castel anbe sa tourre demoro pas duei que calcos cantelos descala-

brados. (BOP)  
 (g) ... e deman las mamàs lor diràn, al revèlh, / qu’es vengut un fanton d’Amont, 

polit e bèl (BT) 
 (h) De tièiras de caçaires arribavan de pertot : ne veniá d’una lèga. (ME) 
 (i) Et toujoun ne beniu et ne beniu de Jèrusalem. (BOP)  
 (j) li caminèrou de foulos de mounde... (BOP)  
 (k) Tomba de pèiras ! (ME) 
 (l) ... pica tres còps de martèl sus la cavilha e ne tombèron tres clavèls supèrbes 

dins lo tirador del fabre... (CTM) 
 (m) I passavan tot còp de flambas abrandadas. (GA) 
 (n) Lai plòu tant de gràcias, aval, / que d’un vièlh babissàs pòdon fa(r) (u)n 

canabal... (BT) 
 (o) « Bous es nascut un Saubadou dins la bilo de Dabit ». (BOP)  
 (p) S’espelissián de nenins, e que los vièlhs virèssen pas las batanas, se totjorn 

n’arribava de joves... (TP) 
 (q) D’ont maites ne morisson, d’ont mai n’i a ! (TP) 
 (r) ... lour n’arribèrou sinq qu’esperabou pas. (BOP)  
 (s) ... se passèt un afar que virèt mal per el... (BT) 
(16) (a) ... se beu de citra a cò de Monestièr... (BT) 
 (b) Aquelo per ejenple de la canbe et del li que s’en fa camisos et lensols. (B) 
 (c) Se vesiá plus una pèira, plus un ròc. (ME) 
 (d) ... un meissonièr que se’n veson pas gaires... (BT) 
 (e) ... s’ausissio deforo uno bouès que cridabo. (BOP) 
 (f) ... me demando’n sinne d’ellamoun, et li’n sera pas dounat qu’ensabal, lou 

sinne del proufèto Jonas. (BOP)  
e constatem que, per la lor sintaxi, se destrian del francés pas que per una 
possibilitat d’acòrdi entre lo vèrbe e lo subjècte inversat (comparar en particular 
(15h) a (15i) o (16b) a (16d) 6. 
 
6. Notem en passant la possibilitat de pronominalizar en ne lo subjècte inversat d’un vèrbe inacusatiu o 
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La possibilitat d’acòrdi amb subjècte d’inacusatiu o de (mèdio)passiu inver-
sat es de segur a religar al fach qu’aqueste a pas a representar forçadament un 
indefinit :  
(17) (a) ... li manco toutos las dens... (B) 
  (b) Li demòra la balaja e la cançon per lo consolar. (ME) 
 (c) ... los paures capelans, dins las parròquias bèlas, / que poirián, s’èran pas los 

frèras e las surs ? (BT) 
 (d) ... puèi ven lo mortairòl e doas polas farcidas... (BT) 
 (e) Se troubabo aqui parelhomen Anno la proufetesso. (BOP)  
 (f) ... s’espandissio pel païs la reputassiu d’aquel sent ome. (BOP)  
 (g) Sabes ben lo missant pastre que fas !... Sabes ben que t’escaparà la cabra ! 

(TP) 
 (h) S’ausissiá la trica-traca dels engrenatges, lo vai-e-vèni de la mèla dins los 

rastolhs, los cridals dels boatièrs... ( ME) 
En maites tèrmes, alevat amb los omològs de mancar o demorar, sembla ben 

en francés que lo subjècte d’una estructura impersonala deu èsser indefinit, o 
encara que lo il expletiu – que desconeis l’occitan – deu èsser associat a un 
indefinit. D’aquí l’impossibilitat d’aver un equivalent sintactic exacte de (17c), 
(17g), (17h) en francés, lo caractèr marcat de l’equivalent de (17e) (de Se 
trouvait là pareillement Anne la prophétesse.) qu’a pas efectivament lo natural 
d’una impersonala.  

De la possibilitat d’acordar en occitan amb lo subjècte inversat un vèrbe 
normalament impersonal en francés resultan tanben las estructuras de : 
(18) (a) Joubario que fet un saut per terro... Que m’agrado aquel oumenou. (BOP)  
 (b) E lo paure Popet e lo paure Joanon, / que de tan plond lor dòl encara aquel 

denon, / venguèron ni per tot veire aquel maridatge (BT) 
l’inversion del subjècte nominal d’un vèrbe psicologic, un vèrbe acceptant en 
francés de subjècte pòsverbal pas que proposicional 7. 

Per acabar sus Besson o Molin, agachem una cançon e un reprovèrbi citats 
pel primièr autor : 
 
mèdiopassiu, coma en (15h, i, q, r), (16d, f) (i s’es vista la pròva que dins lo primièr cas coma dins lo 
segond, lo subjècte representa un objècte a cèrt nivèl d’analisi e se daissa per causa tan plan regir). 
7. Demòra d’illustrar d’estructuras plan correntas dins lo parlar segalin (o naturalament en francés) que 
l’òm s’espèra que, e mai lo meu trabalh de lectura me n’aja pas ofèrt d’exemple (alevat per una), 
l’ensemble de las òbras de Besson o Molin n’illustre la possibilitat : 

(Il y avait tes parents qui y étaient. /) I èran los teus parents. 
Il dort un bébé dans ce lit. / Il chante un rossignol dans le jardin. // Dormís un nene  dins aquel lièch. / 
Canta un rossinhòl dins l’òrt. 
Mangent la pomme Marie, André, Mathieu. / Mangent la pomme tous ceux qui n’aiment pas les 
poires. // Manjan la poma Maria, Andriu, Matiu. / Manjan la poma  totes los qu’aiman pas las peras. 
Commença une période de désordre. / Se mirent à aboyer aussitôt les chiens. / Là  s’arrêtera notre 
levée. // Comencèt un periòde de desòrdre. / Sulpic se metèron a  japar los cans. / S’arrestarà aquí 
nòstra plega. (TP, pel darrièr exemple). 

Atiri la vòstra atencion suls vèrbes del segond alinèa çaisús. Aquestes son pas d’inacusatius (ni mai 
evidentament de (mèdio)passius) coma n’atestariá l’impossibilitat de pronominalizar lo subjècte inversat 
en ne. Ne denòtan pas mens una activitat esperada del lor subjècte dins lo luòc descrich pel locatiu 
associat (que pòt far un nene dins un lièch, un rossinhòl dins un òrt ?) : se contentan aital de pausar 
l’existéncia d’un tal subjècte dins l’univèrs del discors, tan plan coma los inacusatius que s’apèlan 
egalament « existential verbs ». Soslinhem enfin que los darrièrs tipes d’inversion mençonats son limitats 
als contèxtes « rasics ». 
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(19) (a) Bous espèro – courrès-lei – / Bostre Senhe et bostre Rei. (BOP)  
 (b) L’amistounou d’al pus prep / la Bierjeto et Sent Jousep. (BOP)  
 (c) Quand lou paire dono al fil, /Ris lou paire, ris lou fil ; / Mès quand lou fil 

dono al paire, / Plouro lou fil, plouro lou paire. (BOP) 
Dins lo reprovèrbi (19c), son de vèrbes « inergatius » (d’intransitus normals 

se poiriá dire) qu’implican l’inversion. Dins la cançon de Nadal (19 a-b), los 
vèrbes descrivon d’activitats esperadas de la part del referent del subjècte dins 
un luòc implicit (l’estable, la grépia). Aqueles exemples se poirián abilhar en A 
l’estaple bous espèro... Bostre Senhe, Dins la grepio l’amistounou... la Bierjeto 
et Sent Jousep. amb locatiu antepausat o en Bous espèro a l’estaple... Bostre 
Senhe., L’amistounou dins la grepio ... la Bierjeto et Sent Jousep amb locatiu 
pòspausat (senhalem ara que los predicats autorizant l’inversion liura – 
inacusatius, (mèdio)passius, vèrbes « estereotipats » – afavorisson atanben 
l’inversion condicionada dins plan de cases (a la diferéncia de l’inversion 
interrogativa per exemple, l’inversion locativa requerís un semantisme plan 
particular del predicat, cf. aquí dessús, Cornish (2001), Fuchs (2006). 

Las inversions de (19) son d’arcaïsmes, i vau tornar totara. 

2. Bodon 
Ne pòdi venir ara a Bodon. La tièira : 
(20) (a) « Joguem a las cartas ! » diguèt lo Drac ... (CD) 
 (b) Degun sabiá pas qu’èra aquò : un Visdame. (D) 
 (c) Mas a l’ostal èra venguda la cordurièira ... (CD) 
 (d) Per ela s’aluquèron totes los ciris. (D) 
 (e) Aital aviá fach lo paire. (CD) 
 (f) Pus prigonda es aicí la prada que s’estira. (D) 
 (g) ... se mainèt que mancava lo moton pus gròs. (CD) 
 (h) ... mas mancavan las cauças de Tòni. (CB) 
 (i) Mas d’escalas ne manca pas jos la cobèrta al pè de la torre... (CD) 
 (j) Enric trobèt l’artelh pichon que li mancava una onça. (CD) 
 (k) Demòra cap de belinaire. (D) 
 (l) Uèi se’n tròban pas mai d’aqueles arams. (D) 
 (m) Venguèt lo nòvi, lo contranòvi, la parentat dels dos costats. (CD) 
 (n) ... èran venguts los vesins. (CB) 
 (o) Arribavan los convidats, tota la nòça. (CD)  
 (p) Dintrèt la Bèla Esteleta. (CD) 
 (q) Puèi passavan los Enqueredors... (CD) 
 (r) E ne montèt un. E ne montèt un autre. (CD) 
 (s) ... la montanha Quinsa que ne davalan dos mèstres rius. (D) 
 (t) Espelisson las ròsas francas... (D) 
 (u) S’escampilhavan las fuèlhas sul ponde. (CB) 
 (v) Alara se tenguèron a Montespina de seminaris, de caireforcs, de simpo-

siums... (D) 



 L’INVERSION DEL SUBJÈCTE DINS TRES AUTORS DEL SEGALAR ROERGAT 533 

 (w) ... se comptarián pas las misèrias d’Onorat. (CB) 
 (x) ... i se vei, que pertot beluguejan, de rocalhas d’aur... (CD) 
 (y) ... se devián plumar las aucas. (CD) 
 (z) Ja se vesián los primièrs lums de la Ribièira. (CD) 
 (aa) S’ausissián los bufals e los còps de caisses. (CD) 
 (ab) Serà vengat lo meu Dracon !... (CD) 
illustra los tipes d’inversion tradicionals relevats dins Besson o Molin (o, per 
(u), dins la nòta 7). L’acòrdi ten pr’aquò a se generalizar dins de torns que 
poirián demorar impersonals e se pòt per consequent remarcar d’ausida una 
ipèroccitanizacion de la sintaxi dins Bodon. Mas aquela ipèroccitanizacion es 
renduda sensibla subretot per una extension de l’inversion plan al delà dels 
limits que l’usatge tradicional li impartís ; d’aiçò atèsta : 
(21) (a) En fum se demesiguèron las bèstias acarnassidas. (CD) 
 (b) S’apasima lo riu de l’Avanida. (D) 
 (c) S’es pas perdut encara lo sang del Drac... (CD) 
 (d) ...mas s’es pas escantida la siá raça. (CD) 
 (e) S’arrestèt la granisssa per la pluèja tornar començar. (CB) 
 (f) Se n’anèt la Bèla Belugueta. (CD) 
 (g) Se’n tornèt lo pelegrin. (CD)  
 (h) Se sarrèron los autres fraires. (CD) 
 (i) ... s’avancèt lo capitani de Balsac. (CB) 
 (j) ... se levèt tornar l’Alausa de la Pradèla. (CB) 
 (k) Se desrevelhèt lo fraire segond. (CD) 
 (l) Se tornèt senhar la maire. (CB) 
 (m) Se podián brandir los convidats. (CD) 
 (n) ... se calèt Ardoïn. (BALSÀS) 
 (o) E se risián los òmes darrièr ... (CD) 
 (p) Se mainèron alara lo mond que lo front de Lidià veniá roge e que la filha 

sarrava los pès. (CB) 
 (q) Me segràn totes los amics amb lo palfèr jos la blòda. (CB) 
 (r) L’agachavan rajar los Uganauds ... (CB) 
 (s) L’aviá trobat un carretièr. (CB) 
 (t) Passa la prima. Aquí l’estiu... (D) 
 (u) E respondèt Lidià. (CB) 
 (v) Tiravan al còp los gardas catolics. (CB) 
 (w) Japèron los cans de la Barraca de Luc. (CB) 
 (x) Refreniguèt lo rire sauvatge. (CD) 
 (y) Brunhissiá Gaur de sas aigas conflas que la val de longa retronissiá. (D) 
 (z) Virèt lo cèl. Cambièt lo temps. Revolumèron las fuèlhas al vent. Reborde-

lèron las pèiras dins lo Vabre. (D) 
 (aa) Èra negre lo cèl. (CB) 
 (ab) Levèron lo cap los jovents. (CB) 
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 (ac) E reprenián la pregària los Uganauds. (CB) 
 (ad) Tornèt cridar lo Drac encara pus fòrt. (CD) 
 (ae) Gardava los pòrcs la bèla Belugueta, aval lo long del riu sarrat. (CD) 

Vista l’extrèma frequéncia d’aquelas inversions non canonicas e mai, tanben, 
lo fach que Bodon omet sovent la pontuacion dins lo seu tèxte, coma per 
exemple dins : 
(22) N’ai de plenas arcas de loïses d’aur al meu castèl, e las pèiras de la miá 

montanha per mon poder las viri en pèiras d’aur. (CD) 
va plan de tornar a aqueste estadi sus la nocion de focalizacion a l’òbra dins las 
descripcion correntas de l’inversion. Va plan de s’afortir que los subjèctes 
pòsverbals de (21) son ben regits pel vèrbe – focalizats – e non pas malgrat 
l’abséncia de pontuacion, destacats – topicalizats. Al delà de la focalizacion 
estrecha ja mençonada a prepaus de (2), conven d’illustrar lo fenomèn de 
focalizacion larga inclusent lo predicat. Una frasa coma Arriba lo teu paire. Pòt 
respondre a Qual arriba ? tan plan coma a Que se passa ? Cèrtas, quitament 
precisada aital, la nocion de focalizacion es poguda èsser jutjada inexacta o 
impròpria per d’unas recèrcas recentas per tractar de l’inversion (me referissi a 
Marandin (2003) en particular). De talas recèrcas retendrai tant solament que de 
perifrasis francesas de la mena de C’est Pierre qui arrive. / Il y a Pierre qui 
arrive. sufison a elas doas a rebatre la dinamica discursiva responsabla de 
l’inversion dins l’ensemble de las lengas romanicas (pels subjèctes vertadièrs en 
tot cas, pas per los del passiu). 

Fòrt d’aquelas precisions, se pòt tornar als nòstres exemples e als tèxtes de 
Bodon per ensajar de veire, doncas, se los subjèctes son realament integrats a la 
proposicion o se ne son destacats. Mas es per èsser confrontat de seguida a un 
autre problèma, çò que se deu tene per implicit dins una produccion literària 
coma la de Bodon : plan sovent, dins de cases ont s’es pas mai mençonat e que 
sembla focalizable doncas, se pòt creire que tal o tal subjècte es implicitament 
present dins lo contèxte, que sa preséncia i es tacitament admesa e qu’es 
topicalizable puslèu que focalizable. 

Cèrtas i a de subjèctes indefinits que daissan pas presa a aquela equivocitat 
d’analisi – coma lo (21s). Mas lo cas es rarissim e sembla se presentar pas que 
per afortir l’ambiguïtat de las estructuras amb definit pòsverbal. 

Coma exemple de la portada que pòt aver l’implicit dins lo tèxte literari, de 
la visada que i pòt aver (confusion de la narrracion amb lo personatge o lo 
lector, creacion d’un univèrs subjectiu claus, « unipersonal », oniric, narcissic se 
poiriá dire), citem Duras (L’amant), contemporanèa de Bodon (e ont la 
pontuacion, la frontièira entre tèxte e paraula, narracion e personatge, es atanben 
plan sovent omesa) 8 : 
(23) L’homme élégant est descendu de la limousine [...] Il regarde la jeune fille au 

feutre d’homme et aux chaussures d’or [...] Alors il le lui demande : mais d’où 
venez-vous ? 

 
8. Se poiriá tanben comparar (21z) amb « Le Pont Mirabeau » d’Appolinaire, lo qual famós poèma se 
desplega coma una tièira de frasas presentativas e ont lo vèrbe « estereotipat » fonciona coma un epitèt de 
natura (dins lo poèma, i a pr’aquò una predicacion, una presuposicion que pertòca je : opausar sous le 
pont de nos bras passe Des éternels regards l’onde si lasse ... Passent les jours et passent les semaines ... 
Sous le pont Mirabeau coule la Seine ... Vienne la nuit sonne l’heure a je demeure). 
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Dins aquela ipèroccitanizacion de la sintaxi, es pas segur que Bodon siá pas 
estat influenciat non solament pel registre poetic qu’usa e abusa dels procedits 
sintactics de la lenga ordinària mas tanben per Lorca, qu’admirava fòrça e que lo 
seu Romancero Gitano reforfa d’inversions : 
(24) Cantan sus flautas de umbría... Manaba el cielo combado... Brama el toro de los 

yunques...  
O tanben per d’autors pus meridionals ; citem Lafont (Li maires d’anguilas) 

o Vernet (2003) amb : 
(25) (a) Lo barquet resquilha sus l’aiga. Lo buta Bajòca...  
 (b) La salsissa èra sus la taula. L’agantèt lo cat.  
– tala influéncia explica pas ni per tot la dobla reccion de (21p, aa-ae) comple-
tament exclusa en occitan coma ai supausat en (8) 9. 

Conclusion 
En resumit, Bodon adòpta una lenga pro arcaïca amb la quala es pas pus en 
conformitat amb lo seu parlar mairal ; aqueste presenta efectivament : 
(26) (a) De qu’aquò’s ? 
 (b) Aquò, (a)quò m’agrada 
e se pòt doncas inferir que se lo segalin a pas (25), es perqu’a espandit l’usatge 
del proclitic aquò 10. 
 
9. Vernet precisa, a prepaus del seu exemple, qu’es la preséncia d’un pronom davant lo vèrbe – qu’es la 
pronominalizacion de l’objècte – qu’i permet l’inversion : admet doncas que la dobla reccion es illicita en 
occitan coma veni de far. Una tala remarca exclús egalament l’estructura Chanto lou jal. donada per 
Camproux (1958) (e represa per Lafont (1967)) : pus exactament fòrça d’i veire un cas de destacament 
puslèu que d’inversion, una analisi autorizada per l’usatge aleatòri que Camproux fa de la pontuacion dins 
la transcripcion del seu còrpus oral (la confusion qu’aquel autor opèra entre los subjèctes inversats e los 
que son solament dislocats es mençonada per Oliviéri (2004). 
10. L’existéncia d’aquel proclitic en occitan (exceptat dins los dialèctes gascons e en foissenc) es pas 
mençonada per Oliviéri (2004) : explica pr’aquò que l’òc se rengue pas d’ausida demèst las lengas de 
subjècte nul e aja pas los meteisses reflèxes en matèria d’inversion que sos vesins meridionals (en 
particular que lo catalan, reputat plan aparentat e que s’es pogut sosténer que lo subjècte i es, basicament, 
pòsverbal, v. Vallduví 1993). Notem qu’en occitan, aquò subjècte pòt èsser : non topicalizable tot en 
demorant separat del vèrbe (dins, per exemple, aquò, de segur, li agaradarà de venir) ; inseparable del 
vèrbe en demorant tonic (dins lo complèxe aquò’s) ; poriá doncas semblar pus exacte de definir lo 
subjècte deïctic destriant l’occitan de sos vesins pus meridionals amb los qualificatius « d’omissible » o 
de « facultatiu ». Aquò dich, l’expansion del seu usatge – sa frequéncia – en lengadocian septentrional se 
relèva dins l’ALLOC a la rubrica « ça sent... » ; explica l’aparicion dins aquela meteissa varietat 
dialectala de aquò d’aquí coma varianta purament deïctica d’un morfèma de la valor anaforica crescuda 
(lo lengadocian septentrional desenvolòpa, en parallèl, aquel d’aquí, aquel i podent demorar neutre per la 
dèixis coma lo seu omològ francés ce, designar, concretament - en defòra de tota anafòra, un referent prèp 
non opausat a un referent alunhat). Per çò qu’es ara de l’exclusivitat entre (25) e (26), se’n pòt prepausar 
l’esbòç de tractament que seguís : plan generalament, aquò proclitic sembla ligat tant a la posicion 
subjècte coma a la posicion objècte, a una posicion tan extèrna coma regida (cf. l’alternància aquò li 
agaradarà, de venir / aquò li agaradarà de venir) ; en coneissent, en lengadocian septentrional, l’aferèsi 
a l’iniciala absoluda de la sequéncia (en se redusent a ‘quò dins un tal contèxte), lo dich morfèma se 
dessolidariza de la posicion de topic que lo precedís, tend a se confondre pas mai amb una tala posicion 
(relativament a la quala se daissa definir de fach coma un enclitic) : un redoblament de aquò, un 
topicalizat, l’autre proclitic es possibla en cap de sequéncia en lengadocian septentrional (v. (26b)) ; aquò 
i es atestat per la meteissa rason dins de posicions en principi reservadas a d’objèctes, a d’arguments 
intèrns puslèu qu’extèrns (cf. (26a)) ; enfin, en s’espandissent als proclitics objèctes meteis, aquela 
dissociacion del topic garda los subjèctes de (25) de i s’associar e de se definir tals : en lengadocian 
septentrional, lo pronom dels complèxes verbals de (25) permet pas als sintagmas pòspausats d’èsser 
religats a la posicion de topic e de recebre l’estatut presuposicional pròpri als subjèctes. 
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Per clavar, citem d’exemples tals :  
(27) (a) Nos fariá mestièr una autò. (Òc n° CCCLVI, p. 46)  
 (b) Deu l’interprèta, tot caminant sul fial liugrejant del seu cant, seguir una basa  

modala pro « simpla ». (Òc n° CCCLXI, p. 51) 
los quals demòstran que l’ipèroccitanizacion de la sintaxi a l’òbra dins Bodon 
contunha d’èsser sensibla dins de tèxtes contemporanèus, mas aquò fòra de tota 
construccion poetica. 
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Introduccion 
Darrièirament, los estudis sus la prosodia de l’occitan, qu’èran gaireben inexis-
tents, an fach un grand pas endavant. Dins aquesta contribucion ne volèm 
presentar l’estat actual e tanben los resultats de nòstras recèrcas dins aquel 
contèxt. Aprèp los tot primièrs estudis de Hualde (2003, 2004), dos grands 
projèctes an espelit : l’Atlàs interactiu de l’intonacion de l’occitan (Prieto & 
Sichel-Bazin 2007), de l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, e nòstre 
projècte de l’Universitat d’Osnabrück sus l’intonacion en contacte de lengas 
dins lo cas de l’occitan e del francés. Presentarem, en ne descriure la meto-
dologia utilizada, aqueles dos còrpus, que constituisson un tresaur considerable 
de donadas d’occitan parlat natural (1). Puèi expausarem los modèls utilizats e 
l’estat de las recèrcas per çò que tòca l’accentuacion, lo frasatge e l’intonacion 
de l’occitan dins l’encastre de las lengas romanicas (2). L’occitan es normala-
ment descrich coma una lenga a accent de mot, mas nòstres resultats (3) mòstran 
qu’a pres lo camin del francés de far demenir l’importància d’aqueste accent de 
mot, a la favor del desvolopament d’un accent de grop. L’occitan tanben parteja 
fòrça contorns intonatius amb lo francés, una lenga qu’es en contacte amb el 
dempuèi longtemps, mas presenta qualques particularitats, que d’unas las a 
transmesas al francés miègjornal. 

1. Los còrpus per l’estudi de la prosodia de l’occitan 
1.1 L’Atlàs interactiu de l’intonacion de l’occitan (AIIO) 

Lo prètzfach d’aqueste còrpus es d’estudiar la varietat dialectala dins l’into-
nacion de l’occitan. Compta un trentenat de ponches d’enquèstas repartits suls 
sièis dialèctes occitans, amb tres tipes de donadas reculhidas alprèp d’un a tres 
locutors per localitat : d’enquèstas de situacions, de Map Tasks e d’entrevistas 
en vidèo. 

L’enquèsta de situacions utiliza la metodologia de la Discourse Completion 
Task (tasca de complementacion d’un discors) (Kasper & Dahl 1991). Se 
demanda als informators de s’imaginar una seria de situacions de la vida vidanta 
e de dire çò que i dirián espontanèament. Per exemple, per obténer una 
interrogativa absoluda neutra, la situacion presentada èra la seguenta : « Dintratz 
dins una botiga e demandatz s’an de mandarinas. » Una de las possiblas 
responsas reculhidas èra : « Avètz de mandarinas ? » 
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Aquò permet d’enregistrar per cada localitat qualques 47 enonciats naturals e 
comparables que correspondon, mercés a las diferentas situacions, a diferentas 
fòrças illocutòrias (declarativas, interrogativas absoludas e parcialas, imperatius 
e vocatius) amb divèrses matises semanticopragmatics. 

Lo Map Task es una mena de jòc entre dos participants, qu’an cadun una 
mapa amb de dessenhs e pòdon pas veire la mapa de l’autre. L’information giver 
a una rota marcada amb de sagetas sus sa mapa ; l’information follower l’a pas e 
deu reproduire lo camin a l’identic sus sa pròpria mapa en pausant de questions 
a son partenari, que li pòt pas balhar d’entresenhas se las li a pas demandadas. 
Lo nombre e la posicion dels dessenhs vària un pauc entre las doas mapas. 
Aquesta metodologia permet d’obténer espontanèament una bona varietat 
d’interrogativas, mas tanben d’exclamativas. 

En mai d’aquò, se dispausa tanben d’enregistraments en video d’una durada 
d’una a tres minutas, ont los locutors parlan d’un subjècte liurament causit, 
sovent de la vida d’autres còps, d’un saber-faire particular, o de remembres 
personals, per exemple. 

1.2 Intonation im Sprachkontakt : Okzitanisch und Französisch (IntOcFr) 

Lo projècte Intonation im Sprachkontakt: Okzitanisch und Französisch (intona-
cion en contacte de lengas: occitan e francés) de l’Universitat d’Osnabrück, 
finançat per la Deutsche Forschungsgemeinschaft, a per objectiu d’estudiar las 
influéncias prosodicas del contacte entre occitan e francés. Lo còrpus elaborat 
per aqueste prètzfach conten de donadas reculhidas alprèp d’un quarantenat de 
personas a La Cauna (Tarn) en occitan lengadocian e en francés miègjornal, 
d’un vintenat de personas a Tolosa en francés miègjornal e de sièis estudiants 
d’occitan de l’Universitat de Tolosa-lo Miralh en occitan e en francés, e, coma 
grop de contraròtle, d’un quarantenat de locutors de francés septentrional sens 
cap de contacte amb l’occitan a Lilla (Nord) e a Orleans (Loiret). 

Coma per l’AIIO, se dispausa d’enquèstas de situacions en occitan e en 
francés, e de Map Tasks en occitan. En mai d’aquò, s’enregistrèt de resumits de 
la faula d’Esòp La cisampa e lo solelh en occitan e en francés : los locutors 
escotavan un enregistrament de la faula dins una varietat pròcha de la lor, d’una 
minuta de durada, que devián puèi resumir dins lors pròpris mots. Aquò permet 
d’obténer de produccions d’entre 20 e 80 s de durada, estructuradas, amb una 
progression tematica e d’items lexicals similars. I a pas de video, mas se dis-
pausa d’enregistraments audio de paraula espontanèa, mai que mai a prepaus de 
la biografia lingüistica dels participants. E per demorar dins la tradicion 
dialectologica, los locutors naturals d’occitan realizèron una revirada de la 
Parabòla de l’enfant prodig. Las enquèstas de situacions e los Map Tasks 
permetràn puèi de comparar las donadas amb las de l’AIIO, mas l’enquèsta de 
La Cauna, que se centra sus un parlar concrèt amb quaranta locutors, representa 
un estudi de microvariacion mai aprigondit. 

2. Basas teoricas e analisi de las donadas 
Los còrpus de l’AIIO e del projècte IntOcFr representan un tresaur de donadas 
d’occitan oral contemporanèu que se prèstan a fòrça estudis diferents. Nòstre 
prètzfach, qu’es lo per lo qual aquestes còrpus foguèron engenhats, es d’estudiar 
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en prigondor lo sistèma prosodic de l’occitan. La prosodia, qu’òm i se referís 
tanben coma als fenomèns suprasegmentals, correspond a las variacions de 
nautor tonala, de durada e d’intensitat utilizadas per exprimir d’informacion 
lingüistica mas tanben paralingüistica, e se pòt dividir en diferents moduls 
interrelacionats. 

L’accentuacion correspond a l’assignacion d’una proeminéncia a una sillaba 
mercés a un movement tonal, una aumentacion de la durada e/o de l’intensitat. 
Per çò qu’es de l’accentuacion primària, l’occitan es estat tradicionalament 
descrich, coma las autras lengas romanicas meridionalas, coma una lenga amb 
accent de mot (Schultz-Gora 1924), valent a dire que cada mot de contengut 
lexical deu recebre un accent, sus una de las doas darrièras sillabas, determinada 
lexicalament. Aquò lo diferenciariá del francés, ont l’accent tomba totjorn sus la 
darrièra sillaba plena d’un grop que pòt conténer mai d’un mot lexical (Fouché 
1959 : XLIX-LVII ; Astésano 2001). Al nivèl de l’accentuacion segondària, 
l’occitan presenta, coma lo francés, de pujadas tonalas o accents inicials sus de 
sillabas non lexicalament accentuablas (Hualde 2003, 2004). 

Lo frasatge correspond al gropatge del flus de la paraula en bocins 
d’independéncia variabla. Aquestes constituents prosodics, organizats ierarqui-
cament, son separats per de frontièras mai o mens fòrtas, que pòdon èsser 
marcadas per de pausas silenciosas, per l’alongament de certans segments e/o 
per un marcatge tonal. Lo constituent mai naut dins la ierarquia es lo sintagma 
intonatiu (IP : Intonation Phrase), marcat per un alongament final important e 
un ton de frontièra drecha. A un nivèl inferior, en francés, lo sintagma accentual 
(AP : Accentual Phrase) es aquel grop que pòt conténer mai d’un mot lexical e 
es marcat per un sol accent tonal final acompanhat d’un alongament de la rima 
sillabica, e pòt presentar un accent inicial. La preséncia d’aqueles accents ini-
cials en occitan suggerís que l’AP poiriá existir dins aquesta lenga. Cal doncas 
determinar se i a desaccentuacion de certans mots lexicals e una tendéncia a 
formar de grops mai grands en occitan tanben. Avèm tanben recercat d’indicis 
dins l’amira de verificar l’existéncia en occitan del sintagma intermediari (ip: 
intermediate phrase), una unitat entre l’IP e l’unitat de basa portaira d’un accent 
tonal. Per çò far, avèm analizats los resumits de faula, qu’en essent de tèxtes pro 
longs e estructurats, constituisson un material adeqüat per estudiar l’organiza-
cion del frasatge e sa relacion amb l’accentuacion. 

L’intonacion stricto sensu correspond a las variacions en nautor tonala dins 
lo contorn dels enonciats. Es un indicator de la fòrça illocutòria de la frasa, 
servís al frasatge e a la mesa en relèu de certans elements. Permet de transmetre 
de valors semanticopragmaticas (suspresa, dobte, evidéncia...), mas tanben para-
lingüisticas (foncion expressiva, emocions...), e mai la frontièra entre aquestes 
dos darrièrs aspèctes siá pauc clara. 

Lo modèl autosegmental metric (AM) foguèt elaborat primièr per Pierre-
humbert (1980) per rendre compte del sistèma intonatiu de l’anglés, e foguèt 
puèi adaptat a fòrça autras lengas. Repausa sul concèpte de ciblas tonalas, que 
son de dos nivèls discrets : de tons nauts (H : High) e de tons basses (L : Low). 
Aquestes tons dintran dins la composicion d’eveniments tonals de dos tipes, que 
s’assòcian a de ponches especifics de la cadena segmentala : los accents tonals, a 
de sillabas metricament fòrtas, e los tons de frontièra, als limits de constituents 
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prosodics màgers. Los accents tonals pòdon èsser mono- o bitonals, es a dire 
comptar un o dos tons. Lo ton que recep un asterisc dins la notacion es lo que 
s’assòcia a la sillaba tonica. S’un ton lo precedís, es un ton menador (leading 
tone) ; se lo seguís, es un ton seguidor (trailing tone). Los tons de frontièra, que 
segon las lengas pòdon èsser mono-, bi- o quitament tritonals, semblan èsser 
sempre monotonals en occitan. Lo contorn general d’un enonciat es lo fruch de 
l’interpolacion entre las ciblas dels accents tonals e dels tons de frontièra. 

Demest los accents tonals, òm diferéncia: l’accent nuclear, qu’es lo mai 
proeminent d’un enonciat e primordial per la determinacion del tipe de frasa ; 
los accents prenuclears, mens importants per l’expression de sens ; e los accents 
pòstnuclears, que patisson una compression de reng tonal, se son pas quitament 
escafats. Dins las lengas romanicas, l’accent nuclear tomba generalament sus la 
darrièra sillaba accentuabla de la matritz de la frasa, e es sovent associat al cap 
del constituent focalizat. 

Fins aquí, los trabalhs sus l’intonacion occitana demòran escarses. Hualde 
(2003, 2004) descriu brèvament los diferents tipes de configuracions nuclearas e 
d’accents prenuclears dins las declarativas de fòcus larg e estrech e dins las 
interrogativas polaras en occitan lengadocian. Las donadas del còrpus IntOcFr 
nos permeton d’estudiar lo sistèma intonatiu de l’occitan mai d’a fons, a partir 
de donadas mai espontanèas, e sus maites tipes de frasas amb diferents matises 
semanticopragmatics. L’utilizacion d’una metodologia comuna amb l’AIIO 
favorís tanben la comparason sistematica entre varietats dialectalas e amb 
d’autras lengas. 

3. Primièrs resultats 

3.1 Accentuacion e frasatge 

D’un costat, l’analisi dels resumits de faulas a confirmat la preséncia en occitan 
de pojadas tonalas non associadas a de sillabas lexicalament accentuablas, çò es, 
d’accents inicials similars als que se trapan en francés. De l’autre costat, 
poguèrem metre en evidéncia qualques mots lexicals que lor sillaba accentuabla 
portava pas d’accent ; aquesta desaccentuacion es mendre qu’en francés, mas 
mena tanben a la creacion de grops mai longs que lo mot, amb un sol accent 
final marcat per un alongament. Aquelas doas caracteristicas menan a considerar 
l’AP coma unitat necessària dins la ierarquia prosodica occitana. 

A l’interior d’aquelas AP, òm pòt trapar de proeminéncias reduchas, marca-
das per un leugièr movement tonal e/o una pichona aumentacion de l’intensitat, 
mas pas gaire d’alongament. Devon doncas marcar lo cap d’una unitat de nivèl 
inferior a l’AP, lo pè, e an una foncion ritmica demenissent lo nombre de 
sillabas feblas contiguas. Son sovent alinhadas sus de sillabas accentuablas (1), e 
constituisson alara de reminiscéncias de l’accent lexical, mas se pòdon tanben 
trapar al mitan de mots (3). 
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(1) IP constituida d’una sola AP e quatre pès (La_oc_AE01) 

A un nivèl superior, lo sintagma intonatiu (IP) es caracterizat per la preséncia 
d’un accent nuclear, qu’es generalament l’accent final de la darrièra AP. Sa 
frontièra drecha es marcada per un alongament e un ton de frontièra H% o L%, e 
es sovent seguida d’una pausa silenciosa. Es la combinason de l’accent nuclear e 
del ton de frontièra que marca la valor semanticopragmatica de l’enonciat. 

 
(2) Tres ip, marcadas per alongament e H- (La_oc_CS01) 

Los grops sintactics pòdon, se son complèxes, conténer tròp de material 
fonetic per èsser realizats coma una sola AP. Dins aquel cas, avèm constatat que 
las diferentas AP que los constituisson son gropadas amassa dins un sintagma 
intermediari (ip), coma en francés (D’Imperio & Michelas 2010), terminat per 
una frontièra prosodica mens marcada que la de l’IP. Aquela frontièra se 
caracteriza per un alongament e la preséncia d’un ton H- o L- que blòca la 
declinason (downstep). Ça que la, es malaisit de provar son existéncia dins las 
donadas espontanèas, pr’amor que los constituents que se forman dins la paraula 
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quotidiana son generalament plan corts. Mas de frontièras aitalas son quitament 
observablas a la fin de grops pus corts, mai que mai sus de frontièras sintacticas: 
certanas sillabas pòstonicas son realizadas amb un ton de frontièra mas l’accent 
que las precedís es pas l’accent nuclear (2). 

3.2 Intonacion 

3.2.1 Declarativas 

Dins las declarativas neutras, lo contorn nuclear es descendent (L*L%) e a la fin 
de l’enonciat arriba a la linha de basa de la tessitura del locutor (3). Se i a 
d’elements dislocats a drecha, son realizats dins un camp tonal comprimit e bas. 
Mas s’una IP declarativa marca la continuacion, s’acaba sus un contorn 
ascendent LH*H% (3). Lo primièr accent prenuclear de las declarativas es 
generalament ascendent (LH* o LHi), puèi los seguents pòdon èsser tanben 
ascendents o simplament nauts, normalament amb un escalonament descendent 
(downstep : (L) ! H*). 

 
(3) IP declarativas : una continuativa e una terminativa (La_oc_AM01) 

Per metre en valor un constituent concrèt (fòcus estrech), la sintaxi pòt 
collaborar amb la prosodia per l’emplaçar en posicion de recebre l’accent 
nuclear (dislocacion d’elements pòstfocals, clivatge, pojada del fòcus dins la 
periferia esquèrra). L’accent nuclear pòt èsser de diferents tipes segon lo matís 
semanticopragmatic de l’enonciat, mas lo mai sovent amb un ton naut dins la 
sillaba tonica (H*, LH* o H*L). E mai, òm pòt quitament trapar lo fòcus in situ, 
normalament marcat per un accent inicial, amb lo material seguent desaccentuat. 

Per denotar lo dobte, es sovent lo ton de frontièra final qu’es utilizat: al luòc 
de davalar fins a la linha de basa, lo ton demòra un pauc pus naut (!H%), en 
suspens (4). 
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(4) Declarativa de dobte (La_oc_MM01) 

La presa de distància rapòrt a çò qu’òm ditz se pòt marcar per una pojada 
tonala (LH) alinhada sus la darrièra sillaba prenucleara (4) e (5). 

Per marcar l’evidéncia, es un accent nuclear diferent (H*L) que s’utiliza : lo 
pic es a la debuta de la vocala tonica, puèi lo ton davala fins un ton de frontièra 
L% a la fin de l’enonciat (5). Aqueste contorn especificament occitan se retròba 
tanben en francés meridional per efièch del contacte. 

 
(5) Declarativa d’evidéncia (La_oc_AE01) 

3.2.2 Interrogativas polaras 

Las interrogativas polaras son las questions que demandan la polaritat d’una 
proposicion, es a dire que i se respond per òc o per non. En occitan, quand lo 
subjècte es exprimit, i a tendéncia a lo dislocar puslèu que d’inversar l’òrdre 
subjècte-vèrb. Cal notar qu’es possible de començar las interrogativas polaras 
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pel marcador d’interrogativitat « es que ». Lor contorn general se caracteriza per 
una pojada alinhada sus la debuta de l’enonciat, puèi lo ton davala, eventuala-
ment amb maites accents ascendents o nauts en escalonament descendent (down-
step), fins a la darrièra sillaba tonica que recep un accent nuclear ascendent 
LH*, e l’enonciat s’acaba sus un ton de frontièra final naut H% (6). Se i a 
d’elements dislocats a drecha, son generalament realizats dins un camp tonal 
comprimit e naut, e reprodusisson lo contorn nuclear amb una pojada finala. 

 
(6) Interrogativa polara nèutra (La_oc_AE01) 

Las questions confirmatòrias pòdon èsser realizadas amb lo meteis contorn 
ascendent, mas existís tanben una configuracion nucleara descendenta (H*L 
L%) que lor es reservada, similara a la de las declarativas d’evidéncia : lo ton 
monta progressivament fins a marcar un pic a la debuta de la darrièra vocala 
tonica, puèi davala fins a la linha de basa (7). 

 
(7) Interrogativa polara confirmatòria (La_oc_DM01) 
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3.2.3 Interrogativas parcialas 

Las interrogativas parcialas son de questions que demandan una informacion 
determinada, qu’es exprimida per un sintagma interrogatiu (wh-phrase), e que i 
se pòt pas respondre per òc ni non. Son marcadas per un movement obligatòri 
del sintagma interrogatiu (wh-movement) cap a la periferia esquèrra de la frasa. 
Partejan amb las autras interrogativas la tendéncia a dislocar los subjèctes, e es 
tanben possible de trobar la sequéncia « es que » a la seguida del sintagma 
interrogatiu, que cal interpretar aicí puslèu com una estructura clivada. 

Lo començament de las interrogativas parcialas presenta un pic tonal sul 
sintagma interrogatiu, que se pòt alinhar sus quina que siá de sas sillabas – 
accentuabla o apartenent a un clitic. L’analisam coma un accent inicial (L)Hi, 
per sas caracteristicas d’alinhament variable, per la tendéncia a refortir la 
consonanta iniciala e per l’abséncia d’alongament que s’obsèrvan normalament. 
Puèi lo ton davala progressivament fins a la darrièra sillaba accentuabla de la 
mairitz de la frasa, que pòt recebre o ben un accent bas (L*) o ben una leugièra 
pojada (L!H*). A la fin del contorn, lo ton arriba a un nivèl bas (L%), mas 
generalament pas tant coma dins las declarativas, e se i a d’elements dislocats a 
drecha, son realizats dins un camp tonal bas e comprimit (8). 

 
(8) Interrogativa parciala neutra (La_oc_AE01) 

Aital doncas, dins la matritz de la frasa i a pas qu’un sol accent final e un 
accent inicial, çò es, es formada d’una sola AP. Se lo locutor demòstra un 
engatjament especial dins la convèrsa, d’autras sillabas – generalament accen-
tuablas, mas pas totjorn – pòdon recebre de pichonas proeminéncias, amb un 
feble alongament e/o una leugièra pojada tonala amb un escalonament descen-
dent, que marcan lo cap de pès. Ça que la, dins de cases d’enfasi importanta, es 
quitament possible de trobar de contorns amb un escalonament ascendent, 
l’accent nuclear final essent lo mai naut de l’enonciat. 

Dins las frasas clivadas, lo mot interrogatiu es normalament pas accentuat, 
mas es lo « es » que recep un accent naut. Lo contorn pòt èsser lo meteis sus la 
subordenada seguenta que dins las interrogativas parcialas non clivadas, mas es 
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tanben possible d’inserir un ton de frontièra L- alinhat sus la frontièra sintactica 
e de realizar la subordenada dins un camp tonal mai bas e comprimit. 

Conclusion 
Aquò son los primièrs resultats de nòstras recèrcas sus la prosodia de l’occitan. 
Al nivèl del frasatge, una descobèrta de las mai importantas saique es la 
necessitat de contemplar lo sintagma accentual (AP) dins la ierarquia prosodica 
de l’occitan : es possible d’amassar maites mots lexicals dins un meteis grop 
amb un sol accent final, e un accent inicial opcional. A la diferéncia de la 
contrastivitat lexicala de la posicion de l’accent dins lo mot, aquò sarra l’occitan 
del francés e l’aluènha de sos vesins romanics meridionals. Al nivèl de l’into-
nacion, fòrça contorns apareisson fonologicament similars entre occitan e 
francés, mas caldrà estudiar mai en prigondor lo detalh fonetic per melhor los 
caracterizar. L’occitan, una lenga plan meridionala sus fòrça ponches dins 
l’encastre de las lengas romanicas, presenta doncas al nivèl prosodic de 
tendéncias especificament galloromanicas e se sarra mai del francés, çò qu’es de 
bon comprene s’òm pensa al contacte intens que i a dempuèi talament longtemps 
entre las doas lengas. 
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Lo tractament eterosillabic de las muta cum liquida en occitan 
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Introduccion 
Dins l’espaci romanic, la variacion dins l’organizacion sillabica es un dels qua-
dres d’analisi que pòt permetre d’explicar la fragmentacion progressiva entre las 
divèrsas lengas romanicas. Una de las caracteristicas de l’occitan es la granda 
omogeneïtat que se pòt observar dins l’abotiment dels objèctes consonantics 
apelats Muta cum liquida (d’ara endavant MCL) de tipe TR del latin, siste-
maticament resolguts sul mòde eterosillabic [j.r], amb iòd en còda e [r] en ataca 
seguenta (*PET.RA > pèi.ra, *PAT.RE(M) > pai.re, *NUT.RIRE > noi.rir, etc.). 
Lo resultat d’aquel tractament eterosillabic, autrament dich la reduccion ultima a 
iòd del primièr segment de la MCL, consecutiva a l’aflaquiment en posicion 
codala d’una anciana oclusiva latina [t], pòt èsser analisat coma la consequéncia 
d’una constrencha sillabica especifica de l’occitan. Aital, l’estudi de l’evolucion 
en diacronia de las Muta cum liquida pòt permetre de dessenhar de tendéncias 
de sillabacion diferentas en foncion de las lengas o dels grops lingüistics de la 
Romània.  

Estudiarem lo tractament general d’aquel objècte MCL dins las lengas 
romanicas e son abotiment original en occitan, puèi analisarem las ipotèsis que 
permeton d’explicar aquel tractament especific en occitan en relacion amb 
l’accent tonic. Per acabar assajarem de religar aquela especificitat de sillabacion 
de las MCL a la question complèxa de la diftongason romanica e de la 
diftongason condicionada. 

1. Las MCL e las lengas romanicas 

1.1 Definicion 

Las MCL son d’objèctes complèxes compausats d’una oclusiva e d’una liquida, 
a l’exclusion de las sequéncias tl e dl : 
(1) Las MCL 
 kr – kl, pr – pl, gr – gl, br – bl, dr, tr 

En latin, las MCL pòdon presentar un estatut sillabic cambiadís en foncion 
de la declinason o de la plaça de l’accent tonic (atacas complèxas (2), ataca e 
còda (3), còda e ataca amb geminacion (4) dins las formas derivadas) :  
(2) accusatiu : PATREM 
(3) nomimatiu : PATER 
(4) derivat : PARRICIDA 

Podèm tanben destriar doas menas de MCL :  
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 – las qu’existisson aital en latin : NUTRIRE 
 – las que son produchas ulteriorament per sincòpa vocalica : ARB(O)RE > 

arbre, TAB(U)LA > taula 
Dins l’encastre d’aquel estudi, nos interessarem mai que mai a l’evolucion de 

la sequéncia TR. 

1.2 Eterosillabicitat e omosillabicitat de las MCL 

Es impossible de definir a priori un estatut monosegmental TR o bisegmental 
T.R d’aqueles objèctes solament a partir de las formas etimologicas latinas. Las 
MCL apareisson mai que mai coma de formas monosegmentalas (branching 
onset) quand se tròban en debuta de mot o après còda (figura 1). 
(5) Figura 1. 
 

    
 

L’estatut eterosillabic de las sequéncias MCL sembla que se pòsca rescontrar 
pas qu’en posicion intervocalica. Lo passatge de l’oclusiva en còda dins aqueste 
cas a per consequéncia un fenomèn de lenicion del primièr segment (figura 2). 
(6) Figura 2. 
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Los fenomèns de palatalizacion que se pòdon observar dins mai d’una lenga 
romanica per de MCL en [l], son probablament una consequéncia del tractament 
monosegmental d’aquelas sequéncias, en debuta de mot (7) o après còda (8) : 
(7) CLAMARE > llamar esp., chamar port., chiamare ital.  
 PLUVIA > lluvia esp. chuva port., pioggia ital. 
(8) AMPLU> ancho esp. 

En occitan, l’aflaquiment en còda del primièr segment que s’obsèrva per 
TR>jr pòt tocar tanben las MCL que son primièr segment es bilabial o velar. 
Mai generalament, lo tractament bisegmental o eterosillabic de las MCL 
s’obsèrva a partir de mai d’un fenomèn vesedor dins la variacion dialectala. Lo 
primièr element se pòt aflaquir en còda (0), podèm trobar de fenomèns 
d’insercion vocalica dins de formas derivadas, de desplaçaments de [r] per 
metatèsi (10), una pèrda complèta del primièr element de la MCL (12). 
(9) faure, haure~fabre 
 taula~table (fr.), rèula ~règla  
(10) cabiròl~cabra 
(11) craba~cabra, praube~pobre (esp.)  
(12) paure~pauvre (fr.)  

Las MCL presentan un estatut complèxe e mai paradoxal ja que pòdon 
aparéisser a l’encòp coma eterosillabicas o monosillabicas segon que consideram 
l’accent o lo timbre de la vocala (Scheer e Ségéral 2007). Per explicar lo passatge 
de CO.LU.BRA, proparoxitòn latin, a couleuvre (fr.), paroxitòn, Scheer e Ségéral 
prepausan per aquesta forma un tractament eterosillabic (CO.LOB.RA) que pòt 
sol explicar lo desplaçament d’accent sus la sillaba barrada, e a l’encòp un tracta-
ment omosillabic (CO.LO.BRA), amb sillaba dobèrta, que permet d’explicar la 
diftongason de la vocala en francés puèi que l’evolucion de la tonica implica una 
sillaba dobèrta (cou.lue.vre > cou.leu.vre) 1.  

Lo tractament variable de las MCL dins las lengas romanicas se destria donc 
clarament de lo dels grops consonantics del tipe RT (liquida + oclusiva) 
qu’apareisson invariablament coma de sequéncias eterosillabicas dins quina 
lenga romanica que siá. 
(13) Tablèu 1 : Sillabacion de R.T 

LATIN fr.  fr-prov.  occitan  catalan  esp.  port.  ital. rom.  

POR.TA  por.te  pôr.ta  pòr.ta  por.ta  puer.ta  por.ta  por.ta  poar.tă  

1.3 La fragmentacion romanica 

Se consideram lo tractament omosillabic o eterosillabic de las MCL de tipe TR 
(o de sa varianta sonòra [dr]), podèm repartir las lengas romanicas en dos grops.  

 
1. Per explicar lo desplaçament de l’accent dins de formas aital se son imaginadas d’autras solucions : la 
d’una vocala « tap » (anaptictica) : COLUBRA > *COLOB(E)RA (puèi sincòpa) ; la d’una geminacion 
« a l’italiana » COLUBRA – CO.LOB.BRA. 
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(14) Tablèu 2 : sillabacion de T.R vs TR 
 

latin fr. fr-prov. occ. cat. esp. port. ital. rom. 

PĔTRA pierre piêrra p è i r a pedra piedra pedra pietra piatră 

LATRO larron lârro lairon lladre ladrón ladrão ladrone latron 

QUA- 
DRATU carré carrâ cairat cairat quadrat cuadrado quadrado quadrato pătrat 

PUTRIRE pourrir purrir poirir podrir pudrir apodrece imputridire a putrezi 

VĬTRU verre vêrro veire veire vidre vidrio vidro vetro _____ 

 Tractament eterosillabic 
*VT.RV> VCòda.RV 

Tractament omosillabic 
V.TRV 

 
Lo primièr grop de lengas coneis un tractament bisegmental e donc eterosil-

labic de las MCL. I trobam lo francés, lo francoprovençal e l’occitan (pier.(re), 
piêr.ra, pèi.ra). Dins aquel grop, amb la preséncia de iòd [j], l’occitan se destria 
de las doas autras lengas (francés e francoprovençal) que coneisson una 
geminacion en [rr], mas se destria tanben d’aquelas lengas, coma o veirem çai 
sota, per son abséncia de diftongason romanica (<è> vs <ie>). De l’autre costat, 
e sens téner compte del conservatisme oriental o dels fenomèns de sonorizacion 
occidentals (TR> dr) avèm un grop de lengas que coneis invariablament un 
tractament monosegmental de las MCL. I trobam lo catalan, l’espanhòl, lo 
portugués, l’italian e lo romanés (pe.dra, pie.dra, pie.tra, pia.tră).  

Abans de contunhar l’analisi especifica de las MCL en occitan, arrestem-nos 
un moment sus las formas catalanas. Trobam dins aquesta lenga qualques for-
mas que podèm analisar coma d’occitanismes (veire, cairat) ja que corres-
pondon pas al tractament general de las MCL dins lo catalan actual, mas que 
remandan puslèu a una proximitat lingüistica anciana de l’occitan e del catalan. 
Uèi lo mot catalan veire a mai que mai lo sens de « gòt per beure », mas, segon 
lo diccionari de l’IEC, foguèt tanben utilizat autres còp dins lo sens actual de 
vidre, autrament dich de matèria. Los tèxtes catalans medievals coma los de 
Ramon Llull (15) semblan mostrar qu’aquesta lenga a agut tendéncia a seguir lo 
modèl occitan de sillabacion eterosillabica de las MCL abans de se virar cap al 
modèl de sillabacion meridionala, a comptar del moment que se desseparan las 
doas lengas catalana e occitana e que lo modèl espanhòl se fa mai fòrt sul 
catalan que lo modèl occitan. La màger part de las formas catalanas en iòd que 
trobam dins los tèxtes medievals catalans son tornadas al modèl omosillabic de 
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sillabacion de las MCL, coma per pedra per exemple (amb vocala [e] estrecha), 
emai qualques formas d’usatge corrent, coma mare, pare o tanben lo prenom 
Pere, aguèsson conservat la marca d’una tendéncia mai septentrionala de 
sillabacion de las MCL, amb disparicion de [j] o amb manten de iòd dins las 
qualques formas que pòdon èsser analisadas coma d’occitanismes (veire, cairat). 

Ramon Llull, Llibre del gentil e los tres savis (Rosselló 1901) 
Dementre que l gentil adoraua en esta manera nostre senyer Deu, a sa anima 
vench remembrament de sa terra, e de son payre, e de sa mayre, e de la error, e la 
infidelitat en la qual eren morts) 
 NOS crehem que en paradis haura hom beyls palaus e beyles cambres qui 
seran d aur e d argent e de peyres precioses, ço es a saber, robis e maragdes e 
safirs e perles e les altres peyres semblants a aquestes; e per l entaylament e la 
diuersificacio de les colors e les peyres, qui seran tan grans con son les grans 
montanyes, seran molt beyla cosa a veher aquells palaus e aquelles cambres. 
 … En paradis veyrem los angels, qui son molt beyla cosa a veher, e qui son 
molt grans e beyls e molts  
Aquel retorn a un tractament omosillabic de las MCL en catalan deu benlèu 

èsser vist coma un dels signes que senhala una rompedura lingüistica entre 
l’occitan e lo catalan. Es dificil de dire se, dins las formas actualas de las lengas 
romanicas, los objèctes MCL son calhats, mas lo catalan nos dona un exemple 
de regression d’una forma eterosillabica a una forma omosillabica (peira > 
pedra), probablament jos l’influéncia de l’espanhòl.  

Per ne tornar al grop que nos interèssa, lo tractament eterosillabic de las 
MCL en francés, en francoprovençal e en occitan implica pas de resultas 
identicas coma se vei en (1’). Lo francés e lo francoprovençal coneisson un 
procès de geminacion (encara que la geminacion siá pas sistematica e que uèi 
ajam pas mai de consonanta redoblada a l’oral coma dins l’exemple francés 
pierre). Malgrat la preséncia atestada a l’escrich de <rr> geminada dins pierre 
[pjɛʀ], cal concebre que la diftongason de la vocala se faguèt a un moment que 
la vocala se trobava en sillaba dobèrta (17), coma per las formas que presentan 
una disparicion complèta de tota traça d’oclusiva (16). Dins un cas coma dins 
l’autre, la preséncia d’una consonanta en còda auriá blocat tot procès de 
diftongason coma se vei dins los exemples (18) e (19). 
  CV.CCV 
(16) fr. maa.(d)re > mère 
(17) fr. pi.e.(d)re > pie.(d)re > pier.re > [pjɛʀ] 
  CVC.CV 
(18) POR.TUM > pòrt  
(19) VIR(I).DEM > verd 

2. L’occitan e las MCL 
2.1 Eterogeneïtat de tractament en occitan 
L’occitan es donc la sola lenga que presenta regularament una reduccion de 
l’oclusiva a iòd dins totas las formas que venon de TR (20). Las qualques for-
mas amb [r] geminada de l’occitan coma burre devon probablament èsser con-
sideradas coma de francismes, ja que trobam la forma regulara buire 
(> BUT(Y)RU) en occitan ancian. 
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(20) CV.TRV > CV[j].RV 
 ma.dre > mai.re 
 pè.dra > pèi.ra  

L’evolucion omogenèa de TR en [jr] en occitan es un dels traches que permet 
de desgatjar clarament un espaci lingüistic occitan delai la variacion dialectala, a 
tal ponch qu’aqueste tractament de TR poiriá comptar coma un dels traches 
màgers que permet de justificar l’existéncia d’un espaci lingüistic occitan 
original dins l’ensemble romanic. Lo dialècte gascon, qu’a tendéncia a privi-
legiar lo modèl de sillabacion CV.CV puslèu que CVC.CV per las MCL sonòras 
(VIDERE > véder / véser vs veire endacòm mai), coneis el tanben un tractament 
eterosillabic regular de TR en [jr] (VITRU > veire, PUTRIRE > poirir, MATRE 
> mair, etc.). Cossí se pòt explicar aquel tractament especific en occitan ? 

2.2 Las MCL e l’accent 

Se pòt plan que l’accent jògue parcialament un ròtle dins aquel foncionament. 
Plan d’ora las MCL coneguèron un fenomèn de lenicion en posicion intervo-
calica (21), identic a lo que menèt a sonorizar las oclusivas sordas intervocalicas 
latinas (22).  
(21) PETRA > [ˈpɛdra] > [ˈpɛðra] 
(22) CATENA > [kaˈdena] > [kaˈðena] 

La pèrda de la longor vocalica del latin al profièch d’un sistèma basat sus 
d’oposicions de timbre a menat a dever cambiar lo calcul de l’accentuacion e a 
reorganizar las sillabas. En latin, per o dire simplament, la plaça de l’accent se 
calculava per rapòrt a la sillaba penultima segon qu’èra una vocala longa o una 
vocala brèva seguida d’una consonanta. La mesa en plaça d’una accentuacion 
paroxitonica menèt a de fenomèns de sincòpa e faguèt créisser lo nombre de 
sillabas barradas (CV.C(V).CV > CVC.VC). Lo cambiament de sistèma accen-
tual s’es degut far progressivament e a degut crear un temps un desequilibri per 
l’accentuacion de las sillabas dobèrtas. Quand la sillaba tonica podiá pas èsser 
CVC (23), s’es degut metre en plaça una forma d’alongament compensatòri que 
l’evolucion del francés ne testimònia a travèrs la diferéncia d’evolucion de las 
vocalas tonicas en sillaba tonica e en sillaba barrada. Senhalem qu’aquel 
alongament es independant de la longor vocalica del latin. Coma o nòta Scheer, 
una vocala brèva pòt conéisser lo meteis tractament coma una vocala longa del 
latin (24). Dins aqueste cas, l’alongament es pas qu’una consequéncia de la 
necessitat de destriar la tonica : 
(23) Sillaba tonica : ′CVC.CV 
 PORTA > pòr.ta 
 CARTA > car.ta  
(24) Sillaba dobèrta tonica : ′CVV.CV = ′CVC.CV  
 MĀTREM > maa.dre > … > mère fr. 
 PĂTREM> paa.dre > … > père fr.  

La diftongason dicha « romanica » de [ɛ] e [ɔ] (25) que caracteriza la màger 
part de las lengas vengudas del latin (a despart de l’occitan, del catalan e del 
portugués) pòt aparéisser aital coma una consequéncia d’aquel alongament 
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compensatòri necessari per marcar la tonica 2. Diacronicament la diftongason 
romanica a degut tocar las vocalas a un moment que las MCL èran omosilla-
bicas puèi que la vocala pòt pas diftongar qu’en sillaba dobèrta. 
(25) Diftongason romanica :  
 pi.e.dra, pi.e.dre (> pierre), pi.e.tra… 

Per contra las vocalas romanicas vengudas de ŏ e ě se son pas diftongadas 
quand èran en sillaba barrada (26), autrament dich en preséncia d’una còda 
sillabica. 
(26) Abséncia de diftongason de ŏ e ě:  
 NOC.TE : ital. not.te, esp. no[j].te > noche  
 PEC.TO : ital. pet.to, esp. pe[j].to > pecho  

2.3 La causida occitana : una causida galloromanica originala 

Se seguissèm las estapas diacronicas que menan del latin popular a las lengas 
modèrnas, la diftongason romanica se produsís plan abans lo passatge en còda 
de la primièra part de las MCL que venon de TR. Per consequent l’abséncia 
d’aquesta diftongason en occitan se pòt probablament pas explicar per una 
barradura mai precòça de la sillaba en occitan (dr > jr) qu’auriá blocat lo procès 
de diftongason. De tot biais explicariá pas l’abséncia de diftongason dins de 
formas verbalas coma pòt e un aflaquiment precòc de T en iòd en posicion de 
còda auriá menat a una diftongason condicionada en *pièira, coma per las 
oclusivas sonòras que passan a iòd al moment qu’es possibla la diftongason 
condicionada (sul modèl de INTEGRA > entè[ɣ]ra > entiè[j]ra). Aquò fa que 
l’evolucion TR > dr > ðr > jr pòt pas èsser responsabla del manten sencèr de las 
vocalas dobèrtas [ɛ] e [ɔ] en occitan. 

En francés, la fasa de reduccion dels diftongs de [ie] a [je], que se seriá facha 
al sègle XI, a renduda liura una posicion sillabica, çò que pòt explicar 
l’atraccion del primièr segment de la MCL en còda e la geminacion. La 
geminacion apareis coma un alongament compensatòri ligat a la disparicion de 
l’oclusiva o puslèu a l’impossibilitat de sillabar l’oclusiva en còda (27). Mecani-
cament, aquesta forma d’alongament es lo revèrs de l’alongament vocalic 
qu’aviá pogut representar un temps la diftongason romanica. Per tal de 
s’endevenir amb las exigéncias de la sillaba tonica, la disparicion d’un segment 
dins una posicion precisa a per consequéncia l’alongament d’un autre segment. 
Lo tractament eterosillabic de las MCL o permet.  

 
2. Daissi de costat la question de la diftongason romanica en sillaba barrada en espanhòl. 
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(27) Eterosillabicitat de las MCL e geminacion en francés 
 

C  V  (C  V)  C  V  

p ɛ    dr a  

p i - e dr a  

p [je]   dr  e 

p [jɛ]  r (d)  (r  e)3  

 
Mas probablament que dins las formas francesas que coneisson pas la 

geminacion, lo procès de diftongason francesa èra pas encara pro avançat cap a 
la monoftongason per daissar plaça al primièr segment de las MCL en còda e 
qu’aquel segment s’amudiguèt (28). 
(28) Eterosillabicitat de las MCL e reduccion a [r]  

 
C  V  (C  V)  C  V  

m a    dr e  

m a - a (d)r e  

m a  e r  e 

m ɛ  r (e)   

 
Aquò pausat, contunhem donc de veire çò que pòt permetre d’explicar 

l’abséncia de tota diftongason en occitan autra que condicionada dins de 
contèxtes aparentament identics a los de las autras lengas romanicas.  

Se consideram que l’accentuacion tonica de las sillabas dobèrtas paroxito-
nicas correspond a l’insercion d’una unitat sillabica (emai aquesta unitat 
sillabica se limitèsse a una vocala), lo material sillabic suplementari favoriza la 
diftongason, mas la rend pas obligatòria. Aquesta sillaba de mai pòt tanben 
menar a polarizar lo primièr segment de las MCL (29).  

Una possibilitat d’utilizacion de l’espaci sillabic creat per la tonica poiriá 
donc consistir a sillabar lo primièr segment de las MCL dins aquela sillaba de 
mai, amb l’apondi eventual d’una vocala « tap » (vocala anaptictica). Lo gascon 
 
3. La lei dicha de posicion finiguèt per tornar dobrir la vocala que s’èra barrada al moment de la difton-
gason. 
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nos dona d’exemples frequents d’aquel biais de segmentar las MCL sonòras 
amb vocala tap e ne fa d’alhors un foncionament regular per las MCL sonòras 
(véder / véser, créder / créser). Lo fenomèn es tanben present en lengadocian 
que pòt conéisser los doblets (véser / veire ; créser / creire…). L’abséncia de 
diftongason romanica en occitan poiriá favorizar aquel tractament especific de 
las MCL e menar puèi a las formas en [jr] après sincòpa. 
(29) Eterosilabicitat de la MCL en occitan 
 

C V (C  V)  C V 

p ɛ  - - dr a  

p ɛ  d (e) r a  

p ɛ  j - r a 

 

L’evolucion d’una forma coma PAUPER > paure (o praube en gascon) nos 
pòt daissar pensar que la tendéncia a generalizar lo tractament eterosillabic de 
las MCL en occitan a menat a la reduccion de qualques MCL que son primièr 
segment podiá pas èsser sillabat dins la còda ocupada pel diftong d’origina latina 
(30).  
(30) MCL e diftong AU 
 

C V (C  V)  C V 

p a w  br e 

p a w  r e 

p(r) a w - b e 

 

Emai poguèssem religar l’especificitat de tractament de la MCL en occitan a 
l’abséncia de diftongason en occitan, aquò nos explica pas perqué l’occitan 
coneguèt pas la diftongason romanica (notadament en l’abséncia de MCL – dins 
de formas coma pòdon p.e.) e privilegièt lo manten de l’oposicion de timbre per 
[ɛ] e [ɔ] puslèu que la segmentacion de la sillaba tonica. Un assag d’explicacion 
d’aquela especificitat occitana nos pòt èsser donat per la teoria dels elements.  

3. La question de la diftongason 
Sabèm que sol un procès morfologic o accentual (coma o avèm vist) pòt menar a 
l’insercion d’un material sillabic suplementari. La diftongason romanica en 
sillaba tonica es una consequéncia possibla d’aquela insercion d’una sillaba que 
favoriza la fragmentacion de la vocala. La complexitat d’un nucli sillabic se pòt 
concebre al nivèl segmental (la diftongason n’es un bon exemple), mas aquela 
complexitat se pòt tanben concebre a un nivèl infrasegmental. 
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3.1 La teoria dels elements  
Dins la teoria dels elements (Harris 1994), las divèrsas vocalas d’una lenga son 
produchas per la combinason dels elements A I U. Segon que l’element es cap 
(en gras) o operador aurem las combinasons seguentas : 
 

[e] [ɛ] [o] [ɔ] 

|A|  |A|  |A|  |A|  

|I| |I|  |U|  |U|  
 

Se pòt notar que l’element |A| jòga un ròtle màger dins la caracterizacion de 
la vocala larga, totjorn tonica en occitan, alara qu’aqueste element es pas 
qu’operador dins lo cas de las vocalas estrechas.  

Dins aquel quadre de la teoria dels elements, la diftongason romanica se pòt 
concebre coma la propagacion d’un dels elements de la vocala tonica cap a un 
nucli vuèg (tornem dire que l’accent tonic crèa aquesta condicion) 
(32) Diftongason de [ɛ] 
 

V  V V 

[ɛ]  
 

[i] [e] 

|A|   
|I|  

|A|  

|I|   @  |I|  

 

(33) Diftongason de [ɔ] 
 

V  V V  V V 

[ɔ]  [u] [o]  [u] [e] 

|A|   |U|  |A|   |U|  |A|  

|U|   @  |U|   @  |I|  

 

Dins lo procès de diftongason romanica, la propagacion de |I| en  o de |U| en 
(33) 4 cap a las posicions sillabicas vuèjas, autrament dich lor remontada al nivèl 
segmental, a per consequéncia de privar l’element A de sa foncion de cap ([ɛ]  
4. Lo francés o l’espanhòl remplaçan |U| per |I| (puedo, puelt), mas dins un cas coma dins l’autre |A| es 
pas qu’operador. 
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(A.I) > [e] (I.A)), çò qu’explica la barradura de la vocala ancianament dobèrta 
cap a [e] (piedra en espanhòl ; pierre 5 en francés). 

3.2 Abséncia de diftongason romanica e MCL 

Dins la teoria dels elements se vei clarament qu’es la preséncia de |A| coma cap 
que marca l’accent tonic per las vocalas mai dobèrtas (34), alara que passa en 
posicion d’operador o dispareis en posicion atòna (35). Se |A| foguèt proba-
blament mantegut coma operador en posicion atòna a l’Edat mejana [o] (U.A), 
l’alternància entre tonica [ɔ] e atòna [u] dins l’occitan modèrne, sembla 
clarament ligada a la disparicion de |A| en posicion atòna.  
(34) vocalas largas  
 vòl [ɔ] (|A||U|) 
 lèva [ɛ] (A.I) 
(35) vocalas estrechas  
 voler [u] (U)  
 levar [e] (I.A) 

L’occitan se caracteriza donc per una forma de resisténcia a la propagacion 
d’un dels elements vocalics dins la sillaba vuèja tonica qu’auriá per 
consequéncia de levar a l’element |A| sa foncion de cap dins la vocala tonica. 
Fin finala lo tractament vocalic de l’occitan nos permet de supausar que dins 
aquesta lenga un nucli tonic deu èsser maximalament dobèrt 6 e que per aquò far 
la foncion de |A| coma cap de las vocalas tonicas deu èsser protegida. La 
resisténcia a la diftongason de l’occitan apareis coma una estrategia de 
proteccion de l’element |A| coma cap de las vocalas tonicas.  

Se pòt pensar que l’abséncia de monoftongason de AU en occitan (paure, 
ausir, p.e.) es tanben una estrategia de manten de |A| coma cap vocalic d’una 
sillaba CVC. La reduccion del diftong latin [aw] a una vocala simpla auriá 
benlèu menat a una barradura de la vocala fins a [o] (36) coma en espanhòl o en 
francés (pobre, pauvre). Aquesta barradura seriá incompatibla amb las 
constrenchas de timbre de la tonica.  
(36) Monoftongason de AU en francés e en espanhòl 
 [aw] > [o] (U.A)  

Se l’ipotèsi que fasèm es valida, lo fach que l’occitan aguèsse causit de 
conservar un nucli maximalament dobèrt deguèt non solament blocar la 
diftongason, mas deguèt tanben favorizar un gabarit CVC puèi que lo material 
sillabic suplementari porgit per l’accent demorava disponible per quicòm mai. 
Aquela ipotèsi poiriá permetre de comprene la sillabacion sistematica del 
primièr segment de las MCL en còda (TR> dr> jr).  

Se d’autras lengas coma lo portugués, que el tanpauc coneis pas la 
diftongason romanica, an pogut conéisser un tractament vocalic parcialament 
identic a lo de l’occitan, la foncion dominanta de l’element |A| dins la tonica a 
pogut entrainar dins un segond temps una reinterpretacion morfologica (Carva-
 
5. La dobertura vocalica actuala en francés es ligada a la barradura de la sillaba.  
6. Aquela especificitat pòt benlèu permetre d’explicar lo passatge majoritari de [a] tonic a [ɔ] pòstonic 
dins la lenga modèrna. L’apondi de l’element |U| a la posicion pòstonica permet de daissar a la tonica la 
forma maximalament dobèrta.  
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lho & Russo 2007) : dins aquesta lenga (37), |A| demòra cap de la vocala tonica 
solament pel marcatge del plural o del feminin. 
(37) Ròtle de |A| dins los fenomèns d’apofonia en portugués 
 n[o]vo mas n[ɔ]va, n[ɔ]vos 

3.3 La paradòxa de la diftongason condicionada 

Aquò dich demòra en occitan un fenomèn que pòt semblar paradoxal per rapòrt 
a çò que venèm d’enonciar : la diftongason condicionada. 

Efectivament pòt semblar curiós de veire que l’occitan e lo catalan (en 
francés nos estona benlèu mens) diftongan precisament quand las lengas que 
coneisson la diftongason romanica diftongan pas. Cossí se pòt explicar aquela 
paradòxa ? 

 
occitan italian espanhòl 

nuèit / nuèch / nuòch notte noche 

fuèlha / fuòlha foglia hoja 

pièch petto pecho 

Tablèu 3 : diftongason condicionada en occitan 

Aparentament lo passatge precòç de [k] a [j] en còda sillabica en espanhòl o 
lo manten d’una oclusiva en italian bloquèron (o faguèron regressar) tota 
possibilitat de diftongar las vocalas dobèrtas tonicas [ɛ] e [ɔ].  

En occitan (en catalan lo fenomèn s’es opacificat), la diftongason dicha 
condicionada pòt aparéisser coma una estrategia de mai que permet de far 
resistir la vocala dobèrta tonica. La preséncia de iòd après la vocala a 
probablament per consequéncia una palatalizacion de la vocala, autrament dich 
una propagacion de l’element |I| sus la vocala tonica qu’a probablament 
tendéncia a se barrar (la barradura d’aquestas vocalas es generalizada en 
espanhòl : hoja, hecho). En occitan, l’efièch de barradura sus la vocala tonica es 
probablament compensat per una dobertura en fin d’emission vocalica e provòca 
la diftongason. Se l’occitan deu manténer una vocala maximalament dobèrta 
(segon una constrencha d’oposicion de timbre, coma o avèm supausat çai-
subre), sola la diftongason li pòt permetre de duplicar la vocala, de daissar 
s’enauçar la primièra vocala atòna e de manténer aital la tonica dobèrta. Dins un 
segond temps, la distància se marca entre las doas vocalas amb una barradura 
mai marcada encara de la primièra vocala en [i] o en [y]. Aital se pòt pensar que 
la diftongason condicionada permet de polarizar los efièches de la palatalizacion 
sul primièr segment del diftong e de preservar aital la tonica maximalament 
dobèrta dels efièches deletèris de iòd sul timbre de la vocala tonica, autrament 
dich de preservar la foncion essenciala de l’element |A| coma cap de la vocala.  
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(39) Diftongason condicionada 
 

[ɛ] / [ɔ]  

V I  

   

   

V 
1
  V

2 
  

[e] > [i]>[j]  [ɛ]  lièit / lièch  

[o]>[u]>[y]>[ ] 
     > [w] (gasc.) 

[ɔ](>[ɛ])  nuòch / n(u)èit / 
nuèch 

 

Dins las lengas que s’i escantís l’oposicion de timbre al profièch d’una opo-
sicion entre formas simplas e formas diftongadas (espanhòl, italian), la diftonga-
son condicionada a pas de rason d’èsser presenta.  

Conclusion 
Dins aqueste estudi, avèm fach l’ipotèsi que l’abséncia de difongason romanica 
e la preséncia de la diftongason condicionada en occitan pòdon èsser inter-
pretadas coma los efièches d’una sola e meteissa constrencha de preservacion 
del ròtle central de l’element |A| dins l’expression d’una tonica maximalament 
dobèrta en occitan. Paradoxalament la diftongason dicha condicionada permetriá 
de preservar la vocala tonica dobèrta aquí ont es menaçada de barradura.  

Contràriament a çò que poiriam pensar, la sillabacion eterosillabica de las 
MCL de tipe TR> [jr] en occitan es pas responsabla de l’abséncia de diftongason 
en occitan. Caldriá puslèu dire que lo tractament especific de las vocalas tonicas 
de l’occitan e l’abséncia de diftongason rendon possibla la sillabacion del 
primièr segment de la MCL dins l’unitat sillabica accentuala demorada liura. Es 
aquesta possibilitat esplechada per las MCL que dona a l’occitan un de sos 
traches originals dins l’espaci romanic.  

Referéncias 
CARVALHO Joaquim BRANDÃO DE et RUSSO Michela, 2007, « Y a-t-il des méta-

phonies ouvrantes en roman ? », dans D. Trotter (ed.), Actes du 
XXIVe Congrès International de Linguistique et Philologie Romane. 
Tübingen, Niemeyer, p. 43-56. 

HARRIS John, 1994, English Sound Structure, Oxford, Blackwell. 
LOWENSTAMM Jean, 2003, “Remarks on mutae cum liquida and branching onsets”, 

in Stefan Ploch (ed.), Living on the Edge, 28 Papers in Honor of Jonathan 
Kaye, Berlin and New York, Mouton de Gruyter, p. 339-366. 



 LO TRACTAMENT ETEROSILLABIC DE LAS MUTA CUM LIQUIDA EN OCCITAN 561 

ROSSELLÓ Jerónimo (ed.), 1901, Obras de Ramón Llull, Palma de Mallorca (disp. en 
linha). 

RUSSO Michela, (per paréisser), « L’évolution des groupes consonantiques 
obstruantes + liquides du latin à l’ancien français : analyse phonologique et 
prosodie diachronique », Colloque Diachro-V (Le français en diachronie), 
École normale supérieure Lettres et Sciences humaines, Lyon, 20-22 octobre 
2010. 

SCHEER Tobias et BRUN-TRIGAUD Guylaine, 2012, « La lénition des attaques 
branchantes en français et dans les dialectes de l’ALF », Approches de la 
variation linguistique gallo-romane, Saint-Denis, Presses Universitaires de 
Vincennes, p. 183-198. 

SCHEER Tobias, (per paréisser), “Muta cum Liquida in the Light of Tertenia 
Sardinian Metathesis and Compensatory Lengthening Lat. tr - Old French 
Vrr. LSRL 41”. 

SÉGÉRAL Philippe et SCHEER Tobias, 2007, « Le statut syllabique multiple des 
séquences muta cum liquida : l’exemple du gallo-roman », dans B. Com-
bettes, C. Marchello-Nizia et S. Prévost (éds),  Études sur le changement 
linguistique en français, Nancy, Presses Universitaires de Nancy, p. 261-282. 



52 
 
Enracinement / déracinement de l’idiolecte boudounien 
(Sus la mar de las galèras et Lo libre dels grands jorns) 

 
Jean-Pierre CHAMBON  
Université Paris-Sorbonne - UFR de Langue française 
et Centre d’enseignement et de recherche d’oc 
 

 
 
En 1997, Lafont et Gardy affirmèrent, d’une même plume : 

Cette littérature [l’occitane], à la différence, par exemple, de la littérature fran-
çaise, a été pour l’essentiel écrite dans une langue non unifiée, très proche, sur de 
nombreux points, de la langue parlée. Un texte littéraire d’oc, sauf peut-être pour 
une partie de la production médiévale [...], renvoie aussitôt le lecteur suffisam-
ment informé à son lieu précis d’écriture. (Lafont & Gardy 1997 : IV) 
Selon Gardy (1996 : 30), le premier trait commun des œuvres majeures du 

XXe siècle d’oc est justement :  
leur origine, à la fois géographique et linguistique : précise, étroite, comme un 
noyau de stabilité profonde. 
Ces énoncés combien autorisés méritent le rang de principes devant régir 

toute approche réaliste – non mystifiée et non mystifiante – des usages littéraires 
de la langue d’oc. À titre de vérification empirique, je me propose d’étudier suc-
cinctement la langue de Sus la mar de las galèras  (1975) 1 et du Libre dels 
grands jorns (1963/1964) 2 du point de vue de la géolinguistique, en mettant en 
œuvre les méthodes de localisation des textes développées dans le cadre de ce 
que Joan Veny a appelé la « dialectologie philologique » 3. Les données em-
ployées à titre de comparaison sont tirées des atlas linguistiques (ALF, ALMC, 
ALLOc, ALLOr) et du FEW. Je me limite aujourd’hui à exposer les premiers 
résultats, que j’espère significatifs, d’une enquête en cours et les conclusions 
qu’ils semblent autoriser. Faute de temps, je m’en tiendrai à des exemples clés et 
laisserai de côté certains détails techniques. 

1. L’enracinement : Sus la mar de las galèras 
L’étude de la langue de Sus la mar de las galèras permet de comparer les 
performances des deux méthodes concurrentes (mais, on le verra, non contra-
 
1. Joan Bodon, Sus la mar de las galèras, Tolosa, IEO, coll. « Messatges », 1975. On renvoie au recueil 
par le titre de la pièce suivi du numéro de la page et des vers. 
2. Édition citée : Joan Bodon, Lo libre dels grands jorns, Tèxte integral, Montpelhièr, Centre d’estudis 
occitans, coll. « Los pichons classics occitans », 1973. On renvoie au récit par un chiffre romain (partie) 
suivi de deux chiffres arabes (chapitre et page). 
3. Voir notamment les travaux des maîtres : Jakob Jud, Albert Henry, Félix Lecoy, Max Pfister, Gilles 
Roques. Voir aussi quelques contributions de notre part et, assez récemment, Greub (2003). L’intérêt 
qu’il y a à appliquer, en vue de leur étalonnage, les méthodes de localisation à des textes contemporains, 
pour lesquels « nous tenons [...] les deux bouts de la chaîne », a été bien aperçu par Lecoy (1968 : 49-56). 
Voir aussi Chauveau (1995 : 354-357), à propos des particularismes lexicaux de Jarry. 
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dictoires en l’occurrence) en matière de localisation linguistique des textes 4. 
1.1 La méthode géophonétique : aperçu 
Fondée sur les rimes (et le mètre), la méthode la plus traditionnelle permet 
d’appréhender certains faits de seconde articulation caractéristiques de la langue 
de l’auteur. En l’occurrence : (1) amuïssement de [n] dit caduc en fin de mot 5 ; 
(2) amuïssement de [r] en fin de mot 6 ; (3) dépalatalisation de [ʎ] 7 et de [ɲ] 8 en 
fin de mot ; (4) aboutissement de type [ ] du groupe protoroman *[kt] en po-
sition intervocalique 9 ; (5) dévoisement de [ ] uel sim. dans le même environ-
nement 10. Ces particularismes phoniques de vaste extension dessinent une large 
intersection languedocienne occidentale : Toulousain, Tarn, Tarn-et-Garonne, 
Lot, Aveyron, Aurillacois. Bien que la graphie archaïsante employée par 
Boudou crée des conditions favorables à l’application de la méthode rimique (le 
fort décalage graphie-phonie engendrant de nombreuses rimes pour l’oreille), le 
résultat demeure donc approximatif. Il rappelle fort ceux obtenus par la même 
méthode sur des textes occitans médiévaux. 
1.2 La méthode géolexicologique : aperçu 
L’emploi de la méthode géolexicologique conduit à dégager, en dernière ins-
tance, deux lexèmes fournissant des critères de localisation particulièrement dis-
criminants : babís s. m. ‘ajonc épineux’ (« La flor de Dieu », 29, v. 8) 11 et bufèc 
adj. (« Alba de Pigala », 15, v. 10), au sens propre ‘vide, creux’ 12. L’aire de 
babís est suffisamment étroite (ALF p 724 et 735 ; ALMC p 54 ; ALLOc 
p 12.05, 12.20, 12.21, 12.22, 12.23) pour qu’on puisse qualifier ce type de 
localisme. Quant à celle de bufèc, qui se développe largement dans la partie 
méridionale de l’Aveyron et dans tout le Tarn, elle vient exactement buter, à 
l’est et au nord (ALMC p 49, 52, 53, ALLOc p 12.24, 81.01, 81.02, 81.10), sur 
l’isoglosse qui enferme l’aire de babís. Cette configuration aréologique remar-
quable (deux types lexicaux en distribution complémentaire dans l’espace et non 
pas en intersection) conduit à penser que l’intersection réelle de ces deux types 
est trop exiguë pour contenir un point d’atlas et que la variété recherchée, 
connaissant à la fois babís et bufèc, se trouve dans l’interstice du réseau 
atlantographique. À savoir : peu à l’est ou peu au sud de Calmont (ALF p 735, 
 
4. Je reprends ici des résultats exposés, voici une quinzaine d’années, à l’occasion d’une conférence 
prononcée à l’INaLF-CNRS (Nancy), à l’invitation de Robert Martin. 
5. <pinton : tirador> (« Jorn de fièira », 10, v. 6, 8) ; <pro : bon> (loc. cit., v. 18, 20) ; <canin : aicí : 
blechin> (« Ser de fièira », 12, v. 3, 4) ; <dobrir : cobrir : matin : camin> (loc. cit., v. 18-21) ; <pepin : 
mordir : florir : camin> (« Lendeman de fièira », 14, v. 14-17) ; <pepin : mordir : florir : camin> (« Alba 
sens alba », 19, v. 13, 15). 
6 . <pinton : tirador> (« Jorn de fièira », 10, v. 6, 8) ; <sortir : aicí> (loc. cit., v. 10, 12) ; <aicí : servir> 
(« Ser de fièira », 12, v. 3, 5) ; <dobrir : cobrir : matin : camin> (loc. cit., v. 18-21) ; <pepin : mordir : 
florir : camin> (« Lendeman de fièira », 14, v. 14-17). 
7. <verrolhs : sols> (« Ser de fièira », 12, v. 12, 13) ; <uèlhs : clavèls> (« Alba sens alba », 19, v. 13, 15) ; 
<cotèl : pèl : fèl : uèlh : cotèl> (« La talvèra », 34, v. 16-20) ; <uèlh : cervèl : bèl> (« Lo bigòs », 40, v. 7, 
8, 10) ; <vièlh : rossel : vièlh> (« La fèsta d’En-naièr », 45, v. 7, 11, 12). 
8. <ponh : capmont> (« Tornarai pas a Sant Genièis », 32, v. 10, 12). 
9. <raja : cacha> (« Jorn de fièira », 10, v. 9, 11). 
10. Voir ci-dessus n. 9.  
11. ALF 21; ALMC 230; ALLOc 157 ; FEW 21, 106b. 
12. ALMC 279 ; ALLOc 208 ; ALLOr 274 ; FEW 1, 597b, BUFF-, PUFF- ; DAO 625, 2-1. 
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ALLOc p 23) ou peu au sud de Najac (ALLOc p 12.20), Vabre-Tizac (ALLOc 
p 12.21), La Salvetat-Peyralès (ALMC p 54) et Sauveterre-de-Rouergue / Jouels 
(ALLOc p 22), d’une part ; peu au nord de Cordes (ALLOc p 81.02), de 
Pampelonne (ALLOc p 81.10) et de Meljac (ALLOc p 24), d’autre part. La 
« patrie de l’auteur », pour parler comme les vieux philologues, est donc à placer 
vers la limite de l’Aveyron et du Tarn, entre Laguépie et Cassagnes-Bégonhès, 
dans la zone axée par la vallée du Viaur. 

1.3 Bilan 

On voit que le résultat géolexicologique (ci-dessus § 1.2) est en accord avec le 
résultat géophonétique (ci-dessus § 1.1). Le gain de précision est cependant 
considérable : de quelques départements, la zone de localisation passe à quel-
ques cantons. Domaine par excellence des idosyncrasies, le lexique fournit, en 
général, de meilleurs marqueurs spatiaux que la phonologie, domaine des 
régularités. 

2. L’enracinement : Lo libre dels grands jorns 
On envisagera d’abord les faits lexicaux les plus significatifs, puis un particula-
risme phonique sur lequel on dispose d’une information aréologique bien 
précise. 

2.1 Les diatopismes lexicaux : aperçu 

Dans le Livre des grands jours, une douzaine de diatopismes lexicaux, parmi de 
nombreux autres qui convergent vers l’Aveyron et le Tarn, se révèlent particu-
lièrement discriminants.  
2.1.1 Sur le fond de carte de l’ALF, dont je me contente en première approxi-
mation, les résultats aréologiques sont les suivants : (1) cinq lexèmes présentent 
une intersection aréale réduite au seul point 724 (Rieupeyroux, Aveyron) : bigal 
s. m. ‘sorte d’insecte’ (III, 6, 85) 13, fauç s. f. ‘faucille’ (III, 3, 78 ; III, 4, 82, 
85) 14, gravèl s. m. ‘pissenlit’ (III, 7, 88) 15, mirga s. f. ‘souris’ (I, 4, 28) 16 et 
patanon s. m. ‘pomme de terre’ (I, 5, 29 ; II, 10, 68) 17 ; (2) quatre lexèmes, une 
intersection réduite au seul point 735 (Calmont, Aveyron) : bolidon s. m. 
‘bourbier’ (III, 6, 85) 18, cais s. m. ‘bouche’ (III, 6, 61, 66) 19, lusèrp s. m. 
‘lézard’ (I, 10, 42) 20 et rosal s. m. ‘rosée’ (III, 9, 92) 21 ; (3) un lexème est en 
outre représenté aux deux points 724 et 735 : cossergar v. tr. ‘chatouiller’ (I, 5, 
31) 22 ; (4) enfin, deux autres lexèmes ont une intersection formée par le seul 
point 744 (Valderiès, Tarn) : chimenèia s. f. ‘cheminée’ (I, 10, 43) 23 et emmo-
 
13. ALF 877 (MOUCHERON) ; FEW 17, 575b, WIBBA. 
14. ALF 543 ; FEW 3, 404a, FALX. 
15. ALF 1022 ; FEW 4, 255b, *GRAVA. 
16. ALF 1260 ; FEW 6/3, 228b, *MURICA. 
17. ALF 1057 ; FEW 20, 58a, BATATA. Voir aussi Chambon 2010 : 120 et n. 4. 
18. ALF 1768 ; Ø FEW 1, 620a, BULLIRE. L’écriture <-on>, non étymologique, note [-u]. 
19. ALF 151 ; FEW 2, 316b, CAPSA. 
20. ALF 766 ; FEW 5, 116b, LACERTA. 
21. ALF 1701 ; FEW 10, 474b, ROS. 
22. ALF 253 ; FEW 21, 337a et b. 
23. ALF 263 ; FEW 2, 138-139, CAMINUS. 
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nilh s. m. ‘nombril’ (III, 7, 89) 24. On dira, par conséquent, que la langue des 
Grands Jours est à localiser à l’intérieur de l’espace triangulaire Rieupeyroux - 
Calmont - Valderiès, sans que l’idiolecte boudounien puisse pour autant être 
assimilé à aucun de ces trois parlers. 
2.1.2 On peut remarquer au passage que cette zone de localisation triangulaire 
recoupe la zone de localisation précédemment obtenue (ci-dessus § 1.2) à 
proximité de la moyenne vallée du Viaur. L’intersection des deux zones ne 
comprend que quelques communes, toutes aveyronnaises (Cabanès, Camjac, 
Castelmary, Crespin, Naucelle, Tauriac-de-Naucelle, Tayrac). 
2.1.3 L’emploi des atlas régionaux tend à confirmer et à préciser la localisation 
basée sur les données de l’ALF. Il est remarquable que les aires des deux 
localismes cobèrta s. f. ‘hangar’ (III, 5, 83) 25 et parrencada s. f. ‘clôture en 
bois’ (III, 9, 93) 26 se juxtaposent exactement, à l’intérieur du triangle précé-
demment délimité. L’étroit interstice où l’on supposera la coexistence de ces 
deux types lexicaux est compris entre Sauveterre-de-Rouergue (Jouels) - Meljac 
- Calmont (Lacassagne) (ALLOc p 12.22, 12.24 et 12.23) au nord, et 
Pampelonne - Lédergues (ALLOc p 81.10 et ALMC p 55) au sud. Cet interstice 
n’englobe que quelques communes de l’Aveyron (Cabanès, Camjac, Castel—
mary, Centrès, Crespin, Naucelle, Saint-Just-de-Viaur, Tauriac-de-Naucelle). 
2.1.4 On peut constater : (1) que cette zone de localisation est incluse dans celle 
qui ressortait de l’examen de Sus la mar de las galèras (ci-dessus § 1.2), ce qui 
permet d’établir la stabilité fondamentale de l’idiolecte boudounien dans les 
deux œuvres ; (2) qu’elle coïncide à peu de choses près avec l’intersection que 
l’on vient de dessiner sur la base de l’ALF (ci-dessus § 2.1.2) ; (3) que la 
précision obtenue est supérieure au maillage des atlas, dans la mesure où deux 
interstices ont pu être décelés. 

2.2 Le rhotacisme 

Au plan phonético-phonologique, les Grands Jours offre deux cas fort nets de 
rhotacisme de l’ancien [l] intervocalique : parrencada s. f. ‘clôture en bois’ (III, 
9, 93 ; voir ci-dessus § 2.1.3 et n. 26) et escarapetal de rire s. m. ‘bruit violent et 
soudain’ (I, 10, 44) 27. Or on dispose par bonheur de l’enquête que Nègre (1984 
[19651] : 39-49) a consacrée à ce phénomène, enquête qui mit en œuvre un 
réseau particulièrement serré. On peut constater, grâce à cette enquête, que la 
partie rhotacisante du triangle lexical 724-735-744 (ci-dessus § 2.1.1) ne 
renferme que quatre localités enquêtées par le regretté chanoine, à savoir La 
Salvetat-Peyralès, Crespin (dans l’Aveyron), Pampelonne et Valderiès (dans le 
Tarn). Si l’on rapproche ce résultat de la zone de localisation lexicale précédem-
ment déterminée (ci-dessus § 2.1.3), on constate que le rhotacisme exclut 
Naucelle et ne sélectionne qu’un seul point sur l’ensemble des localités de la 
région sur lesquelles on dispose de quelque information : Crespin. 
 
24. ALF 921 ; FEW 14, 18b, *UMBILICULUS. 
25. ALMC 632 ; ALLOc 828 ; FEW 2, 1146a, COOPERIRE. 
26. ALLOc 92 ; FEW 7, 527b, PALUS. — Quant à la graphie du mot avec <-rr->, on peut remarquer que 
Boudou pratique les rimes <Quimèra : tèrra> et <espèras : galèras : guèrras> dans Sus la mar de las 
galèras (respectivement « La caça de la Quimèra », 9, v. 17, 19 ; « Lo galerian », 22, v. 1, 2, 4). 
27. FEW 8, 139b, PEDITUM et 23, 250b (à reclasser sous PEDITUM). 
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2.3 Le « lieu précis » de l’idiolecte boudounien 

Or, la consultation des ouvrages de référence permet d’apprendre que Boudou 
est né et a grandi à Crespin.  
2.3.1 On n’hésitera pas à conclure, en reprenant les termes de Gardy et Lafont, 
que l’idiolecte littéraire employé dans Sus la mar de las galèras et dans les 
Grands Jours est « très proche, sur de nombreux points, de la langue parlée » à 
Crespin. Ou encore que ces deux œuvres possèdent bien l’« origine [...] 
linguistique [...] précise, étroite, comme un noyau de stabilité profonde », 
évoquée par Gardy. Je dirais même plus : une origine linguistique très précise, 
très étroite, un noyau de stabilité très profonde. C’est le village natal – ni le 
chef-lieu du canton (La Salvetat-Peyralès), ni le bourg le plus proche (Naucelle) 
– qui est le « lieu précis » de l’idiolecte littéraire boudounien. 
2.3.2 Du point de vue de la topographie mentale structurant l’œuvre, on notera la 
distance qui sépare le « noyau » stable que fournit la langue et la « lézarde » –
concrètement la vallée du Viaur – autour de laquelle les premiers textes (Contes) 
se sont construits et « dont le reste de l’œuvre, jusqu’aux Domaisèlas [...] post-
humes, a été l’exploration méthodique et angoissée » (Gardy 1996 : 31). Cet 
écart fondateur – entre sécurité de la langue et angoisse de l’écriture, en somme, 
– se résoudra, dans les Grands Jours, en une double angoisse, lorsqu’il appa-
raîtra au narrateur que l’assurance donnée par la langue, désormais réduite à son 
idiolecte intérieur, n’est plus qu’une illusion (v. Chambon 2010). Il ne restera 
alors que l’angoisse à écrire et pour écrire. 

3. Le déracinement : Lo libre dels grands jorns 
À la fondamentale crespinholitude de l’occitan boudounien s’opposent, dans les 
Grands Jours, des éléments de déracinement, de moindre poids sans doute, mais 
qu’il ne faut pas pour autant négliger. Les deux mouvements antagonistes (enra-
cinement / déracinement) forment une unité de contraires constitutive d’une 
langue d’art, matière première d’une écriture elle-même hautement dialectique. 

3.1 Filtrage et refoulement 

L’enracinement langagier n’exclut pas, tout d’abord, une tendance patente à la 
dépatoisisation. Une fois déterminée la base géolinguistique de l’idiolecte bou-
dounien, il devient en effet possible de mettre au jour la part immergée de 
l’idiome natal : celle qui n’a pas accès à l’écriture littéraire, ni même à l’écriture 
tout court, sa face cachée (d’aucuns, comme André Soutou, auraient dit : 
honteuse). 
3.1.1 Le Libre dels grands jorns a été rédigé par l’auteur, comme le montre le 
fragment de manuscrit autographe conservé au Cirdoc, dans l’orthographe dite 
classique (mise au point par un pharmacien audois, Louis Alibert). Il va sans 
dire que, dans un milieu, celui du renaissantisme, où l’orthographe est un 
symbole idéologique, politique et littéraire déterminant, le choix graphique de 
l’auteur des Grands Jours manifeste, autant que les lieux d’édition (Oc, puis 
Institut d’estudis occitans), son adhésion au courant de l’occitanisme moderne. 
Or, dans la graphie choisie par Boudou, certains particularismes phoniques ne 
sont pas représentables : c’est le filtrage ; d’autres, bien que représentables gra-
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phiquement, ne sont pas transcrits : c’est le refoulement. 
3.1.2 Le filtrage alibertin produit automatiquement des effets de dépaysement 
radicaux, tels ceux que génèrent la restauration graphique de -n caduc ou la 
débétacisation : [ˈbi] ne saurait s’écrire que <vin>. Ces effets connotent en 
permanence la lenga comme « metal pur » (I, 7, 35), par opposition au vil patois, 
où l’on écrirait <bi>. Boudou sait aussi tirer parti, à l’occasion, des particularités 
du code graphique qu’il adopte, afin d’universaliser tel énoncé gnomique et 
métacritique d’importance capitale pour le libre, son issue, sa lecture, en 
inscrivant cet énoncé en occitan et en français : « La fin n’a pas de fin » (II, 7, 62). 
Ce n’est peut-être pas un hasard si, ironiquement, l’idéologème du « metal pur » 
ne saurait, à un accent près – mais on sait que les accents n’étaient pas le fort de 
Boudou – s’écrire qu’en français en même temps qu’en occitan. 
3.1.3 D’autres particularismes phoniques, bien que représentables graphique-
ment, se trouvent refoulés. L’emploi littéraire du crespinhol en orthographe 
classique implique l’élimination de particularismes qui n’ont pas accès à la 
scripturalité dans la tradition littéraire à laquelle adhèrent le libre et Boudou. Le 
rhotacisme est un exemple frappant de trait refoulé, qui parvient pourtant à 
percer la censure de la Verschriftung. Tant il est vrai que, par définition, le 
refoulé ne peut manquer d’échapper au refoulement. On peut citer encore la 
vocalisation de [l] devant [f] 28, l’aboutissement [ṷ] de [n] dans le groupe [ ] 29 
ou l’amuïssement de [ɡ] intervocalique (par exemple dans les prétérits). L’am-
pleur du refoulé ne peut être exactement mesurée, puisque le parler de Crespin 
n’est pas décrit, mais, en attendant un descripteur, le linguiste pourra néanmoins 
tirer parti, à cet égard, des progrès de l’indispensable examen philologique des 
textes boudouniens (étude des manuscrits autographes, des corrections d’auteur, 
critique des graphies). 
3.1.4 Au plan lexical, on peut observer le refoulement de ámo, aūbèrjo, 
machíno, móunde et bouyáche au profit de arma (I, 6, 34 ; II, 10, 70 ; III, 1, 
74) 30, aubèrga (I, 6, 32 ; II, 6, 60) 31, maquina (I, 1, 21, 22 ; III, 9, 94, 95), 
mond (I, 5, 30 ; III, 7, 89) et viatge (III, 9, 93). Ces quelques lexèmes mettent la 
géolinguistique réaliste en échec. Ils présentent en effet la particularité remar-
quable de ne renvoyer à aucune portion de l’espace réel de l’occitan réel, mais à 
une idéalité fantasmatique : un occitan purgé de ses emprunts au français (le 
« metal pur »). Le seul espace qu’ils connotent est l’espace symbolique de la 
littérature d’oc. Dans la diachronie boudounienne, ces marqueurs diaphasiques 
de distinction littéraire sont des acquisitions des années cinquante (ama, 
aubèrja, voiatge se lisent dans les premiers poèmes), qui proclament une ferme 
volonté d’intégration : Anch’io son scrittore !  

3.2 Emprunts au français 
Pourtant, à côté de ces rares schibboleths littéraires, les Grands Jours affiche 
sans réticence des emprunts au français en très grand nombre : agronòma, 
 
28. Crespin [kau̯ˈfa] (Nègre 1984 : 46), mais calfaire (II, 4, 55). 
29. esquiussar v. tr. ‘causer une vive douleur physique à, déchirer’ (III, 5, 85). Sur ce changement phoné-
tique, voir surtout Nègre (1984 [19611] : 131-135). 
30. Pour ámo / arma, voir un commentaire dans Chambon (2011 : 563 n. 188). 
31. Pour aūbèrjo / aubèrga, voir un commentaire dans Chambon (2011 : 491-493, 551-552 n. 55). 
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aluminium, aperitiu, aspirina, fares, estilò, lucha de las classas, neon / nèon, 
pòcha, projector, ralh, tiquet, traccion, etc. Ceux-ci ne doivent pas passer 
seulement pour des emprunts de nécessité dans un roman urbain des Trente glo-
rieuses. Ils prennent aussi position, me semble-t-il, dans une conjoncture litté-
raire et culturelle marquée par l’offensive puriste d’Alibert, dont les fameux 
« Gallicismes corrigés » avaient paru en 1957-1958, aux Annales de l’Institut 
d’études occitanes. Dans cette conjoncture, les gallicismes de Boudou détonnent 
avec un éclat particulier et placent, de facto, la langue du libre à distance 
critique de l’idéologème du « metal pur de la lenga ». Contrairement aux 
schibboleths littéraires, qui sont autant de signes d’adhésion, les gallicismes 
constituent, au contraire, des indices démarcatifs, par lesquels l’auteur se situe à 
la marge de l’occitanisme moderne « officiel ». 

3.3 Provençalismes (mistralismes) 
On peut repérer, enfin, dans les Grands Jours une poignée d’excentrismes lexi-
caux venant contredire, eux aussi, de manière moins évidente, l’enracinement 
crespinhol. Deux d’entre eux, clamtir v. intr. ‘retentir’ (II, 8, 64) et corcosson 
s. m. ‘sorte d’insecte’ (III, 7, 89), sont d’aire provençale 32. Or, tous deux sont 
usités par le maître de Maillane dans des œuvres majeures : clanti dans Nerto, 
La Rèino Jano et le Pouèmo dóu Rose ; courcoussoun dans Mirèio 33. Plutôt que 
de simples provençalismes, on verra donc dans ces deux lexèmes des mistra-
lismes relevant de la (micro)intertextualité 34. Il s’agit de marqueurs de l’espace 
littéraire dans lequel s’inscrivent et Boudou, dont la double appartenance (Féli-
brige et IEO) est connue, et le narrateur-félibre des Grands Jours, constamment 
préoccupé, comme on le sait, par son rapport à Mistral et au Félibrige. 

3.4 Le devenir post-mortem des particularismes boudouniens 
L’un des traits les plus piquants de la langue de Boudou et l’un des attraits les 
plus vifs de l’étude de celle-ci pour le linguiste – pour peu qu’il se double d’un 
philologue – réside dans son évolutivité post mortem auctoris. Ainsi, dans la 
version des Grands jorns procurée en 1996 par les Éditions du Rouergue, une 
main invisible a changé aluminium en alumini, emmonilh en embonilh, 
esquiussar en esquinçar, estilò en estilon, parrencada en palencada (sans parler 
du reste). Éditeurs peu scrupuleux (corrigerait-on les ardennismes de Rimbaud 
ou les vulgarismes de Céline ?) ou postmodernes adonnés au change du texte, 
les publicateurs du Rouergue travaillent, en tout cas, deux points sensibles : la 
purge des francismes et la poursuite de la dépatoisisation. Ils réécrivent ainsi le 
texte au prisme de leur propre idéologie linguistique (là où ça les travaille) et au 
gré de leur propre esthétique, lesquelles, ce faisant, ils dévoilent au lecteur. Ces 
instructives activités ne doivent pas échapper au regard de la philologie sérieuse. 
J’aborde cette question ailleurs et plus en détail 35, si bien que, pour aujourd’hui, 
je me contenterai d’adapter une citation de mon maître Lafont (1979 : 106) :  
 
32. Voir respectivement FEW 23, 201a et M (Tavan, Gras) ; ALF 1492, FEW 2, 1563a et M (Roumieux, 
Lafare-Alais). 
33. Rivière (1985 : 2, 145, 162). 
34. Cf. « Mas la mòrt es la vida. Es lo grand mot que l’òme oblida » (II, 2), réécriture de « E lou grand 
mot que l’ome óublido, / Veleici : La mort es la vido ! » (Mirèio, chant X). Nous devons ce rapproche-
ment à une aimable indication de Philippe Gardy. 
35. Chambon (à paraître). 
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A ! Bodon, nòstre grand Bodon, que non siás aquí ? [...] Ton Libre dels grands 
jorns s’arribará jamai a lo metre en uniforma, foguèsse en uniforma d’occita-
nisme. 

3.5 Bilan 

Ni l’emploi de l’orthographe classique, ni les schibboleths littéraires, ni les 
emprunts à Mistral, ni les francismes (ni même les interventions des éditeurs 
rouergats) ne compromettent la crespinholitude foncière de la langue des Grands 
Jours. Les ingrédients exogènes ont pour fonction commune de délimiter et de 
baliser l’espace de littérature dans lequel l’auteur du libre entend inscrire la 
variété linguistique dont il fait usage : l’espace du renaissantisme d’oc. Dans un 
tel cadre, la loyauté linguistique n’est pas un détail accessoire, mais une 
contribution à la signifiance.  

4. « Un còp que la mòrt es passada, lo darrièr val ben lo primièr » (I, 7, 36) 
L’inscription du narrateur-écrivain dans ce champ d’écriture, que le crespinhol 
est appelé à travailler de l’intérieur, est en effet le sujet même du livre. 
4.1 Celui-ci narre l’« aventure d’une écriture », celle du libre écrit par le dernier 
écrivain d’une langue morte, portant à bout de bras le monde mort dont il est le 
seul héritier (I, 5, 30). Dans la ville où écrivit et mourut « lo darrièr poèta latin », 
l’écrivain réussit à grand peine à s’engendrer, en s’assignant une place dans 
l’histoire des littératures. Il se donnera le rôle qui fut justement celui de Sidoine 
Apollinaire, Arverne d’adoption s’obstinant à « cantar » et à « escriure », alors 
que « lo latin se parlava pas pus enlòc », et celui du « dernier des troubadours », 
Rouergat d’adoption : Guiraut Riquier (I, 7, 35-37). Deux cautions sans doute 
suffisantes pour garantir ironiquement qu’« una literatura s’acaba pas per un cap 
d’òbra » (II, 2, 50). 
4.2 Le libre parviendra à s’écrire, mais ce ne sera ni dans l’idiome par excel-
lence du chef-d’œuvre, le rhodanien de Mistral, ni dans une langue restaurée 
dont les troubadours fourniraient l’horizon de référence. Ces deux modèles 
linguistiques, littéraires et idéologiques sont radicalement répudiés aux chapitres 
I, 6 et I, 10 36. C’est au contraire dans une variété sans gloire et sans fard, où 
« pomme de terre » se dit patanon et « aluminium », aluminium, en crespinhol, 
que sera érigé le tombeau de la littérature et de la langue d’oc, l’anti-chef-
d’œuvre de la fin 37. Ainsi, dans la vision du narrateur, maillanais et crespinhol 
se partagent-ils définitivement les rôles principaux dans l’histoire et l’eschatolo-
gie de la langue ; de même, Maillanais et Crespinhol dans l’histoire et l’escha-
tologie de la littérature. Bel et bien à égalité, « une fois que la mort est passée ». 
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Introduction 
Le présent article aborde la question de la référence au temps en occitan, et plus 
précisément de la référence au temps mettant en jeu les jours de la semaine. 
Cette étude s’inscrit dans un projet plus large de description du lexique du temps 
à l’articulation entre le lexique et la grammaire dans une perspective sémantico-
référentielle (Bras 2005).  

L’origine des noms des jours de la semaine dans les langues romanes a fait 
l’objet d’un grand nombre d’études (Gilliéron & Roques 1912), (Rohlfs 1952, 
1983), (von Wartburg 1956),  (de Dardel 1996). Trois types de formation de ces 
noms ont été mis en évidence, aboutissant à trois types de formes différentes :  
  • Les formes du français (a) ou de l’italien (b), formes en Ni + di pour les six 

premiers éléments de la série, et en di + Nj pour le septième : 
 (a) lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche 
 (b) lunedí, martedí, miercoledí, giovedí, venerdí, sabato, domenica 
  • Les formes du catalan (c) en di + Ni: 
 (c) dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge 
  • Les formes de l’espagnol (d) en Ni: 
 (d) lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo 

Le point de départ de cette étude est l’observation de l’existence de formes 
appartenant à des séries différentes pour désigner les jours de la semaine en 
occitan languedocien contemporain. Il ne s’agira pas d’expliquer l’origine de ces 
formes, ni de décrire leur répartition géographique (voir pour cela Fernández 
González 1986 et Tuaillon 1994), mais de partir de données collectées pour 
décrire leur fonctionnement sémantico-référentiel en synchronie. La perspective 
sémantico-référentielle nous permettra de mettre en évidence des éléments 
nouveaux dans la description des emplois de ces noms et des syntagmes les 
incluant.  

Nous présenterons dans un premier temps les données telles que nous avons 
pu les recueillir dans notre pratique habituelle de la langue et par le biais de 
micro-enquêtes. Nous proposerons à partir de ces données une première expli-
cation du fonctionnement du système référentiel en jeu dans la localisation 
impliquant la désignation des jours de la semaine. Dans un second temps, nous 
aurons recours aux données des atlas linguistiques, que nous confronterons à nos 
propres données et qui nous aideront à conforter notre analyse.  
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1. Données de l’occitan languedocien  

1.1 Désignation des jours de la semaine 

Nous présentons pour commencer les formes les plus communes dans le do-
maine languedocien, qui sont aussi celles indiquées par la majorité des ouvrages 
didactiques, et de fait celles qui sont enseignées en général dans les différents 
lieux de transmission de la langue.  

Ces formes entrent dans la série : 
(e) diluns, dimars, dimècres, dijòus, divendres, dissabte, dimenge 
régulièrement formée en di + Nj (structure qui sera notée diNj), comme celle du 
catalan en (d) ci-dessus. 

Les lexèmes associés à cesformes sont généralement catégorisés comme des 
noms (c’est ce qu’indiquent en particulier les dictionnaires de l’occitan). 
Pourtant, leur emploi prototypique de nom précédé d’un déterminant au sein 
d’un groupe nominal ou prépositionnel comme en (1) n’est pas leur seul emploi. 
Ces lexèmes peuvent apparaître sans déterminant au sein d’un groupe 
prépositionnel comme en (2), ou seuls comme en (3). 
(1) Arribèt lo dijòus, e diguèt de tira que li calriá partir abans lo dimenge 
(2) L’ai pas vist dempuèi dimècres 
(3) Vendrà diluns 

Dans tous ces cas, ils constituent tout ou partie d’un circonstant temporel que 
nous appellerons adverbial de localisation temporelle. La question de la 
structure syntaxique de ces adverbiaux de localisation est assez complexe et ne 
sera pas abordée dans le cadre de cet article (voir Bras 2005 pour les adverbiaux 
de localisation temporelle de l’occitan à partir des propositions d’Aurnague et 
alii 2001 pour les adverbiaux de localisation du français).  

1.2 Rôle sémantico-référentiel 

Comme leur nom l’indique, le rôle de ces adverbiaux de localisation temporelle 
est de localiser dans le temps l’entité temporelle décrite par la phrase hôte de 
l’adverbial. Cette localisation s’opère par référence à une zone temporelle 
extralinguistique dans laquelle ou par rapport à laquelle on va pouvoir localiser 
les événements ou états décrits dans les énoncés, ce qui leur vaut aussi le 
qualificatif d’adverbes de référence temporelle (Borillo 1983). Une propriété 
référentielle essentielle de ces adverbiaux est leur dépendance par rapport au 
contexte (Smith 1980) : 
  • Certains adverbiaux localisent de façon absolue, ou indépendante du 

contexte, i.e. sans recours à un repère précédemment établi ou présent dans 
le contexte d’énonciation, c’est le cas de dates comme lo 18 de junh de 2011, 
al sègle XX. 

  • D’autres sont dépendants du contexte ; ils requièrent pour localiser l’exis-
tence d’un repère fourni : 

 – soit par la situation d’énonciation ; on a alors des adverbiaux déictiques 
ancrés sur le moment de la parole : ara, deman, dempuèi ièr, ongan, dins un 
mes, fa una ora ; 
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 – soit par le co-texte ou contexte discursif (le fragment de discours déjà 
interprété) ; on a alors des adverbiaux anaphoriques ancrés sur un point de 
référence déjà établi : la velha, aquel jorn, una ora abans, una mesada 
après. 
Les noms de jours de la semaine peuvent apparaître dans des adverbiaux 

indépendants du contexte – lo dissabte 18 de junh de 2011 – ou, et c’est le cas le 
plus fréquent, dans des adverbiaux dépendants du contexte : 
  • dans les emplois déictiques, la forme diNj n’est pas précédée d’un déter-

minant :  
(4) Vendrai divendres.  

Je viendrai vendredi 
(5) Venguèt diluns passat.  

Il est venu lundi dernier 
  • dans les emplois anaphoriques, elle apparaît au sein d’un groupe nominal Det 

+ diNj : 
(6) Passèrem una setmana a la vila l’estiu passat. Lo dimècres anèrem al teatre. 

Nous avons passé une semaine en ville l’été dernier. Le mercredi nous sommes 
allés au théâtre. 

(7) Un còp èra lo mercat se fasiá lo divendres.  
Autrefois le marché avait lieu le vendredi. 

(8) Cada divendres, vau al mercat.  
Chaque vendredi, je vais au marché. 

L’exemple (9) illustre bien ces deux types d’emploi : emploi déictique 
(diluns que ven : lundi qui vient, lundi prochain) dans le discours direct, emploi 
anaphorique (lo diluns : le lundi) dans la partie narrative qui suit : 
(9) « Amans, te pòrti la convocacion per passar lo conselh de revision », me 

diguèt lo garda. « Comprenes pas, lo conselh de revision ? Te metràs tot nus 
davant lo prefèct per far veire que siás un òme, a La Salvetat diluns que ven a 
dètz oras. Lo senher cònsol vos prendrà totes los conscrits de la comuna dins 
son autò. E cal partir pro lèu d’aicí. Te trobaràs al Fons del Luòc donc, diluns 
que ven, vèrs las nòu oras. Comprenes aumens ? Tèn, amassa ton papièr... »  

  […] Respondiái pas. Lo garda se n’anèt. Mas lo diluns me trobèri ieu a l’ora 
al Fons del Luòc. Entre totes èrem cinc conscrits. (Joan Bodon, Lo libre de 
Catòia, p. 149-150) 

2. Données de micro-enquêtes sur le terrain languedocien 
Si les formes présentées ci-dessus semblent s’imposer comme formes majori-
taires, d’autres formes peuvent être entendues dans le domaine languedocien, et 
notamment dans la zone du Rouergue, au nord du domaine. Il s’agit des formes 
luns, mars, mècres, jòus, vendres, sabtes, formes qui semblent co-occurrer avec 
celles de la série formée en diNj présentée en (e) ci-dessus. Pour saisir les con-
textes d’emplois de ces deux séries de formes, et en expliquer le fonctionnement 
sémantico-référentiel, nous avons réalisé deux micro-enquêtes dans le domaine 
languedocien entre l’été 2010 et le printemps 2011 : l’une dans le Rouergue, 
l’autre dans le Lauragais. 1 
 
1. Nous remercions chaleureusement ici tous nos locuteurs. Nous dédions cet article à la mémoire de 
Marcel Combettes et de Jean-Louis Charrié aujourd’hui disparus. 
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Carte 1 : localisation des points des deux micro-enquêtes 

2.1 Micro-enquête comparative Rouergue / Lauragais 

2.1.1 Localisation des points d’enquête 

La micro-enquête Rouergue a permis de collecter les productions de sept locu-
teurs natifs, d’âges compris entre 40 et 85 ans, originaires de Prévinquières (près 
de Rieupeyroux), de Villecomtal, de Sébrazac (près d’Estaing, non loin 
d’Espalion), de Saint-Juéry (commune de Huparlac, près de Laguiole) et de 
Verlac (près de Saint Geniez d’Olt) : ces points d’enquête sont localisés respec-
tivement en A, B, C, D, E sur la carte 1. 

Dans la micro-enquête Lauragais, nous avons collecté les productions de six 
locuteurs, originaires du Lauragais, où ils vivent encore aujourd’hui. Ces 
locuteurs ont entre 50 et 80 ans, ils résident dans les communes de Saint-Léon, 
Ayguesvives et Baziège, trois communes du sud-est de la Haute-Garonne, et à 
Salles sur l’Hers, commune de l’Aude située à la limite de la Haute-Garonne et 
de l’Ariège : ces points d’enquête sont localisés respectivement en F, G, H et I 
sur la carte 1. 

2.1.2 Résultats de la micro-enquête Rouergue 

À la première question, qui avait pour but de faire énumérer les jours de la 
semaine, nous avons obtenu la réponse suivante : 
(10) lo luns, lo mars, lo mècres, lo jòus, lo vendres, lo sabtes, lo dimenge 
complétée par une demande de préciser la désignation des jours spécifiques de 
deux semaines importantes dans le calendrier religieux, la semaine sainte et la 
semaine d’entrée dans le carême : 
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(11) lo luns sent, lo mars sent, lo mècres sent, lo jòus sent, lo vendres sent, lo 
sabtes sent, lo dimenge de Pascas 

(12) lo mars gras, lo mècres des cendres 
Puis venaient des demandes de traductions visant à faire produire des formes 

similaires à celles des exemples (4)-(8) ci-dessus. Voici ce que nous avons 
obtenu : 
(13) Venguèt dissabtes  

Il est venu samedi 
(14) Vendrà dimècres que ven  

Il viendra mercredi prochain 
(15) Venguèt divendres passat  

Il est venu vendredi dernier 
(16) Quand ère pichon, i aviá pas escòla lo jòus  

Quand j’étais petit, il n’y avait pas école le jeudi 
(17) Mes anavem a l’escòla cada mècres  

Mais on allait à l’école chaque mercredi 
(18) Passèrem una setmana a la vila l’estiu passat. Lo mècres anèrem al teatre.  

Nous avons passé une semaine à la ville l’été dernier. Le mercredi nous 
sommes allés au théâtre. 

Certains locuteurs nous ont expliqué, après l’énumération des jours de la 
semaine en (10), et en réponse à une question de notre part leur demandant si les 
formes dimars ou dijòus s’employaient aussi, qu’il y avait deux façons de 
désigner ces jours : 
(19) De còps òm ditz ‘dijòus’, de còps disèm pas que ‘lo jòus’   

Parfois on dit ‘dijòus, parfois on ne dit que ‘lo jòus’ 
Ils nous ont également indiqué que la forme jòus pouvait apparaître seule, 

mais seulement dans un contexte précis celui de (20) par opposition à (21) : 
(20) Uèi sèm jòus, deman serem vendres  

Aujourd’hui c’est jeudi, demain ce sera vendredi 
(21) Anarem an aquel endrech dijòus  

Nous irons dans cet endroit jeudi 
 *Anarem an aquel endrech jòus  

* Nous irons dans cet endroit jòus 
Les jugements d’acceptabilité et les observations de ces locuteurs – il s’agit 

de cinq de nos locuteurs du Rouergue septentrional – font non seulement preuve 
d’une conscience métalinguistique très développée, mais elles montrent que le 
système de référence temporelle aux jours de la semaine est stable : il n’y a pas 
d’hésitation sur le choix de l’emploi de la forme en diNj ou en Det. + Nj ou 
encore en Nj comme en (20) ci-dessus. 

Chez la plus jeune de nos locutrices, native des environs de Rieupeyroux, le 
système est apparu comme moins stable. Il faudrait étendre l’enquête à d’autres 
membres de sa famille ou à d’autres locuteurs de la même zone pour savoir si 
l’instabilité est liée à la pratique de la langue ou à la zone géolinguistique qui 
pourrait se situer à la limite de l’emploi du système qui vient d’être décrit (voir 
§ 3 et 4). Nous avons donné plus haut des exemples attestés produits par un 
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autre locuteur de cette zone, Joan Bodon, natif de Naucelles. Les emplois des 
noms de jours de la semaine dans Lo libre de Catòia sont tous conformes au 
système décrit au § 1.2 : le nom du jour est de la forme diNj que l’emploi soit 
déictique ou anaphorique. Mais nous avons trouvé deux exceptions dans Lo 
libre de Catòia, qui sont rapportées ci-dessous en (22) et (23) : 
(22) Lo pepin semblava se dormir. Creguèri bon de sarrar sus el las cortinas del 

lièch, coma per lo desrevelhar pas. La sopa èra facha del vendres. Metèri 
l’ola sul fuòc. Avisèri lomocador sus la taula amb los « cocorlons » dedins. 
(Joan Bodon, Lo libre de Catòia,  p. 141) 

(23) Lo meu sopar : de sopa coma se deu. La miá cosina èra pas complicada. 
    Una mièja-olada d’aiga que la nòstra ola èra una ola grand, un plen-ponh 

de sal, tres culhieirats de grais, una codena per saboral, de verdura de sason: 
rabas o cauls, favas o mongetons pòrres de mescla tant que se podiá... E puèi 
l’ola sul fuòc a bolir.  Al primièr bol levavi l’acatador. Ara getavi dins l’ola 
los patanons redonds pelats coma cal e la carn, es a dire un palm de 
ventresca, o de cambajon, o un plec de salsissa, o un salsissat. Lo vendres e lo 
sabte, tanben los autres jorns defenduts, en plaça de carn es un farç de mica 
de pan et d’uòus prestits que getavi dins l’aiga del primièr bol. E de fuòc. 
Daissavi còire. Conessiái al fumet la sopa bona. (Joan Bodon, Lo libre de 
Catòia, p. 156-157) 

En (22), l’adverbial de localisation temporelle lo vendres 2 est anaphorique et 
désigne le vendredi qui précède le point de référence. En (23), nous avons un 
énoncé générique – décrivant une habitude culinaire – dans lequel l’adverbial de 
localisation temporelle lo vendres e lo sabte opère une localisation multiple et 
itérative, assimilable à une référence anaphorique. Ces occurrences ont-elles 
échappé à la vigilance normative de Raymond Chabbert, minutieux relecteur de 
Bodon ? Ou bien le système des jours de la semaine de Bodon était-il réellement 
instable ? On peut se poser la question quand on compare (23) et (24) : 
(24)  Òc, los esquismatics podián trabalhar e jónher lo bestial per aquelas fèstas 

vièlhas, nosautres nos vestissiàm coma per un dimenge e seguiàm los oficis 
dins la cambra del prèire. Ni lo divendres ni lo dissabte manjàvem de carn. 
Seguiàm totes los junes. Quand veniá lo dimars gras la menina e la miá maire 
passavan al sable e a las cendres totas las padenas, totas las olas, totas las 
cassòlas e los topins a fuòc de l’ostal. L’endeman amb las Cendres començava 
la sopa à l’òli e caliá esperar Pascas per tornar veire de grais. Mas davant 
Pascas i a la setmana santa, los oficis del dijòus, lo camin de crotz del 
divendres, los genolhs que caliá plegar lo dissabte :  « Oremus – Flectamus 
genua – Levate...». Puèi per Pascas se caliá confessar. (Joan Bodon, Lo libre 
de Catòia, p. 21-22) 

2.1.3 Résultats de la micro-enquête Lauragais 

Les données collectées entrent dans le même paradigme que celles qui ont été 
décrites § 1. Les locuteurs énumèrent les jours de la semaine comme suit :  
(25) le dilun, le dimar, le dimècre, le dijòus, le divendres, le dissabte, e el dimenge 
(26)  le dimars sant, le dijòus sant, le divendres sant, le dissabte sant, e Pascas 

Pour les expressions référentielles (déictiques / anaphoriques), les formes 
produites sont similaires à celles des exemples (4)-(8) du § 1.2, c’est-à-dire que  
2. del vendres = de lo vendres. 
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la forme employée est toujours diNj, que l’adverbial soit déictique ou anapho-
rique. Les locuteurs ont également recours à la forme diNjdans les emplois 
attributifs : 
(27)  Uèi sèm dijòus e doman serem divendres 

2.2 Analyse sémantico-référentielle 

Les données élicitées dans ces deux micro-enquêtes peuvent être organisées en 
deux systèmes, présentés dans le tableau suivant : 
 

 Système 1 (Lauragais) Système 2 (Rouergue) 

Emplois adverbiaux 
déictiques diNj (que ven / passat…) diNj (que ven / passat…) 

Emplois adverbiaux 
anaphoriques (cada / lo) diNj (cada / lo) + Nj 

Emplois attributifs diNj Nj 

Tableau 1 : Les deux systèmes d’emploi des noms de jours de la semaine 

Dans le Système 1, on a un seul type de forme, la forme en diNj, pour tous 
les emplois, qu’ils soient déictiques – voir exemples (1), (2), (4), (5) –, 
anaphoriques – exemples (3), (6), (7), (8) –, ou attributifs (27). C’est le système 
que nos micro-enquêtes dans le Lauragais ont révélé, il correspond aussi aux 
usages préconisés dans le languedocien standard. 

Le Système 2 comporte deux types de formes : la forme en diNj, et la forme 
enNj : luns, mars, mècres, jòus, vendres, sabtes. On ne trouve la forme en diNj 
que dans les emplois déictiques – voir exemples (13) à (15), et (21) –, alors que 
les autres emplois font appel à la forme en Nj 

3, précédée d’un déterminant 
quand il s’agit d’un adverbial anaphorique – voir exemples (16) et (17), ou 
employée seule pour les emplois attributifs illustrés par (20). 

Une première explication de la répartition des deux formes dans le Système 2 
sur le plan sémantico-référentiel nous semble pouvoir être donnée :  
  • le composant di des formes en diNj marque la deixis, il ancre ainsi les noms 

de jours de la semaine par rapport au moment de la parole, ce faisant, il les 
détermine sur le plan référentiel, ce qui explique l’emploi sans déterminant 
de ces formes qui sont toutes interprétées par défaut comme « ce diNj » sauf 
si un autre élément – que ven, passat –  le précise, toujours en lien avec le 
moment de l’énonciation ; 

  • dans les expressions de type loNj ou cada Nj c’est le déterminant qui véhicule 
l’information référentielle, comme dans les autres groupes nominaux, elle 
correspond à une indication de référence anaphorique multiple itérative – 
voir exemples (16) et (17) – ou de référence unique de type associative basée 
sur une relation de partie (jour) à tout (semaine) – voir exemple (18) ; 

  • dans les cas d’emplois attributifs de type uèi sèm jòus – voir exemple (20) –, 
la forme Nj ne fait pas partie d’une expression référentielle, elle participe au 

 
3. Sauf pour dimenge qui se comporte comme dans le Système 1. 
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prédicat qui s’applique à l’expression référentielle deictique uèi, et n’a donc 
pas besoin d’être déterminée au plan référentiel. 
Cette explication du choix des formes par les locuteurs a une conséquence au 

plan syntaxique : la forme diNj est employée sans déterminant, la Nj forme est 
employée avec déterminant, sauf quand il s’agit d’un emploi attributif. 

Pour conforter cette double analyse nous avons cherché à éliciter de 
nouvelles données auprès d’un de nos locuteurs du nord de l’Aveyron, mettant 
en jeu d’autres déterminants : le déterminant un permettant d’introduire une 
référence indéfinie, déconnectée du moment de la parole, donc non déictique, et 
le déterminant aqueste permettant au contraire d’introduire une référence liée 
aux coordonnées de la situation d’énonciation, donc déictique. Voilà ce que 
nous avons obtenu : 
(28)  Los anèrem veire un sabtes.  

Nous allâmes / sommes allés les voir un samedi 
(29)  Un jòus, arribèt en retard a l’escòla.   

Un jeudi, il arriva en retard à l’école 
(30)  Vendrà (aqueste sabtes / dissabtes que ven) o lo sabtes d’aprèp  

Il viendra ce samedi / samedi prochain (déictiques) ou le samedi d’après 
(anaphorique) 

(31)  Aquel vendres mangèrem de fogassa, mas aqueste vendres manjarem de 
cocons. 
Ce vendredi-là (anaphorique) nous avons mangé de la fouace, mais ce ven-
dredi (déictique) nous mangerons des petits gâteaux. 

Ces données nous permettent de mieux mettre en évidence le rôle de mar-
queur de la deixis de di :  
  • les expressions référentielles indéfinies (donc non déictiques) en (28) et (29) 

sont de la forme un + Nj ; 
  • dans les expressions référentielles déictiques de (30) et (31), de la forme 

aqueste + Nj, l’indication de la deixis est donnée par le déterminant aqueste 
ce qui rend inutile l’emploi de di. Il faut noter que cet emploi déictique n’est 
pas très fréquent et qu’il n’existe qu’en tant qu’il s’oppose à un emploi 
anaphorique par le biais de l’opposition aqueste / aquel. 
Nous proposons donc une révision de notre tableau récapitulatif. 
La répartition des deux formes dans le Système 2  peut donc être expliquée 

par une propriété référentielle : l’une, Nj, est syncatégorématique 4, l’autre diNj 
ne l’est pas parce qu’elle porte la marque de la deixis di. La forme Nj est donc 
celle des emplois attributifs. La conséquence syntaxique énoncée plus haut est 
toujours valide. Dans le Système 1, on a une neutralisation de di, c’est l’absence 
de déterminant ou le déterminant spécifique aqueste qui marque la deixis. Pour 
les emplois attributifs, c’est la position prédicative de diNj qui informe sur le 
caractère non référentiel de l’emploi. 

 
4. Ne peut permettre d’accomplir un acte de référence sans la présence d’un autre élément comme un 
déterminant. 
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 Système 1 (Lauragais) Système 2 (Rouergue) 

Emplois référentiels 
déictiques 

diNj (que ven / passat...) 

aqueste + diNj 
diNj (que ven / passat...) 

aqueste + Nj 

Emplois référentiels 
non déictiques 

(un / cada / lo / aquel) + 
diNj 

(un / cada / lo / aquel) + Nj 

Emplois non 
référentiels 
(attributifs) 

diNj Nj 

Tableau 2 : Les deux systèmes d’emploi des noms de jours de la semaine 
(tableau révisé) 

3. Données des atlas linguistiques 
Nous allons maintenant confronter les données issues de nos deux micro-
enquêtes aux données de l’Atlas Linguistique de la France, qui fait clairement 
apparaître une zone d’emploi de Nj dans le Rouergue (§ 3.1). Nous les confron-
terons ensuite aux données des Nouveaux Atlas linguistiques régionaux – 
publiées et inédites (§ 3.2). 

3.1 L’Atlas Linguistique de la France (ALF) 

Lors des enquêtes de l’ALF, l’enquêteur, E. Edmont, demandait aux locuteurs 
d’énumérer les jours de la semaine. Nous présentons ci-dessous les cartes 
correspondant aux réponses données respectivement pour le 3e, le 4e et le 5e jour 
(Brun-Trigaud et alii 2005). Nous avons joint les données de l’Atlas 
Linguistique de la Basse-Bretagne pour montrer l’analogie des constructions. 

Ces trois cartes montrent une répartition à peu près semblable sur l’ensemble 
du domaine galloroman et font apparaître trois aires lexicales:   
  • aire Njdi : du type jeudi < Jovis Dies 
  • aire diNj : du type dijòus < Dies Jovis 
  • aire Nj : du type jòus < Jovis 

Si nous plaçons les zones de nos deux micro-enquêtes sur ces cartes, nous 
constatons que la zone Lauragais est au beau milieu de l’aire diNj et que la zone 
du Rouergue est incluse dans l’aire Nj apparaissant en blanc dans chacune des 
cartes (voir notamment les points 718 Laguiole et 727 Espalion, Carte 1). En 
superposant les trois cartes, on constate de légères divergences d’aires, notam-
ment au niveau du point 724, qui correspond à la ville de Rieupeyroux. 
L’instabilité de la zone en certains points peut être expliquée par le fait que les 
deux formes (diNj et Nj) peuvent parfaitement servir à l’énumération des jours 
de la semaine, mais les divergences d’aires en périphérie de la zone peuvent 
aussi refléter un système moins stable 5. 

 
5. Voir plus haut les remarques au sujet de notre locutrice de Prévinquières près de Rieupeyroux et de 
Jean  Bodon de Crespin non loin de là. 
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Carte 2 : ALF 839 et ALBB 142 ‘mercredi’ 

 
Carte 3 : ALF 720 et ALBB 143 ‘jeudi’ 
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Carte 4 : ALF 1186 et ALBB 145 ‘samedi’ 

Les cartes ne font pas apparaître de zones d’alternances diluns / lo luns, ce 
qui est tout à fait normal puisque l’enquêteur de l’ALF n’a demandé aux 
locuteurs que l’énumération des jours de la semaine. Nous pouvons noter aussi 
que l’aire Nj s’étend en dehors de l’aire dialectale du languedocien vers 
l’Auvergne et le Limousin, et qu’on a également trois aires Nj en Provence 6. 

3.2 Les atlas linguistiques régionaux 

Pour les étapes suivantes, nous allons observer de plus près la zone au Nord du 
Rouergue en utilisant les nouveaux atlas linguistiques régionaux (NALR) : 
l’ALG (Gascogne, c. 838 ; 1038-1043), l’ALLOc (Languedoc occidental, don-
nées inédites des carnets d’enquête), l’ALMC (Massif Central, c. 1427-1430), 
l’ALAL (Auvergne et Limousin, c. 107-114), l’ALLOr (Languedoc oriental, 
données inédites des carnets d’enquête), l’ALJA (Jura et Alpes, c. 89-95), 
l’ALLy (Lyonnais, c. 874-882), l’ALP (Provence, c. 91-96). La plupart de ces 
données figurent dans le Thesaurus Occitan 7. 

La zone qui nous intéresse est au croisement de deux atlas, l’ALMC, 
l’ALLOc, qui ont pour caractéristique d’avoir eu le même questionnaire de base, 
ce qui est un grand avantage en principe, sauf que pour les jours de la semaine, 
chaque enquêteur a adapté le questionnaire, comme le verrons plus loin. 

La carte 5, issue directement de l’ALMC, indique pour chaque point un 
couple de formes correspondant à la traduction de lundi dans deux énoncés je 
viendrai lundi ; demain c’est lundi correspondant à un emploi référentiel 
déictique et à un emploi attributif.  
 
6. Le breton aussi présente un système à deux formes, voir Le Du 2001. 
7. http://thesaurus.unice.fr/index.html 



 LA RÉFÉRENCE TEMPORELLE EN OCCITAN 583 

 
 
 

 
 

Carte 5 : ALMC 1427 : je viendrai lundi ; demain c’est lundi 
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On observe une zone diluns ; luns assez importante couvrant toute la pointe 
nord de l’Aveyron. Les points de notre micro-enquête Rouergue sont inclus dans 
cette zone. Nos données confirment donc celles de l’ALMC sur cette micro-
zone.  
 
 

 
Carte 6 : Synthèse des atlas régionaux sur les questions relatives 

aux jours de la semaine 

Pour aller plus loin dans notre exploration des données, nous avons eu 
recours aux données du Thesaurus Occitan, qui regroupe les données publiées 
dans les atlas régionaux (ALAL, ALMC, ALP, ALJA, ALLy) et des données 
inédites des carnets d’enquêtes de l’ALLOc et de l’ALLOr, et qui permet de 
créer des cartes synthétiques sur l’ensemble du domaine concerné. 

La carte 6 est la synthèse des atlas sur la base de questions qui ne sont que 
partiellement communes comme le montre le tableau 3. 

La carte 6 fait apparaître la diversité des formes que révèlent les réponses à 
ces questions. Pour chaque point d’enquête, nous distinguons quatre cas de 
figure (voir légende de la carte et 2e colonne du tableau 3).  

Sur un plan global, la carte 6 met bien en évidence la ligne de séparation 
entre les aires Njdi et diNj qui est similaire à celle qui sépare le domaine d’oil  
des domaines d’oc et franco-provençal. Au cœur de l’aire diNj, notre zone de 
micro-enquête en Lauragais apparaît comme prototypique des zones d’usage de 
la seule forme diNj. En revanche, la zone Rouergue est bien une zone d’usage de 
deux formes distinctes diNj et Nj selon les contextes (voir (2) sur la carte), 
comme l’a montré notre micro-enquête. Le système à deux formes est en place 
dans une partie assez importante du domaine occitan, au nord-est. On observe 
aussi des zones d’usage de la seule forme Nj (1) dans des conditions en partie 
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décrites par les atlas, ainsi que des zones intermédiaires (3) dans lesquelles seule 
la forme Nj n’existe que pour désigner les jours de la semaine sainte ou le mardi 
gras, il s’agit là probablement d’un figement de l’expression.  

 
Atlas C 6 Enum. 

série jours 
Déictique Anaphorique 

générique 
Anaphorique 

singulier 
Attributif 

ALAL (0) 
(1) 
(2) 
(3) 

+ mardi prochain 
/ dernier 

il vient tous 
les vendredis 

  

ALMC (0) 
(1) 
(2) 
(3) 

 je viendrai 
lundi 

  demain 
c’est lundi 

ALLOc (0) 
(2) 

+ (je viendrai) 
lundi  

   

ALLOr (0) +     
ALG (0) +     
ALP (0) 

(1) 
(2) 
(3) 

+  je ne travaille 
pas le lundi 

  

ALJA (0) 
(1) 
(2) 
(3) 

 mardi passé le lundi le jeudi saint  

ALLy (0) 
(1) 
(2) 
(3) 

 lundi prochain 
mardi dernier 

je ne travaille 
pas le lundi 

le jeudi saint 
mardi gras 

 

Tableau 3 : Récapitulation des questions relatives aux jours de la semaine 
posées dans les atlas régionaux 

Cette carte peut être rapprochée de celle de Gaston Tuaillon (1994 : 121, 
carte 2), à partir des mêmes données des atlas régionaux, complétées par des 
citations tirées de textes d’archives (p. 122). Il faut cependant noter une 
différence entre les deux cartes : elle provient du fait que nous avons pris en 
compte les réponses provenant des cartes « mardi prochain » et « mercredi 
dernier » de l’ALAL dans lesquelles les formes en diNj sont dominantes. 
Tuaillon met comme nous en évidence quatre systèmes : dilun seul ; emploi de 
deux formes dilun et lun ; emploi de deux formes dilun ; lun, la seconde n’étant 
employée que pour les jours de la semaine sainte ; lun seul. Pour le système à 
deux formes en dilun et lun, qui correspond à notre Système 2, Tuaillon indique 
que le choix de la forme Nj (qu’il nomme forme abrégée) ou diNj (qu’il nomme 
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forme pleine) est déterminé par une loi syntaxique : « on emploie la forme 
abrégée quand le nom du jour est précédé d’un article ou s’il est en fonction 
d’attribut ; dans les autres cas, on emploie la forme pleine » (p. 122). Cette règle 
confirme l’analyse sémantico-référentielle que nous avons développée plus haut, 
puisqu’elle correspond à la conséquence syntaxique qui en découle. Cependant, 
notre analyse rend mieux compte du choix de la forme par le locuteur qui est 
guidé selon nous par des critères sémantico-référentiels au service desquels se 
trouve la syntaxe, et partant, explique mieux l’économie de ce système en deux 
formes. 

Conclusion 
Nous avons présenté dans cet article les résultats de deux micro-enquêtes ré-
centes sur les noms de jours de la semaine en Lauraguais et en Rouergue mettant 
en évidence la co-existence de deux systèmes en languedocien contemporain, 
systèmes que nous avons analysés d’un point de vue sémantico-référentiel. La 
confrontation de ces données avec celles des atlas – ALF et atlas régionaux – et 
les données de nos deux micro-enquêtes montre une compatibilité des données 
mais met en exergue l’incomplétude des données issues des atlas dès lors qu’on 
s’intéresse aux conditions d’emploi des formes lexicales désignant les jours de 
la semaine. 

Une de nos deux zones de micro-enquête, la zone Rouergue, est partagée 
entre deux atlas régionaux et se trouve sondée par des questions non compa-
rables qui font apparaître l’usage de deux formes mais qui ne permettent pas 
d’en décrire systématiquement les conditions d’emploi. Ces constats justifient 
l’intérêt de notre micro-enquête et de l’analyse sémantico-référentielle des 
données. C’est l’avancée dans cette analyse qui nous a permis d’établir un 
questionnaire exhaustif mettant en évidence tous les emplois possibles des noms 
de jours de la semaine.  

Les données associées aux enquêtes des atlas régionaux ne sont pas encore 
toutes connues. Peut-être découvrirons-nous de nouveaux éléments dans des 
parties de carnets d’enquête non encore dépouillés, dans d’autres thèmes que les 
jours de la semaine, par exemple les temps verbaux ou les conjugaisons, où les 
adverbiaux temporels peuvent servir à faire produire des formes verbales. Cette 
recherche constitue une piste pour la suite, mais le plus urgent semble bien de 
poursuivre et d’étendre nos micro-enquêtes à l’ensemble du domaine occitan sur 
la base du questionnaire résultant de la présente étude. 
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Aprèp la Guèrra Granda de 1914-18 la renaissença occitana se trobava dins una 
situacion delicada : la figura emblematica de Frederic Mistral aviá desaparegut, 
e pas cap de successor d’una estatura comparabla se presentava dins lo 
Felibritge. L’associacion coma tala s’acontentava de contunhar los camins 
coneguts e reagissiá pas gaire sus las condicions nòvas del temps, malgrat totes 
los cambiaments de la societat. Mai que mai, i aviá de dissensions intèrnas sus 
los camins a seguir : de reformators s’opausavan a de conservators, de mistra-
lians a d’anti-mistralians (o almens a de personas que pensavan que caliá reagir 
sus las escomesas nòvas), las diferentas organizacions regionalas e localas avián 
d’idèas pro desparièras sus l’avenidor, Malhana e Avinhon èran en oposicion a 
Montpelhièr e mai que mai a Tolosa. Al meteis temps, la renaixença catalana 
aviá fach de progresses considerables : lo mai important del moment èra la 
creacion de la Mancomunitat Catalana en 1914, un agropament de las quatre 
provincias de Catalonha que permetiá de crear d’infra-estructuras importantas 
per los passes ulteriors del catalanisme. Permetiá, entre autras causas, la 
confeccion e la mesa en public de la forma referenciala del catalan, deguda 
subretot a Pompeu Fabra. Subretot, lo catalanisme èra vengut una fòrça politica 
amb la quala caliá comptar, un nivèl que la renaissença occitana aviá pas 
(encara) tocat. Qualques occitans e occitanistas vesián aqueles progresses, mai 
que mai a Tolosa e a Montpelhièr, ciutats en relacions seguidas amb Barcelona. 
Se creèt una relacion entre los dos moviments, mas mai d’un còp l’observator 
pòt aver l’impression d’una tièra de malentenduts. Del costat de qualques 
adversaris de l’occitanisme aquela cooperacion foguèt interpretada coma una 
presa de poder catalan o una dependéncia de la renaissença occitanista de 
Catalonha. Anam ensajar de veire un pauc çò que n’èra realament. 

Del punt de vista de la recèrca del costat catalan, las relacions entre las doas 
renaissenças an encontrat un interès considerable que ara se pòt facilament legir 
dins la soma e sintèsi d’August Rafanell, La il.lusió occitana, Barcelona, 
Quaderns Crema, 2006, en dos volums, mas del costat occitan, las relacions 
d’aqueste periòde coneisson pas encara de trabalhs de conjunt (s’exceptam lo libre 
d’Enric Barthès que presenta fòrça informacions, mas d’un punt de vista dels 
adversaris de l’occitanisme, o de capítols dins las sintèsis istoricas de l’occi-
tanisme del sègle XX – lo que s’interessava mai a aquesta relacion èra Robert 
Lafont). Ma comunicacion podrà pas donar de responsas a totas las questions 
dubèrtas, mas benlèu incitar d’autres a s’investir dins lo domèni. Me sembla una 
dralha de recèrcas prometedoira e importanta. Voldriái anar mai o mens de l’an 
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1923/24 a l’an 1934 e me concentrar sus quatre moments importants dins aquel 
deceni : la fondacion de la revista Oc, lo numèro consagrat a Occitània de L’Amic 
de les Arts, la fondacion de l’Oficina de Relacions Meridionals e de la Societat 
d’Estudis Occitans e finalament lo manifèst Desviacions en els conceptes de 
llengua i pàtria de 1934. Los dos protagonistas de la presentacion seràn Ismaël 
Girard (1898-1976) e Josep Carbonell i Gener (1897-1979) 1. 

1. La fondacion de la revista Oc 
La fondacion de la revista Oc, en 1923/24 a Tolosa, marquèt una ruptura amb la 
renaissença anteriora (encara que Robert Lafont pensa qu’èra una ruptura 
relativa (Lafont 1991 : 94-95). Los fondadors n’èran Camille Soula (Camil Solà 
1888-1963) e Ismaël Girard, totes dos metges a Tolosa. Mas al començament, 
los caps de fila sabián pas exactament lo camin que caliá préner. Los primièrs 
numèros de la revista mòstran aquela incertitud : balhan fòrça informacion e 
comentaris, mas sens que lo legeire sàpia exactament ont vòlon anar. Un 
element important per eles es l’agach en direccion de Catalonha, Lafont parla 
d’una « catalanisacion de la Causa » (ibid.). Mas la Catalonha de 1923 es pas 
pus aquela de las annadas anterioras : lo còp d’estat de Primo de Rivera de la 
meteissa annada – a la debuta per error saludat per lo president de la Mancomu-
nitat, Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) – aviá coma una de sas preocupacions 
màgers la recentralizacion de l’estat espanhòl, suprimèt la Mancomunitat e 
passèt lèu-lèu a la repression dels catalanistas. Coma consequéncia, de refugiats 
politics catalans venguèron viure per qualque temps, subretot a Tolosa, e fasián 
participar los occitans a sos experiéncias. Ja dins lo primièr numèro d’Oc, amb 
la data del 27 de genièr de 1924, apareis la signatura d’Antoni Rovira i Virgili 
(1882-1949), òme politic important e universitari. Lo catalanisme de Rovira es a 
la debuta un nacionalisme borgés, que seguís las concepcions de Prat de la Riba 
(1870-1917), lo primièr president de la Mancomunitat. Mai tard serà mai al 
centre. Los Catalans ajudan los occitanistas a precisar sa pensada. Es evident 
qu’en aqueste moment los occitanistas considèran lo catalanisme coma modèl a 
seguir, malgrat la desfacha de 1923. Mas, se lo catalanisme aviá començat a 
construir un modèl de societat e que l’experiéncia de la dictatura faguèt avançar 
e las analisis e las concepcions, los occitan(ista)s demoravan en aqueste moment 
(1923/26) dins una dralha gaireben unicament culturalista. Una pensada politica 
se farà veire son que qualques annadas mai tard, amb los escriches de Carles 
Camprós (1908-1994) e la fondacion de moviment del « Jove Lengadoc », a la 
debuta de las annadas 1930. Çaquelà, la creacion d’Oc es una dubertura 
importanta per una renaissença que sofrissiá de la manca de moviment : la 
revista, malgrat qualques limitacions, comença de pausar de questions que fins 
ara avián pas pogut se discutir. Oc, que en aqueste moment publica de 
contribucions en francés, en occitan e en catalan, tendrà lo còp, amb qualques 
interrupcions mendras, fins a 1930, puèi cambiarà de formula. Serà l’endrech de 
rescòntre entre la pensada catalana, que distribuís las sieunas experiéncias, e lo 
costat occitan, abans tot receptor. 
 
1. De presentacions biograficas sus Carbonell e Alibèrt se pòdon legir per exemple dins Alquézar i 
Montañés (1992: 17-39) sus Carbonell existís la bona biografia de Panyella, 2000. Mancam crudèlament 
de trabalhs biografics consistents sus Ismaël Girard ; una presentacion corteta se tròba dins Lafont & 
Anatole, p. 773, fòrça detalhs dins Lafont, 1974, a començar amb p. 248. Darrièrament : Brun 2010/2011. 
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2. L’Amic de les Arts 
Un ròtle particular revén a un numèro especial, dedicat « a la cultura occitana » 
de la revista L’Amic de les Arts de Sitges, estacion balneària al sud de 
Barcelona, datat del 31 de decembre de 1927. Lo baile de la revista es Josep 
Carbonell i Gener, un intellectual e periodista que, fòrça jove, aviá començat de 
publicar dins de revistas catalanistas de nivèl elevat. De 1921 a 1923 dirigís, a 
Sitges, la revista Monitor, amassa amb J[osep] V[icenç] Foix (1893-1987), que 
li aviá dubèrt los camins per entrar en las revistas importantas del temps. Ja dins 
lo Monitor se vei un interès particular per l’occitan qu’unís Carbonell e Foix. 
Aquò finís per un enfrontament politic amb Francesc Cambó (1876-1947), en 
aqueste moment l’òme mai important de la Lliga Regionalista qu’es encara lo 
grop politic mai poderós del catalanisme (perdrà sa credibilitat amb la dictadura 
de Primo de Rivera 2 e serà pendent lo temps de l’Autonomia sonqu’una pichona 
minoritat). Se pòt dire que s’opausan un « iberisme » de Cambó e un « mediter-
ranisme » de Carbonell i Foix. Las referéncias politicas dels dos costats son 
dobtosas : de revistas de las drechas europèas que van duscas al fascisme italian 
fornisson la màger part de las citacions, mas a l’interior de la pensada 
conservatritz la contradiccion es fonsa. Una orientacion « espanhòla » e una 
orientacion que pausa l’integracion de Catalonha (e de çò que mai tard se dirà 
Païses Catalans) dins un conjunt mediterranenc se daissan entreveire. La fin 
d’aqueste conflicte es tanben la fin de la revista; son darrièr numèro se publica 
en genièr de 1923 (v. per tot aquò Panyella, p. 96-103). De tot biais, la dictatura 
que comença en setembre de la meteissa annada auriá pas permés que contunhe. 
Mai tard, quand la dictatura a ja perdut una bona part de son poder atractiu e de 
sa fòrça, un títol nòu, L’Amic de les Arts, que parèis pel primièr còp en abril de 
1926 (Alquézar i Montañés, p. 32), repren bona part de las idèas de Monitor. 
Coma dich abans, Carbonell n’es lo director.  

Lo numèro especial que ne parlèri es una presentacion del « pais d’Oc » e de 
la cultura occitana del moment. Entre temps Carbonell a fach la coneissença 
d’Ismaël Girard; se sap pas coma 3. Girard es lèu-lèu vengut la referéncia 
occitana màger per Carbonell. Per consequéncia Girard es responsable per la 
collecta d’una bona part dels tèxtes publicats, mai que mai de l’antologia. En 
principi l’es tanben per las causidas graficas (sèm abans lo moment de 
l’elaboracion de la grafia alibertina) e causís lo sistèma Perbòsc & Estieu 
(p. 114 4), mas la direccion de la revista precisa : « havem cregut convenient 
 
2. Es curiós de veire las posicions dels òmes importants de la Lliga en sas relacions amb la dictatura. 
Subretot Cambó e Primo de Rivera se tractan dins lor correspondéncia, manteguda per pro de temps, amb 
una polidesa particulara de totes dos costats, encara que Primo de Rivera mande Cambó per qualque 
temps a la preson. Se vei que las diferéncias son puntualas e que bon nombre dels dirigents de la Lliga se 
vei integrat dins l’Estat espanhòl que, en cas de necessitat, deuriá defendre sos interèsses economics 
(coma pendent la Setmana Tràgica de Barcelona en 1909, quand accepta que lo moviment obrièr siá 
reprimit dins lo sang per l’armada espanhòla).  
3. Seriá urgent de publicar la correspondéncia entre los dos òmes que se tròba, segon mas informacions, 
als archius de Sitges. 
4. Lo numèro pòrta la numerotacion « any 2, núm. 21 » e la paginacion comença amb 111 (sens la 
cubertura). Entre los redactors permanents de la revista trobem J.V. Foix, Ramon Planes i Salvador Dalí. 
Dins aquesta primera pagina de la revista se legís tanben la frasa : « Aquest número de l’Amic de les Arts 
ha estat revisat per la censura. » Benlèu es pas inutil de mençonar que la revista seguís las formas 
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d’introduir en els textos occitans algunes de les grafies catalanes que ell [Girard] 
esmenta com a diferenciadores dels tres grups lingüístics de l’occità ultra-
pirenenc i el català » (p. 114). Trobam una introduccion amb orientacions 
generals, una presentacion dels païses d’Oc, una presentacion lingüistica 
(deguda a Jan Mozat [sic], 1905-1986) e la noticia sus la grafia (p. 111-114), 
puèi una larga partida de literatura, amb d’articles de Foix, Mozat, J.P. Regis, 
Adolf Falgairolle e una antologia que va de Guilhèm IX fins als autors de las 
annadas 20, amb de comentaris de Girard e d’Antonin Perbòsc (p. 115-134). En 
aquesta partida legissèm tanben un tèxt de Carbonell : « Per una Societat 
d’Estudis Occitans » (p. 139). Una partida sus las arts es fòrça mai brèva 
(p. 139-142). La darrièra part es un « Monitor de la política nacional i 
estangera » (p. 143-157). Totes los articles, de Carbonell, Joan Bonafós e 
Girard, s’ocupan de problèmas occitans. Aquesta partida se termina par una 
compilacion de « Documents per a la història de les idees polítiques en el país 
d’Oc del territori Francès » que van de 1867 a 1927. 

Me podrai pas ocupar aicí de tot lo numèro, mas insistirai sus dos punts. Lo 
primièr es la concepcion de las relacions entre occitan e catalan. Carbonell ditz 
dins son article introductòri : 

Els nostres homes de lletres, – no solament els literats, sinó també els escriptors 
científics, els homes d’empreses editorials i periodístiques, – farien bé de parar-
se, en obrir aquest extraordinari, davant el següent fet colpidor : Pirineu enllà, 
viuen deu milions d’ànimes que en la intimitat parlen una llengua vergonyant, la 
qual, amb lleus variants i matisos, és la nostra llengua mateixa. Tota l’Occitània 
és un pòsit, és una mare riquíssima de possibilitats lingüístiques, de la mateixa 
llengua que el català ja n’és una culta destil.lació. (p. 111). 
Carbonell aderís doncas a la « il.lusió occitana » que ne parla Rafanell dins 

son libre documentat e dens, a la identitat (virtuala) entre occitan e catalan 5. 
Contunha dins la dralha que dessinava ja dins lo Monitor. Aquela posicion es 
fòrça minoritària en Catalonha, mas dins los païses d’òc, dins lo païs Valencian 
e dins d’autras partidas dels païses catalans es relativament populara entre los 
aderents a las renaissenças. Aquò s’explica sens tròp de dificultats : la 
renaixença, en Catalonha es una capitada, malgrat los problèmas que pausa la 
dictatura. Es un moviment cultural, mas tanben politic e populari que pòt 
influenciar la comunitat. En Occitània e en Valéncia, la capitada es unicament 
literària (se podèm dire), socialament e politicament a pas de ròtle important. Per 
aquò es pas tan sorprenent qu’Occitans e Valencians vòlgan aprofiechar de la 
fòrça (tota relativa) dels catalans en declarant l’existéncia d’una granda unitat 
submergida. La « realpolitik » catalana del moment refusa d’acceptar aquesta 
solucion que l’obligariá a un esfòrç encara mai grand amb de possibilitats de 
 
referencialas establidas per Pompeu Fabra que en aqueste moment an pas encara una reconeissença 
« oficiala », perque i a pas d’organisme catalan reconegut oficialament. 
5. Ai precisat las mieunas posicions sus aqueste problèma dins d’autres articles, v. Kremnitz 2003. Per 
resumir dirai qu’una possibilitat de crear una lenga referenciala unica existissiá dins lo passat e auriá 
pogut menar a una capitada amb una autra territorializacion dels poders. Mas amb la fin de la Crosada 
contra los Albigeses e l’establiment de las frontièras entre país catalan e país d’òc aquesta possibilitat (en 
aquel moment pas encara concebibla, malgrat los tèxtes normatius subre l’occitan de l’Edat Mejana, 
perque l’idèa de la referencializacion dels « vulgars » èra pas encara madura) veniá lèu impossibla. Quand 
pendent los sègles XV/XVI la referencializacion de las lengas de poder del moment comença, lo ligam es 
ja copat.  
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capitada minimalas. D’autre costat, non es contradictòri qu’una partida del grop 
de menaires de Catalonha prenga aquela opcion per possibilitat. D’aqueles es 
Carbonell.  

Dins un autre article de la revista, Carbonell prevei la creacion d’una Societat 
d’Estudis Occitans, un pauc a l’imatge de l’Institut d’Estudis Catalans, fondat a 
la seguida del primièr congrès de la lenga catalana en 1906 (p. 139). Segon sa 
concepcion auriá sièis seccions : estudis filologics, estudis istorics, estudis 
literaris, estudis d’art, estudis politics e estudis religioses. Veirem puèi que çò 
que se faguèt finalament èra un pauc diferent. Mas l’impulsion èra importanta. 
D’autre costat, es mai que mai aqueste tèxt que faguèt dire als adversaris del 
moviment occitanista qu’èra mai o mens una creacion catalana.  

3. La fondacion de l’Oficina de Relacions Meridionals (1928) e de la Societat 
d’Estudis Occitans 
En 1928, Carbonell fonda una Oficina de Relacions Meridionals, amb l’ajuda 
d’un nombre considerable de catalanistes del temps. Mas es una iniciativa sieuna 
e restarà una entitat privada. Dins un rapòrt de 1931 a la Generalitat, Carbonell 
ditz que la tòca del burèu es « la represa i normalització de l’amistat cultural 
amb els medis occitans, practicada ja a mitjan segle passat pel[s] primers 
redreçadors de Catalunya » (Alquézar i Montañés, p. 50). Carbonell ensaja 
d’oficializar l’Oficina, reçaup de subvencions de la Generalitat, mas la 
reconeissença oficiala capitarà pas, malgrat mai d’un esfòrç. Caquelà, l’Oficina 
serà un mecèn important per la cultura occitana. D’aqueste biais, Joaquim 
Cases-Carbó (1858-1943), amic intim de Pompeu Fabra, financiarà la 
publicacion de la gramatica d’Alibèrt en Barcelona, en 1935-1937 6. D’autres 
obratges occitans del temps aurián pas vist lo jorn sens l’ajuda catalana. 
L’oficina trabalhèt tanben fòrça per l’intensificacion de las relacions ; d’aqueste 
biais, Alibèrt poguèt anar a Barcelona per presentar sas idèas sus la lenga 
referenciala. La debuta de la guerra civila frena seriosament son activitat 
(çaquelà, lo segond volum de la gramatica d’Alibèrt sortís encara en 1937 de las 
premsas) e la victòria franquista signa la fin de son existéncia. Tre julhèt de 
1936, Carbonell se deu refugiar en França e viu a Montreal en Aude, lo vilatge 
ont Alibèrt aviá sa farmacia. Pendent la guerra civila, tòrna ren qu’un còp a 
Catalonha. En 1940, la familha tòrna definitivament, mas es clar que pòt pas 
contunhar son trabalh intellectual : s’ocuparà de l’ostalariá familiala, a Sitges. 
Es sonqu’en 1961 que publica la primièra partida de sas recèrcas istoricas. De 
l’Oficina, se’n parlarà pas plus. 

Es pendent aquel periòde, devèrs 1928, que Carbonell a degut far la 
coneissença de Loïs Alibèrt (1884-1959). Se sap pas coma se coneguèron. 
Alquézar i Montañés pensa que podiá èstre en relacion amb lo numèro especial 
de l’Amic de les Arts (p. 18). De tot biais, tre la primièra letra conservada, de 
1929, se conéisson plan (Alquézar i Montañés 1992 : 86-87). Alibèrt a darrièr el 
un periple intellectual complicat. Discípol del romanista Josep Anglada (1868-
 
6. A la pag. II d’aquesta edicion legissèm : « Aquesta Gramàtica Occitana de Mestre Lluís Alibert, ha 
estat impresa als tallers gràfics de la “Casa de Caritat” de Barcelona, ha tingut cura de l’edició, Josep 
Carbonell i Gener, director de l’“Oficina de Relacions Meridionals” de la Generalitat de Catalunya. L’ha 
finançada en Joaquim Cases-Carbó, patrici meritíssim, protector magnífic de la Societat d’Estudis 
Occitans. » Contunha doncas un jòc entre privat e oficial (oficiós?). 
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1930) qu’ensenhèt a Tolosa, trabalhèt de farmacian per ganhar sa vida. Pendent 
pro d’annadas èra secretari de l’Escolo Moundino de Tolosa, un grop de felibres 
qu’editava la revista Terro d’Oc, e que per de contradiccions sus la question de 
la grafia s’èra desseparat de Perbòsc e Estieu. Pendent pro de temps, Alibèrt èra 
en contradiccion fonsa amb eles, defendiá la grafia mistralenca. En 1921 ditz 
encara : 

Le système de Mistral, souple et modéré, est loin d’être vieilli. C’est le seul qui 
soit capable de conduire le Félibrige à quelques résultats. Méfions-nous de 
l’académisme stérile et desséchant. (La Terro d’Oc, no 28, 1921 p. 20) 
En 1923 publica un libre d’adaptacion de la grafia de Mistral al lengadocian 

sota lo títol Le Lengodoucian literàri e contunha a publicar dins aquesta revista, 
e amb aquesta grafia, fins a 1931 (no 441-442). Sabem pas quand Alibèrt cam-
bièt son opinion ; se pòt imaginar qu’èra un desvolopament que durèt son temps. 
De tot biais, en 1929 Alibèrt aviá cambiat d’idèa. Aqueste an, Carbonell parla 
d’el en una Memòria a la Diputacion de Barcelona coma 

defensor de sempre de les idees renaixentistes més radicals, [...] filòleg de mèrit, 
[...] al qual haviem confiat amb el beneplàcit unànime dels companys d’Oc, 
aquest paper fins a cert punt ingrat, d’unificador gràfic i depurador del lèxic de 
les grans famílies lingüístico-regionals dels països d’OC ultrapirinencs. 
(Alquézar i Montañés, p. 18) 
Mai tard, Carbonell repren mai o mens aquesta idèa dins l’« Elucidari » de la 

Legenda d’Esclarmonda, de Valèri Bernard, publicat a Barcelona en 1936 
(p. XXVIII). De tot biais, lo cambiament de perspectivas d’Alibèrt es fòrça 
important per tot çò que seguís. Podèm pensar que l’intensificacion de sas 
relacions amb Catalonha dins las annadas 1920 ten un ròtle important per lo 
cambiament de sa pensada (Alquézar i Montañés, dins son introduccion i fa mai 
d’una allusion). D’autra part es clar que la revista Oc en aqueste moment es 
l’expression màger de la comunitat occitano-catalana ; segur que los diferents 
membres de la/las redaccions avián de visions un pauc divergentas. Mas l’idèa 
d’una collaboracion estreita es evidenta. En aquel moment, 1929/30 se pòt ja 
preveire la fin de la dictatura en Espanha, aquesta perspectiva permet de somiar. 
De l’autre costat, Carbonell pòt ensajar d’enauçar son importància personala en 
fàcia de las autoritats catalanas (encara sota la dictadura) quand emplega la 
primièra persona dins sa demanda. 

La SEO foguèt realament creada lo 16 de març de 1930 a Tolosa. Son 
primièr president es Josep Anglada que moriguèt pauc de temps aprèp. Foguèt 
remplaçat per lo poèta e esculptor marselhés Valèri Bernard (1860-1936), ancien 
capolièr del Felibritge, e aqueste per Andriu Joan Bossac (1889-1964). Mas lo 
personatge mai important es lo secretari general Loïs Alibèrt, e finalament 
l’unica seccion que fonctiona es la de filologia 7. La frucha de la SEO es 
l’elaboracion e la publicacion de la gramatica d’Alibèrt dins sa primièra version 
(v. bibliografia). A despart d’aquò, la SEO daissa pauc de traças : sos presidents 
èran d’omes d’edat avançada, lo secretari general aviá un pretzfach que sufissiá 
a l’ocupar, e tre 1934 las condicions tornèron èsser mens favorablas : la victòria 
de las drechas a las eleccions en Espanha complicava tornarmai las activitats  
7. Abrate (2001, 233) parla plan d‘una seccion d’Art, creada en 1935, mas comparada a la seccion 
filologica, son accion sembla mendra. 
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catalanas, e la guèrra civila encara mai. Las activitats de la SEO se terminan 
practicament amb una letra a Pétain que saluda sas iniciativas regionalistas 
(1940) 8. L’Institut d’Estudis Occitans, fondat a la Libération de 1945, ensajarà 
de privilegiar sas relacions amb la Resisténcia, per faire doblidar que d’unes 
defensors de las lengas dominadas en França avián mes son espèr dins l’Estat 
Francés de Pétain. 

4. Lo manifest Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria 
Las activitats pro-occitanas de Carbonell e qualques autres pausèron problèma a 
l’opcion politica del catalanisme del moment, es a dire a l’acceptacion de l’auto-
nomia dins la segonda republica espanhòla e a l’ensag de profiechar al maxi-
mum de las possibilitats que podiá balhar. Lo jòc mediterranenc (occitan) èra 
pas sens perilhs perque podiá metre en discutida las frontièras politicas, mai que 
mai las entre los estats espanhòl e francés. D’activitats d’aqueste biais podián 
incitar las fòrças centripètas a reagir, siá en limitant politicament l’autonomia, 
siá amb una intervencion militara. Cal pas doblidar que la declaracion de la 
republica catalana per Francesc Macià, lo 14 d’abril de 1931, s’èra lèu cambiada 
en autonomia, perque los Catalans avián pas d’armada a sa disposicion. Dins 
aqueste sentit, las activitats de Carbonell, se prenián mai de vam, podián èstre 
riscadas, sul plan de la politica interiora e mai internacionala a l’encòp 
(doblidem pas qu’es un periòde en lo qual los problèmas de minoritats 
lingüísticas e nacionalas son greument a l’òrdre del jorn en Euròpa). D’autre 
costat, a l’interior del catalanisme la solucion d’independéncia èra pas (encara) 
majoritària, per de rasons economicas (Catalonha èra integrada dins lo mercat 
espanhòl e ne profiechava fòrça), mas tanben per de rasons de consciéncia 
collectiva e de tradicion. Es per aquò que lo 6 de mai de 1934 se publiquèt lo 
manifest Desviacions en els conceptes de llengua i pàtria en La Veu de 
Catalunya 9, que signèron entre autres Pompeu Fabra, Ramon Aramon i Serra, 
Pere Bohigas, Joan Maria de Casacuberta, Pere Coromines, Joan Coromines, 
Jaume Massó-Torrents, Manuel de Montoliu, Lluís Nicolau d’Olwer, Antoni 
Rovira i Virgili e Pau Vila, doncas de mond que la màger part d’entre eles dins 
lo passat aviá tengut de relacions estrechas e amistosas amb la renaissença 
occitana. Pensi qu’aquò es pas un azard. Precisan d’entrada : 

Dues són aquestes errors o desviacions que intentem de rectificar amb les 
presents ratlles : 1er, la concepció de la nostra Pàtria com a formada únicament 
pel territori de l’actual Generalitat, és a dir, la seva reducció a una de les regions 
que la integren, fruit d’un afebliment de consciéncia nacional; 2on, la concepció 
que dóna a la nostra Pàtria una extensió excessiva, que no ha tingut mai, 
provinent d’una confusió de catalanisme amb occitanisme. (cit. p. ex. en 
Lamuela & Murgades p. 285-289 o en Alquézar i Montañés, p. 642-645) 
Lo tèxt va doncas dins doas direccions : d’un costat, tranquillizar los que se 

fan de làgui sus la politica internacionala e l’integritat dels estats qu’existisson, 
de l’autre costat, afirmar lo principi dels Paísos Catalans, que en aqueste 
 
8. Sembla qu’aquesta letra s’escriguèt a l’iniciativa d’Ismaël Girard, mas per de rasons purament 
conjoncturalas (v. Lafont 1974 : 252-253). Cal pas doblidar tanben qu’en 1940 lo govèrn de Pétain 
mostrava pas encara tota sa dependéncia a regard del fascisme alemand. 
9. Lamuela & Murgades (1984 : 289) lo datan del 30 d’abril de 1934. 
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moment a pas encara trobat sa denominacion d’uèi. Lo primièr visat es 
Carbonell, lo mai actiu e lo mai eficient dels « pan-occitanistes » (coma se diriá 
uèi) 10. Carbonell sembla pas reagir en public e contunha son pretzfach tant 
qu’es possible. D’autra part, aqueste tèxt èra en primièr lòc a usatge catalan (e 
espanhòl) intèrn. Caliá doncas dire als amics occitans que las bonas relacions 
entre Catalans e Occitans èran pas en question. Es Pompeu Fabra en persona 
qu’o fa, quand escriu, a la data del 7 de mai de 1934, una carta a Loïs Alibèrt 
que ditz que s’agís de  

desfer lamentables confusions que constitueixen un perill per al nostre moviment 
nacionalista, sens que en cap manera es vulgui anar, amb ell, contra l’entesa 
cordial que convé qu’existeix entre els dos pobles germans, el nostre i el vostre. 
(Alquézar i Montañés 1992 : 646). 
Insistís sus la diferéncia entre dos pobles germans (coma en d’autres 

ocasions Fabra aviá parlat de « llengües bessones », v. Oc, no 112 del 7 d’abril 
de 1929), mai reconeis las relacions estrechas 11. Lo manifèst e la letra de Fabra 
fan clarament veire que lo tèxt es en primièr lòc a utilizacion politica ; s’apièja 
sus la pensada scientifica de son temps, mas l’utiliza a de fins politicas. Aquò 
permet de contunhar las relacions, un còp clarificadas las causas. De l’autre 
costat, lo tèxt ensaja de mostrar las diferéncias entre los païses catalans de 
l’interior e las relacions occitanò-catalanas. La causa ven mai dificila per lo fach 
que dins la « Pàtria » del manifèst se tròba Rosselhon qu’uèi se ditz mai sovent 
« Catalonha del Nòrd » que se tròba en França. Mas dins aqueste cas, las 
opinions politicas permeton una afirmacion un pauc arriscada. De l’autre costat, 
lo manifèst es una presa de posicion clara per indicar que lo trabalh del 
catalanisme es un trabalh que concernís totas las regions de parlar catalan. Es 
pas surprenent qu’agradèsse pas a totes los qu’esperavan fondre lo tot en una 
granda Occitània que se realisariá pas jamai o en un conjunt encara mens clar de 
varietats religadas entre elas sul plan de las sciéncias del lengatge, mas sens 
opcions politicas realas 12.  

5. Per terminar  
Las relacions entre las renaissenças occitana e catalana dins aquel decenni larg 
èran doncas complicadas e mai d’un còp repausèron sus de non-diches, que 
quand caliá los dire se cambièron en limitacions. Se lo costat catalan èra lo mai 
actiu, perque mai poderós e mai amonedat, l’occitanisme naissent auriá pas agut 
las capitadas qu’aguèt sens l’accion d’òmes coma Ismaël Girard e Loïs Alibèrt 
que, cadun segon sas possibilitats, an ensajat d’utilizar al mièlhs las possibilitats 

 
10. Aviái sospechat aquò dins un article publicat en 1986 (Kremnitz 1986 : 239, n. 20). Alquézar i 
Montañés a obtengut una confirmacion d’aquesta impression de Ramon Aramon i Serra en persona (v. 
p. 36). Al meteis endret, i a qualques elements suplementaris d’interpretacion. 
11. Nos podriam demandar fins a quin punt lo libre de Wilhelm Mayer-Lübke, Das Katalanische. Seine 
Stellung zum Spanischen und Provenzalischen sprachwissenschaftlich und historisch dargestellt. 
Heidelberg, Winter, 1925, publicat pauc abans, servissiá de caucion al manifest, encara que no siá 
mençonat enlòc.  
12. Es mai que mai lo problèma del secessionisme valencian que voliá que los cercaires catalans s’ocupen 
del tèma: es un problema d’organizacion d’espaci. Per un punt de vista diferent de Rafanell v. per 
exemple Fornés, mas tanben los escrits dels valencianistas anti-catalans. Es doncas tanben un problèma 
d’actualitat sociala. 
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que los Catalans prepausèron. Los dos costats ne profiechèron; me sembla 
exagerat de parlar d’una « presa de poder » catalana, las relacions èran fòrça mai 
dialecticas que çò que se ne diguèt mai d’un còp. Los Catalans èran coma preses 
en ostatge per la concepcion de la granda Occitània, que lor serviguèt pas gaire, 
mas los occitanistas èran dependents de las possibilitats catalanas, a causa de sa 
posicion fèbla a l’interior de la renaissença. La cooperacion entre grops de 
lengas dominadas es dificila, perque es totjorn subredeterminada per la/s domi-
nacion/s exteriora/s que fa/n necessàrias de trencaduras que la practica sociala 
del mond impausariá pas brica. Cada còp que la politica se mescla de comuni-
cacion cal crénher que siá una violéncia facha a las relacions comunicativas 
naturalas. Naturalament, cèrtas intervencions son inevitablas dins de societats 
modèrnas, mas aquela relacion totjorn complicada entre politica e comunicacion 
pausa sempre mai de problèmas que non presenta de solucions. 
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De g. à dr. :  Josep Carbonell, Pèire Azema et Pau Vila 

(Archives Pierre Azéma) 

Cette photographie a été prise dans une rue commerçante du centre-ville de 
Montpellier, certainement par un photographe ambulant, lors des Fêtes en 
l’honneur de Charles de Tourtoulon (1836-1913) organisées en novembre 1936.  

Ces fêtes sont l’occasion, pour le dynamique animateur de l’Oficina de 
Relacions Meridionals, Josep Carbonell i Gener (1897-1979), de provoquer une 
manifestation d’amitié catalano-occitane, à un moment où il est particulièrement 
isolé. Lors des troubles politiques et sociaux provoqués par le coup d’État des 
généraux, il a fui sa ville de Sitges et la Catalogne pour échapper aux 
persécutions des anarchistes qui le considèrent comme un bourgeois, qui plus est 
catalaniste, ami de Francesc Cambó (1876-1947). Il vit alors à Montréal-d’Aude 
où il a été accueilli par son ami, le philologue et pharmacien Louis Alibert 
(1884-1959). Pau Vila, grand géographe et pédagogue catalan, est l’auteur de la 
division territoriale de la Generalitat. Pendant le franquisme, il s’exilera en 
Colombie puis au Vénézuela.  

Pèire Azema (1891-1967), la personnalité la plus éminente du Félibrige du 
Languedoc, rend compte, dans sa revue félibréenne mensuelle, « revisto 
felibrenco mesadiero », Calendau, n° 49 de janvier 1937, de la venue de Josep 
Carbonell et Pau Vila à Montpellier du 14 au 17 novembre 1936. 

Pierre Grau    
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Que presentèm au parat deu congrès d’Ais l’operacion de sauvagarda e de 
difusion de la memòria orala de qui miam dens las Hautas Pireneas (Bernissan 
2011 : 646). Dens aqueth hiu lo noste perpaus ei de tornar sus las conclusions 
deus trabalhs de qui avem miats entre 2007 e junh 2011 deguens lo cadre deu 
Programme operacionau de cooperacion transfrontalera Espanha França 
Andòrra (POCTEFA). 

Lo noste projècte, titolat Cultura pirenenca e navèras tecnologias (CPT), ei 
l’unica accion de recerca occitana validada e sostienuda per l’Euròpa au demiei 
d’aqueth programe. CPT qu’ei la concretizacion d’un partenariat de qui liga las 
associacions Parola (Aragon), Nosauts de Bigòrra (IEO-65) e Numericulture-
Gascogne. 

Qu’avèvam ja evocat rapidament çò de qui n’èra pas, alavetz, qu’un projècte 
de candidatura, au parat deu darrèr Congrès d’Ais la Capèra. Au finau las 
accions retengudas e finançadas per l’Euròpa (e, dens ua proporcion mendra, lo 
Conselh Regionau Mieidia Pireneas e la Diputación de Aragón) son estadas las 
seguentas :  
– procedir a 1000 collectas etnograficas en occitan-gascon, majament en 

Bigòrra,  
– realizar 200 òras de presas d’imatges,  
– miar 100 enquèstas linguisticas,  
– confeccionar un repertòri lexicau de quate lengas : aragonés, castilhan, 

francés, occitan-gascon, 
– difusar materiaus collectats per la creacion d’un siti internet, 
– costat aragonés, realizar ua videotèca dab intervistas dejà existentas de 

locutors de la fabla aragonesa. 
Qu’expausèm a Ais la metodologia de l’enquèsta de terrenh. Ne torneram 

donc pas sus aqueth punt. Que poderam per contre centrar lo noste perpaus sus 
un bilan de l’operacion en presentar (1) las realizacions en Gasconha, (2) las 
prumèras observacions, e (3) las navèras perspectivas de qui s’aubreishen. 

1. Realizacions en Gasconha 

1.1 Trabalh de terrenh auprès deus locutors 

L’equipa de qui s’ei constituada tà trabalhar ad aqueth projècte s’a devut calcar 
a las exigéncias d’ua accion d’ua tau amplor. Que conegó un pic a 10 personas 
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salariadas, saber : cinc collectaires de terrenh, un istorian paleograf de qui avèva 
a despolhar los libes terrèrs tà ne tirar la microtoponimia, dus tecnicians en 
audiovisuau (captacion e montatge), ua cargada de comunicacion, ua secretaira-
comptabla. Aquera organizacion a impausat a las associacions ua revolucion 
culturau de qui las hèva passar de l’accion militanta a la gestion d’ua petita 
entrepresa. 

Qu’ei ad aqueth prètz de qui los objectius fixats e podón èster apressats, 
puish despassats, puish que aqueth projècte qu’a generat 1140 enquèstas 
etnograficas, 100 enquèstas linguisticas, 251 captacions audiovisuaus d’enquès-
tas, la presa de mes de 2500 fotòs. 

Las collectas son estadas miadas principaument dens lo departament de las 
Hautas Pireneas. Quauques comunas deu Gers e de las Pireneas Atlanticas an 
tanben hèit l’objècte de quauques enquèstas. 

Veire a l’annèxe I, la lista de las comunas concernidas peu projècte CPT. 

1.2 Repertòri quadrilenga e difusion de las dadas 

Lo siti internet previst ei estat apitat 1. Qu’arreceb uei extrèits d’enquèstas 
miadas en Aragon e autanplan en Gasconha. Entà facilitar l’accès deus 
utilizators dus tipes de requèstas son previstas tà accedir aus materiaus : sia 
geografica per la visualizacion de las comunas sus ua carta, sia tematica a 
travers l’interrogacion d’ua basa de dadas. 

Un repertòri lexicau quadrilenga ei estat confeccionat en partir deus parlars 
deu Sobrarbe e de la Bigòrra (part de l’Ador). Aqueth repertòri compta uei 4 000 
entradas e qu’a vocacion a èster aumentat. Los mots que son presentats còsta e 
còsta diguens un tablèu. Aquera presentacion que permet de hicar en evidéncia 
las parentats o, au contre, las diferéncias linguisticas entre francés, espanhòl, 
aragonés e gascon. 

Extrèit deu répertòri quadrilenga : 
 
[extrèit] REPERTORIO LEXICOGRÁFICO DE LAS LENGUAS DEL PIRINEO  

(Parte II, vocabulario global) 

Coordinación y diseño :        Fernando Romanos - Asociación PAROLA  
                                                  Francis Beigbeder - Nosauts de Bigòrra  

GASCON ARAGONES FRANÇAIS CASTELLANO 

a bèth seguit contino à la suite a continuación 

a bèths còps asobén souvent a menudo 

a contra-sens a contramán à contresens en contradirección 

a contunhar de contino continuement continuamente 

a contunhar, shens cès contino sans arrêt sin pausa 

a còps de cabo quan par fois a veces 

a costat a o canto de à côté de al lado de 

 
1. Qu’arriba en remplaçament deu noste ancian site, presentat a Ais. Qu’ei consultader a l’adreiça : 
www.cpnt.tv. 
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a costat chunto a à côté de al lado de 

a costat de chunto a à côté de junto a 

a despart apartau à l'écart apartado 

a doman dica maitín à demain hasta mañana 

a dreita a la dreita à droite a la derecha 

a gratîs de valdes gratuitement gratuitamente 

a huec de calhau a tot meter à toute vitesse a toda velocidad 

vrespèr brienda goûter merienda (momento) 

vrioleta vrioleta violette violeta 

vriolon vriolón violon violón 

vueit bofo creux (vide) hueco 

vueitar vacear vider vaciar 

vutre vutre vautour buitre 
 

2. Prumèras observacions 

2.1 Las investigacions acceptadas peus abitants 

La causa mes fondamentau ça’m-par diguens aquera operacion ei que peu 
prumèr còp dempuish la creacion de las nostas associacions la nosta accion cap 
a la valorizacion de la lenga, e mes globaument cap a la reabilitacion de la 
cultura pròpria deu territòri, que receb ua larja adesion de la part de la popu-
lacion. L’emplec de la lenga qu’ei percebut ací coma normau, shens artifici. 
L’emplec de l’occitan-gascon tà procedir au recuèlh de la paraula deus abitants 
ne pausa pas question. Qu’èm en simbiòsi dab los de qui pòrtan la lenga.  

D’après l’avís deus collectaires mes experimentats qu’observam ua evolu-
cion ençò deus locutors interrogats : que son mes anar mes dens l’escambi e la 
cooperacion. Que podem dilhèu atribuar aquera navèra atituda a ua presa de 
consciéncia de qui dab la lenga qu’ei ua civilizacion e los sués fondaments de 
qui desapareishen a petit drin. Fàcia ad aqueth nonrés que vòn sauvar çò qui ne 
demòra, que vòlen testimoniar. 

2.2 Localizacion e categoria socioprofessionau deus locutors  

La lenga ei numericament meslèu parlada dens las zònas de costalats, 
estremadas deus centres urbans. La zòna de montanha n’ei pas lo conservatòri 
de qui pensàvam. Que demora a pena 80 locutors diguens lo canton sancèr de 
Viela-Aura. En l’espaci de 60 ans la comuna de Sent Lari a vist la sua 
populacion passar de 100 abitants a ua capacitat ostalèra de 28 000 lièits. Lo 
torisme a avut consequéncias dramaticas sus la cultura e los usatges de las 
populacions autoctònas. Au contra lo canton de Luz aficha los taus mes hauts de 
locutors de tot lo despartament. La transmission familhau qu’estè abandonada 
cap a 1955 e dens daubuas familhas de cap 1980 (dens las comunas de Gèdra e 
Bèthpoei principaument).  
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Nada enquèsta n’es estada miada diguens daubuas comunas en per’mor de la 
hrèita de locutors. Que denombram a l’òra d’ara 8 comunas shens nat locutor 
natiu. Los collectaires son mes anar mes acarats ad aquera navèra realitat 
sociolinguistica. 

Que nos avisam de qui lo tot darrèr larèr de permanéncia linguistica ei lo 
mieilòc deus eslhevaires : vaquers e mes que tot aoelhers. Que s’ageish d’ua 
profession d’on ua vita sociau exista dia après dia, l’entraida i hè nacèra, la bona 
coneishença deu territòri i ei fondamentau (transmission deus sabers, microto-
ponimia, racontes, etc.). 

2.3 Vitessa de l’erosion deus locutors 

Inevitablament la nosta practica jornalèra deu terrenh nos obliga a constatar la 
vitessa a laquau e desapareishen los darrèrs locutors natius. L’operacion de qui 
miam que’ns amuisha de qui demora mes pòc de 4 000 locutors natius dens lo 
departament de las Hautas Pireneas 2.  

Los escarts de qui pageram dempuish lo debut deus nostes trabalhs suu 
territòri nos ensenhan de qui perdem 8 % de locutors natius cada annada. 
Qu’avem evaluat de qui i demoreràn mes pòc de 500 locutors natius en 2030 
dens lo departament3.  

2.4 Frequéncia d’emplec de la lenga 

L’usatge de la lenga ei fòrça redusit. Mantun factor pòden explicar aqueth 
constat : dejà la febla densitat de locutors, en mejana 7 per comuna. Los locutors 
sovent hèra atjats ne’s desplaçan pas de casa o pòc. Atau ne’s rencontran pas 
entre eths. Daubuns son demorats celibataris o alavetz que son cajuts veuses, çò 
qui a coma consequéncia immediata de suprimar las possibilitats de practicar la 
lenga au larèr. D’autes son residents en maison de retrèita, malauts, andicapats, 
tocats per la malaudia d’Alzeimer, etc. Lonh de casa, a còps en establiments 
barrats, los locutors natius isolats n’an pas lo parat d’emplegar la loa lenga 
mairala.  

Los autes locutors natius qu’an pòc d’espaci entà parlar-u : quauques 
rencontres dab amics, ua sortida au marcat, ua partida de rugbi. Los locutors 
natius de l’occitan viven majament ua situacion de hòrta diglossia. En definitiva 
pòc nombrosas son las personas de qui an ua pratica quotidiana de l’occitan-
gascon. 

2.5 Erosion deus sabers  

Tà çò qui ei de la riquesa de las collectas qu’èm plan conscients de qui los 
contenguts de las enquèstas que’s modifica dab lo temps de qui passa. Non 
heram pas qu’evocar los informators vajuts avant 1920 : que son clars adara. Las 
personas vajudas cap a 1920 que son en capablor d’evocar tèmas coma las 
guèrras mondialas, lo broishami, las legendas, las cregenças. Los collectats 
vajuts après 1930 n’an pas arren a díser sus aqueths tèmas, ni tanpòc sus la 
guèrra d’Espanha o la dusau guèrra mondiau. Per contra daubuns que parleràn 
de las guèrras colonialas. Las personas arribadas après 1950 coneishen mau la 
 
2. Bernissan 2012. 
3. Op. cit. 
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toponimia de la loa comuna, e autanplan los rites (hèstas, dòu, maridatges, etc.). 
Qu’ei donc important de rencontrar un panèu large de la populacion se volem 
amassar ua documentacion rica e variada. 

2.6 Difusion deus materiaus 

Los abitants qu’amuishan un interèst taus patrimònis linguistic e culturau deu 
loé territòri. Au maugrat lo pòc de temps a la nosta disposicion, e la prioritat 
dada a las collectas, que hiquèm en plaça un utís tà la difusion cap au public 
larje. Que s’ageish d’ua colleccion titolada Oralitat de Gasconha de qui 
l’objècte ei de hicar a disposicion publicacions sus supòrt sonòr. Dab las asso-
ciacions Eth Ostau Comengès e Numériculture-Gascogne que n’avem difusat 12 
volumes en l’espaci de 3 ans. Que s’ageish principaument de documentaris 
DVD de qui lo tèma ei etnografic, istoric o culturau e de libes-CD 4. Aquera 
difusion cap aus abitants e aus autes publics qu’ei fondamentau : qu’ei tà las 
associacions au còp un objectiu de partatge de la coneishença, e ua restitucion 
atenduda per la populacion qui a cooperat au noste prètz-hèit.  

3. Navèras perspectivas concretas 

3.1 Respóner a ua demanda navèra de servici 

Qu’èm entrats, dab la realizacion deu projècte CPT, dens ua fasa navèra 
puishqu’èm devenguts un operator professionau dens dus domènis complemen-
taris : la recerca e la difusion.  

La recerca de qui miam a per objècte la fabricacion de navèths materiaus per 
la collecta de terrenh, l’elaboracion d’ua metodologia de l’enquèsta, la forma-
cion de personas salariadas o non salariadas, l’estudi de la lenga, e la microtopo-
nimia 5. Tà çò qui ei de la difusion qu’utilizam mantun biais : ua partida deus 
materiaus ei consultadera suu noste siti internet. Qu’editam tanben libes de di-
vulgacion, que produsim CD e documentaris audiovisuaus. Los nostes docu-
mentaris son projetats diguens salas (privadas o publicas) e distribuats en DVD.  

Aquetsas darrèras annadas que nos èm adaptats a ua navèra postura : la 
d’operator culturau. Diversas comandas nos son estadas hèitas : estudi 
microtoponimic tà la comuna Aspin, formacion a l’enquèsta microtoponimica a 
Colonha, collectas etnograficas a Ibos, numerizacion e prèst d’enregistraments 
tàu Conselh Regionau de Mieidia Pireneas, realizacion d’un documentari tàu 
Conselh Generau de las Hautas Pireneas.   

3.2 Hicar a disposicion tà la sua expleitacion l’ensemble deu hons  

Qu’avem la ferma intencion de hicar a disposicion l’ensemble de las dadas 
collectadas per ua consultacion libra. Los ensenhaires de l’occitan que’s poderàn 
atau familiarizar au parlar deu territòri d’on ensenhan. Los istorians, antropològs 
e autes cercaires en sciéncias umanas auràn la possibilitat d’expleitar los mate-
riaus de qui an vocacion a èster hidats aus servicis de las Arquivas departamen-
talas.  

Las captacions despausadas seràn de bon expleitar dens lo cadre de docu-
mentaris tematics o monografics (deu tipe monografia d’ua comuna o d’un 
 
4. Lista dada diguens en annèxe. 
5. Que realisèm un estudi de la microtoponimia d’Aspin peu compte de la municipalitat en 2010. 
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canton per exemple) a realizar. Aqueras òbras que poderàn trobar alavetz la loa 
plaça deguens un medià audiovisuau. 

Los locators natius deu departament que son d’ara enlà identificats. Que seré 
aisit de los sollicitar tà la realizacion d’emission radiofonicas o televisuaus. 

3.3 Encoratjar los locutors a devénguer actors de la transmission 

Qu’avem iniciat en 2011 mantua rencontra dab locutors natius entà los sensibi-
lizar a l’importància de la transmission per contact de la lenga. Atau que pode-
rén èster actors : en intervénguer deguens estructuras de formacion o en 
arcuélher aprenents a casa tà hèr activitats variadas dens la lenga. Que vegem 
dens lo grope qui s’ei constituit signes encoratjants de qui deishan entrevéger 
possibilitats reaus de transmission.  

La collecta e la difusion deus materiaus contribuan a la conscientizacion de 
las populacions per rapòrt (1) a la valor de la lenga e la cultura et (2) a 
l’importància de la sua transmission. 

Los mes joens que son interessats per la desmarcha iniciada cap aus loés 
parents o grans-parents. D’aquiu pòt vàger ua curiositat e un sentiment d’auto 
estima. 

3.4 Miar daubuns trabalhs de cabinets 

La situacion dramatica d’on ei la lenga dempuish 10 ans nos a obligat a hèr 
prioritats. La causida assumida de privilegiar lo trabalh de terrenh n’estè pas 
tostemps comprés de plan per las institucions. Que sabem de qui tres chantiers 
importants demoran : miar dinc au cap lo catalogatge exaustiu de las enquèstas, 
inserar totas las dadas e los materiaus dens ua banca numerica, expleitar las 
enquèstas linguistica per (1) l’elaboracion de cartas d’isoglòs tà hicar en 
evidéncia las variacions lexicaus, e (2) la descripcion de la morfologia de 
l’occitan-gascon parlat dens las diferentas comunas deu departament. 

Conclusion 
Lo projet Culturas pirenencas e navèras tecnologias s’insera dens l’ampla 
operacion de sauvagarda e de difusion de la memòria orala de las Hautas 
Pireneas iniciada en 2001. Las nostas enquèstas de terrenh an portat sus 2 500 
abitants e an generat mes de 3 000 òras d’enregistraments. 

Que prevegem de perseguir las nostas investigacions au ritme de 500 en-
quèstas suplementàrias per an. Que pensam de qui auram acabat aquera fasa de 
trabalh au mes de junh 2014. 

Que militam dempuish annadas entà qu’aqueth tipe d’enterpresa e sia miat 
diguens tot lo territòri occitan. Lonh de tota velleïtat de passadisme recuélher la 
paraula deus abitants qu’ei aubrir ua discussion autentica e frutèca. Ad aqueth 
títol la collecta que constituís d’après nos lo prumèr pas precedent la mesa en 
plaça d’ua reflexion suu devénguer d’ua lenga e d’ua cultura miaçadas.  
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Annèxe I  
 

Tableau 1. 
Enquêtes menées dans le 

département des Hautes-Pyrénées 

Canton Nom de la 
commune 

Pop. 
totale 

Année 
coll. 

Nbre loc. 
année coll. Films 

Argelès Cauterets 1 156 2 010 5  
Arreau Aspin-Aure 51 2 011 8 8 
 Aulon 78 2 009 5 5 
 Barrancoueu 32 2 011 4 4 
 Beyrède-J. 201 2 011 8 8 
 Camous 24 2 011 1 1 
 Fréchet-Aure 13 2 011 2 2 
 Gouaux 72 2 011 0 0 
 Ilhet 131 2 011 8 8 
 Jézeau 121 2 011 5 5 
 Lançon 26 2 011 0 0 
 Pailhac 74 2 011 2 2 
Aucun Arbéost 106 2 009 8  
 Ferrières 115 2 009 8  
Aureilhan Aureilhan 7 727 2 009 8  
 Chis 284 2 009 5  
 Orleix 1 698 2 011 3  
Bordères-E Gayan  2 011 1 1 
 Lagarde 496 2 011 3 3 
 Oursbelille 1 226 2 011 7 7 
 Pintac 30 2 011 1 1 
Campan Beaudéan 400 2 010 6 6 
Castelnau Barthe 18 2 010 5  
 Bazordan 141 2 009 10  
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 Betpouy 79 2 010 4  
 Hachan 42 2 010 7  
 Laran 42 2 008 2  
 Larroque 98 2 009 9  
 Lassales 28 2 010 5  
 Pouy 39 2 007 2  
 Vieuzos 52 2 010 10  
 Villemur 64 2 007 4  
CastelnauR Castelnau-R. 706 2 009 13  
 Hagedet 44 2 009 3  
 Hères 107 2 009 7  
 Lascazères 320 2 009 8  
 Madiran 479 2 009 27  
 Saint-Lanne 145 2 009 3  
 Soublecause 181 2 009 7  
 Villefranque 86 2 009 3  
Galan Castelbajac 121 2011 7  
 Galez 142 2008 10  
 Libaros 159 2010 15  
 Montastruc 277 2010 9  
 Recurt 194 2008 22  
 Sabarros 38 2008 7  
 Sentous 87 2010 7  
 Tournous-Dt 117 2008 5  
Maubourg. Auriébat 310 2 010 15 15 
 Caussade-R. 91 2 010 1 1 
 Estirac 104 2 010 3 3 
 Labatut-R. 360 2 010 3 3 
 Lafitole 460 2 009 11 11 
 Lahitte-T. 253 2 011 10 10 
 Larreule 409 2 011 7 7 
 Maubourg. 2 572 2 011 11 11 
 Sauveterre 174 2 010 8 8 
 Sombrun 220 2 011 2 2 
 Vidouze 262 2 010 20 20 
Mauléon-B. Anla 72 2 011 2  
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 Antichan 29 2 011 1  
 Aveux 55 2 011 2  
 Bertren 209 2 011 1  
 Bramevaque 32 2 011 4  
 Cazarilh 38 2 011 4  
 Créchets 40 2 011 2  
 Esbareich 91 2 011 7  
 Ferrère 51 2 011 8  
 Gaudent 47 2 011 2  
 Gembrie 71 2 011 1  
 Ilheu 40 2 011 3  
 Izaourt 240 2 011 0  
 Loures-B. 745 2 011 4  
 Mauléon-B. 127 2 011 3  
 Ourde 32 2 011 5  
 Sacoué 62 2 011 5  
 Sainte-Marie 39 2 011 1  
 Saléchan 227 2 011 3  
 Samuran 16 2 011 1  
 Sarp 108 2 011 1  
 Siradan 307 2 011 5  
 Sost 102 2 011 25  
 Thèbe 74 2 011 2  
 Troubat 53 2 011 4  
Pouyastruc Aubarède 240 2 007 7  
 Cabanac 244 2 007 11  
 Chelle-Debat 210 2 007 13  
 Dours 221 2 008 5  
 Hourc 111 2 009 8  
 Jacque 60 2 007 6 3 
 Lansac 154 2 009 3  
 Laslades 345 2 009 8  
 Lizos 94 2 008 7  
 Louit 149 2 003 6  
 Marquerie 65 2 003 8  
 Marseillan 187 2 008 5  
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 Oléac-Debat 106 2 008 2  
 Pouyastruc 631 2 008 11  
 Sabalos 138 2 008 3  
 Soréac 37 2 003 3  
 Souyeaux 270 2 009 8  
 Thuy 14 2 008 1  
Rabastens Ansost 58 2 008 5  
 Barbachen 52 2 007 4  
 Bouilh-Dt 19 2 008 3  
 Buzon 78 2 007 7  
 Gensac 90 2 008 4  
 Lacassagne 198 2 009 1  
 Laméac 128 2 008 10  
 Lescurry 170 2 009 4 2 
 Liac 181 2 008 7  
 Mansan 49 2 009 2 1 
 Mingot 90 2 008 1  
 Monfaucon 213 2 007 12  
 Peyrun 82 2 009 1  
 Rabastens 1 419 2 009 3 3 
 Saint-Sever 154 2 009 3 2 
 Sarriac-Big. 293 2 008 11 2 
 Trouley-Lab. 82 2 008 9  
Séméac Sarrouilles 588 2 009 9  
Tournay Bégole 175 2 007 6  
 Bernadets-Ds 139 2 007 14  
 Burg 272 2 007 6  
 Caharet 29 2 009 3  
 Calavanté 214 2 010 7  
 Castéra-Lan. 34 2 009 5  
 Clarac 171 2 010 9  
 Goudon 232 2 010 9  
 Lanespède 159 2 009 3  
 Lespouey 196 2 010 7  
 Lhez 78 2 010 3  
 Moulédous 168 2 009 8  
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 Orieux 114 2 008 6  
 Ozon 278 2 009 16  
 Peyraube 121 2 010 7  
 Ricaud 75 2 009 4  
 Sinzos 138 2 009 5  
Trie-s/Baïse Bonnefont 351 2 007 15  
 Fontrailles 162 2 011 6  
 Lalanne-Trie 124 2 007 1  
 Luby-B. 109 2 007 2  
 Lustar 111 2 008 5  
 Osmets 83 2 007 3  
 Puydarrieux 246 2 007 5  
 Sadournin 182 2 007 8  
Vic-en-Big. Andrest 1 343 2 011 11  
 Marsac 220 2 008 4  
 Nouilhan 186 2 009 1  
 Villenave-M. 61 2 008 2  
Vielle-Aure Aragnouet 255 2 011 4 4 
 Azet 161 2 011 21 21 
 Bourisp 150 2 011 4 4 
 Cadeilhan-Tr. 49 2 011 5 5 
 Camparan 59 2 011 3 3 
 Ens 24 2 011 4 4 
 Estensan 39 2 011 7 7 
 Grailhen 17 2 011 1 1 
 Guchan 151 2 011 8 8 
 Sailhan 139 2 011 8 8 
 Saint-Lary-S. 1 101 2 011 6 6 
 Tramezaïgues 33 2 011 5 5 
 Vielle-Aure 365 2 011 5 5 
 Vignec 205 2 011 5 5 

Total  41 728  974 251 
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Tableau 2. 
Enquêtes menées hors du département  

des Hautes-Pyrénées 

GERS      
32 Miélan Aux-Aussat 259 2010 16  
 Barcugnan 143 2010 20  
 Duffort 138 2010 7  
 Estampes 176 2010 13  
 Haget 303 2011 2  
 Laguian 284 2010 6  
 Manas Bast. 99 2010 10  
 Mont-de-M. 99 2010 6  
 Ste-Aurence 124 2010 7  
 Ste-Dode 232 2010 17  
Mirande St-Christaud 77 2010 2  
Plaisance G. Goux 85 2010 1  
PYR.-ATLANT.      
64 Lembeye Moncaup 155 2011 5  
Montaner Aast 181 2011 7  
 Castéra-Loubix 54 2010 6  
 Labatut 155 2005 17  
 Monségur 133 2011 6  
 Ponson-Debat 90 2011 2  
 Ponson-Dessus 259 2011 5  
 Pontiacq 118 2011 11  
  3 164  166  
      

Total des enquêtes sonores 
   

(974 
+ 166) 
1140  

Dont filmées     251 
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Annèxe II 
Collection « Oralitat de Gasconha » 
Vol. 1 : Pelòt [DVD] 
Vol. 2 :  Diluns, marcat de Rabastens [livre-CD] 
Vol. 3 :  Eths Erbejaires [DVD] 
Vol. 4 :  Missa dera 32au Hestejada [CD]  
Vol. 5 :  Marcadiu [DVD] 
Vol. 6 :  De Cornudèra a Palomèra [DVD] 
Vol. 7 :  Soblacausa mon vilatge [DVD] 
Vol. 8 : Eth Loron [DVD] 
Vol. 9 :  Edmond Duplan, cantagoy pyrénéen [DVD] 
Vol. 10 : Entre vits e cèu [livre-CD] 
Vol. 11 : Ens, un vilatge en valea d’Aura [DVD] 
Vol. 12 : Un rugbí de país [DVD] 
Vol. 13 : Eths segaires [DVD] 
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D’une façon générale, dans les inventaires toponymiques actuels, la très grande 
majorité des toponymes sont d’origine dite « dialectale », c’est-à-dire que dans 
les régions occitanes ils viennent des parlers occitans. Mais évidemment cela est 
beaucoup plus vrai pour les « toponymes des champs » que pour les « topo-
nymes des villes ». Car, même si dès le XIIIe siècle environ les habitants des 
villes ont créé beaucoup de toponymes dits « d’usage », dans la langue qui était 
la leur, c’est-à-dire l’occitan pour le sud, la plupart des toponymes que nous 
utilisons aujourd’hui sont d’origine française. Depuis le début du XVIIe siècle ils 
sont produits en français par des pouvoirs politiques, d’abord nationaux, puis 
locaux, communaux, souvent pour commémorer des personnalités ou des événe-
ments, pour exprimer des valeurs, mais aussi tout de même pour répondre aux 
besoins des usagers (Bouvier 2007 : 80-81). 

La frénésie de création toponymique urbaine qui se manifeste à certaines 
époques plus qu’à d’autres, au moment des expansions urbaines comme le 
Second Empire ou les années 1950-60 qui ont vu l’explosion des ensembles 
immobiliers un peu partout, ou encore dans des périodes de grands mouvements 
sociopolitiques, comme la révolution de 1789, les débuts de la IIIe République 
ou l’après-guerre de 1939-45, cette frénésie a eu souvent pour résultats de faire 
disparaître les couches les plus anciennes de la toponymie urbaine, dans le 
centre des villes principalement, et donc de réduire considérablement le stock 
des toponymes qui venaient de l’occitan. 

Il est incontestable qu’au fil du temps le paysage toponymique s’est beau-
coup modifié. Les données les plus anciennes concernant la vie de la cité, éco-
nomique, sociale, culturelle, ont disparu ou, quand elles sont demeurées, les 
noms qui les expriment ont été francisés, d’une façon souvent complète, comme 
dans les rues des Tonneliers, des Oliviers, des Pins, des Cigales… pour lesquels 
la forme française se superpose et se substitue à la forme occitane, de telle sorte 
qu’il n’est pas possible a priori de dire à quel registre linguistique appartient ce 
toponyme. 

1. Les plaques bilingues 
Et pourtant, si on se promène dans les rues d’une ville occitane en levant les 
yeux vers les plaques des rues ou si on consulte un plan, on a le sentiment que le 
français est loin d’avoir tout recouvert et qu’il n’a pas pu empêcher l’expression 
d’une certaine forme de personnalité occitane de la ville. Il y a d’abord bien sûr 
la pratique des plaques bilingues qui s’est beaucoup développée depuis une 
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vingtaine d’années dans la plupart des villes occitanes : plaques qui, situées à 
côté ou en dessous de la plaque actuelle écrite en français, donnent l’ancien nom 
occitan à côté du nom français, quand il est d’origine différente, ou qui font 
apparaître une occitanisation moderne de la forme française, soit en entier, soit 
uniquement pour le nom générique (rue, place, boulevard), quand il s’agit par 
exemple de noms évoquant des personnes (Bouvier 2007 : 202-204). Par 
exemple :  
  – rue d’Italie / anciano carriero de la Pouerto San Jan, à Aix-en-Provence ; rue 

Colonel Roux / charriera de Prouvença, à Gap ; 
  – place des Prêcheurs / plaço dei Precadou à Aix ; rue de Mirepoix / carriero de 

Mirapèis à Toulouse ; 
  – boulevard Victor Hugo / baloard Victor Hugo, à Montpellier, etc. 

Mais je laisserai de côté cette question, qui est certes importante pour ce qui 
est de la prise de conscience du patrimoine toponymique occitan, mais qui ne 
modifie pas l’état actuel de l’inventaire toponymique d’une ville.  

2. Occitan et français régional dans l’inventaire toponymique urbain  
C’est précisément cet inventaire que je voudrais explorer, tel qu’il figure sur les 
plans officiels des villes, qui sont vendus ou distribués dans le commerce, en 
choisissant quatre grandes villes occitanes : Nice, Marseille, Montpellier, Tou-
louse et en les confrontant à deux villes bien plus modestes : Manosque en 
Provence et Castelnau-le-Lez en Languedoc. Mais bien sûr quelques précautions 
élémentaires sont à prendre. D’abord on recueillera les toponymes qui sont en 
occitan ou en français régional, c’est-à-dire en occitan francisé. Mais, comme on 
l’a déjà vu, dans certains cas il n’est pas possible de décider a priori si le topo-
nyme d’origine était en français ou en occitan, en raison de l’identité étymo-
logique et de la proximité formelle. Une rue des Oliviers ou une rue des Pins 
peuvent être le résultat d’une francisation d’anciens occitans olivier [ulivje] ou 
[pin], ou, comme c’est probablement le cas ici, d’une création purement fran-
çaise et moderne, conforme à l’habitude bien établie de recourir aux noms de la 
nature, végétale ou animale, dans la dénomination des voies urbaines ou des 
ensembles immobiliers des nouveaux quartiers. Bien sûr la recherche dans les 
archives municipales permet généralement d’identifier l’origine exacte de ces 
toponymes. Mais ce qui importe, c’est que dans la lecture que nous faisons 
aujourd’hui de ces noms, que l’on retrouve partout en France, leur caractère 
occitan n’est pas évident. 

Ensuite, puisqu’il s’agit de rechercher dans cette étude des éléments qui 
viennent de la langue occitane, j’ai laissé de côté beaucoup de noms qui ont une 
consonance occitane évidente, mais qui ne relèvent pas de la langue commune : 
les noms de personnes, les anthroponymes, et également les noms de lieux, les 
toponymes, qui ont été constitués pour définir des espaces naturels, des cours 
d’eau, des hauteurs, des agglomérations sur le territoire de la commune et à plus 
forte raison en dehors, mais qui ne relèvent pas de la couche dite occitane. Par 
exemple, place de la Baïse (ruisseau) à Toulouse, rue de l’Arnel (ruisseau) à 
Montpellier, place Castellane (le marquis de C.) à Marseille, place du Capitole à 
Toulouse, boulevard de la Camargue à Marseille et rue de Camargue à Mont-
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pellier, chemin du Lancier (le fameux pas du Lancier) à Marseille… Mais j’ai 
conservé des toponymes locaux qui proviennent du nom d’un lieudit constitué à 
partir d’éléments de la langue occitane : par exemple rue du Terrail à Marseille, 
rue de Neguescats dans la périphérie montpelliéraine (commune de Mauguio en 
réalité), qui doit son nom à un ruisseau, le valat de Neguescats, qui à l’origine 
noyait sans doute les champs (negacamps) plutôt que les chats (Barral 1989 : 
98) ; avenue du Castellas à Marseille, qui vient du nom d’une ancienne bastide, 
boulevard Lei Roures à Marseille qui a la même origine… 

Il y a bien entendu un risque d’arbitraire dans ces choix, des difficultés à bien 
respecter les critères qui ont été établis et donc une certaine approximation dans 
les résultats. Mais on peut considérer que ces risques sont atténués par la 
perspective comparatiste dans laquelle se situe cette étude : les mêmes incerti-
tudes se posent pour chaque ville et par conséquent les mêmes solutions seront 
adoptées. Quelques données quantitatives d’abord pour fixer les idées. 

D’après ce tableau la présence de l’occitan ou du français régional paraît 
faible dans les noms des voies urbaines des grandes villes occitanes : autour de 
4 % en moyenne, ce qui ne peut pas nous surprendre, quand on connaît l’histoire 
de la toponymie urbaine française. Mais la faiblesse de ces pourcentages doit 
être relativisée. D’abord les exemples de Castelnau-le-Lez et Manosque 
montrent que la proportion des noms occitans est notablement plus élevée dans 
les petites villes et a fortiori dans les villages qui ont des noms de rues : deux 
fois plus à Castelnau et six fois plus à Manosque. 

Ensuite ces toponymes issus de l’occitan sont dans leur très grande majorité 
des « noms d’usage », ou si l’on préfère des toponymes « référentiels » qui se 
rapportent à un usage du référent et en expriment des caractéristiques jugées 
essentielles, en utilisant des mots de la langue commune : par exemple chemin 
de la Borde Blanche à Toulouse, place de la Bastide à Marseille, impasse de la 
Baume, rue de la Combe Caude à Montpellier… 

Or les toponymes de ce type sont en minorité très nette dans les inventaires 
toponymiques des grandes villes ou des villes moyennes, en pays occitan 
comme ailleurs. Leur pourcentage par rapport à l’ensemble est toujours inférieur 
à 20 % et se situe plutôt autour de 14 à 17 % dans les grandes villes. Cela veut 
dire en définitive qu’à Nice, Marseille, Montpellier ou Toulouse, c’est à peu 
près le quart de ces noms référentiels qui ont un aspect occitan, ce qui est 
évidemment plus significatif. 

Les noms proprement occitans, c’est-à-dire n’ayant pas en apparence été 
intégrés au français d’une façon ou d’une autre, sont assez peu nombreux, mais 
on observe des écarts assez importants d’une ville à l’autre : 
  – 13 sur 103 venant de l’occitan / fr. rég. à Toulouse, soit 12 %. 
  – 34 sur 195       ”        ”        ”          ”      à Marseille, soit 16 %   
  – 27 sur 123       ”        ”        ”          ”      à Montpellier, soit 22,2 % 
  – 27 sur 59         ”        ”        ”          ”      à Nice, soit 45,9 %. 

La plus grande occitanité de Nice, qui a un pourcentage deux fois supérieur à 
celui de Montpellier et près de quatre fois supérieur à celui de Toulouse, ne nous 
surprend pas. On connaît la tendance de cette ville à affirmer sa personnalité 
propre résultant d’un rattachement tardif à la France, mais aussi d’une vivacité 
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du parler et de la culture « nissarts » qu’elle a su conserver mieux que d’autres. 
Mais là encore il faut relativiser les résultats, car il est difficile de distinguer par 
la seule graphie un mot occitan d’un mot de français régional : à Marseille Font-
Vert « source verte » (traverse de —) se révèle être du français régional, en 
regard de Fouent-Vert qui serait la graphie correspondant à la prononciation 
locale, mais la rue de la Palud (marécage) à Marseille, le chemin Salinié 
(chemin du commerce du sel), à Toulouse, la rue de l’Infernet à Montpellier… 
peuvent être aussi bien des productions de l’occitan que du français régional. Et 
il est évident que dans la pratique orale la phonétique adoptée par les usagers, 
pour des mots que l’on doit considérer comme occitans, est souvent partielle-
ment ou totalement francisée : ainsi dans la prononciation usuelle de la rue du 
Cannau (le champ neuf à l’origine) (Barral 1989 : 52), la rue du Grau à 
Montpellier, la rue du Bachas à Marseille, on remplace la diphtongue [au] de 
l’occitan par le [o] du français dans les deux premiers cas et l’affriquée [ts] par 
le ch. 

Malgré tout dans chacune des quatre villes les toponymes purement occitans 
sont présents d’une façon bien visible, comme des espèces d’îlots exolingues 
non intégrés à la norme toponymique française. En voici quelques exemples 
caractéristiques : 
  – Nice : chemin de Canta-Cigala, chemin de Canta-Galet, avenue Costa-Bella, 

rue Cros de Capeu, boulevard de Las Planas ; 
  – Marseille : traverse des Bancaous, traverse du Camplong, place Ben 

Quihado, impasse du Casteou, chemin du Cavaou, chemin de l’Escampoun, 
rue du Pèbre d’Ai, rue du Pescadou, rue des Roucaous (poisson de la bouilla-
baisse) ; 

  – Montpellier : rue de l’Abrivado, rue des Cambiadours, rue de la Canta-
Perdrix, rue du Grand Pous, chemin rural del Riu, impasse de Las Sorbas ; 

  – Toulouse : imp., chemin et rond-point de Basso-Cambo, chemin de Ferro-
Lèbrès ; chemin de Negogousses (où les chiens se noient), chemin de 
Negosaoumos (où les ânesses se noient), chemin du Paou, rue des Para-
doux… 
Les toponymes de ce type se signalent évidemment à notre attention par leur 

graphie, qui devrait être en principe l’une de celles qui sont en usage pour la 
langue occitane. En réalité, c’est une grande confusion qui règne dans les choix 
graphiques des municipalités concernées, à l’exception de Nice où l’attachement 
fort au parler local a pour conséquence que l’écriture de la langue est strictement 
conforme aux principes de la graphie locale dominante : graphie mistralienne 
tenant compte des particularités du nissart. Mais dans les trois autres villes l’état 
actuel de la « scripta » publique laisse apparaître des couches successives peu 
cohérentes. D’une façon générale c’est la graphie dite mistralienne adaptée au 
parler local qui est utilisée : Ben Quihado, Escampoun, Sautadou…, à Mar-
seille ; Abrivado, Cambiadours, Escoutadou… à Montpellier ; Basso-Cambo, 
Negogousses, Negosaoumos à Toulouse. La graphie classique, qui est de règle à 
Toulouse ou Montpellier dans les plaques bilingues de création récente, est 
pratiquement inexistante dans ces deux villes pour les appellations officielles 
créées par la municipalité. 
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Et surtout, ce qui surprend le plus aussi bien à Marseille que Montpellier ou 
Toulouse, c’est la survivance dans plusieurs de ces appellations d’une graphie 
archaïsante, dite « patoisante », que l’on croyait révolue : je veux parler de la 
notation eou ou aou… des diphtongues à deuxième élément vélaire, alors que les 
graphies mistralienne et classique ont en commun la notation eu, au… On a 
ainsi Bancaous, Béouveire, Casteou, Cavaou, Espigaou, Roucaous à Marseille ; 
allée del Bon Souléou, à Montpellier ; chemin du Paou, chemin de Negosaou-
mos à Toulouse. Tous ces exemples sont le signe d’un décalage entre les 
habitudes graphiques des autorités municipales d’hier et même d’aujourd’hui et 
les pratiques réelles des usagers actuels de la langue. On peut penser que les 
militants de la langue, quelle que soit leur obédience, devraient intervenir pour 
donner à ces toponymes occitans urbains la dignité qu’ils doivent avoir. 

3. Place et fonctions des toponymes venant de l’occitan ou du français 
régional dans l’inventaire toponymique des villes 
D’une façon générale les toponymes proprement occitans ne diffèrent pas vrai-
ment des toponymes issus du français régional en ce qui concerne leur place 
dans l’architecture toponymique des villes, les motivations qui ont présidé à leur 
création, leurs fonctions et d’abord leur ancienneté.  

3.1 Ancienneté relative 
Qu’ils soient proprement occitans ou qu’ils appartiennent au français régional, 
les toponymes urbains que nous relevons dans les inventaires ne sont pas tous 
d’une grande ancienneté. Certains sont d’origine médiévale, ou du moins datent 
de l’Ancien Régime, en particulier ceux qui se rapportent à des activités com-
merciales ou économiques anciennes, qui, on le sait étaient généralement 
localisés dans des espaces déterminés, comme la rue de l’Aiguillerie (Agulharia 
en 1407), rue de la Corraterie, à Montpellier ; rue Lanternières (XVIe), rue des 
Couteliers, rue Pargaminières, rue des Paradoux, à Toulouse ; rue de la Taulière, 
La Canebière (XVIIe), à Marseille. C’est aussi le cas bien entendu pour certains 
toponymes qui désignent des voies conduisant à ou situées dans des particu-
larités de terrains, des lieux-dits ou des propriétés anciennement nommés : par 
exemple à Marseille, chemin du Cavaou (lieudit très ancien : cavalli en 1207), 
chemin de la Clue (la clusa), conduisant à un lieu appelé Clusa en 1270, le 
boulevard Figuière, dont le nom provient d’un ravin appelé Figairessa en 1282, 
la rue de la Palud, qui réfère à une ancienne propriété dont le nom vient 
évidemment d’un marécage préexistant, avenue du Castellas (1963), qui est le 
nom d’une ancienne bastide et en même temps d’un ancien oppidum ; à 
Montpellier la rue des Brusses qui a pris la place d’un ancien chemin portant ce 
nom depuis plusieurs siècles, la rue du Pous de las Sers (le puits des serpents), 
dont la dénomination est également récente, mais reprend le nom d’un très 
ancien chemin ; la rue du Cannau, qui réfère à un « champ nouveau » ou à un 
« cap haut », dont les deux formes sont bien attestées en 1404 : camnou et 
capnou (Barral 1989 : 83) ; à Toulouse, chemin de Bordeblanche, chemin de la 
Bouriette (ancienne petite borio « ferme), chemin et rond-point de la Cépière. 
Dans tous ces cas le choix de ces noms pour désigner une voie urbaine est 
souvent récent ou relativement récent (XIXe-XXe), mais le nom lui-même pouvait 
désigner une particularité du paysage local depuis bien longtemps. 
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Mais on remarque aussi qu’une grande partie et même une proportion gran-
dissante de ces toponymes sont de création récente. Ils accompagnent le grand 
mouvement d’urbanisation qui s’est produit à partir des années 1960. Cela est 
évident pour les toponymes de la nature qui continuent à fleurir un peu partout 
en France, du genre rue des Pervenches, rue des Lilas dans les quartiers neufs et 
particulièrement dans les grands ensembles, sans avoir aucun caractère réfé-
rentiel. Les noms adaptés à la végétation locale comme allée des Oliviers, 
avenue de l’Olivetto, à Nice, rue des Oliviers, boulevard des Olivettes, impasse 
de la Farigourette (1966), à Marseille ; rue de la Farigoule, rue des Amouriers, à 
Montpellier, font partie de cette catégorie bien connue.  

3.2 Valeur symbolique des créations modernes 
Mais on trouve aussi beaucoup de toponymes de ce type qui sont apparus au 
XXe siècle dans différents domaines de la création référentielle traditionnelle et 
tout particulièrement dans celui des anciens métiers, sans qu’il y ait de lien 
référentiel entre ces noms et les espaces désignés. À Marseille, la place et la rue 
des Aygadiers, créées en 1979, rappellent le souvenir d’anciens agents munici-
paux chargés de la distribution de l’eau, qui exerçaient leur activité un peu 
partout dans le ville et pas forcément ou pas seulement dans ce quartier péri-
phérique (13e arr.). La rue du Pescadou, dans la même ville de Marseille, se 
trouve dans une cité des quartiers nord (la Castellane), bien éloignée de la mer et 
des espaces hantés par les pêcheurs professionnels, etc. À Montpellier, c’est un 
phénomène d’une grande ampleur. Plusieurs noms de métiers sont réapparus, 
qui correspondaient autrefois, quand ils étaient donnés, à des localisations déter-
minées, mais qui sont aujourd’hui généralement déconnectés de l’espace. La rue 
des Apothicaires est certes proche de laboratoires pharmaceutiques, mais les 
rues des Balestriers (fabricants d’arbalètes), des Corregiers (courroies), des 
Escarcelliers (escarcelles, bourses), se trouvent réunies dans un quartier péri-
phérique, Celleneuve, où ces métiers n’ont certainement jamais été exercés. Et 
cela est encore plus vrai pour les rues des Pébriers (épiciers), des Candeliers 
(fabricants de chandelles), des Cristalliers, situés dans des quartiers plus 
éloignés et récemment urbanisés (Barral 1989 : 129-130). 

Il est évident que dans tous ces exemples les choix des pouvoirs municipaux 
ont été dictés par la valeur symbolique et non par la valeur référentielle des 
noms. De ce point de vue-là ils sont conformes aux grandes tendances de la 
toponymie urbaine qui ont été brièvement rappelées au début de cette commu-
nication : depuis le début du XVIIe siècle, la fonction qu’on peut appeler « com-
mémorativo-symbolique » des toponymes urbains a été préférée à leur fonction 
référentielle. Des toponymes, comme rue de la Gare, avenue de la Clinique… 
continuent à être créés pour désigner des voies qui vont à ces sites ou qui les 
comptent parmi leurs bâtiments. Mais ils sont devenus très minoritaires par 
rapport à l’immense cohorte des toponymes comme avenue Victor Hugo, rue du 
Quatre-Septembre, rue Albert Camus, boulevard de la République, rue de la 
Liberté ou encore rue des Églantiers, avenue des Fauvettes… qui commémorent 
des personnes, des événements ou tentent d’exprimer des valeurs de toute sorte 
indépendamment de la nature ou de l’usage des lieux qu’ils désignent.  

D’une façon plus précise, cette préférence donnée aux vieux noms de métiers, 
que l’on observe avec éclat à Montpellier dans de nouveaux quartiers, traduit une 
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volonté de sauvegarde du patrimoine culturel ou naturel qui a de nombreuses 
façons de se manifester dans les sociétés urbaines d’aujourd’hui : ravalement des 
anciennes façades, préservation des monuments et de l’habitat anciens, archi-
tecture néo-classique, développement et valorisation des collections patrimoniales, 
etc. La toponymie est l’un des moyens utilisés pour faire connaître, par la parole 
écrite et orale, des pans entiers de ce patrimoine, qu’il s’agisse des activités 
anciennes, du paysage, des monuments, des hommes politiques, des artistes, des 
écrivains, des sportifs… qui ont marqué la vie de la commune. 

3.3 Expression du territoire 
Malgré tout, dans leur globalité, les toponymes urbains venant de l’occitan ou du 
français régional contribuent fortement à définir un territoire. Qu’ils soient de 
création ancienne et donc référentielle ou récente et donc à tendance symbo-
lique, ils expriment par leur présence actuelle différentes composantes du 
territoire urbain. De ce point de vue-là, ils ne se comportent pas d’une façon très 
différente de l’ensemble des toponymes référentiels. Ils se rapportent à des acti-
vités anciennes réelles ou supposées, comme on l’a vu, mais aussi à des fêtes 
locales, comme, à Toulouse, la rue et l’impasse du Férétra, fête votive ou folk-
lorique d’aujourd’hui qui était autrefois « un pardon qui se gagne au Carême et 
aux fêtes de Pâques en visitant les maladreries » (TDF). Mais le plus souvent ce 
sont des caractéristiques du paysage qu’ils révèlent : relief et nature du terrain, 
cavités, végétation, cultures, communications, monuments… Par exemple : 

Relief, nature du terrain  
  – Marseille : impasse du Collet, route de Collet Redon, rue du Vallat, chemin 

de la Clue, impasse du Plan, place, avenue du Plan d’Aou, rue de la 
Calanque, rue de l’Eiguier.  

  – Montpellier : rues Costebelle, Costa Dorada, Coste Frege, Plan de l’Om 
(Orme).  

  – Toulouse : chemin de la Pujade, rue de la Pelude. 
  – Nice : rue du Collet, avenue Costa Bella, rue des Ponchettes (petites pointes 

de rochers s’avançant dans la mer), rue de la Gravette, chemin de l’Arenas. 

Cavités 
  – Marseille: traverse de la Balme, chemin de la Baume.  
  – Montpellier : impasse de la Baume, rue des Gours, rue du Grau (le chenal).  
  – Nice : chemin, avenue des Baumettes, chemin de la Bauma. 

Végétation  
  – Marseille : impasse de la Genestelle, impasse du Figuier, avenue du Pèbre 

d’Ai, avenue de la Pinède.  
  – Montpellier : rue des Bouisssettes, rue des Brusses, rue de la Figairassa, rue 

de la Pomarède. 
  – Toulouse : chemin des Herbettes, chemin de Garric.  
  – Nice : chemin de la Pinède, chemin de l’Amourier. 

Cultures  
  – Marseille : traverse Camplong, boul. du Grand-Camp, traverse des Prats. 
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  – Montpellier : rue du Cannau.  
  – Toulouse : place, chemin des Pradettes, chemin du Prat-Long, chemin de la 

Cépière. 
Ce paysage que dessinent à grands traits les toponymes venant de l’occitan 

ou du français régional n’est pas globalement le même que celui que font appa-
raître les toponymes venant du français. Il comprend certes des éléments du 
relief ou des particularités du sol qui définissent simplement le site de la ville et 
que l’on retrouve partout, dans ces villes-là aussi bien que dans d’autres villes 
non occitanes : rochers du bord de mer, hauteurs, plateaux (les plans de Mar-
seille ou de Montpellier), cavités (les baumes de Nice, Marseille, Montpellier), 
collines qui structurent la ville (les collets ou costes) ; terrains pierreux (Peyriers 
à Montpellier) ou humides (Aiguette, Ayga, à Toulouse, Eguier à Marseille, la 
Pelude à Toulouse), etc. Mais les aspects proprement urbains tels que les 
institutions et les monuments, églises, couvents, écoles, mairie, administration, 
justice… relèvent du seul français. La langue occitane, d’origine ou restituée par 
les édiles contemporains, est réservée d’une façon préférentielle à la notation de 
la ruralité qui a précédé la ville ou qui l’entoure dans ses développements 
périurbains actuels. Ce sont ainsi les champs, dont il est intéressant de voir qu’à 
Marseille ils sont encore désignés dans leur phonétique primitive (Camplong, 
alors qu’aujourd’hui la plus grande partie de la Provence emploie la forme 
francisée champ), les prés, les restanques sur lesquelles se pratiquaient certaines 
cultures, les haies comme Las Cegos à Toulouse, les plantations de pins ou de 
pommiers, les cabanes (boulevard de la Cabane à Marseille), les propriétés 
rurales, comme les campagnes ou les bastides à Marseille…. 

Cette image de la ruralité est plus apparente et plus nette quand il s’agit des 
toponymes à déterminant intégralement occitan. Dans beaucoup de ces exemples 
l’emploi du générique rural chemin qui continue à être utilisé pour les introduire 
est particulièrement révélateur d’une ruralité non encore complètement absor-
bée, c’est-à-dire d’une urbanisation récente. Ainsi à Toulouse chemin apparaît 
dans 7 cas sur 13 : chemin de Basso-Cambo, de Candélié, de Ferro-Lébrès, de 
Flou de Rious, de Garric, de Negogousses, du Paou, Salinié. À Marseille on a 
aussi chemin du Cavaou, de l’Escampoun, de la Sartan, à Montpellier chemin 
rural del Riu… Il peut arriver que l’usage de la langue occitane se réfère à une 
culture urbaine et même savante : ainsi impasses du Gay Saber et des Leys 
d’Amor à Toulouse. Mais cela reste très marginal. D’une façon générale dans la 
constitution des toponymes de ce type le vocabulaire proprement rural a une 
place bien affirmée : le champ long, lou grand pous, lou riou, les bancaous, 
c’est-à-dire les terrasses de cultures, les galets (petis coqs), les lèbrès, les 
saumos… Par voie de conséquence, plus que ceux de français régional, les 
toponymes à déterminant occitan se situent à la périphérie du territoire urbain : à 
Marseille c’est surtout dans les anciens villages incorporés à la ville qu’on les 
trouve. De toute évidence le maintien ou la réintroduction de l’occitan dans la 
toponymie urbaine des grandes villes du sud contribue à établir une corrélation 
entre occitan et ruralité et donc à renforcer l’idée selon laquelle la matrice 
originelle des ensembles urbains est le monde rural. Avec beaucoup de bon sens 
et d’humour Alphonse Allais avait dit à sa façon que les villes étaient construites 
à la campagne… 
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On retrouve là un schéma bien connu de tous ceux qui ont étudié les rapports 
historiques entre l’occitan et le français, c’est celui de la diglossie. La répartition 
des territoires linguistiques en fonction de la hiérarchisation des codes linguis-
tiques fonctionne d’une certaine façon dans la toponymie urbaine. Et comme 
dans beaucoup de productions littéraires qui témoignent de la diglossie en met-
tant en scène le monde rural, on est frappé ici par l’aspect connotatif de plu-
sieurs de ces dénominations, leur expressivité recherchée qui souligne l’agré-
ment des lieux ou au contraire leurs difficultés d’accès : Canta-Cigala, Canta 
Galet, Costa Bella, Ben Quihada… dans le premier cas ; Negosaumos, Nego-
gousses, ou encore rue Esquicho Coude (la rue qui écrase les coudes) à Aix-en-
Provence… dans le second. Ces traits connotatifs, qui peuvent bien entendu 
apparaître aussi dans des toponymes de création française (par exemple rue 
Monte au Ciel et rue Moquechien à Nantes, ou encore un peu partout en France 
la rue des Vertus pour désigner des rues qui étaient vouées à la prostitution), 
soulignent ici un peu plus encore l’écart entre les deux cultures en présence en 
insistant sur l’aspect imagé, plaisant, solidement terrien de la « langue de nos 
pères ».  

Conclusion 
Cette étude comparative de la toponymie de quelques grandes villes occitanes 
serait certainement à approfondir et à élargir. Malgré tout il me semble que l’on 
peut déjà en dégager quelques conclusions intéressantes. 
1. Il apparaît d’abord que les toponymes d’origine occitane ne sont pas en 
quantité négligeable, si du moins on prend soin d’associer aux éléments 
proprement occitans ceux qui se définissent comme appartenant au français 
régional. Ils contribuent ainsi à définir une spécificité urbaine dans les grandes 
villes occitanes que nous avons considérées, étant bien entendu que cette 
spécificité se présente d’une façon plus forte et plus visible dans les agglomé-
rations urbaines plus modestes. 
2. Ensuite, il est clair que dans leur quasi-totalité ces toponymes ont un caractère 
référentiel, ou pseudo-référentiel pour les plus récents. Ils sont donc proches des 
réalités de terrain auxquels ils se réfèrent explicitement, ou qu’ils évoquent sans 
référence à un espace déterminé, mais avec une fonction symbolique et plus 
particulièrement patrimoniale. Ils disent ainsi, comme beaucoup de toponymes, 
la mémoire des lieux, ou plutôt deux types de mémoire qui se combinent : l’une 
est directe, inconsciente, dans la mesure où les toponymes qui l’expriment ont 
été créés et conservés par la seule perception des communautés qui se sont 
succédé dans ces lieux, l’autre est consciente et organisée par les pouvoirs 
municipaux, et donc est plutôt une commémoration qu’une mémoire, pour 
affirmer une lecture des espaces et de leurs usages. Mais de toute façon ils sont 
des témoins de l’histoire et en l’occurrence témoignent de réalités rurales 
antérieures à l’urbanisation, qui sont encore plus ou moins visibles sur le terrain, 
mais sont ainsi particulièrement mises en lumière. 
3. La présence actuelle de ces toponymes d’origine occitane s’inscrit dans un 
schéma diglossique évident, qui se trouve même aggravé par la façon, souvent 
anarchique et dévalorisante, dont ils ont été transcrits par les responsables muni-
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cipaux et dont ils peuvent être lus aujourd’hui encore sur les plaques, les plans 
officiels des villes, les guides de toute sorte. 
4. La mémoire écrite des villes, c’est-à-dire les archives urbaines, anciennes ou 
modernes, contient un stock immense de toponymes occitans, disparus pour la 
plupart. Il est évident que ces toponymes anciens peuvent difficilement être 
substitués aux noms actuels des voies urbaines. Ils peuvent être choisis en cas 
d’extension urbaine, dans les quartiers périphériques, les nouveaux ensembles 
immobiliers, ce qui est souvent pratiqué, mais contribue aussi, comme on l’a vu, 
à renforcer leur aspect rural et leur situation diglossique. Mais une autre solution 
est bien sûr de réactualiser ces anciens noms, dans le centre même des villes, en 
les faisant figurer sur des plaques bilingues, à côté des toponymes qui les ont 
remplacés, comme cela est déjà largement pratiqué. C’est un moyen pédago-
gique efficace de faire découvrir aux habitants d’une ville leur patrimoine topo-
nymique, à condition toutefois que cette présentation soit accompagnée de 
panneaux ou de brochures apportant quelques explications nécessaires. Cela 
peut être aussi une incitation pour les citoyens et leurs représentants élus à 
utiliser les ressources de ce patrimoine en faveur de créations nouvelles. 
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Un pilier méconnu de l’occitanisme : Pierre-Louis Berthaud (1899-1956) 
 

 
Yan LESPOUX 
 

 
 
Le chercheur qui, pour une raison ou une autre, s’est intéressé à l’histoire de la 
revendication d’oc entre l’Entre-deux-guerres et les années 1950 a nécessaire-
ment croisé sur son chemin des allusions plus ou moins précises à Pierre-Louis 
Berthaud. Souvent considéré comme l’un des artisans du vote de la loi Deixonne 
en 1951, Berthaud reste cependant méconnu. Et si l’on passe outre le numéro 
d’hommage que lui consacré la revue Oc à sa mort en 1956, force est de 
constater que le personnage est vite retourné dans l’ombre. Parmi ceux qui l’ont 
connu, seul Robert Lafont, dans ses Pecics de mièg-sègle (1999), nous éclaire un 
peu plus sur la personnalité de Pierre-Louis Berthaud. Et il faut attendre la thèse 
de Laurent Abrate (2001) pour que le rôle de Berthaud dans l’occitanisme soit 
éclairci et réévalué, sans pour autant lever complètement le voile sur ce 
personnage au parcours tortueux. 

La collecte jusqu’à présent, dans 16 fonds d’archives, de plus de 800 lettres 
écrites par Pierre-Louis Berthaud entre 1923 et 1956 ainsi que la consultation de 
différents dossiers le concernant (dossier de parlementaire, dossier de résistant), 
d’hommages et d’articles écrits par lui permet aujourd’hui de se faire une meil-
leure idée du personnage et de son importance au sein du mouvement d’oc.  

1. Les années de formation 
1.1 L’enfance et le lien avec l’occitan 
Pierre-Louis Berthaud est né le 24 août 1899 à Bordeaux, de parents ensei-
gnants. Sa mère est originaire de Lasseube, en Béarn, tandis que son père vient 
de Gaillan, village du Médoc, près de la sous-préfecture de Lesparre, entre le 
Médoc viticole et la pointe septentrionale des landes de Gascogne. 

Très tôt, Pierre-Louis Berthaud se familiarise avec différentes langues. Il part 
chaque année en Espagne avec ses parents, puis il est envoyé seul en Allemagne 
à l’âge de 10 ans et en Angleterre à 12 ans. Tant et si bien qu’il deviendra un 
polyglotte accompli, maîtrisant à la fois le grec ancien, le latin, l’espagnol, 
l’anglais, l’allemand, l’italien, le catalan, le portugais et l’occitan. Ses premiers 
contacts avec l’occitan ont lieu pour l’essentiel chez son grand-père, à Gaillan, 
où l’on parle gascon. Très tôt, dit-il dans le numéro 200 d’Oc, il prend con-
science de l’unité de la langue d’oc à l’occasion de la découverte d’une brochure 
intitulée Poètes provençaux modernes dont il s’aperçoit que la langue utilisée est 
très proche de celle qu’il parle à Gaillan. 

Il consacre dès lors une partie de son temps à l’étude de cette langue. 
Correspondant médoquin de Simin Palay pour son Dictionnaire du béarnais et 
du gascon modernes (1932-1934), il projette en 1939 de faire paraître une série 
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de publications sur la langue gasconne du Bordelais : une histoire de la langue, 
une grammaire, un glossaire, un recueil de textes et une bibliographie. Ses 
dossiers seront malheureusement perdus au moment de l’exode en 1940 et ce 
travail n’aboutit finalement à la parution que d’un seul ouvrage, la Bibliographie 
gasconne du Bordelais (1942). 
 

 
Pierre-Louis Berthaud (1899-1956) 

(collection Cirdòc - fonds du Collège d’Occitanie) 

Berthaud poursuit plus tard d’autres recherches. Il est notamment l’initiateur 
de la Bibliographie occitane (premier volume édité en 1946) et le redécouvreur 
de la poétesse albigeoise du XVIIe siècle Suzon de Terson sur laquelle il travaille 
encore au moment de sa mort, en 1956. 

Cet intérêt pour la langue, doublé d’un intérêt pour la chose politique, 
l’amène à s’investir dès les années 1930, en même temps qu’il découvre le 
catalanisme, dans le mouvement d’oc, en participant notamment à l’expérience 
d’Occitania, journal et mouvement fédéraliste qui rafraîchit singulièrement le 
militantisme d’oc entre 1934 et 1939. 

1.2 Les études et la formation politique 

Pierre-Louis Berthaud suit à Bordeaux des études de droit et de lettres dont on 
ne sait pas aujourd’hui quand elles se sont précisément achevées. Ce qui est 
certain, c’est qu’il est mobilisé en 1917 ou 1918 et devient alors interprète 
auprès de l’armée américaine.  

À la même époque il commence à se lier au socialisme par le biais d’une 
branche ultraminoritaire, les zimmerwaldiens, dont il dit avoir été le délégué lors 
d’un congrès de la SFIO en 1918 ou 1919. 
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Les rapports des mouchards de la préfecture de Bordeaux font d’ailleurs par 
deux fois référence à Berthaud lorsqu’il assiste à des réunions socialistes, notant 
en particulier « Bertaud (sic), qui se déclare anarchiste, est particulièrement 
agressif »1. L’implication de Berthaud dans la SFIO prend toutefois de l’impor-
tance puisqu’il apparaît sur un tract comme délégué au congrès de Tours de 
décembre 1920. S’il est en fait impossible qu’il ait pu véritablement être délé-
gué, notamment du fait de son adhésion encore récente au parti, il a néanmoins 
assisté à ce congrès historique. 
 

 
De g. à dr. : Robert Lafont, Jean Mouzat, Ismaël Girard, Henri Espieux, 

Pierre Pessenesse, ?, Pierre-Louis Berthaud, Jean Lesaffre, ? 
(collection Cirdòc - fonds du Collège d’Occitanie) 

Après une éclipse de presque deux ans entre 1921 et 1923 à cause d’un acci-
dent de voiture et d’une tuberculose qui lui laisseront des séquelles à vie, Pierre-
Louis Berthaud réapparaît. Il est alors bibliothécaire à l’Université de Bordeaux, 
et traduit avec Bracke un ouvrage d’Engels, La Situation de la classe laborieuse 
en Angleterre finalement édité par Alfred Costes en 1933. 

Ce retour marque aussi pour le jeune homme un certain recentrage vers une 
branche moins révolutionnaire de la SFIO, puisqu’il se rapproche alors d’Adrien 
Marquet qui, lorsqu’il est élu maire de Bordeaux en 1925, lui permet de 
décrocher un poste de conservateur-adjoint à la bibliothèque municipale. Paral-
lèlement, Berthaud s’occupe du Cri Populaire, journal de la section SFIO. Mais 
des tensions finissent par apparaître entre Berthaud et Marquet. Initié en 1927 à 
la franc-maçonnerie avec le soutien d’Edmond Costedoat, adjoint de Marquet, et 
d’André Lebey, alors membre du Parti Socialiste Français, sorte d’aile droite de 
la SFIO, Berthaud quitte Bordeaux cette même année pour rejoindre Poitiers où 
il devient secrétaire de rédaction du quotidien L’Avenir de la Vienne. Là, Pierre-
Louis Berthaud continue la politique puisqu’il tente en 1929 de former une liste 
républicaine d’intérêts municipaux rassemblant modérés laïques et socialistes, 
constituée en grande part de francs-maçons, pour les élections municipales. 
 
1. Archives départementales de la Gironde, 1M554. Rapport au Préfet de la Gironde,  30 janvier 1919. 
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Berthaud, on le voit, est un homme politisé qui a acquis une formation solide 
au sein de la SFIO. Cette formation politique et professionnelle est importante ; 
elle forge son caractère et lui apprend par ailleurs l’importance qu’il y a à avoir 
des réseaux de relations solides. C’est là une leçon qu’il n’oubliera pas. 

2. Un personnage ambivalent 
2.1 Un homme de droite ? 
Au début des années trente, des rumeurs commencent à courir à Poitiers sur une 
prétendue sympathie qu’éprouverait Pierre-Louis Berthaud vis-à-vis de l’Action 
Française. Celui-ci s’en défend, mais les rumeurs persistent et ne cessent de le 
suivre lorsqu’il quitte Poitiers en 1933 et tente de trouver un poste à La Petite 
Gironde. Berthaud est-il alors passé à droite, et même à l’extrême droite ? Plu-
sieurs éléments peuvent le laisser penser. D’abord, il ne s’affiche plus claire-
ment de gauche. Candidat aux élections municipales à Gaillan en 1935, il se 
présente en tant que « candidat indépendant attaché à la défense des intérêts 
communaux ». Monté à Paris en 1937, il écrit des articles pour Candide, ou 
encore (et depuis au moins 1936) La Revue Hebdomadaire. Dans cette revue 
dirigée par François Le Grix et financée par le parti fasciste italien, Pierre-Louis 
Berthaud aborde la question de la Catalogne, mais aussi des thèmes tels que la 
crise morale qui touche la France, la lâcheté des politiques… C’est à cette 
époque, en 1937, qu’il quitte la franc-maçonnerie.  

Cela suffit-il à en faire un homme de droite ? Peut-être. Ce qui est certain, 
c’est qu’il a croisé Maurras aux fêtes du centenaire de la naissance de Mistral en 
1930, et qu’il en a été impressionné. De plus, il est proche dans les années 1930-
1940, au sein du mouvement d’oc, de l’abbé Salvat, clairement positionné 
politiquement dans le camp de l’Action Française. Son entrée en 1940 au minis-
tère de l’Information à Vichy semble elle aussi aller dans ce sens. 

2.2 Le soutien aux Catalans 
Pour autant, Berthaud n’hésite pas à s’investir en faveur de ses amis catalans 
réfugiés en France et qui sont loin de bénéficier de la sympathie du pouvoir en 
place fut-il encore de gauche. Avec les Amis de la Langue d’Oc, l’école 
félibréenne de Paris, il s’occupe en 1939 de l’accueil des intellectuels catalans à 
Roissy-en-Brie. Son investissement ne s’arrête pas là, puisqu’il prend aussi alors 
la gérance de La Revista de Catalunya afin qu’elle puisse continuer de paraître 
et devient secrétaire de la Fondation Ramon Llull. 

Le soutien de Berthaud aux Catalans se poursuit aux heures les plus sombres. 
En avril 1940, il rencontre Adrien Marquet à Bordeaux pour tenter d’organiser 
leur accueil. Un plan vite remis en question par l’offensive allemande et l’exode 
qui s’ensuit. Cet exode, Berthaud le fait en compagnie de l’écrivaine Mercè 
Rodoreda et de sa suivante, Maria-Antonia, ainsi que d’Antoni Sbert, membre 
fondateur d’Esquerra Republicana de Catalunya et membre du gouvernement de 
la Generalitat de Catalunya en 1936-1937. Une épopée rocambolesque que 
Berthaud raconte dans au moins deux longues lettres adressée pour l’une à sa 
mère et pour l’autre – co-écrite avec Sbert 2 – à Josep Pous i Pagès, et qui a 
inspiré à Mercè Rodoreda sa nouvelle Orleans, 3 quilòmetres. 
 
2. Publiée dans Josep Massot i Muntaner, De la guerra i de l’exili. Mallorca, Montserrat, França, Mèxic 
(1936-1975), Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2000, p. 198-212. 
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Fonctionnaire de Vichy, il essaie autant que possible de venir en aide à un 
autre homme politique catalan, Lluís Nicolau d’Olwer, arrêté et jugé par Vichy à 
la demande de Franco. 

2.3 Fonctionnaire de Vichy et résistant 

De fait son action à Vichy est, elle aussi, ambivalente. D’un côté Berthaud fait 
son travail et ne cache pas une certaine sympathie pour le maréchal Pétain. D’un 
autre côté, il entend bien profiter au maximum de l’idéologie pétainiste et de la 
conjoncture du temps pour faire avancer sa cause. Opportuniste et sans illusions, 
il entend bien que la politique régionaliste de l’État français profite au mouve-
ment en faveur de la langue d’oc. 

 

 
Ismaël Girard 

(collection Cirdòc - fonds du Collège d'Occitanie ) 

Une lettre éclaire bien le pragmatisme politique de Berthaud, lorsqu’il tente 
de mettre en place en 1941 une commission chargée de plaider la cause de 
l’enseignement de la langue d’oc à Vichy. Il écrit ainsi à Ismaël Girard le 2 sep-
tembre 1941 : 

Il ne nous faut pas oublier surtout d’y mettre des curés, cela fait bien au jour 
d’aujourd’hui, et des « propriétaires-agriculteurs ».  
 Tout homme qui « possède un champ » doit être décoré de ce titre : L.C. 
(Léon Cordes, ndr) propriétaire-agriculteur à Siran (Hérault), « écrivain » (tra-
duit par nous). 
Un pragmatisme qui ne l’empêche pas d’appartenir, à partir de juin 1942, à 

un réseau de résistance, Mithridate, qui fait passer des documents à l’Intel-
ligence Service britannique puis au BCRA (Bureau Central de Renseignement et 
d’Action, service de renseignement de la France Libre). Activité qui lui vaut 
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d’être arrêté par la Gestapo le 21 janvier 1944 et déporté à Dachau le 18 juin de 
la même année. Il en revient en mai 1945. 

3. Un politique dans le mouvement d’oc 

3.1 La montée en puissance au sein du mouvement d’oc 

Jusque dans les années 1940, Pierre-Louis Berthaud n’a pas forcément eu bonne 
presse dans le mouvement d’oc. Les félibres provençaux voyaient en lui, qui 
soutenait la Société d’Études Occitanes et la réforme alibertine, un occitaniste 
schismatique, tandis que sa proximité avec l’abbé Salvat et l’Escòla Occitana lui 
valait la méfiance des occitanistes eux-mêmes malgré l’amitié que lui portait 
Ismaël Girard, qui était allé jusqu’à lui permettre d’utiliser le titre d’Oc pour 
publier en 1940 une édition de guerre à destination des soldats mobilisés. Une 
méfiance partagée par Berthaud à en croire Robert Lafont dans ses Pecics de 
mièg-sègle :  

Occitania, l’aviá causida en tota conoissença de causa, sens cap de fisança en sos 
aparaires felibrencs, amb fòrça mesfisança dels occitanistas. (Lafont 1999 : 85) 
Il n’en demeure pas moins qu’au sortir de la guerre Berthaud s’impose 

rapidement comme un acteur essentiel du mouvement. Du côté du Félibrige 
d’abord. Empêtré à la Libération dans la question médiatisée de la radiation ou 
pas de Charles Maurras du Consistoire, l’association est singulièrement affaiblie 
par les engagements de certains de ses membres sous l’Occupation. Dans ces 
conditions, la mise en avant de résistants patentés peut permettre au Félibrige de 
lever un peu le soupçon de collaboration qui pèse sur lui. C’est à l’aune de cette 
crise qu’il faut mesurer l’élection au titre de majoral de Pierre-Louis Berthaud 
lors de la Sainte-Estelle de Périgueux de 1947, succédant à Jean Charles-Brun à 
la Cigale du Tarn malgré l’opposition de majoraux provençaux qui voient d’un 
mauvais œil l’entrée au Consistoire d’un occitaniste. 

Côté occitanisme, justement, Berthaud n’a pourtant pas participé à la 
création de l’IEO (il n’était alors pas encore rentré en France), pas plus qu’aux 
premiers mois d’existence de l’institut. La correspondance jusqu’ici réunie 
montre d’ailleurs un « trou » singulier en 1946-1947 où il semble peu échanger 
avec le mouvement d’oc, si ce n’est avec André-Jacques Boussac en 1945 au 
moment où Berthaud envisage de briguer la Cigale de Césaire Daugé et avec 
Salvat, essentiellement pour les mêmes raisons, à savoir sa candidature de 1945 
et celle de 1947. La première lettre à un occitaniste actif de l’époque et concer-
nant les affaires de l’occitanisme date d’octobre 1947. Elle est adressée à Robert 
Lafont. Il s’agit d’une réponse à un courrier de Lafont prenant la forme d’un 
appel à l’action de l’occitanisme en direction du « peuple » occitan et d’une 
critique de L’Ase Negre. Berthaud pense que la revue ne peut intéresser que des 
occitanistes militants et au fait de la langue et, surtout, de sa graphie, mais 
qu’elle ne peut toucher les masses dont le mouvement a besoin. 

Il faut dire qu’à ce moment-là, Berthaud est doublement occupé. Par son 
élection au majoralat, on l’a vu, et par une autre élection, dans le cadre profes-
sionnel, tout aussi importante, puisqu’il devient en 1947 syndic de la presse 
parlementaire. Cette fonction de journaliste parlementaire au Palais Bourbon, est 
sans nul doute pour beaucoup dans l’intérêt que lui redécouvre alors le mou-
vement occitaniste. Ce Berthaud opportuniste, expert en manœuvres politiques, 
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qui inspirait jusqu’alors une certaine méfiance, devient peu à peu un atout 
d’importance pour le mouvement. 

3.2 Berthaud, l’incontournable 
C’est avec les débats autour de la loi Deixonne que Pierre-Louis Berthaud 
devient un homme incontournable pour le mouvement d’oc et plus particuliè-
rement pour l’occitanisme. Sa position au sein de la presse parlementaire, sa 
connaissance intime des arcanes du Parlement en font un élément essentiel de la 
stratégie mise en place par les militants en faveur d’une loi sur l’enseignement 
des langues régionales. Alors que, depuis 1947, les Bretons mènent le bal grâce 
à leurs réseaux, les Occitans ne veulent pas être en reste. Après avoir réussi à 
faire intégrer la langue occitane à la proposition de loi de Maurice Deixonne, ils 
sont à l’origine, sous l’impulsion de Max Rouquette, alors secrétaire-général de 
l’IEO, de la création d’un Cartel de défense des langues et dialectes régionaux 
de France dont Berthaud devient l’animateur occitan aux côtés du Breton Léon 
Toulemont. Berthaud y fait jouer ses réseaux : par le biais de Jacques Magne, 
sympathisant du mouvement d’oc, animateur du journal des Périgourdins de 
Paris, Perigord moun païs, et attaché parlementaire d’Yvon Delbos, ministre de 
l’Éducation Nationale, il a la possibilité de communiquer directement avec le 
ministre. Vice-président de l’association des Anciens de Dachau dont le 
président est le député de la Corrèze Edmond Michelet, il arrive à avoir l’oreille 
de nombreux parlementaires. Et lorsque le Conseil de la République étudie le 
rapport Lamousse qui entend enterrer la proposition de loi Deixonne en mars 
1950, les interventions des parlementaires occitans ont été en grande part 
soufflées par Berthaud. 

Cette action contribue d’autant plus à faire apparaître Pierre-Louis Berthaud 
comme un homme incontournable qu’il entre alors de plain-pied en politique. 
Rejoignant le RPF, il est d’ailleurs candidat aux élections législatives de juin 
1951 dans le Tarn… contre le socialiste Deixonne. Battu, il se présentera à 
nouveau en 1956 pour un même résultat. Mais, entre temps, il semble bénéficier 
du soutien d’Edmond Michelet qui lui permet d’être désigné en 1952 par 
l’Assemblée Nationale pour siéger sous l’étiquette gaulliste à l’Assemblée de 
l’Union Française où il préside la commission de l’Information et est nommé 
délégué auprès de l’UNESCO. Ce sont là des fonctions qui en font un homme 
précieux pour le mouvement d’oc, où parfois il est apparu comme un chien dans 
un jeu de quilles. 

3.3 Un militant hérétique 

C’est que, en effet, Berthaud, doté d’un fort caractère et d’une assurance à toute 
épreuve, n’hésite pas à naviguer à contre-courant et à dire ce qu’il pense.  

Convaincu que le mouvement d’oc doit être uni et qu’il doit privilégier 
l’action aux interminables discours, il tente parfois d’audacieuses manœuvres 
qui font grincer des dents. La plus fameuse est sa tentative de faire en sorte 
qu’une partie du Consistoire du Félibrige soit composée d’occitanistes. Une 
ligne qui provoque une véritable crise en 1952, après la Sainte-Estelle de 
Clermont-l’Hérault. L’année précédente, déjà, l’élection de l’occitaniste marseil-
lais Pierre Rouquette avait provoqué l’émoi des majoraux provençaux. Le fait 
que trois candidats que les majoraux provençaux qualifient alors d’« occitans », 
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c’est-à-dire d’occitanistes, se présentent en 1952 entraîne une riposte immédiate 
avec la présentation aux cigales briguées par ces candidats vus comme 
schismatiques, de concurrents provençaux qui sont finalement élus. Exeunt donc 
Léon Cordes, Roger Barthe et, surtout, Jean Lesaffre, pilier des Amis de la Lan-
gue d’Oc Paris, ami proche de Berthaud, qui postulait à la cigale de son mentor, 
Joseph Loubet. Cette élection est vécue comme un véritable camouflet par 
Pierre-Louis Berthaud qui présente immédiatement sa démission et édite rapide-
ment un opuscule à destination du Capoulier (Letro au Capoulié sus lis eleicioun 
de Clarmount-d’Erau e l’anamen dóu Felibrige) dans laquelle il s’en prend 
violemment à ceux qu’il accuse de complot. S’il reviendra finalement sur sa 
démission, Berthaud gardera toujours une rancune tenace à l’égard des majoraux 
provençaux et n’aura de cesse de tenter de les contrer ou de les ridiculiser. Une 
de ses manœuvres les plus accomplies consistera en 1954 à convaincre Édouard 
Aubanel d’éditer les œuvres de son grand-père, Théodore, membre fondateur du 
Félibrige, en graphie classique, et d’organiser à Avignon, une semaine avant les 
festivités des fêtes du centenaire du Félibrige, une cérémonie sur la tombe 
d’Aubanel à laquelle participent des figures de l’occitanisme, du Félibrige et du 
monde universitaire (Max Rouquette, Pierre Rouquette, Claude Liprandi, Pierre 
Azéma, Ivan Gaussen, Jean Camp, Jean Bourciez…) et à l’occasion de laquelle 
il peut annoncer à la presse que c’est là qu’est vraiment célébré le centenaire.  

Mais s’il est un félibre hérétique, Berthaud n’entre pas non plus forcément 
dans la ligne de l’occitanisme auquel il reproche aussi ses éternelles querelles 
internes, ses débats stériles et l’absence d’action concrète. Pierre-Louis Berthaud 
a des idées bien arrêtées en la matière. C’est aussi un homme de droite dans un 
mouvement dont la direction est plutôt marquée à gauche.  

Malgré sa participation régulière à la vie de l’IEO, Berthaud demeure un 
homme de l’ombre de l’organisme et semble donner toute sa mesure dans des 
tâches obscures, en particulier l’utilisation de sa position politique pour essayer 
de promouvoir le mouvement. Il apparaît ainsi comme le mentor d’une partie de 
la jeune génération, Robert Lafont, Bernard Lesfargues, Henri Espieux… et 
poursuit un travail continuel de lobbying auprès des parlementaires et des chefs 
d’entreprises qui peuvent être utiles à la cause. Ainsi en va-t-il par exemple de 
Paul Ricard auquel il demande d’aider financièrement l’IEO ; l’occasion pour 
Berthaud de revenir à son habituel cheval de bataille puisque Ricard refuse de 
s’engager, trouvant que l’IEO est avant tout une association d’intellectuels 
enfermés dans leur tour d’ivoire, coupés du peuple et privilégiant trop la 
réflexion au détriment de l’action. 

Son ultime action est la création, en 1956, avec Ismaël Girard et Robert 
Lafont, d’Occitania, reprise du titre de l’organe mensuel de la jeunesse occitane 
des années 1930, dans un esprit bien différent. Il s’agit en effet d’un journal qui 
porte en lui toute l’influence qu’a pu avoir sur Berthaud le catalanisme dont le 
succès a en grande partie tenu au soutien porté par une bourgeoisie libérale. Il 
place donc la question économique au centre de son propos et cherche à 
sensibiliser les chefs d’entreprises et grand commis de l’État à la question de 
l’occitanisme au travers du développement d’un capitalisme régional qui 
pourrait à terme porter une revendication politique plus large. Une fois de plus, 
le projet de Berthaud est propre à émouvoir au sein du mouvement et il en est 
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bien conscient lorsqu’il écrit à Henri Espieux, le 12 août 1955 qu’ 
il faudra défendre des intérêts qui, a priori, pour des intellectuels, sont toujours 
plus ou moins suspects, et dont la fréquentation ressemble en quelque sorte à une 
prostitution.  
Occitania soulève d’ailleurs de vives critiques à sa parution. Elles 

n’entament pas la conviction de Berthaud, certain que seule cette voie pourra 
permettre à terme l’accession au fédéralisme.  

Mais Pierre-Louis Berthaud, épuisé par les divers engagements dans lesquels 
il s’investit au détriment de sa santé, tombe malade durant l’été 1956, jusqu’à 
l’infarctus qui l’emporte le 8 août. Si les hommages se succèdent à sa mort, il a 
tôt fait de tomber dans l’oubli pour ce mouvement auquel il a beaucoup donné et 
qu’il a contribué à renforcer dans les années d’après-guerre. Personnalité com-
plexe, Pierre-Louis Berthaud demeure aujourd’hui encore un homme difficile à 
saisir. Il n’en demeure pas moins qu’il a durablement marqué de son empreinte 
le mouvement d’oc dont il a sérieusement infléchi les positions durant la période 
charnière qu’a été l’après-guerre. Nul doute qu’à l’occasion de la découverte de 
nouvelles correspondances, il réserve encore quelques surprises aux chercheurs. 
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1. La utilització política del Llibre dels feits: de Jaume II a la primera edició de 
la Crònica (1515). 
El Llibre dels feits, com és ben sabut, és una extensa memòria del regnat de 
Jaume I, redactada per ell mateix, en diferents períodes de la seua vida, i amb la 
intenció de justificar les seues actituds polítiques i les seues decisions davant la 
posteritat més immediata i, encara, en els àmbits estrictes que podien ser 
d’interés per al monarca aragonés: la cort, els seus descendents i la noblesa i 
l’oligarquia del país que, com a molt, podien tenir accés a la lectura d’una 
crònica com la seua. De manera que, per damunt de possibles motivacions 
personals, l’obra historiogràfica del rei en Jaume ja va nàixer marcada d’un 
evident caràcter polític i justificatori. D’ací la clara elecció del català, per tal 
d’arribar als espais més immediats al rei i, també, la posterior necessitat de 
traduir-la en llatí, si es volia que fos coneguda més enllà de les fronteres de la 
Corona d’Aragó. 

Segurament hem de considerar Jaume II d’Aragó (1291-1327) el primer 
interessat a fer un ús «polític» del Llibre dels feits, si exceptuem el seu propi 
redactor. Jaume II, de fet, va encarregar a fra Pere Marsili una traducció en llatí. 
El frare dominicà va repartir en quatre llibres les Gesta del rei Jaume I i finalitzà 
el treball el 2 d’abril del 1313. No era una versió absolutament literal, però sí 
fidel, encara que amb addicions referides a Mallorca, a València i als 
dominicans (Martínez Sampedro 1984). Marsili, un any després, lliurava al rei, a 
València, una còpia de la seua traducció, oferint-nos, de passada, les primeres 
notícies documentades fins ara de l’existència del Llibre dels feits del rei en 
Jaume (Ferrando & Escartí 2008: 26). Per altra banda, també corresponen al 
regnat de Jaume II les primeres dades que ens parlen d’una circulació, en llatí o 
en català, del Llibre... entre els membres de la família reial, com ja fa temps que 
va exhumar Rubió (Ferrando 2010: 27-28). I és possible que aquella difusió 
influís en la voluntat de Jaume II, quan pensà a fer-la traduir en llatí, per tal de 
convertir-la en una crònica d’abast més ampli, però, sobretot, hi degué pesar la 
voluntat de demostrar amb les gestes del seu avantpassat que la nissaga dels 
Aragó era poderosa. Més encara, si tenim en compte que per aquells anys el rei 
Jaume II es trobava en guerra contra el regne de Granada i volia convertir 
aquella confrontació en una croada d’abast internacional que hauria capitanejat 
ell mateix, per a la qual cosa era necessària la benedicció pontifícia. Cosa que, a 
la fi, no va passar. Però, la utilització política de l’escrit de Jaume I sí que es fa 
ben palesa. 
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Ara bé, la traducció de Marsili no eliminà la difusió de la versió original 
catalana, tot i que aquella no degué transpassar, encara, les portes dels palaus 
reials. De fet, ni Desclot ni Muntaner semblen reflectir cap influència directa de 
les memòries jaumines (Ferrando & Escartí 2008: 11-14). La crònica del rei 
mostrarà la seu influx més directe sobre Pere el Cerimoniós, rebesnét de Jaume I 
i ell mateix autor d’una de les quatre grans cròniques medievals de la Corona 
d’Aragó. Pere el Cerimoniós, inclús, per tal de reforçar l’adhesió a la monar-
quia, va ordenar fer diverses còpies del Llibre dels feits, tant en llatí com en 
vulgar, destinades als consells municipals i a les catedrals de les capitals dels 
seus regnes, i, malgrat que no ens han pervingut totes, aquelles que ho han fet 
són les més antigues de què disposem. En primer lloc, el manuscrit que, l’any 
1343, l’abat Ponç de Copons va fer copiar a Celestí Destorrents al monestir de 
Poblet, i, en segon lloc, el que l’any 1380, el mateix rei Cerimoniós feia copiar a 
Joan de Barbastre al Palau Reial de Barcelona (Ferrando 2010: 41). L’interés de 
Pere el Cerimoniós per utilitzar el record del seu avantpassat com a material 
propagandístic a favor de la corona és evident. Però, a més, la confecció d’unes 
memòries personals –la Crònica del rei en Pere– per part del Cerimoniós, també 
evidencia que aquest monarca coneixia ben bé el poder polític dels escrits 
historiogràfics (Hauf 1986). 

És segur que durant el segle XV la difusió del text jaumí va continuar 
augmentant; i ho posen de relleu els diferents manuscrits que ens han pervingut, 
cofegits just en aquell segle, i especialment en terres del regne de València 
(Ferrando & Escartí 2010: 33). Això provaria, entre altres coses, que la noblesa i 
l’oligarquia llegien i posseïen amb reverència les memòries jaumines. Però serà 
pràcticament a començaments del segle XVI quan trobarem una nova utilització 
política de la crònica del rei en Jaume, atés que serà la primera gran crònica en 
català que s’imprimirà, ni que siga fragmentàriament. Lluís Alanyà, en fer la 
recopilació de la legislació valenciana a l’Aureum Opus (València, 1515), hi 
inclou la part del Llibre dels feits que correspon a l’ocupació militar del regne i 
acaba amb la rendició de la ciutat de València al Conqueridor. En opinió de 
Belenguer (1984: I, 58), això demostrava l’«interés en la història local d’una 
corporació local», ja que els jurats de València tendien a identificar els 
interessos del cap i casal amb els del regne. Però, encara, convé ressaltar que la 
presència del fragment de la crònica tenia una clara finalitat política: donar 
fonament a la constitució legal del regne de València i remarcar, també, l’origen 
jaumí dels Furs valencians, un aspecte del qual sempre han estat particularment 
orgullosos els habitants d’aquest territori de la Corona d’Aragó. 

2. La imatge de Jaume I, del renaixement a l’expulsió dels moriscos 
La unió de les corones d’Aragó i de Castella, la ràpida ascensió a la categoria 
d’«Imperi» del nou estat que just anava formant-se –per causa de la conquesta 
americana i per la pròpia presència del cèsar Carles com a cap de la monarquia 
hispànica–, prou que va fer canviar les coses, també des del punt de vista de la 
historiografia. Això influí clarament en la visió que els historiadors del moment 
en varen tenir i ens varen transmetre sobre el rei en Jaume. De fet, segurament, 
tant la consciència «imperial» com el problema morisc anaven a ser decisius, en 
les visions que, sobre Jaume I, ens aporten aquells anys.  
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Així, convé assenyalar com Pere Antoni Beuter, predicador de la ciutat i 
encarregat de sermonar en la festa del centenar de la Conquesta, el 1538 –origen 
de la Primera part de la Història de València (València, 1538)–, declara, a 
l’epístola que encapçala el seu volum, que, per tal de fer el sermó de la 
Conquesta, s’hagué d’«amprar del libre hon està scrita», és a dir, el Llibre dels 
feits; encara que exagera, quan comenta que el text de la Crònica reial «trobí’l 
en alguns passos que demanava més plena informació y en altres benigna 
intel·ligència» (Beuter 1998: 39). Evidentment, allò que pretenia el sermonador 
era posar en circulació el seu treball, que ell devia considerar més «fidedigne» 
que la crònica jaumina (Escartí 2009: 176-177). Però, si malgrat tot, en aquell 
volum Beuter es quedava just a les portes de la conquesta de València, aquesta 
sí que seria tractada a la Segunda parte de la Corónica general de España, y 
especialmente de Aragón, Cathaluña y Valencia (València, 1551) –títol prou 
significatiu del canvi d’orientació que el mateix autor havia adoptat–, un text 
adreçat a un públic hispànic, on fa, en molts passatges, i sense cap «escrúpol» 
una traducció al castellà, amb comentaris i anotacions, de la Crònica del rei en 
Jaume. Beuter, tot i el canvi de llengua amb intencions polítiques i comercials 
evidents, no s’està de lloar el rei fundador del regne de València. I així, després 
de relatar la seua mort exemplar, en fa un extens «plany» on fomenta la visió 
d’un rei just i ortodoxament creient i fins i tot predicador i conversor d’infidels 
(Escartí 2009b: 177), amb què, ben mirat, sembla revelar la seua preocupació 
per la qüestió morisca, que havia de ser ben candent en aquells anys en què es 
procurava encara la conversió efectiva d’aquella minoria al cristianisme (Escartí 
2009b: 177). 

Aquesta mateixa visió panegírica del rei en Jaume és la que, també, en bona 
mesura, s’encarrega de transmetre el cronista Rafael Martí de Viciana. En 
efecte, el notari borrianenc, al seu Libro tercero de la Crónica de la ínclita y 
coronada ciudad de Valencia y de su reino (València, 1564), li dedica uns 
quants elogis, en fer un resum de la seua vida (Viciana 2002: 72-73, 78) i 
segurament temptava de donar una imatge ideal del governant des dels postulats 
del renaixement i de l’humanisme cristià (Escartí 2009b: 177-178).  

Aquella imatge de rei «sant», de profunda religiositat, digne de reverència i 
modèlic, que, provenia de Desclot i de Muntaner, és la mateixa que uns anys 
abans havien impulsat els jurats de la ciutat de València, a instàncies de la 
mateixa monarquia, en editar la Chrònica o comentaris del gloriosíssim e 
invictíssim rey en Jacme (València, 1557) per tal d’oferir-la al príncep hereu, 
Carles d’Àustria, com a guia i model del monarca cristià. Formava part, això, 
dels corrents cesaristes de la política hispànica del moment, que prenien Jaume I 
com un model a reivindicar (Ferrari 2006: 349-351). Hi havia, per tant, motius 
clarament polítics que ja van ser intuïts per Fuster (1982: 182). La qual cosa, 
més enllà d’aquells interessos, propiciava que eixís a la llum la primera edició 
completa de la crònica jaumina. Una publicació que responia segurament a la 
petició del mateix emperador Carles, com assenyala Ferrando (2008: 31-37), 
però que era dedicada ja al fill i hereu de Felip II de Castella, el qual, segons la 
carta dels jurats incorporada a l’edició, «seria servit que li enviàssem de ací la 
Chrònica o comentari del rey don Jacme.» En la carta, els oficials municipals 
expliquen que, «perquè història tan cathòlica y tant notable no estiga com fins 
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ací oblidada, a molt gran dany de la cosa pública, se ha treballat ab tota 
vigilància d’estampar aquella en la mateixa llengua materna que per dit rey 
fonch feta y dictada, a exemple del gran Júlio Cèsar.» I cal dir que la 
comparació amb l’emperador romà dotava les memòries del rei d’un antecedent 
clàssic que podia ser ben car als humanistes del renaixement (Escartí 2009a: 
178), en la línia del cesarisme ja esmentat. 

Tanmateix, aquella edició de la Crònica jaumina sembla que tingué una 
projecció de lectura ben escassa (Fuster 1982: 118), sobretot entre la família 
reial hispànica, ja que el 1582, sense que mitjançàs cap iniciativa oficial 
coneguda, l’aragonés Bernardí Gómez Miedes, canonge de València i després 
bisbe d’Albarrasí, parafrasejava en llatí l’obra cronística del rei la publicava 
com De vita et gestis Jacobi Expugnatoris, primi regis Aragonum... (València, 
1582), tot dedicant-la al príncep hereu Jaume, que moria al poc de temps. Això 
degué pesar sobre Gómez Miedes –que quedava sense «protector» regi– i dos 
anys després, ell mateix traduïa al castellà i ampliava la seua paràfrasi llatina i 
l’endreçava al nou hereu, el príncep Felip, tot advertint que «aunque a los 
principios va la historia muy atada con la latina, de manera que parece más 
traductión que historia por sí, es tanto lo que se ha añadido por toda ella, y 
también mudado y mejorado en muchos lugares, que dexa de ser traductión y, 
siendo una misma verdad, haze historia por sí en esta lengua». A l’epístola 
dedicatòria d’aquesta versió castellana, titulada La Historia del rey don Jayme 
de Aragon (València, 1584), Gómez Miedes justificava el seu afany per traduir 
el text reial en llatí i castellà al·legant que aquell monarca la deixà escrita «en su 
lengua corta y peregrina», encara que «tan verdadera y llena de hazañas, quanto 
falta de eloquencia y ornamento». L’opinió d’aquell canonge humanista no 
podia ser-ne una altra, i, a més, ens consta que no era gens afecte al català local, 
i ho declara en diferents llocs (Escartí 2008: 44; 2009a: 177-178). A tot cas, la 
utilització política de la imatge de Jaume I i del seu Llibre dels feits torna a ser 
ben clara. I encara, hi havia el desig d’ascendir en la jerarquia eclesiàstica, cosa 
que aconseguirà l’eclesiàstic aragonés. Per altra banda, cal assenyalar que aquest 
autor segurament va influir en la imatge del rei Conquistador que ens van trans-
metre cronistes com Escolano o Diago (Belenguer 1984, I: 69; Escartí 2009a: 
179-180). I encara caldria esmentar com Jaume Bleda, a la seua Corónica de los 
moros de España (València, 1618), on intercala, en versió castellana, fragments 
del text jaumí, aprofitaria aquella mateixa imatge del rei conversor d’infidels per 
reforçar les seues idees contra els moriscos (Escartí 2009a: 41). Però aquella 
visió, en tant que abocava al final d’un procés, també comportaria la davallada 
en l’interés pel rei Jaume. 

Tanmateix, abans que això arribe, encara ens cal esmentar l’obra del polígraf 
castellà Gabriel Lasso de la Vega Contino (1559-1615), Elogios en loor de los tres 
famosos varones, don Jaime, rey de Aragón; don Fernando Cortés, marqués del 
Valle, y don Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz, publicats el 1601, i 
dedicats precisament a don Gaspar Galcerán de Castro i Pinós, comte de Guimerà, 
descendent de Jaume I i promotor, temps a venir, d’una causa de santificació del 
rei Jaume que no prosperarà (Savall y Dronda 1861). Els Elogios..., escrits en 
prosa i en vers, són un conjunt de tres síntesis històriques destinades a lloar els 
biografiats i a posar-los en contacte amb la genealogia o les virtuts del comte de 
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Guimerà. De Jaume I, Lasso de la Vega fa una lloança de les seues habituals 
qualitats, d’acord amb el que ja referien «las corónicas y milagrosas historias», 
com s’assenyala al pròleg. El llibre conté, a més, algunes composicions poètiques 
del mateix Lasso i d’altres, en lloança del rei, i una xilografia del retrat reial 
clarament inspirada en aquella altra que figura encapçalant l’edició de la Crònica 
del 1557 i la paràfrasi castellana de Miedes (1584), d’on segurament va beure 
Lasso de la Vega. Més enllà dels interessos personals de l’autor, i d’aquells que 
podem suposar en l’esmentat comte de Guimerà, hem d’incloure’l entre els 
defensors d’un cesarisme nostàlgic (Ferrari 2006: 350), quan precisament la 
imatge del rei Conquistador es quedarà «fossilitzada» durant els anys següents 
(Escartí 2009b: 180-181). De fet, els únics testimonis d’atenció editorial i social 
posteriors, són ja més «anedòtics» o de signe molt divers. I especialment hi 
destaca el que deguem a l’interés del navarrés naturalitzat aragonés, Juan 
Francisco Tornamira Soto. 

3. Una nova utilització del Llibre dels feits i del record del senyoriu jaumí de 
Montpeller 
Com és ben sabut, després de l’expulsió dels moriscos dels territoris ibèrics, els 
interessos polítics de la monarquia hispànica anaven a ser-ne uns altres. De fet, 
un aspecte que sempre va estar també present en la política internacional 
hispànica va ser França. Al llarg de l’edat moderna, les relacions entre la 
monarquia hispànica i la francesa varen ser tenses, sovint, i passaren, fins i tot, 
per enfrontaments armats. També és cert que, en moments concrets, les dues 
cases reials més poderoses d’Europa –els Àustries i els Borbons– temptaren 
diversos acostaments, reforçats freqüentment, com era habitual, en la 
concertació de matrimonis, en un intent de portar pau i estabilitat als respectius 
territoris, cosa que no sempre es va aconseguir. Un dels que arribà a rams de 
beneir fou el de Felip III d’Aragó i IV de Castella amb Isabel de Borbó, 
concertat el 1611, quan el rei només tenia 6 anys, ratificat el 1615 i celebrat 
efectivament el 1621, moment en què, també, el rei accedí al tron.  

Per altra part, pràcticament l’únic testimoni d’atenció editorial específica 
suscitada per Jaume I durant aquell segle sembla ser el Sumario de la vida 
política y hazañosos hechos del rey don Jayme I de Aragón, de l’aragonés Juan 
F. Tornamira Soto, precisament editat un any després de la celebració d’aquell 
matrimoni, a Pamplona, el 1622, per l’impressor Carlos de Labayen . 

Juan Francisco de Tornamira y Soto va nàixer a la parròquia de Sant Nicolau 
de Tudela (Navarra) i fou batejat a la col·legiata el 29 de desembre de 1583, 
com reporta Manuel Alvar (1942: 175). Descendent d’una família de mercaders 
segurament enriquida amb la compra de terres i la seua explotació, va quedar 
més o menys arruïnat amb l’expulsió dels moriscos, com el mateix autor 
s’encarregava de manifestar al rei, en un memorial que li va enviar, el 1626 
(Dadson, 1998: 96). A finals del segle XVI la família ja s’havia desplaçat a 
Saragossa, on son pare va ocupar el càrrec d’administrador de la butla de la 
Santa Croada per al regne d’Aragó (Dadson, 1998: 101-102). Aquella vinculació 
amb Aragó el portà a iniciar un procés per tal de naturalitzar-se aragonés, i com 
a tal el trobem exercint de procurador en les Corts de Barbastre del 1626, i 
defensant els interessos de la noblesa aragonesa contra Olivares (Alvar 1942: 
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178). Cap a finals de la seua vida retornà a Tudela, on s’emportà els llibres que 
formaven part de la seua biblioteca. Aquesta, que era no massa extensa, ja ha 
estat estudiada per T. J. Dadson (1998), el qual ha sintetitzat així els interessos 
que poden detectar-se a través dels dos inventaris que Tornamira va confec-
cionar, amb motiu del trasllat dels seus béns des de Saragossa: «libros de 
historia, naturalmente, especialmente de Italia (ediciones de Guichardino, 
Tarcagnota, Botero), y de España, antigua y contemporánea; libros de devoción, 
tanto en prosa como en verso; libros de espiritualidad práctica; libros de historia 
eclesiástica; libros clásicos (Marcial, Esopo); libros científicos, y de agricultura 
y medicina; libros de derecho; libros de filología; textos políticos; y algún que 
otro libro contemporáneo de entretenimiento, como la Arcadia y las Comedias 
de Lope de Vega, los Sueños de Quevedo, o algunas novelas de Salas Barbadillo 
y Castillo Solórzano. De hecho tenía bastantes libros de reciente aparición (...). 
También sabemos que leía el italiano (...), el latín (bastantes obras jurídicas, 
científicas, devocionales, y de medicina), y tal vez el francés» (Dadson 1998: 
106). A aquestes dades caldria afegir el fet que ens deixà alguns textos 
manuscrits autògrafs –versos, anotacions de caire privat i memorialístic, etc.- i 
que s’ocupà de fer imprimir una versió de l’obra jaumina a partir del text de 
Gómez Miedes.  

El treball de Tornamira apareix dedicat a l’esposa francesa de Felip IV de 
Castella, Isabel de Borbó –amb qui s’havia casat l’any anterior–, basant l’autor 
aquella dedicatòria en el fet que ell mateix descendia de la casa dels Tornamira 
–de Montpeller, que ell considera un territori plenament francés–, on va nàixer 
Jaume I. La reina, també era, doncs, com ell, d’origen francés. Tornamira, que 
es defineix com «francés españolado», presenta una paràfrasi dels treballs de 
Miedes, com apunten algunes coincidències que hem detectat i tal com ja 
indicàvem nosaltres mateixos (Escartí 2010: 76), i sembla que, d’entrada, no va 
tenir massa repercussió; però sabem que va arribar a ser reeditat, en dos volums, 
amb el títol de Sumario de la vida y hechos del rey don Jayme primero de 
Aragón, llamado el Conquistador (València, 1806-1807), en una edició que 
encara demana ser investigad per conéixer quins motius varen impulsar-la, en un 
moment tan concret. Potser, contestat a les acusacions que s’havien fet, pocs 
anys abans, des de la mateixa València, contra l’autoria del rei respecte a la seua 
crònica (Villarroya 1800). 

La qüestió que ens ha mogut a fixar-nos ara en aquella obra de Tornamira és 
temptar d’escatir per quins motius un personatge com ell es va interessar per la 
vida del rei en Jaume i quin profit esperava traure, en donar a l’estampa aquell 
treball. Si llegim atentament la dedicatòria ja citada (vegeu l’Apèndix), només 
podríem detectar l’interés de l’autor per congraciar-se amb Felip III d’Aragó i 
IV de Castella, a través de la seua esposa francesa. Ara bé, si ens fixem en la 
biografia de Tornamira, descobrirem que l’elecció d’aquella obra no era casual. 
De fet, Tornamira i la seua família sembla que havien estat acusats de ser 
descendents de jueus conversos, i per tal de defensar-se d’aquelles sospites, Juan 
Francisco Tornamira no sols va redactar una mena d’autobiografia o llibre de 
família (Dadson 1998: 98-100), sinó que va haver de justificar uns orígens 
incerts, tot fent servir la feliç coincidència de l’apararició del nom Tornamira –
vinculat a la casa on va nàixer Jaume I- al Llibre dels feits, en qualsevol de les 
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versions que hagués llegit el nostre autor. La vinculació amb els Tornamira de 
Montpeller l’eximia –al seu parer– de la temuda taca de l’origen jueu. I arriba a 
dir, fins i tot, que potser alguns conversos prengueren el cognom, en batejar-se, 
d’alguns altres avantpassats seus, d’una branca diferent (Dadson 1998: 99).  

Evidentment, el treball de Tornamira Soto, a la llum de les seues motivacions 
personals, adquireix una dimensió que fins ara no s’havia posat de relleu. De fet, 
si bé és cert que l’edició del seu Sumario... caldria incloure-la dins el ja esmentat 
cesarisme polític (Ferrari 2006: 351), no és menys cert que l’ús que es feia en 
aquesta nova edició de les memòries reials «manipulades» era d’un abast més 
ampli i divers: per un costat es proposava la figura de Jaume I com un model 
òptim al rei Àustria, de bell nou; per un altre, es remarcava l’«espanyolitat» de 
la nova reina, francesa de naixement, que podia arribar a ser tan «espanyola» 
com als ulls de Tornamira ho era el rei Jaume. Finalment, la vinculació de 
l’autor del Sumario... amb la casa dels Tornamira de Montpeller, no sols 
aprofitava per netejar de la seua nissaga qualsevol sospita de comptar amb 
avantpassats jueus, sinó que pretenia guanyar-se les simpaties dels monarques 
regnants. El record historiogràfic de Montpeller com un senyoriu del rei en 
Jaume permetia, a més, establir vincles teòrics entre la monarquia francesa i els 
Àustries hispànics. Un treball complex, per tant, el de Juan Francsico Torna-
mira, i que, fins ara, havia passat pràcticament desapercebut. 

Apèndix 
Dedicatoria del autor a la reyna de España, nuestra señora.  
Habiendo acabado el presente Sumario de los hazañosos hechos del rey don 

Jayme de Aragón al tiempo que comenzaba el gobierno de Felipe IV, nuestro 
señor, propuse dedicarlo a su magestad, no tanto por ser un príncipe de quien 
desciende, quanto porque habiendo comenzado a reynar de siete años, fue 
dando, en todo lo que le duró la vida, hasta los sesenta y ocho de ella, 
memorables exemplos de religión y virtudes heróycas. Pero detenido de la 
humildad de mi estilo, he determinado poner primero este tratadillo a los reales 
pies de vuesa magestad, suplicándola acredite mi humildad, de suerte que 
parezca servicio lo que sin este soberano apoyo fuera atrevimiento. Con lo qual 
quedaré gozoso, persuadiéndome haber cumplido con parte de la obligación de 
vasallage que tengo a la corona de Francia, como descendiente de los señores de 
aquella casa quela reyna doña María escogió en Mompeller para su dichoso 
parto, y con la que tengo a la corona de España, después que mis pasados 
vinieron al reyno de Aragón. Y así, francés españolado, me postro de nuevo a 
los pies de vuesa magestad, que es lustre y gloria de ambas coronas, y a los del 
rey nuestro señor, que como nuevo sol sale desterrando tinieblas y dando en vez 
de refulgentes rayos premisas ciertas de adelantarse, si fuera posible, al 
cristianísimo zelo del padre y a la prudentísima disposición del abuelo (Sumario 
de la vida y hechos del rey don Jayme primero de Aragón, llamado el 
Conquistador, vol. I, València, 1806, s.p.). 
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Introducció 
A pesar que la imprenta es va introduir en la Corona d’Aragó cap a 1473, calgué 
esperar el 1557 per veure la primera edició del Llibre dels feits de rei en Jaume,  
que, sota el títol de Chrònica o Comentaris del gloriosíssim e invictíssim rey en 
Jacme primer, rey d’Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona 
e de Muntpesller, dictada per aquell en sa llengua natural e de nou feyta 
estampar per los Jurats de la insigne Ciutat de València per servir ab aquell al 
sereníssim senyor don Carlos, príncep dels regnes de Castella e infant de 
Aragó, etc. Ha’s ajustat de nou la declaració de les paraules obscures, aparegué 
a València, per encàrrec dels jurats de la Ciutat, amb dos tiratges: un destinat al 
príncep hereu, Carles d’Àustria, nét de l’emperador Carles I, i l’altre als 
regnícoles. La iniciativa de l’edició, encara que motivada per l’obligat trasllat a 
la cort castellana del manuscrit del Llibre dels feits que conservava l’Arxiu del 
Racional de la Ciutat de València, se situa en un context de tensió entre les 
autoritats del regne de València i la cort de la Monarquia hispànica. En preservar 
la llengua original del Llibre dels feits, en presentar-lo com una obra huma-
nística i en dotar-lo d’una bella tipografia renaixentista, els jurats de València el 
van consolidar com un dels més preuats símbols identitaris del Regne i, 
juntament amb l’edició de la Chrònica de Ramon Muntaner (1558), el van 
convertir en una manifestació de la resistència a l’assimilació cultural i política. 
L’objectiu d’aquest treball és donar compte del context cultural, polític i 
sociolingüístic que contribueix a explicar la iniciativa de la publicació de la 
crònica jaumina així com de la ideologia lingüística que la impregna. 

1. La historiografia valenciana del segle XVI, espill del procés de transculturació 
Al segle XVI hi ha al regne de València una més que notable producció 
historiogràfica, que tant per la seua orientació ideològica com per la seua opció 
lingüística permet resseguir l’intens procés de transculturació que viu el país. Ja 
el 1515, sota el regnat de Ferran II d’Aragó, s’edita en català la part del Llibre 
del feits del rei Jaume I referida a la conquesta de València. L’edició serví de 
preàmbul a l’Aureum Opus regalium privilegiorum civitatis et regni, conjunt de 
disposicions reials que fonamenten la personalitat jurídica del Regne. Al segon 
terç del segle, Pere Anton Beuter publica en català la Primera part de la 
Història de València (1538), obra encarregada i sufragada pels jurats de la 
Ciutat de València. El mateix cronista la torna a publicar, amplificada i en 
castellà, el 1546, sota el títol de Primera parte de la Corónica general de toda 
España, y especialmente del reyno de Valencia, però araa les seues costes, 
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adduint la universalitat del castellà com a raó justificatòria del canvi de llengua. 
Caldrà esperar el 1551 per veure publicada, també en castellà, la Segunda parte 
de la Corónica general de España, y especialmente de Aragón, Cathaluña y 
Valencia. No cal dir que aquests dos darrers títols posen de manifest la nova 
orientació ideològicade Beuter. La seua obra historiogràfica se situa cronolò-
gicament sota el regnat de Carles I (1516-1556), que ja havia reunit en la seua 
persona no solament les corones d’Aragó i de Castella, amb totes les seues 
possessions, sinó també el Sacre Imperi Romà Germànic. El regne de València 
hi havia esdevingut una petita part d’un gran imperi universal i plurilingüe. En 
aquest context, no és difícil d’explicar el canvi d’actitud lingüística i ideològica 
d’alguns notables del Regne, com Beuter.  

En contrast amb l’adaptació de Beuter a la nova conjuntura, els jurats de la 
Ciutat de València encarregaren el 1555 l’edició del Llibre dels feits del rei 
Jaume I (1557) i de la Chrònica de Ramon Muntaner (1558) en la llengua 
original. En el cas del Llibre dels feits, un glossari «de les paraules obscures» 
ajudava a entendre alguns dels seus mots antiquats. No en portava, però, la 
Chrònica o descripció dels fets e hazanyes de l’ínclyt rey don Jaumeprimer, rey 
d’Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Muntpeller, e 
de molts de sos descendents, feta per lo magnífich en Ramon Muntaner, lo qual 
serví axí a l’ínclyt rey don Jaume, com a sos fills e descendents, que, com 
podem observar en aquest títol, era presentada com una mena de complement de 
la crònica jaumina. 

El 1566, Rafael Martí de Viciana editava a les seues costes una ambiciosa 
Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su Reino en quatre 
volums. Si donem crèdit a les seues paraules, l’hauria redactada en català, però 
imperatius econòmics l’haurien dut a traduir-la al castellà de cara a l’edició. 
Malgrat el canvi de llengua i la declaració d’adhesió a la nova Monarquia 
hispànica, la crònica de Viciana, iniciada el 1546, és encara un al·legat a favor 
de la personalitat del regne de València, que l’autorfonamentaen la conquesta i 
en la legislació atorgada per Jaume I.  

En canvi,  Bernardino Gómez Miedes, un aragonés establit a València, 
publicà el 1582 una paràfrasi llatina del Llibre dels feits, dos anys després 
reeditada en castellà, sota el títol de La historia del muy alto e invencible rey 
don Jayme de Aragón, en què la figura del rei Jaume s’havia reduït pràcticament 
al paper d’instrument diví per a la recuperació de les terres musulmanes de 
València per a la Cristiandat. Les dues edicions de Gómez Miedes apareixen 
després d’aquell fatític any de 1568, en què Felip II de Castella adopta una sèrie 
de mesures tendents a la impermeabilització ideològica dels regnes hispànics de 
la Monarquia i, de retruc, a la castellanització cultural. Dins d’aquest context, la 
publicació en català d’un Sumari dels ínclits reis de València (c. 1596) és un 
producte ideològic ambigu, perquè, si bé es fa ressò de la monarquia privativa 
de València, sembla més aviat un al·legat justificatori de la legitiminat dinàstica 
de la Casa d’Àustria (Escartí 2012). 

Al llarg, doncs, de poc menys d’un segle, la historiografia valenciana, 
protagonitzada pel monarca fundador del Regne, va canviant de llengua i de 
referents històrics i esdevé un instrument justificatori de la nova estructura 
política hispànica i dels valors de la reforma tridentina. Dins d’aquest procés, 
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l’edició de la Chrònica del rei Jaume  «en sa llengua natural» i la de Muntaner, 
així mateix en català, es poden considerar la darrera gran manifestació institu-
cional valenciana de resistència al canvi cultural i lingüístic.  

2. La Chrònica de Jaume I com a manifestació de resistència política 
La victòria de la noblesa valenciana i de Carles I sobre els agermanats (1519-
1522) va comportar una forta repressió contra els estaments socials dissidents i 
la instauració d’una cort virreinal a València, presidida per la reina Germana de 
Foix (1523-1536) i per l’infant Ferran d’Aragó (1538-1550), que facilità les 
estratrègies centralitzadores de la Monarquia hispànica. Les tensions creixents 
entre els representants dels estaments ideles institucions pròpies de Regne i els 
de la cort reial afloraren sobretot després de la mort de Ferran d’Aragó (1550). 
Així, calgué esperar al 1553 perquè el seu successor en el càrrec de virrei, 
Bernardino de Cárdenas, duc de Maqueda i marquès d’Elx, en prengués pos-
sessió. Una de les seues primeres decisions va ser sol·licitar del príncep regent 
Felip d’Àustria, el futur Felip II de Castella, el nomenament d’un visitador o 
inspector reial que pogués resoldre les queixes dels estaments del Regne contra 
els representants reials. En va ser designat Diego Hernández de Córdoba (1553). 
Els estaments valencians no tardaren a queixar-se davant la cort reial de les 
extralimitacions tant del visitador, que el 1555 es negà a jurar l’observança dels 
Furs del Regne, com del virrei. El conflicte de competències no cessà fins que el 
1558, ja mort Carles I, el virrei Maqueda, el lloctinent Joan Llorenç de Vila-rasa 
i els membres de l’Audiència de València decidiren «parar en tot y per tot en lo 
exercici de la jurisdicció real que tenien», com a conseqüència de les pressions 
dels estaments valencians davant la cort de Valladolid. Això permeté l’organit-
zació de l’ambaixada valenciana al nou rei Felip I d’Aragó i II de Castella 
(1556-1598) per a manifestar-li les seues condolències per la mort de Carles I i 
per recordar-li l’obligació de presentar-se al Regne per jurar els Fursi ser jurat 
com a sobirà. Tot seguit, don Alfons d’Aragó, duc de Sogorb i de Cardona, era 
nomenat nou virrei de València. Segons ha fet veure Teresa Canet (2002), es 
posava així fi a un periode (1550-1559), caracteritzat per un creixent distan-
ciament entre els representants del Regne i la cort reial, cada vegada més 
allunyada de la praxi pactista de la Corona d’Aragó. La mateixa historiadora 
(2002: 340) valora la resistència política del Regne a les pràctiques autoritàries 
de la cort reial com un «rechazo al ambiente de castellanización que empieza a 
rondar la institución del virreinato, con la designación del sucesor del duque de 
Calabria y la práctica de las inspecciones. […] La nueva ofensiva reinvindi-
cativa de los estamentos, unida al cambio de actitud de las esferas dirigentes 
enla corte y en el reino, facilitó una solución de consenso».  

Doncs bé, és en aquest context que ens podem explicar millor la iniciativa de 
la publicació de les cròniques de Jaume I i de Muntaner i fins i tot les diverses 
iniciatives editorials en català dels anys immediatament posteriors. Es tractava 
de mostrar a propis i estranys quins eren els fonaments dels Furs i Privilegis del 
Regne i, encara, de reivindicar la llengua pròpia davant la praxi castellanitzadora 
dominant. No podem oblidar que les edicions de 1557 i 1558, encara que 
aparegudes ja sota el regnat de Felip II de Castella, es gesten en el context 
polític i ideològic de l’època de Carles I (1516-1556), respectuós de la concep-
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ció pluralista de les Espanyes, consagrada pel pacte matrimonial entre Ferran II 
d’Aragó i Isabel I de Castella. Concretament, l’edició de la de Muntaner va ser 
encarregada pels jurats de València a Felip Mey l’1 de juny de 1555 (Berger 
1989: 311). 

3. L’exaltació de Jaume I com a manifestació d’autoafirmació identitària 
Ja hem vist quetant el Llibre dels feits com la Chrònica de Muntaner esdevenen 
en la política dels jurats de València instruments interessats d’exaltació de la 
figura de Jaume I. No s’hi tractava només d’editar uns textos venerables–
reproduït, en el primer cas, en «sa llengua natural» i tret, en el segon cas, d’un 
«libre antich, e ab tota veritat scrit, e digne d’esser vist per aquells qui ab tota 
veritat desijen saber los fets de la Corona d’Aragó e del regne de Sicília», sinó 
també d’un intent de convertir tots dos textos en obres clàssiques. Aquest doble 
propòsit és especialment evident en l’edició del Llibre dels feits, com es pot 
deduir de les ressonàncies clàssiques del doble títol, Chrònica o Comentaris 
(vegeu § 4), i de les paraules de la dedicatòria dels jurats de València al príncep 
Carles d’Àustria, fill primogènit de Felip II de Castella (foli A ij): 

Molt alt e molt poderós senyor: 
 Gran mercé y favor ha rebut aquesta ciutat en haver entés per los missatgers 
tramesos a visitar a la Sacra Cesàrea Catòlica Majestad de l’Emperador y rey 
nostre senyor, per sa benaventurada venguda, que vostra Real Altesa seria servit 
que li enviàssem de ací la Chrònica o Comentari del rey don Jacme, conquis-
tador gloriosíssim d’esta insigne Ciutat e Regne, e lo retrato del sapientíssim rey 
don Alfonso III, predecessors invictíssims de vostra Real Altesa. Perquè, si de 
Públio Scipió e Quinto Fàbio se troba scrit que de veure e contemplar les imatges 
de persones il·lustres se incitaren a coses molt preclares, y lo mateix se llig féu 
Júlio Cèsar, vista la imatge del gran Alexandre, no menys s’a de creure y sperar 
de vostre real ànimo y en tant tendra edat tant altament inclinat, sinó que, vistes y 
enteses les azanyes de tan alt y valerós Príncep, ha de vençre e sobrepujar sos 
antepassats, encara que molt gloriosos y de admirable recordació, y fer a esta 
Ciutat y Regne no menors mercés y favors que lo christianíssim Conquistador. 
 Y perquè història tan catòlica y tant notable no stiga com fins ací oblidada, a 
molt gran dany de la cosa pública, se ha treballat ab tota vigilància de stampar 
aquella en la mateixa llengua materna que per dit rey fonch feta y dictada, a 
exemple del gran Júlio Cèsar, a nom y protectió de Vostra Real Altesa, puix que 
ad aquella mèritament se deu, no sols per la descendència y successió natural, 
però encara per la particular affectió que té de llegir y entendre semblants 
històries dignes de gran admiració y de christianíssim exemple. 
 Nostre Senyor tant ínclyto y preclaro ànimo y tant altes inclinacions guie, 
prospere y felicite en dies bons de sa Sacra Cesàrea Catòlica Real Majestad y de 
sa Real Altesa, com per estos sos súbdits és desijat, ab augment de majors estats. 
 De València, a VII de maig, any MDLVII. 
 De Vostra Altesa molt affectats súbdits, qui les sues reals mans besen, los 
Jurats de València. 
També es manifesta aquest doble propòsit en l’edició de la Crònica de 

Muntaner. En el títol anuncien que n’han aconseguit un bon text a partir d’un 
«libre molt antich, e ab molta veritat scrit», en la dedicatòria als jurats de la 
Ciutat, Felip Meyreitera les mateixes paraules en manifestar que en Bernat 
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Simó, mestre racional de València, li havia lliurat, per encàrrec dels jurats, «un 
llibre molt antich, fet per en Ramon Muntaner, lo qual, amb molt gran treball e 
curiositat aquell havia hagut de part molt autèntica e verdadera», perquè 
l’estampés a fi que «lo que en ell se contenia no ixqués de la memòria dels 
hòmens, per esser de mà y jamés estampat, e per tractar coses molt verdaderes e 
antigues de l’ínclyt rey don Jaume, conquistador d’aquesta ciutat, e d’alguns de 
sos descendents.» D’aquestes informacions es confirma que els jurats de 
València no en posseïen cap còpia, almenys fidedigna, i que van concebre 
aquesta edició com una mena de complement del Llibre dels feits. Ben mirat, 
l’edició de 1558 comparteix amb la de 1557 els mateixos trets tipogràfics. Al 
capdavall, la iniciativa responia a la voluntat dels jurats de perpetuar la memòria 
i el llegat del rei fundador del regne de València i de dotar-se del text 
complementari de Muntaner, que havia estat ciudadà i jurat de València. 

Ara bé, el títol i la dedicatòria de l’edició de la Crònica de Jaume I també 
reflecteixen la nova situació política subalterna de la Corona d’Aragó i, en 
concret, ladel regne de València. Carles d’Àustria és presentat en primer lloc com 
a «príncep dels regnes de Castella» i en segon lloc com a «infant de Aragó», tot 
indicant així l’assimetria de la unió personal de les corones d’Aragó i de Castella, 
malgrat el famós lema de «tanto monta monta tanto Isabel como Fernando.»	  Ben 
mirat, els jurats de València amb prou feines poden presentar com un honor la 
humiliació d’haver de regalar a l’emperador no solament l’exemplar institucional 
de la Crònica del rei fundador, sinó també el «retrato» del rei Alfons el 
Magnànim, de grat record per als valencians, que custodiava la Ciutat. 

     Sembla més aviat retòrica l’afirmació que hi fan els editors quan declaren 
que publiquen la «tan catòlica y tant notable»	  història del rei en Jaume perquè 
«no stiga com fins ací oblidada.» És obvi que els jurats exageren en parlar 
d’oblit, però no per això aquesta afirmació deixa de ser reveladora d’un 
sentiment de progressiva dilució de la personalitat del Regne en el context 
universalista de la Monarquia hispànica. Una altra prova de l’impacte que devia 
tenir la nova Monarquia als ulls dels valencians, que posava en perill el record 
de la monarquia pròpia creada per Jaume I, és una decisió dels jurats de 
València relacionada amb la figura de Jaume I i cronològicament pròxima a les 
edicions de 1557 i de 1558: vist que la celebració el 27 de juliol de l’obituari del 
«sant rei» Jaume I ja no revestia la solemnitat tradicional, van ordenar, el 1567, 
que la commemoració litúrgica del seu traspàs se celebrés l’11 d’octubre, 
després de la celebració de la festa nacional del 9 d’octubre, en un intent de 
vincular la memòria del rei a la fundació del Regne. 

Hi ha alguns fets que confirmen la voluntat d’afirmació identitària dels 
jurats. El primer és que van fer dues edicions no només tipogràficament molt 
dignes, sinó textualment molt acurades. Vicent Salvà ja va observar que l’edició 
de 1557, amb bella tipografia renaixentista, era la millor edició valenciana del 
segle XVI. Els jurats també van tenir molta cura a triar els responsables del 
procés de revisió, depuració i còpia del text i per això van encarregar-ne la tasca 
a dos experts universitaris, a Francesc Garcia de Trujillo, expert en dret foral, en 
el cas del text jaumí, i a Felip Mey, catedràtic de la Universitat de València, fill 
de l’impressor Joan Mey i de Jerònima Galès, laqual, ja viuda, va ser de fet la 
impressora d’ambdues cròniques, en el cas del text muntanerià. Es tractava, 
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doncs, també de garantir uns textos fidedignes. Devia circular l’opinió que en la 
transmissió del Llibre dels feits s’havien corromput alguns termes i que calia 
restablir-ne la lliçó original. Ja se n’havia ressò Beuter quan, en relació amb una 
còpia del text jaumí, afirmà que «trobí’l en alguns passos que demanava més 
plena informació y en altres benigna intel·ligència.»	  Sens dubte, els jurats tenien 
molt d’interès a respectar els trets originals de la Crònica de Jaume I, ja que eren 
ben conscients que havien de desprendre’s del venerable original de l’Arxiu de 
la Ciutat.  

El segon fet a retenir és que la decisió dels jurats és ben meritòria, atès que es 
va produir en un context absolutament advers per a l’edició en català a València. 
Philippe Berger (1989: 311) ha calculat que el Llibre dels feits (1557) i la 
Chrònica  de Muntaner (1558) «constitueixen el 85% delque es va publicar en 
català en la ciutat [de València] entre el 1547 i el 1564.» 

El tercer fet és que els jurats no van voler convertir el Libre dels feitsen una 
relíquia sinó en un text intel·ligible, i per això van preveure una «declaració de 
les paraules obscures», segons la portada de l’edició destinada al Regne, o la 
«interpretació y exposició de les diccions obscures», segons la portada de l’edi-
ció destinada al príncep. L’anunci sembla un reclam publicitari, però és indub-
table que el criteri de preservar la llengua original del Llibre dels feits contrasta 
amb el que solia adoptar aleshores la iniciativa privada, que, en el millor dels 
casos, com ara en l’edició de les Obras de mossén Oseas Marco (1539), de 
Baltasar de Romaní, alternava el text original amb la versió castellana. 

La conjuminació de la simbologia heràldica del Regne i de l’Imperi en una 
edició remarcablement cuidada, la voluntat de preservar el màxim rigor possible 
en la fixació del text suposadament original del Llibre dels feits i la presentació 
del rei Alfons el Magnànim en la dedicatòria dels jurats, no com a Alfons V 
d’Aragó, sinó com a Alfons III de València, d’acord amb l’ordenament jurídic 
del Regne, confirmen la intencionalitat identitària de les autoritats muncipals de 
València. 

4. L’edició de la Crònica jaumina com a testimoniatge d’autoafirmació lingüística 
Que els jurats de València van voler convertir el Llibre dels feits en obra 
emblemàtica del Regne prou que s’adverteix en els mots del títol i de la 
dedicatòria. Des del punt de vista lingüístic, podem constatar que el planer títol 
medieval Llibre dels feits es transforma en un doble títol de regust clàssic, 
Chrònica i Comentaris, aquest segon evocador del títol de l’obra magna de 
Július Cèsar De rerum gestarum commenti, i que la dedicatòria utilitza un 
vocabulari llatinitzant (glorisíssim, invictíssim, sereníssim, sapientíssim, ínclyto 
y preclaro ànimo), que delata la influència de l’humanisme. També observem 
que els editors, fent-se eco de la veu dels jurats, remarquen per partida doble, 
primer en el títol i després en la dedicatòria,que l’obra va ser «dictada» pel rei 
«en sa llengua natural» i que l’obra s’ha fet estampar «ab tota vigilància  […] en 
la mateixa llengua materna que per lo dit rey fonch feta y dictada.» Amb aquesta 
solemne reiteració, els jurats de València es fan eco de la tradició que l’autor en 
va ser el mateix rei Jaume, malgrat el dubtes que podia suscitar el fet que la 
Crònica també reportés la mort del rei. Uns dubtes dels quals es faria ressò 
Jerónimo Zurita uns anys després quan, en relació amb una ambaixada de Jaume 
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I al rei de Sicília i al soldà de Babilònia, escriu als Anales de Aragón (1562-
1580, Libro III, cap. LXIV) que «no se declara si fue en este tiempo aquella 
embajada que se refiere por el autor que escribió la vida del rey don Jaime.» 
Però, en subratllar la fidelitat lingüística al text original, no sols hi hem de veure 
la sensibilitat humanista que inspira l’edició, sinó també el propòsit de convertir-
la en el referent historiogràficper excel·lència del Regne. Aquesta sensibilitat es 
fa ben palesa quan els editors recorden, a propòsit del «retrato» del Magnànim, 
les paraules de Públio Escipió, Quinto Fàbio i Július Cèsar sobre l’impacte emu-
lador que produeix el fet de «veure e contemplar les imatges de persones 
il·lustres» i, en concret, en el cas de Cèsar, lade la figura del «gran Alexandre.»	  
Més encara, amb el reclam que l’obra es fa  «a exemple del gran Júlio Cèsar», 
els editors confirmen la seua voluntat de convertir la crònica jaumina en un text 
homologable als dels grans historiadors de la Roma clàssica. Observem que, per 
a remarcar la grandesa dels fets o de les gestes jaumines, els editors no recorren 
als mots patrimonials catalans, sinó al terme castellà azanyes, també en un intent 
deliberat d’homologar les gestes jaumines a les dels grans conqueridors 
castellans del segle XVI.  

Atès el context de progressiva transculturació, que es manifesta particular-
ment en la castellanització de l’onomàstica, de la literatura, de la historiografia i 
de l’homilètica, la preservació de la llengua del Regne tant en aquesta edició 
com en la de Muntaner sembla una afirmació de lleialtat lingüística. En optar per 
la llengua del Regne, en un moment en què el català havia esdevingut 
editorialment quasi inviable, les autoritats municipals de València prescindeixen 
de criteris economicistes o de contemporaneització amb la pressió cultural 
castellana. Es podria pensar que la preservació de la llengua original en les 
edicions era una manera còmoda de donar a conèixer tan venerables textos. Fins 
i tot es podria arribar a la conclusió que, almenys en el cas de la Crònica de 
Jaume I, era una manera de preservar fidelment un text sacralitzat, que reproduïa 
les mateixes paraules que en el seu moment hauria dictat Jaume I i que, per tant, 
havia esdevingut intocable. Però la coherència lingüística de la doble iniciativa 
de 1557 i de 1558 ho desmenteix. 

Ja hem vistque els editors de 1557 van recórrer a la fórmula de «sa llengua 
natural»	   	   per a designar la llengua del Llibre dels feits. Certament era una 
manera d’advertir que s’havia optat per reproduir les paraules del rei, però 
també és una manifestació del problema onomàstic de la llengua catalana, que 
no reeixí a consolidar aquesta denominació com a nom unitari reconegut per 
tothom. El món llibresc valencià de les primeres dècades del segle XVI havia 
assajat un recurs onomàstic que féu fortuna: la denominació de llemosí, aplicada 
indistintament al català medieval de catalans, valencians i mallorquins. L’edició 
de la Crònica jaumina també la recull, però només a la «Taula de les paraules 
difícils que·s troben en la Chrònica de l’invictíssim rey en Jacme axí llemosines 
com aràbiques, com franceses, e declaració de aquelles.»	  La de Muntaner opta 
pel silenci. Poster el silenci en aquesta edició i la relegació a un lloc secundari 
en l’altra revelen la consciència que era una denominació inadequada des del 
punt de vista lingüístic. Probablement els orígens d’aquesta accepció de llemosí 
s’han de relacionar amb el record de l’origen occità de Jaume I, ja que és així 
com el justifiquen diversos erudits valencians del segle XVI. En el cas de 
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l’edició de 1557, la denominació de llemosí probablement apareix diluïda 
perquè es volia exalçar el fet que s’havia fet estampar «en la mateixa llengua 
materna que per lo dit rey fonch feta y dictada.»	  En tot cas, el recurs ací al nom 
de llemosí ens remet, més que no en altres llibres, a la vella comunitat cultural 
entre les terres catalanes i les terres occitanes i, de manera particular, al senyoriu 
de Montpeller, la pàtria de Jaume I, fundador del regne de Valènciai creador de 
la configuració geogràfica definitiva de la llengua catalana. A mitjan segle XVI, 
la denominació de llemosí tenia connotacions negatives d’antigor, però també de 
sacralització del patromoni lingüístic propi, ni que fos com una estratègia 
compensatòria per la pèrdua de prestigi social de la llengua pròpia. Probable-
ment, els jurats, en supeditar el nom de llemosí a la «llengua materna» del rei, 
van voler visibilitzar millor la transformació de la Crònica jaumina en una obra 
clàssica, l’obra clàssica per excel·lència del Regne. 
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Dis-moi à qui tu te compares, je te dirai qui tu es : Du rôle des com-
paraisons entre contextes minoritaires dans la création d’identités 
militantes en Provence 
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Introduction 
Les mouvements linguistiques d’oc ont adopté depuis maintenant plusieurs 
années la terminologie désormais dominante sur le plan international pour se 
référer à leur action, et parlent couramment de « langues en danger » et de 
« revitalisation linguistique ». Ce faisant, ils se placent dans une dynamique 
mondiale qui voit, depuis les années 1990, de nombreux groupes se constituer 
selon des critères exclusivement ou partiellement linguistiques et revendiquer 
des droits sur cette base. L’idée d’un mouvement mondial demandant une plus 
grande reconnaissance des langues dites minoritaires, ou minorisées, repose sur 
la création d’un rapport de force plus favorable entre les locuteurs de ces 
langues et ceux des langues dominantes ou majoritaires, et avec les centres de 
pouvoir politiques, économiques et culturels qu’ils occupent. En ce sens, les 
mouvements linguistiques participent à une économie de signes particulière 
(Vigouroux 2011), qui tend à instituer, par les termes mêmes employés pour 
constituer une réalité observable en problème, un régime de vérité au sens de 
Foucault, c’est-à-dire l’ensemble des types de discours qu’une société accepte et 
fait fonctionner comme vrais (Gordon 1988, Weir 2008). 

Cette économie de signes, si elle est valable de manière globale, ne fonc-
tionne pas moins de manière particulière, à l’intérieur même des mouvements 
linguistiques et des sociétés dans lesquelles ils se développent. Elle est 
constamment renégociée pour faire sens en fonction des conditions idéologiques 
du moment, parfois subtilement (en changeant le sens de certains termes, ou les 
limites du groupe), parfois moins subtilement, en remettant par exemple en 
cause l’ensemble d’un mythe fondateur qui forme le soubassement d’un mou-
vement militant. Les raisons de cette remise en cause sont toujours multiples, 
mais ce processus passe toujours par une redéfinition de soi au monde et à 
l’autre, et donc par une renégociation de la manière dont on se compare en tant 
qu’entité ou individu, et dont on s’identifie ou se distingue par rapport à l’autre. 

À partir du cas provençal qui est le théâtre, depuis la naissance même du 
Félibrige en 1854, de divers débats idéologiques concernant la définition de la 
langue de la Provence (son orthographe, son nom, ses limites), c’est cette 
dimension des mouvements de revitalisation que nous explorerons dans cet 
article. En effet, pourquoi se compare-t-on, ou fait-on référence à d’autres 
contextes ? À qui fait-on appel ? Et avec quelles conséquences ? Telles sont les 
questions que j’explorerai ici. Cet apport paraîtra sans doute modeste au lecteur, 
et il l’est certainement. Cependant, une attention fine portée aux réseaux de 
comparaisons que les militants linguistiques tissent à travers leurs discours 
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permet d’appréhender de manière particulièrement aiguë les motivations 
idéologiques qui fondent leur action et leur définition de soi, et ainsi de nous 
informer sur le rôle du langage à une époque particulière et en un lieu donné, et 
de nous éclairer sur l’économie générale de signes qui est la nôtre, en Provence 
comme en Europe de manière plus large. 

Avant d’en venir aux données sur lesquelles cet article s’appuiera, il convient 
d’éclaircir un point théorique. La plupart des travaux sur la « revitalisation lin-
guistique », en linguistique, sociolinguistique ou anthropologie (ils sont légion à 
l’heure actuelle 1), s’inscrivent dans la continuité d’une anthropologie du 
sauvetage mise au point dans l’anthropologie culturelle nord-américaine à partir 
du début du XXe siècle. En ce sens, ces travaux s’intéressent plus particu-
lièrement à la langue comme artefact, comme objet descriptible et archivable. 
Au contraire, la perspective que j’adopte ici pose que les langues n’ont pas une 
vie propre (voir Blommaert 1999a) ; l’histoire dont il va être question est 
l’histoire de celles et ceux qui les utilisent, le plus souvent pour faire entendre 
une voix particulière, ou, comme l’écrit Robert Lafont (1971), pour faire 
entendre une parole condamnée. La revitalisation linguistique est donc ici à 
comprendre comme un processus discursif de recatégorisation du monde et 
d’imposition de nouveaux classements (Bourdieu 1980), au cours desquels des 
« langues » sont sémiotisées en fonction d’impératifs idéologiques particuliers. 
Les récits ainsi créés par des groupes militants fonctionnent comme de 
véritables mythes fondateurs (Malinowski 1954), et sont destinés à convertir de 
nouveaux adhérents à la cause qu’ils promeuvent, c’est-à-dire au groupe qu’ils 
disent défendre. 

Les mouvements de revitalisation linguistique sont également compris 
comme des mouvements sociaux naissant dans le contact asymétrique entre 
groupes. Ils visent à renégocier les termes mêmes du contact, à travers un 
investissement symbolique d’espaces sociaux (ici le langage) dont la valeur est 
déterminée par le groupe dominant. La Provence, haut lieu de contacts nord-sud, 
a vu naître le mouvement occitan contemporain dès 1854. L’existence de débats 
idéologiques forts à l’heure actuelle est peut-être à comprendre dans le cadre de 
l’intensification de tels contacts à une époque qui se vit comme de plus en plus 
globalisée, quoi que ce terme puisse par ailleurs recouvrir 2. 

Cet article abordera d’abord le débat idéologique actuel en Provence, avant 
de considérer quels contextes internationaux sont convoqués par les mouve-
ments militants provençaux, en particulier par l’association Collectif Prouvènço, 
dans le but de parler d’eux-mêmes de manière indirecte. Enfin, nous analyserons 
les conséquences de ces comparaisons / rapprochements pour la construction de 
liens indexicaux avec des valeurs culturelles particulières. Cet article se fonde 
sur une étude de nombreux articles publiés par l’association militante Collectif 
Prouvènço sur son site internet, ainsi que sur une lecture attentive de blogs tenus 
par des militants proches des opinions exprimées par cette association quant à la 
revendication d’une langue provençale à part entière, séparée de l’ensemble 
occitan auquel elle est traditionnellement rattachée dans les études de linguis-
tique romane. 
 
1. Pour un aperçu du champ des « langues en danger » et de la « revitalisation linguistique », voir en 
particulier Costa (2010, 1re partie), Grinevald & Bert (2010), Austin & Sallabank (2011). 
2. Sur les liens entre débats idéologiques en Provence et globalisation, voir Costa (2011). 
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1. Débats idéologiques en Provence 
On ne présente plus la « question provençale », tant elle est connue et tant peut 
apparaître comme particulière au sein de l’ensemble d’oc. Région motrice du 
mouvement militant contemporain, la Provence est aussi une terre de débats 
idéologiques fervents dès la naissance du Félibrige. Pour Jan Blommaert 
(1999a), les débats idéologiques sont des moments de formation textuelle et de 
transformation discursive au cours desquels des idéologies sont reproduites ou 
contestées, et au cours desquels de nouveaux discours peuvent être institution-
nalisés. Il s’agit dans tous les cas d’une lutte pour imposer une vision parti-
culière de ce qui est authentiquement et légitimement provençal. Il s’agit enfin, 
par le débat, d’imposer de nouveaux liens évidents d’indexicalité, de liens entre 
un signe et une réalité. Dans ce cas précis, il est clair qu’un enjeu, pour le 
Collectif Prouvènço, est de parvenir à lier indexicalement l’orthographe 
occitane avec des éléments étrangers à la Provence, et associés au contraire à un 
« Sud-Ouest » construit comme opposé en tous points à ce qui constituerait 
l’essence de la Provence. 

Le cheminement initial du débat est connu, il a mis en scène des figures 
historiques telles que Mistral et Roumanille, Honnorat et Arbaud, Prosper et 
Estieu, Alibert, Bayle, etc. (voir par exemple Abrate 2001). Il a concerné à la 
fois des questions orthographiques, glottonymiques et géographiques, et de 
nombreux écrits attestent de la teneur successive des débats. Depuis le tournant 
du XXIe siècle, ces derniers ont pris un tour particulièrement virulent avec la 
création d’un nouveau mouvement militant, le Collectif Prouvènço : pour ce 
mouvement, qui affiche 8 000 membres en Provence, le provençal ne peut être 
considéré comme une variante d’oc, prémisse jusqu’alors peu contestée (voir 
Sumien 2009 pour un historique de la classification des dialectes d’oc). En 
revanche, il n’est pas clair pour ce groupe militant si le provençal forme une 
langue autonome depuis toujours (comme cherchent de le montrer Lafitte & 
Peypin [2009] ou encore Blanchet [1985]), ou si cette autonomie est le résultat 
de processus récents d’autonomisation, le cas du corse étant alors invoqué à cet 
effet dans la littérature militante produite par le Collectif. Du fait la volonté 
affichée de retour à une origine mistralienne non altérée d’occitanisme, nous 
proposons de qualifier ce mouvement militant de « provençalisme orthodoxe ». 

On a coutume de penser que le débat s’exprime principalement autour des 
questions orthographiques, les associations militantes favorables à une Provence 
linguistique autonome s’exprimant en graphie dite « mistralienne », celles 
favorables à une langue d’oc unique utilisant une norme graphique dite « clas-
sique ». La réalité est cependant plus complexe, puisque le Félibrige, attaché à 
l’unité de la langue d’oc, utilise en Provence la graphie « mistralienne ». La 
stratégie de distinction mise en œuvre par le Collectif Prouvènço, essentielle à 
l’obtention d’avantages matériels et symboliques sur des marchés réduits 
(particulièrement celui des subventions régionales), doit donc nécessairement 
passer par d’autres éléments. 

De fait, le Collectif Prouvènço, dernier arrivé sur le marché du militantisme 
provençal, a mis en œuvre un certain nombre de stratégies de distinction, qui 
passent par la sélection de certains éléments et par l’exclusion d’autres. Ces 
éléments peuvent être d’ordre historique, géographique, ou social. Ainsi, face à 
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un mythe occitaniste présenté comme culturellement élitiste, impérialiste et 
ancré dans un Moyen Âge idéalisé, le mythe du Collectif Prouvènço intègre la 
défense de traditions comme le port du costume, le droit de porter le chapeau 
plutôt que la bombe à cheval, et se pose en défenseur du véritable peuple de 
Provence, à travers une référence constante aux « Provençaux » dans la presse 
militante. Les militants de ce mouvement récusent l’héritage culturel de la 
Croisade des Albigeois, thème présenté selon eux comme central pour le 
mouvement occitan. Ce qui émerge est une reproblématisation des pratiques 
langagières autochtones en Provence, à travers leur réidéologisation entérinée 
par un nouveau mythe fondateur. 

Loin d’être anecdotique, la question de l’émergence de mythes concurrents, 
renvoyant à des mouvements militants en compétition, risque de s’avérer 
centrale dans les années à venir. Si les mouvements de revitalisation naissent 
bien dans le contact, alors la Provence, avec ses conflits idéologiques, joue peut-
être le rôle du canari dans la mine, en préfigurant ce qui pourrait arriver ailleurs 
dans une conjoncture globale qui tend à renforcer les appartenances diverses, et 
particulièrement celles liées à l’espace (Geschiere 2009, Li 2000). 

2. Faire appel à l’autre pour exister : de la Catalogne au Piémont 
C’est dans ce contexte que l’on peut lire les liens et comparaisons tissées par les 
divers mouvements d’oc entre eux-mêmes et d’autres mouvements linguistiques 
en Europe. Ces liens, qui passent par la construction de proximités culturelles, 
font partie d’un vaste réseau d’identifications entre mouvements militants : en 
effet, se comparer, tisser des liens, c’est s’approprier les qualités supposées de 
l’autre ; c’est également afficher de manière indirecte certaines ambitions. Ainsi, 
on ne se compare pas par hasard. 

Pour prendre quelques exemples, le mouvement breton fait souvent référence 
aux autres mouvements de langues celtiques, mais surtout au gallois, exemple 
prestigieux de contexte où la langue a gagné des fonctions symboliques nou-
velles et fortes. Le mouvement breton fait également souvent appel au mouve-
ment basque dans sa rhétorique. En Cornouailles britannique, c’est le mou-
vement breton qui à son tour sert de modèle et de référent. Ainsi, il convient de 
se comparer à des mouvements affichant des réussites jugées exemplaires, mais 
toutefois pas irréalisables au regard de sa propre situation.  

En Écosse, le mouvement de promotion de l’écossais (ou Scots) cherche à se 
comparer à des langues comme l’ukrainien (Pavlenko 2002), d’autres langues 
slaves (Pavlenko 2007), le catalan et l’occitan (voir en particulier McClure 
2009). Dans ce cas, il s’agit de montrer que la situation de l’écossais n’est pas 
unique, et que cette variété peut légitimement être considérée comme une langue 
à part entière au même titre que l’occitan ou l’ukrainien. Notons que c’est ici la 
proximité supposée des contextes sociolinguistiques, plus que la proximité 
linguistique, qui guide la comparaison. 

Revenons maintenant au cas provençal, et plus spécifiquement à la stratégie 
du Collectif Prouvènço, engagé dans un double mouvement de légitimation de 
soi et de délégitimation de l’autre. Ce dernier mouvement passe par la décons-
truction des symboles de l’autre (le mouvement occitaniste), et en particulier par 
la mise à l’index de ses liens internationaux et des contextes auquel ce dernier 
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s’identifie (ou est supposé s’identifier, se comparer). Ainsi, dans l’extrait sui-
vant, ce sont les liens avec la Catalogne qui sont dénoncés : 

La Generalitat de Catalogne soutient ainsi la grande Occitanie, car dans son 
désir d’indépendance, la Catalogne espère ici créer une zone tampon pour une 
pression accrue sur le gouvernement espagnol. (Site internet du Collectif Prou-
vènço) 
Les liens entre le mouvement occitan et le mouvement catalan, et par 

extension avec le gouvernement autonome catalan, sont ici construits comme 
renvoyant à une volonté d’indépendance attribuée aux « Occitans ». Ailleurs, 
dans la revue de l’association, l’un des responsables du Collectif écrit : 

Nous avons déjà dénoncé les ingérences insupportables de la Catalogne sur les 
affaires intérieures françaises en ce qui concerne les parlers d’oc. On rappellera 
qu’il s’agit d’une vieille histoire. Dès ses débuts, l’occitanisme a été soutenu par 
les catalanistes dans un but précis. Créer une « zone tampon » dans le Sud de la 
France, appelé à devenir un « satellite » de la Catalogne. Avec le poids écono-
mique de Barcelone, cette évolution est toujours d’actualité. Elle prend plus que 
jamais de l’ampleur grâce à l’aveuglement de la classe politique française, 
fascinée par les sirènes occitanes. (R. Venture, Me Dison Prouvènço 3, n° 29, 
octobre 2010, p. 18-19) 
L’occitanisme est présenté comme manipulé par les Catalans, ce lien 

permettant au mouvement occitan de se renforcer et surtout de se conformer au 
jeu géopolitique du gouvernement catalan. Cette asymétrie est renforcée par 
l’association « occitanisme » (terme abstrait et désincarné) – « les catalanistes » 
(terme dont l’agentivité est renforcée en ce sens qu’il renvoie à des acteurs 
sociaux définis). On voit cependant que ça n’est pas toute la Catalogne qui est 
dénoncée, mais les « catalanistes », frange activiste de la population. La Cata-
logne occupe en effet une place particulière dans l’histoire même du Félibrige, il 
convient sans doute de ne pas fermer la porte à toute collaboration catalane. 

A l’inverse, la stratégie du Collectif Prouvènço apparaît dans la manière dont 
ses responsables organisent leurs propres liens avec d’autres contextes 
minoritaires, et construisent des proximités. Cette stratégie est double : interne à 
l’espace d’oc, et internationale. 

Concernant l’espace d’oc, un espace des langues d’oc identique en termes de 
frontières externes à « l’Occitanie » est créé à travers une « alliance des langues 
d’oc ». La construction d’affinités culturelles et de comparaisons internationales 
est plus complexe. C’est le Piémont qui sert le plus souvent de catalyseur au 
discours du Collectif. Considérons par exemple l’extrait suivant du blog mis en 
place pour l’organisation du festival musical également intitulé Me dison 
Prouvènço. Ce passage de chapeau à l’ensemble de la présentation de 
l’intervention d’un groupe musical piémontais dans ce festival : 

Cette année, le festenau Me Dison Prouvènço met à l’honneur le Piémont. 
 Région italienne, où l’on parle historiquement en provençal, le Piémont est 
particulièrement proche, culturellement, de nous. 
 C’est avec grand plaisir que nous vous annonçons que Marlevar, groupe 
international piémontais, représentera sa région dans le cadre de l’amista 
Provence/Piémont. (http://blog.festenau.com/?p=22) 

 
3. « Je m’appelle Provence ». La revue de l’association paraît quatre fois par an. 
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Les termes sont peu précis : Le Piémont est-il provençalophone dans son 
ensemble ? Que signifie le terme « historiquement » ? Le provençal y est-il 
encore parlé ? Où et par qui ? Cet extrait est cependant important en ce qu’il 
postule une proximité culturelle, et permet en outre un glissement sémantique du 
pronom « nous », qui désigne à la fois les organisateurs du festival et un groupe 
non identifié, que le discours habituel de l’association nomme « les Proven-
çaux ». Ce faisant, le Collectif met en place son propre classement du réel, en 
identifiant des « proches » et des « éloignés », à partir du champ culturel.  

De fait, l’utilisation stratégique de liens avec le Piémont est porteuse de sens 
en Provence pour trois raisons principales. D’une part, des liens historiques, et 
en particulier de migrations, entre ces deux régions. D’autre part, les choix 
politiques du Piémont sont peu connus en France, contrairement à ceux de la 
Catalogne souvent évoqués dans les media français (au moins lorsqu’il s’agit de 
politique linguistique), ce qui permet d’entretenir une image floue de la région. 
Enfin, il est possible que l’appellation « dialecte », le plus souvent utilisée pour 
faire référence aux variétés romanes d’Italie, fasse écho favorablement aux 
choix du Collectif Prouvènço en matière de politique linguistique, en particulier 
à l’orientation adoptée en termes de complémentarités entre français et 
provençal et de maintien du provençal comme variété liée à l’intime, au familial 
ou au régional (voir à ce sujet Blanchet 2002). 

Par ailleurs, le recours à un rapprochement symbolique avec le Piémont n’est 
pas neutre dans un contexte européen de création d’eurorégions (zones de 
coopération transfrontalières), particulièrement en Provence où l’exécutif 
régional a fait le choix en 2006 d’un rapprochement avec la région Rhône-Alpes 
et le Val d’Aoste au nord, et avec la Ligurie et le Piémont à l’est (Eurorégion 
Alpes-Méditerranée). De ce fait, la Provence ne peut intégrer de l’Eurorégion 
Pyrénées-Méditerranée, constituée quant à elle de la Principauté de Catalogne, 
des Îles Baléares, de l’Aragon, et des régions Languedoc-Roussillon et Midi-
Pyrénées. En entrant ainsi dans le jeu de l’exécutif provençal, le Collectif 
Prouvènço peut espérer associer des bénéfices symboliques, posés en termes 
d’identité, à des bénéfices matériels en termes des subventions. 

4. Inclusions et exclusions 
La création discursive de liens avec le Piémont entre dans une stratégie plus 
large de différenciation, et dans la création de liens indexicaux avec certaines 
valeurs considérées comme reflétant les positions du mouvement militant 
Collectif Prouvènço. 

Considérons à présent le texte suivant, publié sur http://daudau.blog.fr/. Il 
s’agit d’un commentaire en réponse d’un lecteur à un post traitant d’une 
« consultation publique à propos de la langue régionale parlée en Provence ». Le 
contributeur, « Jourdan », n’est pas un commentateur habituel du blog, mais 
l’opinion qu’il exprime représente fidèlement les opinions du blog, ainsi que 
celles exprimées par ailleurs par l’association Collectif Prouvènço sur son site 
internet ou dans son magazine Me dison Prouvènço. Ici, « Jourdan » traite du 
rapport des « Provençaux » avec les « Languedociens » : 
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Jourdan (Visiteur) 
2011-06-03 @ 02:03:43 
Courage !!!! Les Provençaux ne veulent pas devenir languedociens !!! Nous 
n’avons ni histoire, ni géographie ni intérêts communs. Nous sommes plus 
proches de Lyon, du Dauphiné, de la Savoie que des Languedociens. Nous avons 
été longtemps un royaume indépendant ouvert sur la Méditerranée, sans 
Albigeois, allié fidèle des rois de France, fusionné avec la France par 
l’« accord » de notre parlement. Aucun rapport avec les Languedociens. 
http://daudau.blog.fr/2011/05/31/quelques-mots-de-maussane-11242351/ 4 
« Jourdan » s’adresse a priori au webmaster responsable du blog et aux 

sympathisants des idées qu’il véhicule, l’injonction de « courage » impliquant 
une situation de lutte particulièrement difficile, thème récurrent dans le discours 
visant à établir une langue provençale distincte de l’ensemble occitan. La 
justification de l’injonction à résister est justifiée par l’établissement d’un réseau 
de similarités avec d’autres contextes proches. Il n’est plus ici question de 
Piémont, mais d’autres régions françaises avec lesquelles la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur aurait plus de points communs qu’avec les « Languedo-
ciens ». La continuité historique est assurée par l’usage d’un « nous » qui 
rassemble à la fois les provençaux du Moyen Âge et ceux d’aujourd’hui. De 
même que le rapprochement avec le Piémont permet de présenter une Provence 
au tempérament modéré, le lien avec Lyon, le Dauphiné et la Savoie permet 
d’opposer la fidélité provençale à l’idée de France à la rébellion et au désordre 
social, incarnés par le Languedoc. Cette dernière région convoque ainsi diffé-
rents épisodes et éléments historiques indexicalisant le désordre : l’épisode 
albigeois, qui est mentionné, la Croisade, la révolte des vignerons, le Midi rouge 
etc .5 

De ces liens tissés avec d’autres régions, il s’ensuit la mise en place d’un 
réseau de correspondances qui fondent la différence entre « occitanisme » d’un 
côté, et « provençalisme orthodoxe » de l’autre. On peut résumer ces correspon-
dances comme suit : 

 
« Occitanisme » « Provençalisme orthodoxe » 

Languedoc – Catalogne Provence - Piémont 

idéologique pragmatique 

néo-langue langue authentique 

intellectuels, classes moyennes peuple 

villes ruralité 

artificiel authentique 
 
4. Pour le confort de la lecture, l’orthographe standard du français a été rétablie, notamment concernant 
les accents, absents du texte original. 
5. Il serait intéressant à ce titre d’étudier les liens éventuels construits par les membres du Collectif entre 
des formes linguistiques languedociennes et le désordre social, dans la lignée des travaux sur les idéo-
logies langagières menés en anthropologie linguistique nord-américaine (voir en particulier Hill 1998). 



 DIS-MOI À QUI TU TE COMPARES, JE TE DIRAI QUI TU ES 657 

L’établissement de cette grille permet de lire la situation linguistique proven-
çale en termes binaires, permettant ainsi de réduire une situation complexe de 
contacts multipolaires, dans laquelle se côtoient des populations d’origines très 
diverses et parlant des langues non moins diverses, à une situation de contact 
initial dans lequel un groupe incarne l’étranger et le désordre, face à l’auto-
chtone, à l’ordre social et à la Raison. 

En outre, on peut rajouter à cela que le Collectif Prouvènço ancre son 
discours dans la rhétorique globale des droits linguistiques promu par des 
organisations internationales telles que l’Unesco ou le Conseil de l’Europe : 

Face à l’hégémonie de la Grande Occitanie, un mouvement pluriel, respectueux 
de la diversité est enfin né ! Nous sommes désormais sur le chemin de la liberté 
des langues et des identités. (Collectif Prouvènço, 10 mars 2009, en ligne) 
Cet extrait est ambigu, et nous retiendrons ici plus particulièrement la 

référence à la pluralité et à la diversité, le sens du terme « identités » n’étant pas 
explicité. On comprend néanmoins que la « Grande Occitanie » représenterait 
une homogénéité des « identités », face à une Provence dont la langue serait 
indépendante qui, elle, garantirait leur « liberté ». On retrouverait ainsi l’équa-
tion entre local et liberté, récurrente dans les mouvements régionalistes en 
France au regard du pouvoir central. 

Retenons cependant que l’enjeu est donc à la fois régional (symboliquement 
et matériellement), mais aussi international, puisqu’il s’agit d’intégrer un 
discours global sur lequel joue également le mouvement occitaniste. En arrière-
plan, il existe donc une lutte idéologique entre mouvements militants pour 
acquérir la légitimité de représenter le mouvement social, fondé sur une sémio-
tisation du linguistique, et les enjeux sociaux que la revitalisation linguistique 
recouvre en cet espace singulier. 

Conclusion 
Les raisons profondes de l’existence de tels antagonismes autour des questions 
linguistiques en Provence restent largement obscures. Il est cependant certain 
qu’il ne s’agit nullement de questions purement linguistiques, celles-ci servant à 
thématiser des questions sociales d’un autre ordre. Pour ce faire, les divers 
mouvements en présence doivent s’assurer d’une légitimité indiscutable 
localement et, compte tenu de la globalisation des questions d’identité et de 
l’émergence de notions comme celle de « patrimoine immatériel », garanties par 
l’Unesco, internationalement. 

Dans le cadre de cette quête de légitimité, sur un marché militant déjà saturé 
et en voie de rétrécissement du fait de la disparition progressive des locuteurs 
ordinaires de provençal, il s’agit de proposer une stratégie de distinction bien 
tranchée. Celle-ci est opérée de diverses manières ; le recours à l’établissement 
de comparaisons, similarités et rapprochements avec d’autres contextes en est 
une. L’analyse de cette stratégie permet d’établir certaines des qualités et 
valeurs auxquelles se réfèrent les militants œuvrant en faveur d’une langue 
provençale séparée du domaine occitan. Il s’agit pour cette association de 
revendiquer la seule représentation authentique de la Provence, fondée sur le 
peuple, la ruralité, et la fidélité à la France face à un mouvement occitaniste 
représentant les classes moyennes, le « Sud-Ouest » et un séparatisme du Sud 
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entrant dans un jeu géostratégique catalan. 
À travers le recours du rapprochement avec le Piémont, opposé aux liens 

entre occitanisme et Catalogne, c’est bien une mise en scène de soi qui est à 
l’œuvre, qui permet la célébration d’une « identité », d’une appartenance locale 
adossée à des valeurs d’ordre, de modération, et de fidélité à la Nation 
(française). 

Au-delà du cas, relativement anecdotique, de la Provence, des conclusions 
plus générales peuvent être dégagées de la brève analyse présentée ci-dessus. 
Les quelques extraits de discours présentés ci-dessus sont révélateurs d’un 
certain flottement idéologique, empruntant des éléments à la fois à Maurras, sur 
la fidélité historique à la France par exemple, mais aussi au discours global sur 
les droits linguistiques. En cela, le Collectif Prouvènço s’insère parfaitement 
dans une économie de signes propre à la modernité tardive, qui met en avant un 
ensemble hétérodoxe de références idéologiques tout en revendiquant un fort 
ancrage dans le local et l’autochtone / indigène, et participant à ce que Li (2000) 
appelle une « conjoncture globale de l’appartenance », un moment particulier de 
la modernité tardive où le développement de flux globaux génère de nouvelles 
manières d’être originaire d’un lieu particulier. 
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Depuis 2005, la grande manifestation pan-occitane Anem òc ! Per la lenga 
occitana a lieu tous les deux ans dans une ville occitane (Carcassonne, Béziers, 
Toulouse…) et quelque quinze mille manifestants s’y réunissent chaque fois.  

Ce n’est pas un nouveau phénomène que les occitanistes fassent des manifes-
tations, et le but de la manifestation Anem òc ! semble assez clair : inciter l’État 
et les autres autorités administratives à mettre en œuvre des politiques linguis-
tiques plus concrètes et plus efficaces pour la langue occitane. Cependant, en 
remettant en cause la relation entre l’autorité politique comme « actrice » ou 
« exécutrice », et les locuteurs des langues concernées comme simples « desti-
nataires » de la politique linguistique, les intentions réelles des participants ne 
nous semblent pas aussi claires que les principes. Nous pouvons constater 
quelques nouveautés dans cette manifestation. Qu’est-ce que les manifestants 
veulent faire ensemble ? Demandent-ils simplement aux autorités politiques de 
faire de la politique linguistique ? Et si l’on pouvait voir une nouvelle tendance 
dans cette manifestation, quelle serait-elle ?  

Nous nous proposons d’analyser les caractéristiques de cette manifestation, à 
travers une enquête menée auprès de 145 manifestants d’Anem òc ! Per la lenga 
occitana à Carcassonne, le 24 octobre 2009, surtout par rapport au concept de la 
« politique linguistique » d’une langue minoritaire, l’occitan : « Quels acteurs 
cherchent-ils à influencer quels comportements de quelles personnes, dans quels 
buts, à quelles conditions, avec quels moyens, à travers quel processus de prise 
de décision, et avec quels effets (Cooper 1989 : 98) » ?  

1. Les difficultés d’une politique linguistique pour la langue occitane 
Dans les années soixante, au moment où l’étude de « l’intervention humaine sur 
la langue ou sur les situations linguistiques » (Calvet 1996 : 3) a été inaugurée, 
elle s’intéressait essentiellement à la construction d’une langue nationale ou 
officielle pour les pays nouvellement indépendants, aussi ses travaux étaient-ils 
considérés comme d’intétêt public. À mesure que la recherche se développait, 
surtout dans le domaine des langues minoritaires ou minorisées, deux notions 
distinctes se sont dégagées : la politique linguistique (Language Policy), déter-
mination des grands choix en matière de rapports entre les langues et la société 
(Calvet 1996 : 3), et la planification linguistique (Language Planning), sa mise 
en pratique. Mais on considérait que c’était toujours l’État (ou quelque autorité 
politique) qui était l’acteur majeur du processus (Calvet 1996 : 10). (Figure 1) 
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L’État ou les autorités administratives ont 
le pouvoir et la volonté de mettre en pratique 

des politiques linguistiques 

↓ 

Les locuteurs, usagers de la langue 
 

Figure 1. Le modèle de la « planification linguistique » 

De ce point de vue, la politique linguistique pour la langue occitane est une 
« mission impossible », difficile à mettre en pratique pour plusieurs raisons. 
D’abord, l’occitan est une langue minoritaire transfrontalière : répandue dans 
trois États (France, Italie, Espagne), elle couvre six régions en France, trois 
régions en Italie et une petite collectivité autonome au sein de la Generalitat de 
Catalunya. Cela rend difficile la prise de décisions politiques en faveur d’une 
langue occitane. Les États où l’on parle occitan ont été longtemps responsables 
de politiques linguistiques contre les langues minoritaires. Ils ne faisaient rien 
en faveur des langues minoritaires et ne se sont jamais unis pour agir en quoi 
que ce soit pour elles. En outre, la délimitation territoriale de l’occitan est 
« difficile à déterminer » (Petrella 1978 : 16) ; le nombre des locuteurs de 
l’occitan langue maternelle a diminué progressivement ; les locuteurs de l’occi-
tan ne se reconnaissaient pas comme tels, se considérant comme locuteurs du 
« patois » de leur coin (Lafont 1976). L’occitan était fragmenté en variétés 
dialectales, métissé avec le français (Boyer 1990) et la conscience linguistique 
des locuteurs était divisée par régions, départements, villes et villages. Les 
locuteurs de l’occitan comme une langue étaient donc invisibles. On pourrait 
dire qu’« un territoire défini, reconnu, avec une institution politique compétente 
est donc un atout pour la sauvegarde d’une langue » (Coyos 2004 : 14). S’il était 
difficile de déterminer le territoire concerné, qui aurait pu opter pour une 
politique linguistique efficace en faveur de l’occitan ?  

Dans de telles conditions, ce sont les associations qui ont été longtemps 
chargées de la politique linguistique en faveur de la langue occitane (Coyos 
2004 : 159). Elles ont beaucoup travaillé, très souvent bénévolement, dans le 
domaine du Corpus Planning (standardisation de la langue, édition de diction-
naires et de grammaires, etc.), du Status Planning (utilisation de la langue en 
signalétique, dans la presse, les revues, les œuvres littéraires, etc.), et surtout de 
l’Aquisition Planning (enseigner la langue occitane dans les écoles publiques, 
les écoles associatives, les cercles pour adultes, etc.). Chaque association se 
spécialisant dans un domaine et sur un territoire, la collaboration transversale ou 
interterritoriale (communale, départementale, régionale, étatique...) entre ces 
associations manquait donc. On remarquait même un certain antagonisme entre 
elles 1. Sans le soutien des pouvoirs publics ni les moyens financiers, elles n’ont 
 
1. Deux associations « panoccitanes » ont une longue histoire de militantisme : le Felibrige et l’Institut 
d’Estudis Occitans. Cependant, ces deux associations s’opposaient depuis longtemps et n’avaient presque 
jamais travaillé en collaboration. 
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pu mettre en place « vraie » planification linguistique unifiée, et leur effet était 
donc plutôt limité (Figure 2). 
 

L’État même une politique linguistique hostile 
aux langues minoritaires 

———————————————————————— 

association  association  association  association 

↓                         ↓                         ↓                        ↓ 

Les locuteurs sont de moins en moins visibles 
 

Figure 2. Situation de la politique linguistique (jusqu’en 1990) 

Depuis les années quatre-vingt-dix, où les questions de sauvegarde et la 
promotion des langues minoritaires sont devenues importantes, les situations 
politiques et académiques concernant la politique linguistique ont changé. Dans 
le domaine de la recherche, les études sur la « politique linguistique » et la 
« planification linguistique » ont commencé à fusionner (Hornberger 2006 : 24), 
puisque ces deux courants sont souvent inextricablement liés (Hornberger 2006 : 
25). On parle de plus en plus de « LPP » (Language Policy and Planning), en 
donnant à cette notion une définition élargie : « efforts délibérés visant à 
influencer les comportements des autres, pour ce qui est de l’acquisition, de la 
structure et de la répartition fonctionnelle de leurs codes linguistiques » (Cooper 
1989 : 45). Les « LPP » ne sont plus considérés comme des politiques publiques 
exécutées par les gouvernements, et on pourrait considérer de petits groupes ou 
même des individus (locuteurs) comme les « acteurs » des « LPP ».  

Dans le domaine politique, les collectivités locales, régions, départements, 
villes ou villages ont commencé à entreprendre leurs propres politiques linguis-
tiques en faveur des langues minoritaires de leurs territoires. Pour l’occitan, les 
pouvoirs publics ont officialisé quelques instituts culturels associatifs (le Cirdoc 
pour la Région Languedoc-Roussillon, l’Institut Occitan pour le département 
Pyrénées-Atlantiques et la Région Aquitaine, l’Institut Occitan de l’Aveyron 
pour le département d’Aveyron, etc.). Des militants qui travaillaient depuis 
longtemps dans les associations ont finalement pu gagner leur vie par leur 
activité. Certaines collectivités locales se sont mises à employer des militants 
comme techniciens de la langue.  

Plusieurs villes ont lancé des festivals ayant pour thème la culture occitane 
avec le soutien financier de collectivités locales, comme l’Estivada de Rodez, la 
Fèsta d’òc de Béziers, etc. (Sano 2011). Dans ces festivals s’expose ouvertement 
l’existence de l’occitan, ce qui peut influencer les comportements linguistiques. 
Faire une fête de culture régionale est pour les collectivités locales un des 
moyens les plus « à la mode » de concrétiser une politique linguistique.  

Bien entendu, l’action des collectivités locales est encore plus indispensable 
dans les programmes de signalisation bilingue.  
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Il faut noter que ce sont toujours les associations qui sont chargées de la 
réalisation, même si les pouvoirs publics ont commencé de les soutenir financiè-
rement. Les collectivités locales, souvent peu motivées à l’idée de mettre en 
œuvre une politique linguistique, délèguent les missions (organiser la fête, 
mettre en place une signalalisation bilingue, traduire des bulletins municipaux, 
dépliants et prospectus en occitan, etc.) aux associations plus ou moins offi-
cialisées. On pourrait dire que c’est un progrès que l’action des associations soit 
finalement reconnue publiquement, non seulement dans le domaine de la 
recherche mais aussi dans l’administration.  

Cependant, on constate quelques problèmes : il y a toujours un risque que les 
locuteurs de l’occitan et la langue occitane eux-mêmes soient fragmentés par les 
circonscriptions administratives. Chaque collectivité locale fait sa propre poli-
tique linguistique, avec son propre intérêt. Les collaborations entre collectivités 
(donc entre associations) manquent toujours. Certes la langue occitane devient 
de plus en plus visible dans l’affichage public et dans des festivals, mais sa 
situation linguistique (Corpus Planning) et sociolinguistique (Status Planning et 
Aquisition Planning) se diversifient selon les collectivités locales. Quant à l’État 
(français), il ne se mobilise toujours pas pour mettre en pratique une politique 
linguistique en faveur des langues minoritaires, comme si ce n’était pas son 
affaire. Les locuteurs de la langue occitane sont ainsi toujours et d’autant plus 
invisibles qu’ils sont divisés en collectivités. Il demeure encore difficile de 
trouver des personnes dont les comportements linguistiques soient influencés 
par cette politique linguistique, dont les effets restent ambigus (Figure 3).  

 

L’État est moins hostile mais toujours aussi peu motivé 
par une politique linguistique favorable 

aux langues minoritaires 

———————————————————————— 

collectivité 
locale 

 collectivité 
locale 

 collectivité 
locale 

 collectivité 
locale 

↓                         ↓                         ↓                        ↓ 

association  association  association  association 

↓                         ↓                         ↓                        ↓ 

locuteurs  locuteurs  locuteurs  locuteurs 
 

Figure 3. Situation de la politique linguistique 
à l’égard de l’occitan (depuis 1990) 

2. L’enquête sur les participants de la manifestation Anem òc !  
Anem òc ! Per la lenga occitana est une manifestation créée en 2005, organisée 
par un collectif d’associations panoccitanes : les Calandretas (écoles occitanes 
associatives laïques), la Felco (Fédération des Enseignants de Langue et de 
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Culture d’Oc), le Felibrige, l’IEO (Institut d’Estudis Occitans), et Òc-Bi (asso-
ciation des parents d’élèves pour l’enseignement bilingue public). C’était la 
première fois que deux associations – le Felibrige et l’IEO – faisaient quelque 
chose publiquement ensemble. Les manifestants sont venus des quatre coins de 
l’Occitanie, y compris des Valadas occitanas d’Italie, et du Val d’Aran en 
Catalogne. Le nombre de manifestants est supérieur à 15 000 personnes.  

À Carcassonne, en 2009, pendant une journée de manifestation, les boutiques 
foraines des associations, de produits occitans (vêtements, livres, CD, etc.) et de 
spécialités régionales (vins, charcuteries...) se sont installées dans le jardin pu-
blic juste en face de la gare, où des concerts gratuits ont eu lieu le soir. L’après-
midi, les manifestants sont partis de ce jardin vers la Cité de Carcassonne où ils 
ont défilé déguisés sous des drapeaux et des pancartes en occitan, avec des 
musiciens militants. L’atmosphère a été très festive, avec le Sound Demo qui est 
à la mode au Japon suite à la catastrophe de Fukushima. À l’arrivée dans les 
murailles de la Cité, les présidents des cinq associations directrices ont prononcé 
des discours, et ont lancé quatre revendications, en occitan: 

1. Los mèdias ? Un servici public de ràdio e de television en occitan, una ajuda 
especifica pel operators privats que trabalhan en favor de la lenga occitana. 
2. La creacion ? Lo sosten a la creacion, una politica especifica en favor de 
l’edicion, del teatre, de l’espectacle viu, del cinèma e de la musica. 
3. L’ensenhament ? Un ensenhament en occitan, un ensenhament de la lenga e 
de la cultura occitanas, un ensenhament especific als adultes. 
4. La vida publica ? Senhalizacion bilingüa, l’encoratjament a l’utilizacion de la 
lenga occitana dins los luòcs publics e dins la vida sociala. 
Nous avons réalisé une enquête auprès des participants de cette manifestation 

ce jour-là. Nous avons loué deux mètres linéaire de table dans la « foire », et 
nous avons distribué des questionnaires bilingues, écrits en occitan et en 
français. 145 personnes ont répondu. Les questions étaient les suivantes :  
1. Sexe, âge, domicile, profession 
2. Participation aux activités occitanes ou aux associations occitanes 
3. Compétence linguistique en occitan (a) comprendre / parler (avec qui : 

réponses libres ) / lire (quoi : réponses libres) ; (b) écrire (quoi : réponses 
libres) 

4. Opinion sur l’article 75-1 de la Constitution française (ajouté en juillet 
2008) : « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » 
(réponses libres) 

5. Opinion sur l’article 6 (5) du Statut d’Autonomie de la Catalogne (modifié 
en août 2006) : « La langue occitane, appelée aranais dans le Val d’Aran, est 
la langue propre de ce territoire et elle est officielle en Catalogne »  
(réponses libres) 

6. Ce que les enquêtés attendent le plus de l’État (réponses libres) 
7. Ce que les enquêtés attendent le plus de leur région (réponses libres) 
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2.1 Répartition des personnes interrogées selon le sexe, l’âge, le domicile, et la 
profession 

Il y a eu plus d’hommes que de femmes parmi les enquêtés : 90 hommes 
(61,4 %) contre 54 femmes (37, 2%) (Graphique 1). La répartition selon l’âge 
des enquêtés est assez variée, de 12,5 ans à 78 ans, même si la tranche de 50 ans 
à 69 ans représente la majorité des enquêtés : 5 personnes de l’âge de 10-19 ans 
(3,4%), 14 de 20-29 ans (9,6%), 15 de 30-39 ans (10,3%), 23 de 40-49 ans 
(15,9%), 47 de 50-59 ans (32,4%), 36 de 60-69 ans (24,8%) et 4 de l’âge de 70-
79 ans (2,8%) (Graphique 2).  

 

 
Graphique 1. 

 

 
Graphique 2. 

Les domiciles des enquêtés sont aussi variés, cela veut dire que les manifes-
tants sont venus de toutes les régions occitanes et d’ailleurs (de Catalogne, du 
pays valencian en Espagne, du Pays de Galles, etc., et du Japon). Mais il est vrai 
que la plupart des enquêtés ne sont pas venus de loin : 44 du Languedoc-
Roussillon (30,3 %), 44 de Midi-Pyrénées (30,3 %), 23 de l’Aquitaine (15,9 %), 
et 19 de Provence-Alpes-Côtes d’Azur (13,1 %). Les personnes venues des 
régions nord-occitanes n’ont été que peu représentées dans cette enquête, par 
rapport à leur étendue et à leur importance. (Graphique 3).  
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Graphique 3. 

Concernant la répartition des informateurs selon la profession, on remarque 
une grande proportion d’enseignants ou chercheurs (40 personnes, 27,6 %) et 
des retraités (34 personnes, 23,4 %), dont 13 « enseignants retraités ». Cela n’est 
pas étonnant, puisque les enseignants sont les acteurs principaux du mouvement 
occitan militant depuis les années soixante et soixante-dix, et que cette géné-
ration a atteint la soixantaine. On compte aussi des fonctionnaires (16 personnes, 
soit 11,3 %), des professions libérales (15 personnes, soit 10,3 %), des employés 
(10 personnes, soit 6,9 %), des professions médicales et paramédicales (10 per-
sonnes, soit 6,9 %), des étudiants (10 personnes, soit 6,9 %), etc. Les CSP 
représentées sont donc plus élevées que la moyenne française ou européenne. 

2.2 Participation aux associations occitanes 

Le taux de participation aux associations occitanes est très haut parmi les 
informateurs : la plupart sont membres ou ont jadis été (22 personnes, 15,2 %) 
membres des associations. Seules 14 personnes (9,7 %) n’y ont jamais participé. 
D’autre côté, 54 personnes (37,2 %) participent à plus d’une association occi-
tane, dont 6 ont ajouté quelques mots De tota mena 2 (M, 78 ans, Aquitaine), 
Toti li activitats (M, 59 ans, PACA). Ces gens appartiennent aux associations 
qui ont organisé de nombreux transports en commun pour amener les par-
ticipants à Carcassonne. Il existe des milliers d’associations occitanes (langue, 
danse, culture, pédagogie...), et même s’il leur est assez difficile de travailler en 
collaboration, les réseaux entre elles sont denses, puisque beaucoup de 
personnes ont des activités dans plusieurs.  

2.3 Compétence linguistique en occitan des enquêtés 

Ce qui est le plus frappant dans les résultats de cette enquête, c’est la très haute 
compétence linguistique de l’occitan parmi les répondeurs : 88 personnes 
(60,7 %) ont répondu aux questions en occitan (2 en catalan, 1 en italien). 
33 personnes (22,8 %) ont déclaré fièrement qu’ils le comprennent / parlent / 
lisent / écrivent fòrça ben. Seules 3 personnes (2,1 %) ne le comprennent pas 
brica, 8 (5,5 %) ne le lisent pas, 13 (9 %) ne le parlent pas, et 39 (26,9 %) ne 
l’écrivent pas brica (Tableau 1).  
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 comprene legir parlar escriure 
fòrça ben 83  (57,2 %) 61  (42,1 %) 47  (32,4 %) 35  (24,1 %) 
pron ben 41  (28,3 %) 42  (28,9 %) 44  (30,3 %) 39  (26,9 %) 
un pauc 15  (10,3 %) 31  (21,4 %) 37  (25,5 %) 28  (19,3 %) 
pas brica 3    (2,1 %) 8    (5,5 %) 13    (9,0 %) 39  (26,9 %) 
S.R. 3    (2,1 %) 3    (2,1 %) 4    (2,8 %)  4    (2,8 %)  
Total 145  (100 %) 145   (100 %) 145  (100 %) 145  (100 %) 

Tableau 1 : Compétence linguistique des enquêtés 

Si nous examinons ces compétences par âge, nous constatons que les 50-
59 ans, qui forment le groupe le plus important, sont selon leurs déclarations les 
moins compétents en langue. Par contre, les enquêtés les plus jeunes n’hésitent 
pas de déclarer qu’ils comprennent, lisent, parlent et écrivent fòrça ben l’occitan 
(Tableaux 2, 3, 4, 5). Ils apprennent « l’occitan reconstitué » (Lafont [1984] 
1997 : 98) dans des structures d’enseignement plus ou moins organisées, et 
semblent libérés de « l’idéologie diglossique » (Boyer 1991). Les 50-59 ans qui 
n’ont pas eu accès à « l’occitan hérité » (Lafont [1984] 1997 : 97), mais n’ont 
pas connu non plus l’enseignement de l’occitan langue seconde, sont ceux qui 
ont le moins confiance en leur compétence linguistique. 
 

 < 30 ans 30-39  40-49  50-59  60 et + total 
fòrça 
ben 

16 
(84,2 %) 

10 
(66,7 %) 

10 
(43,5 %) 

21 
(44,7 %) 

26 
(65,0 %) 

83 
(57,6 %) 

pron 
ben 

0 
 

3 
(20,0 %) 

11 
(47,8 %) 

14 
(29,8 %) 

13 
(32,5 %) 

41 
(28,5 %) 

un 
pauc 

3 
(15,8 %) 

2 
(13,3 %) 

1 
(4,3 %) 

9 
(19,1 %) 

0 
 

15 
(10,4 %) 

pas 
brica 

0 
 

0 
 

1 
(4,3 %) 

2 
(4,3 %) 

0 
 

3 
(2,1 %) 

S.R. 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

(2,1 %) 
1 

(2,5 %) 
2 

(1,4 %) 

Total 
19 

(100 %) 
15 

(100 %) 
23 

(100 %) 
47 

(100 %) 
40 

(100 %) 
144 2 

(100 %) 

Tableau 2 : Compétence linguistique des enquêtés par âge : comprendre 

 
2. A été exclue une personne S.R. qui n’a donné ni âge ni sexe. 
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 < 30 ans 30-39 40-49 50-59 60 et + total 
fòrça 
ben 

11 
(57,9 %) 

6 
(40,0 %) 

12 
(52,2 %) 

14 
(29,8 %) 

18 
(45,0 %) 

61 
(42,4 %) 

pron 
ben 

4 
(21,1 %) 

5 
(33,3 %) 

6 
(26,1 %) 

14 
(29,8 %) 

13 
(32,5 %) 

42 
(29,2 %) 

un 
pauc 

4 
(21,1 %) 

4 
(26,7 %) 

2 
(8,7 %) 

13 
(27,7 %) 

8 
(20,0 %) 

31 
(21,5 %) 

pas 
brica 

0 
 

0 3 
(13,0 %) 

5 
(10,6 %) 

0 8 
(5,6 %) 

S.R. 
0 

 
0 

 
0 

 
1 

(2,1 %) 
1 

(2,5 %) 
2 

(1,4 %) 

Total 
19 

(100 %) 
15 

(100 %) 
23 

(100 %) 
47 

(100 %) 
40 

(100 %) 
144 

(100 %) 

Tableau 3 : Compétence linguistique des enquêtés par âge : lire 

 < 30 ans 30-39 40-49 50-59 60 et + total 
fòrça 
ben 

13 
(68,4 %) 

5 
(33,3 %) 

4 
(17,3 %) 

11 
(23,4 %) 

14 
(35,0 %) 

47 
(32,6 %) 

pron 
ben 

3 
(15,8 %) 

4 
(26,7 %) 

8 
(34,8 %) 

13 
(27,7 %) 

16 
(40,0 %) 

44 
(30,6 %) 

un 
pauc 

1 
(5,3 %) 

5 
(33,3 %) 

8 
(34,8 %) 

15 
(31,9 %) 

8 
(20,0 %) 

37 
(25,7 %) 

pas 
brica 

2 
(10,5 %) 

1 
(6,7 %) 

2 
(8,7 %) 

7 
(14,9 %) 

1 
(2,5 %) 

13 
(9,0 %) 

S.R. 
0 0 1 

(4,3 %) 
1 

(2,1 %) 
1 

(2,5 %) 
3 

(2,1 %) 

Total 
19 

(100 %) 
15 

(100 %) 
23 

(100 %) 
47 

(100 %) 
40 

(100 %) 
144 

(100 %) 

Tableau 4 : Compétence linguistique des enquêtés par âge : parler 

 < 30 ans 30-39 40-49 50-59 60 et + total 
fòrça 
ben 

9 
(47,4 %) 

4 
(26,7 %) 

4 
(17,3 %) 

7 
(14,9 %) 

11 
(27,5 %) 

35 
(24,3 %) 

pron 
ben 

4 
(21,1 %) 

2 
(13,3 %) 

7 
(30,4 %) 

11 
(23,4 %) 

15 
(37,5 %) 

39 
(27,1 %) 

un 
pauc 

3 
(15,8 %) 

3 
(20,0 %) 

6 
(26,1 %) 

12 
(25,6 %) 

4 
(10,0 %) 

28 
(19,4 %) 

pas 
brica 

3 
(15,8 %) 

6 
(40,0 %) 

6 
(26,1 %) 

16 
(34,0 %) 

8 
(20,0 %) 

39 
(27,1 %) 

S.R. 
0 0 0 1 

(2,1 %) 
2 

(5,0 %) 
3 

(2,1 %) 

Total 
19 

(100 %) 
15 

(100 %) 
23 

(100 %) 
47 

(100 %) 
40 

(100 %) 
144 

(100 %) 

Tableau 5 : Compétence linguistique des enquêtés par âge : écrire 
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La comparaison de la compétence linguistique déclarée des hommes à celle 
des femmes montre un écart relativement faible en faveur des hommes (Ta-
bleaux 6, 7, 8, 9) 3. 

 
 M F total 
fòrça ben 56  (62,2 %) 27  (50,0 %) 83  (57,6 %) 
pron ben 23  (25,6 %) 18  (33,3 %) 41  (28,5 %) 
un pauc 10  (11,1 %) 5    (9,3 %) 15  (10,4 %) 
pas brica 0 3    (5,6 %) 3   (2,1 %) 
S.R. 1   (1,1 %) 1    (1,9 %) 2   (1,4 %) 
Total 90  (100 %) 54  (100 %) 144  (100 %) 

Tableau 6 : Compétence linguistique des enquêtés par sexe : comprendre 

 M F total 

fòrça ben 39  (43,3 %) 22  (40,7 %) 61  (42,3 %) 

pron ben 29  (32,2 %) 13  (24,1 %) 42  (29,2 %) 

un pauc 18  (20,0 %) 13  (24,1 %) 31  (21,5 %) 

pas brica 2   (2,2 %) 6  (11,1 %) 8   (5,6 %) 

S.R. 2   (2,2 %) 0 2   (1,4 %) 

Total 90  (100 %) 54  (100 %) 144  (100 %) 

Tableau 7 : Compétence linguistique des enquêtés par sexe : lire 

 M F total 

fòrça ben 33  (36,7 %) 14  (25,9 %)  47  (32,6 %) 

pron ben 27  (30,0 %) 17  (31,5 %) 44  (30,6 %) 

un pauc 23  (25,6 %) 14  (25,9 %) 37  (25,7 %) 

pas brica 5    (5,6 %) 8  (14,8 %) 13  (9,2 %) 

S.R. 2    (2,2 %) 1    (1,9 %) 3   (2,1 %) 

Total 90  (100 %) 54  (100 %) 144  (100 %) 

Tableau 8 : Compétence linguistique des enquêtés par sexe : parler 

 
3. L’insécurité linguistique relative des femmes est connue depuis Labov et Singy. 
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 M F total 

fòrça ben 24  (26,7 %) 11  (20,4 %) 35  (24,3 %) 

pron ben 24  (26,7 %) 15  (27,7 %) 39  (27,1 %) 

un pauc 18  (20,0 %) 10  (18,5 %) 28  (31,1 %) 

pas brica 21  (23,3 %) 18  (33,3 %) 39  (43,3 %) 

S.R. 3    (3,3 %) 0 3    (2,1 %) 

Total 90  (100 %) 54  (100 %) 144  (100 %) 

Tableau 9 : Compétence linguistique des enquêtés par sexe : écrire 

Les informateurs sont donc des locuteurs occitans d’un certain niveau, 
usagers quotidiens de cette langue. Ils parlent en occitan amb d’amics 
(46 personnes), dins la familha (grands-parents, père ou mère, épouse, frères ou 
sœurs, fils ou filles et même petit-fils, 45), en cors, amb d’escolans (15), amb 
d’occitanistas / de militants, dins l’associacion (14), al trabalh (8), dab los 
vielhs (7), dab los que poden comprene e parlar lo mai de monde possible (16). 
Ils lisent de tot (22), par exemple « des articles dans les journaux », de jornals 
occitans (33), dont surtout La Setmana (6 d’Aquitaine, 5 de Midi-Pyrénées, 2 de 
Languedoc-Roussillon, 1 de PACA) et Aquò d’aquí (2 de PACA, 1 de 
Languedoc-Roussillon). Ils lisent aussi toute la littérature (les romans, les 
poèmes, les pièces de théâtre, les BD) (28 personnes), les revues (9), mais un 
peu moins les sites internet (M, 26 ans ; F, 31 ans ; M, 48 ans). 

Ils l’écrivent d’abord dans les classes de la langue (12 personnes), et après, 
ils écrivent volontiers en occitan quelques poèmes, chansons, nouvelles (16), ou 
des petits mots dans leurs blogs (5). Ils l’emploient au « travail » (19) : ils 
écrivent des articles (de presses, dans des revues...), des comptes rendus, des 
livres, des études de recherche en occitan. Ils s’écrivent en occitan dans les 
lettres, les cartes postales (12), ou les SMS et e-mails (5, dont 3 ont moins de 
40 ans). Ils ont trouvé quelques domaines pour l’utiliser assez quotidiennement, 
surtout dans l’espace Internet. S’ils n’osent pas l’employer dans n’importe 
quelle occasion où il est possible de l’écrire (7), ils ont très peu de chance de le 
pratiquer (6 personnes ont avoué qu’elles n’écrivent pas res, pas gaire). 

2.4 Opinions sur l’article 75-1 de la Constitution française (ajouté en juillet 2008) : 
« Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France » 

Nous avons interrogé les manifestants sur la modification de la Constitution 
française de juillet 2008 par l’article 75-1. C’est une modification qui fait date, 
où la Constitution enregistre finalement l’existence des « langues régionales » 
en tant que telles. Par contre, elle a suscité beaucoup de débats et de critiques 4. 

La plupart des enquêtés ont été satisfaits de cette modification : 72 réponses 
positives dont 43 « tout à fait d’accord », « correct », segur, es vertat, et 29 ont 
estimé que c’est une bona causa, una pichòta avançada, avec des soupirs 
« Enfin ! ». Mais un certain mécontentement s’est aussi manifesté parmi les 
 
4. V. Le Monde du 31 juillet 2008. 
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enquêtés : 67 personnes n’en sont pas encore très satisfaits (dont 30 ont approu-
vé cette modification, mais ont ajouté des phrases critiques). 37 personnes ont 
jugé que n’es pas pron, ou insufisent !, miei que pas ren, pas qu’una debuta. 
Pour 33 personnes, il faudrait aplicar aquò et aussi mai d’accions realas pour 
« maintenir les langues », par exemple aver una lei (6) ou modificar l’article 2 
de la Constitution (6) et « continuer à enseigner l’occitan » (4). 

Plusieurs enquêtés (26) ont exprimé des opinions négatives, hostiles à 
l’expression « patrimoine » (17) et se demandant « Que veut dire patrimoine ? » 
(M, 25 ans). L’expression « régionales » (M, 35 ans) laisse un malaise, ils se 
sentent l’esperit marrit (M, 54 ans) de cette formulation, considérant que c’est 
quicòm per nos endormir (M, 66 ans), ou « mettre (les langues régionales) au 
placard » (F, 22 ans), comme une « illusion » (M, 43 ans), à « double 
tranchant » (F, 52 ans). Quelques-uns sont déçus par l’État français, qui disent 
que Càmbia pas grand causa (M, 35 ans), M’en foti de la França (F, 59 ans), 
« Rien ne changera » (M, 69 ans) ou Val pas res (M, 78 ans). 

2.5 Opinions sur l’article 6 (5) du Statut d’Autonomie de la Catalogne (modifié en 
août 2006) : « La langue occitane, appelée aranais dans le Val d’Aran, est la langue 
propre de ce territoire et elle est officielle en Catalogne » 

On note que les enquêtés sont très favorables à la politique linguistique de la 
Generalitat de Catalunya : 43 personnes ont exprimé de l’admiration, en disant : 
« c’est bien » ou : es una bona causa, es aquò que volèm (M, 43 ans), en 
applaudissant òsca ! (F, 24 ans), Visca Catalonha ! (3 de 10-19 ans). S’il y a des 
personnes (17) moins enthousiastes, elles sont plutôt d’acòrdi pour admettre que 
c’est « intéressant » (M, 23 ans) et correct (F, 35 ans). D’autres enquêtés ont 
même envié la situation de l’occitan en Catalogne, deuriá esser parièr per 
l’occitan en França / per totas las lengas minoritàrias ou es un exemple / modèl 
per nosautres (34 personnes). Quelques enquêtés (7) n’en sont pas encore satis-
faits, Cal pas arrestar d’aquí. 

On constate aussi d’autres opinions : quelques personnes ont exprimé leur 
antipathie vis-à-vis de cet article, soit « pas d’accord » (M, 52 ans), ou ce n’est 
« pas grande chose » (M, 56 ans), parce que « je ne souhaite pas un statut 
d’autonomie » (F, 46 ans, F, 55 ans), et que c’est une « forme de sectarisme » 
(M, 37 ans). Mais ce qu’il faut noter spécialement, c’est le nombre de « sans 
réponse » : 38 personnes n’ont pas répondu et 5 personnes ont simplement 
marqué : sabi pas.  

Les enquêtés sont accrochés à l’occitan, et ils sont plutôt conscients de la 
situation des autres langues minoritaires. Pourtant, la situation de l’aranais, une 
des variétés de l’occitan les mieux protégées par la politique linguistique de la 
Generalitat, ne les intéresse pas beaucoup ; elle est considérée comme relevant 
d’un autre monde. 

10 personnes n’ont pas répondu. 

2.6 Ce que les enquêtés attendent de l’État 

Les réponses ont été très variées et contradictoires. D’un côté, certains vou-
draient que l’État fasse tot ! (M, 47 ans), « le plus possible » (M, 40 ans), 
puisque res es estat fach ! (M, 66 ans) et tot demòra a far (M, 69 ans). Plus 
concrètement, on demande à l’État des ajudas per l’ensenhament de l’occitan 
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(31 personnes), une plaça dins los medias (televisions, ràdio…) (16), et la 
senhalisacion bilingua (M, 36 ans), mai d’occitan dins la vida vidanta (F, 
55 ans), emplec sistematic dins la vida publica (M, 30 ans), comme cette 
manifestation le revendique publiquement. Ce qui est intéressant, c’est qu’il n’y 
a pas beaucoup d’enquêtés qui souhaitent que l’État travaille plus dans le do-
maine législatif, pourtant considéré comme indispensable pour mettre en 
pratique une politique linguistique dont le responsable est évidemment l’État : 
3 personnes seulement demandent une loi en faveur des langues minoritaires (F, 
45 ans ; M, 52 ans ; M, 61 ans), 1 personne souhaite modifier l’article 2 de la 
Constitution (M, 56 ans), et 2 personnes demandent la ratification de la Charte 
européenne pour les langues régionales ou minoritaires (F, 24 ans, M, 56 ans). 

On a aussi trouvé des revendications beaucoup moins concrètes : reconeis-
sença (respècte) de la lenga (la cultura, l’identitat, la diversitat lingüistica) 
(33 personnes), oficializacion de la lenga occitana (17), valorizar (sosténer, 
desvelopar) l’occitan et una politica volontarista (14), des mejans financièrs en 
ce sens (8). D’autres voudraient la « réparation de la richesse » (M, 67 ans), de 
colonialisme e d’alienacion (M, 43 ans) et de « pouvoir choisir sa langue » (F, 
58 ans). Ne peut-on alors pas observer quelques hésitations de la part des 
enquêtés ? Il est vrai qu’il y a encore beaucoup de choses à faire, mais concrè-
tement, que faut-il demander à l’État ?  

D’un autre côté, on ressent une certaine lassitude à attendre de l’État pendant 
trop longtemps. Comme Claudi Sicre qui s’est mis sur le dos le slogan « Nous 
ne revendiquons rien » à la manifestation Anem òc ! de Béziers en 2007 5, 
certains enquêtés ne revendiquent plus grand chose, ou ne veulent pas que l’État 
fasse grand chose : ils demandent « la décentralisation » (F, 46 ans), lo 
federalisme (F, 33 ans ; M, 42 ans), la region occitana (M, 63 ans) ou 
l’autonomia occitana (M, 63 ans). Encore plus radicalement, ils souhaitent la fin 
de l’Estat-Nacion (M, 36 ans ; F, 46 ans ; M, 52 ans), petar lo pus lèu (M, 
23 ans), metre en question la concepcion de la Republica (M, 29 ans). Ils en ont 
assez que l’État français ne comprenne rien à leurs revendications, et ils veulent 
simplement qu’arreste de nos prene per de cons (F, 13 ans) / lo far crebar (M, 
59 ans), (5 personnes), sinon que l’État puisse « devenir intelligent » (M, 
26 ans), nos escotar mai (M, 21 ans), « apprendre l’histoire des régions » (M, 
54 ans), et finalement avoir « du courage » (F, 28 ans) , etc. (7 personnes). 

4 personnes n’attendent « rien » (M, 66 ans), ren (M, 60 ans) ou pas granda 
causa (M, 55 ans) de l’État qui ne farà pas res (F, 31 ans). 

16 personnes n’ont pas répondu. 

2.7 Ce que les enquêtés attendent de leur Région  

Quant aux attentes à l’égard des Régions, on peut observer encore une fois deux 
courants contradictoires dans les réponses, mais différents de ceux qu’on a vus 
dans les revendications à l’égard de l’État. D’un côté, les enquêtés se font 
quelques illusions sur la Région : ils demandent d’abord la reconeissença 
(respècte) de la lenga e la cultura occitanas (15 réponses), l’oficializacion de la 
lenga ou l’emplec de l’occitan (parlar, ausir) de mai en mai (13), la 
decentralizacion, le federalisme et la federacion occitana, los ligams a las 
 
5. Le Midi Libre du 18 mars 2007. 
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autras regions occitanas (8), ou encore l’autonomia ou l’autodeterminacion 
(11), l’independéncia (6), et finalement una politica lingüistica vertadièra (3), 
la democracia vertadièra (2). Ils attendent donc tot de leurs régions (M, 36 ans ; 
M, 48 ans ; M, 60 ans), comme si le concept de « Région » pouvait résoudre 
tous les problèmes qu’a l’État en ce moment. 

D’autre part, des demandes concrètes sont exprimées : mai d’ensenhament 
de l’occitan (16 personnes), par exemple un collègi a Tolosa (M, 12,5 ans, Midi-
Pyrénées), « le maintien des écoles bilingues et des cours en provençal » (F, 
48 ans, PACA). Il y a d’autres demandes dans le domaine de l’utilisation sociale 
et administrative de la langue (10 personnes), des médias (une émission en 
occitan) (8), de la signalisation bilingue (7). Ils demandent à leur Région de 
soutenir la création occitane (4), ou des mejans per desvelopar la lenga (3). 

Cinq enquêtés sont assez satisfaits de leurs Régions qui ont entrepris une 
politique linguistique en faveur de la langue occitane, et ils veulent que leurs 
régions contunhen (de valorizar la lenga, etc.) (F, 21 ans, Languedoc-
Roussillon ; F, 24 ans, Aquitaine ; M, 60 ans : Midi-Pyrénées…). Par contre, 
d’autres enquêtés ne sont pas satisfaits : leur Région « s’investit très peu dans 
l’occitan, pas assez d’aides » (F, 55 ans, PACA) ; « la Région Rhône-Alpes est 
une région administrative et non culturelle, l’occitan n’est [parlé] que dans la 
Drôme et l’Ardèche donc reconnaissance difficile et le vivaro-aupenc n’est pas 
toujours connu même dans le reste de l’Occitanie » (F, 45 ans, Rhônes-Alpes). 
Ils veulent donc que leur Région siaguesse culturala un pauc mai (M, 56 ans, 
Midi-Pyrénées) ; « développe la connaissance de l’occitan haut-alpin, le fasse 
redécouvrir » (M, 56 ans, PACA) ; « garde sa particularité » (M, 56 ans, 
Limousin) ou « prenne conscience de ce qui préside et participe activement à sa 
mise en œuvre » (F, 52 ans, Languedoc-Roussillon), etc. (13 personnes). 

En synthèse, les Régions en tant qu’autorités administratives ne sont pas 
appréciées, elles sont plus ou moins motivées, peu dynamiques. Les enquêtés 
doivent donc faire des demandes très concrètes, chaque fois qu’ils rencontrent 
des problèmes, et souhaitent que leurs Régions prenne lo mond occitan coma 
partenaris per faire avançar las causas (M, 43 ans, Languedoc-Roussilon). 

18 personnes n’ont pas répondu à la question. 

3. La manifestation en tant qu’événement de politique linguistique 
L’enquête révèle d’un côté un espoir teinté de déception vis-à-vis de l’État 
français, et de l’autre côté un manque d’intérêt pour la politique linguistique de 
la Generalitat de Catalunya. On revendique des politiques linguistiques très 
diversifiées et concrètes selon les régions mais on se fait aussi quelques illusions 
sur ces régions. Des questions persistent. Si les participants ne demandent pas 
grande chose à l’État, pourquoi font-ils des manifestations ? Si les demandes 
sont très diverses selon les régions, pourquoi ne font-ils pas des manifestations 
par régions ? Que veulent-ils faire « ensemble » ? On peut considérer que cette 
manifestation n’est pas un moyen d’atteindre un but, mais le but même.  

Dans cette manifestation, on remarque une ambiance festive, qui rappelle 
l’Estivada de Rodez : lo vilatge occitan dans la ville, des concerts gratuits, un 
défilé aux couleurs occitanes, etc. On peut communiquer en occitan entre 
participants pendant toute la journée. C’est une fête organisée à 100 % par les 
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associations, sans participation des collectivités locales. Les associations ont pu 
créer un luòc especific (Sano 2006) pour pratiquer l’occitan, sans aucun soutien 
des pouvoirs publics. Cela nous semble un bon point de départ pour que les 
réseaux associatifs reprennent les fêtes en main. 

On note spécialement la compétence linguistique en occitan des informa-
teurs. Ils exposent leur compétence en répondant aux questions en occitan, en le 
parlant entre eux pendant toute la fête. Dans cette manifestation, les locuteurs de 
l’occitan sont loin d’être invisibles, ils se font remarquer par leur usage de la 
langue. Ils sont plus que des « locuteurs (potentiels) », des « usagers (sponta-
nés) » de l’occitan, qui choisissent de l’employer assez quotidiennement dans 
leur réseau associatif. Certes les « usagers » quotidiens de l’occitan sont devenus 
une petite minorité dans la société, mais ils sont assez nombreux quand ils se 
réunissent. La question occitane est leur question, et ce sont eux, à la fois les 
membres des associations et les usagers spontanés de l’occitan qui sont les 
« acteurs majeurs » de la politique linguistique en faveur de la langue occitane.  

Traditionnellement, dans le modèle top-down de la politique linguistique, 
les usagers de la langue ne sont normalement pas représentés directement ou au 
mieux seulement indirectement en tant que participants anonymes dans les 
processus politiques. (Jernudd 1993 : 138) 
Cependant, surtout dans les politiques linguistiques en faveur des langues 

minoritaires, il n’est pas rare que les planificateurs et les usagers de la langue ne 
soient pas séparés et que les usagers aient l’initiative de la politique linguistique.  

On peut alors décrire cette manifestation comme un acte de politique 
linguistique : les usagers spontanés de l’occitan cherchent surtout à influencer 
les comportements peu motivés des autorités politiques, mais aussi les compor-
tements des personnes qui ne reconnaissent pas l’existence et la vitalité occitane, 
pour que l’occitan soit plus vivant, dans des conditions assez difficiles mais 
festives, à travers des manifestations réalisées par le collectif des diverses 
associations d’Occitanie. Il faudra encore du temps pour savoir quels sont les 
effets de cette manifestation, et il y aura toujours le risque de tomber dans la 
routine ou de se lasser d’initiatives qui ne portent pas de fruits. Pourtant, des 
usagers de la langue occitane de tous âges et de tous dialectes ou graphies ont 
finalement pu se réunir, pour marcher ensemble. Cela peut devenir un nouveau 
modèle de politique linguistique (Figure 4). 
 

Ville  Département  Région  État 

↑ 

Les membres des associations et les usagers de la langue 

↓ 

Les locuteurs potentiels, futurs ( ?) locuteurs 
 

Figure 4. Modèle de politique linguistique favorable aux langues minoritaires : 
les usagers de la langue en tant qu’acteurs majeurs 
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Nul n’ignore que la parabole de l’enfant prodigue (Évangile de Mathieu, 15) a 
servi de substrat aux études linguistiques de Coquebert de Monbret en 1808. 
Elle peut encore servir de référence (ou image) pour saisir telle posture intel-
lectuelle chez des lettrés, tout particulièrement, chez des sociologues connus et 
reconnus, venus des pays occitans (essentiellement le Périgord et le Béarn). 

1. Un classique des études sociologiques : la famille-souche comme spécificité 
En août 1856, le normand Frédéric Le Play (1806-1882), ingénieur des Mines et 
quasi-inventeur de l’enquête de terrain systématique (bien avant l’école de 
Chicago !), opère une de ses dernières observations avant de devenir un per-
sonnage officiel du Second Empire, organisateur des Expositions universelles : à 
Cauterets (Hautes-Pyrénées), auprès de la famille Py dite « Mélouga », « pro-
priétaires-ouvriers dans le système du travail sans engagements » selon sa 
formule, c’est-à-dire grosso modo paysans. Il croit y voir l’essentiel de ce qu’il 
nomme la « famille-souche » – laquelle se caractérise par le privilège de 
l’héritier unique (fille ou garçon). Vivent alors sous le même toit Joseph Py, 
maître de maison, 74 ans, dont l’épouse, héritière de l’oustal est décédée ; sa 
fille aînée Savina, 45 ans (enceinte de son huitième enfant), maîtresse de maison 
et héritière en titre ; son époux, chef de famille ; sept enfants ; quatre oncles et 
tantes ; un berger domestique étranger à la famille. En trente ans, la famille a 
« exfiltré » dix de ses membres : ils entrent dans d’autres familles paysannes, 
deviennent artisans, guides (avec le tourisme pyrénéen naissant), loueurs de 
chevaux, etc., voire émigrent vers l’Amérique latine. Ce modèle de famille, déjà 
en crise au moment de l’étude de Le Play selon ses disciples poursuivant 
l’enquête, est fortement localisé : on le trouve en France au Pays basque, en terre 
occitane (frange méditerranéenne exclue), en Bretagne, en Alsace, dans 
l’extrême Nord – dans le reste de la France, la moitié du territoire au moins, 
prévaut le système de la famille nucléaire avec résidence séparée des enfants et 
partage égal de l’héritage. D’autres sociologues, dans la mouvance leplaysienne, 
vont s’efforcer de saisir les spécificités régionales : à la même époque, le lorrain 
Félicien Pariset, percepteur à Castelnaudary, étudie ainsi la famille communau-
taire des maîtres-valets du Lauragais, puis la famille autoritaire de la Montagne 
noire ; un peu plus tard (1898), le Marseillais Edmond Demolins, qui en tient 
pour… « la supériorité des Anglo-Saxons » à l’échelle mondiale, se penchera 
sur « les types sociaux du Midi et du Centre » en référence au sol et aux cultures 
dominantes (l’olivier, la vigne…). Dans les années 1980, Hervé Le Bras et, 
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surtout, Emmanuel Todd s’efforceront de voir ce qui peut demeurer des analyses 
de Le Play (L’Invention de la France, 1981 ; L’Invention de l’Europe, 1990) : 
course à la qualification scolaire, professions libérales et artisanat (avec 
transmission familiale), faiblesse démographique au Sud de la France par 
exemple ; socles anthropologiques à l’échelle européenne : la famille-souche 
complète ou incomplète (Occitanie, Nord ibérique, Allemagne du Sud, Suède…) 
versus la famille nucléaire complète ou incomplète (France septentrionale, Sud 
ibérique, Norvège orientale, Danemark…). 

Par ailleurs, antérieurement à Le Play et aux siens, les historiens distin-
guaient clairement à l’époque romantique une France septentrionale d’une 
France méridionale (dénommée dès le XIVe siècle « Occitania » par les juristes 
capétiens) ; mais les interprétations de l’histoire étaient alors sensiblement diffé-
rentes entre un Jules Michelet, volontiers jacobin, et un Augustin Thierry, plus 
décentralisateur. Auguste Comte, fils d’une dévote montpelliéraine quant à lui, 
parlera dans son Catéchisme positiviste (1852) des « Occidentaux du Midi que la 
résistance catholique abrita de la métaphysique protestante ou déiste ». Tout un 
programme ! Beaucoup plus près de nous, l’universitaire Robert Lafont (1924-
2009) donnera de nombreux ouvrages sur le sujet (dont un iconoclaste Sur la 
France, Gallimard, 1968). Emmanuel Le Roy-Ladurie portera un regard aiguisé 
sur la culture occitane et son Montaillou, village occitan (1974) fera le tour du 
monde – à l’heure où l’espace éditorial français sera peuplé par des « ethno-
textes » variés (Le Cheval d’orgueil de P.-J. Hélias en est le prototype) et où se 
produiront nombre de manifestations identitaires à partir de luttes spécifiques, 
telle la célèbre marche en défense des paysans du Larzac contre l’extension d’un 
camp militaire le 23 août 1973. À l’évidence, cette « diversité » intra-française 
semble avoir dans les débats médiatiques cédé la place aujourd’hui  à une autre, 
plus marquée par la globalisation planétaire. Dès lors un auteur comme Lafont, 
précité, ne trouvera presque plus au soir de sa vie d’éditeurs parisiens consacrés, 
lors même qu’il fit de fort bonnes ventes chez eux (Gallimard, Albin Michel) 
dans les années 1960-1970, et sa mort sera plus remarquée… à Barcelone qu’à 
Paris. 

Pour autant, cette toile de fond posée, il convient de remarquer que plusieurs 
sociologues ont peu ou prou inscrit leur démarche dans un enracinement occitan, 
assez tardivement revendiqué mais méconnu en grande part des sociologues 
contemporains. De façon sensiblement différente au fil du XXe siècle. Nous nous 
proposons d’isoler deux grandes approches de la « question occitane » (comme 
il y a une « question méridionale » en Italie) chez ces derniers. 

2. Un débat théorique à partir du marxisme (ou dans le marxisme) 
Dans la mesure où le marxisme fut de fait la doctrine centrale de la vie 
intellectuelle et universitaire après guerre (approuvée ou combattue), deux 
auteurs peuvent être aisément évoqués dans ce champ : 

Henri Lefebvre (1901-1990) 

Natif des Landes et ayant passé son enfance en Béarn, il est surtout connu pour 
ses travaux sur l’État, la ville, le marxisme, etc. Il fit toutefois une thèse ruraliste 
durant la seconde guerre mondiale (il travaillait alors au bureau du régionalisme 
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à Toulouse qui servait de « protection »… à ses activités de résistance) sur la 
vallée de Campan (Hautes-Pyrénées), haut-lieu de la famille-souche leplay-
sienne. Auteur par ailleurs, dès 1937, d’un ouvrage intitulé Le Nationalisme 
contre les nations – reposant entre autres raisons sur ses séjours dans 
l’Allemagne nazifiée –, il pose mot pour mot la question de l’Occitanie dans la 
presse communisante locale (Le Patriote du Sud-Ouest, 1952), écrit un ouvrage 
grand public Pyrénées (1965), avant de se considérer dans ses derniers entretiens 
comme « Occitan et citoyen du monde ». Il développa même, entre 1950 et 
1953, un riche dialogue sur le « régionalisme » avec divers militants de l’Institut 
d’études occitanes (Annales de l’Institut), où il s’illustre par un marxisme assez 
orthodoxe encore, concédant néanmoins à la suite d’Engels (1848) l’émergence 
embryonnaire d’une « nationalité » occitane au XII-XIIIe siècle (il s’était paral-
lèlement montré, au même moment, très discipliné dans son commentaire des 
travaux de Staline sur la linguistique, 1950). Le catharisme qui commence à être 
assez sérieusement étudié par un Déodat Roché ou un René Nelli suscite alors 
tout son intérêt. 

La vallée de Campan. Étude de sociologie rurale (publication en 1965 
seulement) se présente comme une étude de « sociologie historique » consacrée 
à « l’histoire de la communauté » : très ancienne « communauté de village agro-
pastoral », elle témoigne d’une lointaine influence basque (petites parcelles sur 
le modèle des « elgues » (p. 119), en lieu et place des domaines latifundiaires) 
mais aussi d’une vieille romanité (route vers le col d’Aspin, pays de droit écrit) 
Les notations d’onomastique sont nombreuses : ainsi Tramasaygues, « inter 
ambas aquas », Le Peyras, « endroit pierreux » (p. 122) ; le village primitif 
appelé la republica deou loc « république du lieu » ( p. 123). Lefebvre rappelle 
volontiers par ailleurs que le livre des tailles de 1649 distingue très précisément :  
  – la maison casalère, située en général au bourg (et qui peut ou même doit 

remonter au peuplement originel) ; 
  – l’ostau, maison postérieure, dont le maître est cependant « cap d’ostau » ; 
  – l’ostalet, maison nouvelle relativement, à coup sûr construite par un cadet 

hors du bourg ; 
  – la borde, souvent habitée par un ménage de cadets, simple grange sur une 

prairie ; 
  – la bordette, grange inhabitable.  

Quant aux cabanes et cortals (abri pour bétail avec laiterie) qui se trouvent 
sur les terres collectives, ils ne figurent pas parmi les bien-fonds (p. 174-175). 
Lefebvre s’exprime presque comme un enfant du pays ! 

Si les deux tiers de Pyrénées (1965) sont consacrés, commande oblige, à un 
tour détaillé des pays (chap. II : Les pays basques, le Béarn, les vallées 
aragonaises, etc.) et des « lieux et symboles » (chap. III qui se déploie entre 
Montségur et Lacq-Mourenx, ville nouvelle pour laquelle le sociologue de la 
modernité n’a pas de mots assez durs puisqu’il critique « l’allure semi-coloniale 
de l’ensemble », p. 116), il faut attendre la réflexion sur « la grande hérésie » et, 
plus encore, « la civilisation méridionale » pour trouver une référence plus 
précise aux langues des Pyrénées sur fond de méditation politique. Terre de 
résistance religieuse et politique (arianisme, catharisme, protestantisme, jansé-
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nisme via la figure de l’abbé de Saint-Cyran natif de Bayonne, voire « répu-
blicanisme méridional » propre aux « hérétiques du jacobinisme orthodoxe », 
p. 141), l’espace évoqué – qui excède largement les seuls Pyrénées – porte en lui 
une histoire, celle de la « civilisation méridionale », de la « nationalité méri-
dionale française » selon l’expression de F. Engels (1848) déjà citée dans 
l’ouvrage de 1937 et reprise ici de façon plus précise. Pour Lefebvre :  

Les Méridionaux montrent leur supériorité sur les gens du Nord (les gens qui 
habitent au dessus de la Loire) dans le maniement du discours, des idées et des 
hommes. Ils ont dans la praxis politique deux mille ans d’expérience. (Lefebvre 
1965 : 141-142).  
D’où aussi des considérations d’ordre socio-linguistiques. Ainsi, à la mon-

tagne tout particulièrement, plus que dans la plaine mais dans la plaine aussi, le 
français (comme l’espagnol) est « la langue de la culture, de la science, de la 
technique, de l’abstraction », la langue que l’on emploie « avec les notables » (la 
trilogie formée par le notaire, le médecin, l’instituteur) et les « étrangers », 
« ceux qui n’habitent pas le village ou le voisinage ». Récusant l’existence d’un 
« bilinguisme » strict car les « deux langues » « le patois local (ou encore le 
basque et le catalan) n’ont pas la même fonction », Lefebvre souligne la spéci-
ficité de ce qu’il nomme le « dialecte » : « c’est la langue de la nature, celle de 
l’immédiat », celle de l’émotion. « C’était et c’est encore la langue de l’enfance, 
du milieu familial et de la familiarité, du voisinage, du contact avec les gens et 
les choses » (p. 154). Aujourd’hui, dit-il « les patois reculent. Et même les 
langues officiellement reconnues : le basque et le catalan ». Moins devant la 
« culture » – la langue d’oc parlée « passait quelquefois dans l’emploi du fran-
çais » – que devant la « technicité ». Dès lors, source d’inquiétude manifeste : 
« On commence, dans la région où naquit l’art de vivre, à se sentir dans le 
dilemme mondial : folklore ou technicité » (p. 154), expressions spécifiques de 
la grande tendance que l’auteur pointe – en 1965, rappelons-le ! – dans l’évolu-
tion de l’humanité : « Particularisme et mondialité » , titre même de sa conclu-
sion. 

Dans une même configuration béarnaise (dite des « 3 L » 1), s’affirmant 
volontiers rebelle, on peut placer aussi Georges Lapassade (1924-2008) et René 
Lourau (1933-2000), figures-clés de l’analyse institutionnelle, se revendiquant 
peu ou prou des « sorcières basques et béarnaises hurlantes dans les bûchers 
allumés par le pouvoir central » (Lourau 1977 : 32 ; Negroni 1985 : 131) Lourau 
se réclame même de Lefebvre pour pointer le « paradoxe de l’Occitan qui ne 
peut ou ne veut être reconnu que par Paris », tout en développant, sur la base 
d’un dédoublement », une « tendance à se montrer périphéristes dans leurs 
préoccupations », tels ces « sociologues périphériques » : Lapassade, « socio-
logue à l’état pur », mais recruté en… sciences de l’éducation ; tel aussi 
Bourdieu, débutant en sociologie rurale et ethnologie de la Kabylie, branches 
alors peu consacrées des sciences sociales (Bourdieu 2004 : 51). 

 
1. Par Pierre Lourau, frère de René Lourau, à l’occasion de la réédition du Pyrénées de Lefebvre. René 
Lourau fut l’assistant tumultueux de Lefebvre à la faculté de Nanterre. 
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Pierre Fougeyrollas (1920-2008) 

Né en Périgord, auteur aussi prolixe que Lefebvre, africaniste à sa manière (il 
sera dix ans en poste dans le Sénégal de Senghor qui le « remerciera » en 1968 à 
la suite du mouvement étudiant local avec lequel il se solidarisa), il inscrit une 
reflexion sur la nation dans l’espace théorique du marxisme – mais son 
marxisme est assez « ondoyant » – comme eût dit son compatriote Montaigne en 
d’autres temps : entre parti communiste, revues Arguments et Socialisme et 
Barbarie, troskisme lambertiste pour finir 2. Pour autant, il donne en 1968 Pour 
une France fédérale vers l’unité européenne par la révolution régionale (titre 
très « lafontien » d’esprit), apporte sa contribution au copieux numéro des 
Temps modernes (« Minorités nationales en France », août-septembre 1973) par 
un article de clôture, reprend sa réflexion par un livre de synthèse, La Nation 
(1987), où le rôle passé de l’État est fortement mis en évidence. Au soir de sa 
vie, dans des entretiens avec François George (Un philosophe dans la Résis-
tance, 2001), il affirme que « les Occitans n’ont pas une personnalité de base 
unique », distinguant des extravertis (les Gascons vus par la littérature française 
– au rang desquels il se place, comme le faisait déjà à sa façon Montaigne) et 
des intravertis  (il range dans ce sous-groupe, son maître, le philosophe Georges 
Canguilhem, natif de Castelnaudary dans l’Aude). 

3.  Une réflexion enracinée dans l’expérience : de l’Erlebnis à l’Erfahrung 3 
Ici, encore, deux auteurs – inégalement connus et dont le patronyme tout à fait 
occitan évoque chez l’un et chez l’autre la ferme (la bòrda) – méritent principa-
lement l’attention. 

Yvon Bourdet (1920-2005) 

Fils de petit paysan d’Albussac (Corrèze) devenu chercheur au CNRS, quant à 
lui remarqué pour ses travaux sur l’austro-marxisme (Otto Bauer, Max Adler, 
Rudolf Hilferding par exemple) et l’autogestion yougoslave voire le kibboutz 
israélien : il sera le principal responsable de la revue Autogestion (défunte en 
1986 – peu de temps donc avant la fin de la… Yougoslavie elle-même – et 
auparavant animée par Gurvitch, Duvignaud, Naville, Lefebvre, Lourau, Des-
roches, etc. –, la fine fleur de la sociologie française donc). À partir d’un récit de 
vie tardif (L’Éloge du patois ou l’itinéraire d’un occitan, 1977) qui n’est pas 
sans faire penser à celui de son « pays » Claude Duneton (Parler croquant, 
1974), cité à l’occasion, il se prononce pour la reconnaissance de « l’égalité dans 
la différence » : un thème général qui se voudra très mobilisateur au début des 
années 1980 (particulièrement chez ceux qui se nommeront eux-mêmes des 
« Beurs ») et générera par ailleurs le mouvement SOS Racisme. Très concrè-
tement, Bourdet dirigera par ailleurs un ouvrage de textes de références (Mar-
xistas e nacions en lucha, 1976) et fréquentera de près le mouvement occitan 
 
2. Pour son itinéraire, v. Fougeyrollas 2001. 
3. Selon Bourdieu (2002) l’Erlebnis évoque l’expérience vécue, quasi charnelle ; l’Erfahrung une 
expérience apprise. Pour Bourdieu, le passage de l’une à l’autre est conçu comme un « véritable dispositif 
expérimental » (qui évoque au demeurant un troisième mot allemand : Experiment) et s’accompagne, 
pour ce qui le concerne, d’une « mue intellectuelle lourde d’implications sociales » à travers le passage de 
la philosophie […] à la sociologie rurale, située au plus bas dans la hiérarchie sociale des disciplines ». 
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(participation à l’université occitane d’été). Ce positionnement est à rapprocher 
de celui de Serge Mallet (1927-1973) 4, dont il était l’ami, fils d’artisans 
bordelais quant à lui, sociologue de la « nouvelle classe ouvrière » et animateur 
dans le cadre du Parti Socialiste Unifié (PSU) d’une commission dite « Mino-
rités nationales ». Mallet est décédé prématurément – laissant sur ces questions 
une réflexion en jachère qu’il avait esquissée dès 1962 à l’occasion de la grande 
grève du bassin minier de Decazeville (Aveyron) menée pour sa survie 5. 

Pierre Bourdieu (1930-2002) 

Professeur au Collège de France, universellement connu, sinon reconnu. Sa 
référence au Béarn est à la fois précoce (travaux sur le célibat rural dès 1962, 
mais poursuivi sur deux décennies au moins) et extrêmement tardive (v. son 
Esquisse pour une auto-analyse, éditée post mortem et non destinée au public 
français initialement), passant entre autres par le détour de la Kabylie, qui lui 
sert de révélateur selon ses dires. Le cheminement s’opère largement sur le 
mode de l’attraction-répulsion, caractéristique des intellectuels méridionaux et, 
plus largement, provinciaux, avant de se clore par une sorte de « retour au pays 
natal » empruntant largement, par un retour du refoulé, à la langue ancestrale. Si 
Bourdieu a volontiers mis des guillemets au mot « Occitanie » et établi des dis-
tances avec les mouvements régionalistes sans les condamner (la revue Liber 
accueillera ainsi des articles sur l’Écosse dans la décennie 1990), son Béarn 
natal devient à la fin de sa vie une référence clairement convoquée pour donner 
à comprendre son propre « habitus clivé » et le poids de l’Erlebnis (expérience 
éprouvée) dans la constitution de sa pensée (son père d’une part, Georges 
Canguilhem – qui, comme lui, avait joué au rugby ! – d’autre part, s’affirment 
l’un et l’autre à des titres divers comme les passeurs entre deux mondes). 

Dans Ce que parler veut dire, Bourdieu avait finement analysé la place, 
dominée mais tolérée, de la « langue béarnaise », par exemple lors de la 
célébration « officielle » – terme souligné par lui-même – à l’occasion du cen-
tenaire de la naissance de Simin Palay (1874-1975) par le maire de Pau, lettré 
confirmé : fait singulier qui, précisèment parce qu’il met en scène un notable, 
éminent professeur de lettres et excellent orateur (tous ceux qui l’ont connu en 
attesteront), reçoit l’approbation du quotidien local ! Ce qui amène pour 
commentaire chez le sociologue :  

Si le béarnais (ou, ailleurs, le créole) vient un jour à être parlé dans les occasions 
officielles, ce sera par un coup de force de locuteurs de la langue dominante 
assez pourvus de titre à la légitimité linguistique (au moins aux yeux de leurs 
interlocuteurs) pour qu’on ne puisse pas les soupçonner de recourir à la langue 
stigmatisée « faute de mieux ». (Bourdieu 1982 : 61-63) 
Dans le même ouvrage, Bourdieu précise le cadre général de sa réflexion 

dans une note de bas de page :  
Ce n’est donc pas par hasard qu’un problème scolaire qui, comme l’École 
républicaine, conçue sous la Révolution et réalisée sous la Troisième Répu-

 
4. Selon Olivier Corpet (nécrologie de Bourdet, Le Monde du 17.03.2005), Mallet lui conseillait de se 
montrer attentif aux mouvements sociaux profonds, dans une rhétorique proto-écologiste : « Écoute, 
l’herbe pousse… ». 
5. Article paru dans France-Observateur du 11.01.1962. 
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blique, entend façonner complétement les habitus des classes populaires, 
s’organise autour de l’inculcation d’un rapport au langage (avec l’abolition des 
langues régionales, etc.), d’un rapport au corps (disciplines d’hygiène, de 
consommation – sobriété –, etc.) et d’un rapport au temps (calcul – économi- 
que –, épargne, etc.). (Bourdieu 1982 : 95) 
Quelques années auparavant, exposant déjà la cérémonie paloise en l’hon-

neur de Palay, il avait, en marge des travaux du linguiste Labov dont il fera 
traduire les œuvres en français, évoqué des « rapports linguistiques de domi-
nation » entre Béarnais eux-mêmes, par exemple entre un maire rural possédant 
plutôt bien le français et ses administrés paysans dont le béarnais est demeurée 
la langue première, ajoutant au passage une remarque quelque peu assassine à 
destination d’une petite gentry locale, tournée vers la tradition béarnaise, voire 
la rénovation occitaniste assez florissante alors :  

Si [le maire de Pau] n’était pas agrégé, son béarnais serait un béarnais de paysan, 
donc sans valeur, et les paysans à qui ce « béarnais de qualité » n’est d’ailleurs 
pas adressé (ils ne fréquentent guère les réunions officielles) n’ont souci que de 
parler français. On restaure ce béarnais de qualité au moment où les paysans 
tendent de plus en plus à l’abandonner pour le français. Il faut se demander qui a 
intérêt à restaurer le béarnais au moment où les paysans se sentent obligés de 
parler français à leurs enfants pour qu’ils puissent réussir à l’école. 6 
À cette question, que n’aurait reniée aucun instituteur marqué de l’esprit 

École libératrice et, partant, fort critique à l’égard d’un ouvrage comme Les 
Héritiers (1964) ou, plus encore, La Reproduction (1970), Bourdieu ne répond 
pas vraiment… Rien d’étonnant à ce qu’il place le mot Occitanie entre guil-
lemets – dans une préface par ailleurs bienveillante à une étude collective de 
l’Université de Pau, Langues en Béarn (1989), tout en appelant de ses vœux « le 
programme d’une sociolinguistique des parlers du Béarn » qu’il dit avoir 
« entreprise, il y a bientôt trente ans, et qui est toujours à faire » 7. 

Le linguiste Patrick Sauzet s’interrogeant sur les « badumes » – forme 
linguistique que le locuteur parle « chez lui » – ne manque pas de situer et 
Michel Serres et Pierre Bourdieu par rapport à leur « badume » personnel, 
« jardin secret » quelque peu inaccessible, le gascon garonnais chez l’un, le 
béarnais chez l’autre, toujours là « à côté d’une distinction linguistique pleine-
ment assumée en français » 8. Serres 9 évoque même « cette douce ironie que 
pratiquent ceux qui parlent vraiment le patois, à l’égard des autres, qui l’ont 
appris, pour le défendre », quand Bourdieu glose avec quelque recul sur le 
« béarnais de qualité ». C’est qu’il existe, en effet, un béarnais du peuple, local, 
 
6. P. Bourdieu, « Le marché linguistique. Exposé fait à l’université de Genève en décembre 1978 », 
Questions de sociologie, Paris, Minuit, 1980, p.127. 
7. P. Bourdieu, préface à l’ouvrage collectif Langues en Béarn, Toulouse, Presses universitaires du 
Mirail, 1984. Remarquons que le seul nom de Bourdieu apparaît (comme préfacier) sur la couverture. Les 
contributeurs sont des romanistes confirmés : M. Grosclaude, X. Ravier, Th. Field, etc. 
8. P. Sauzet, « Paradis et parité ou de la coquetterie linguistique », La Bretagne linguistique, Brest, 
Université de Bretagne occidentale, 1996, n° 10, p. 349-370. Sauzet fait au demeurant remarquer que 
Bourdieu néglige « l’élaboration autonome du Béarnais » dans l’œuvre de Palay et ses influences extra-
françaises (Pirandello, Shakespeare), par ignorance sans doute des ouvrages portant sur l’histoire de la 
littérature occitane. 
9. Sur l’occitanité de M. Serres, revendiqué par lui-même à plusieurs reprises, v. J.-M. Auzias, Michel 
Serres, philosophe occitan, Fédérop/Jorn, 1992. 
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varié jusqu’en ces plus modestes hameaux – dont le sociologue se fait largement 
l’écho dans des ouvrages postérieurs et qui, de fait, se rapproche plus de celui 
revendiqué par les courants strictement « béarnistes » 10 que de la prose pan-
occitane. 

Le Bal des célibataires – sous titré Crise de la société paysanne en Béarn – 
est l’occasion d’un véritable retour sur le pays natal comme retour sur soi-
même, au fil de quatre décennies. Commencées en 1959-1960, ces études sont 
définitivement publiées en un volume « inédit » en 2002 (elles ont été préala-
blement données sous forme de longs articles). Elles témoignent à l’évidence de 
l’intérêt constant de Pierre Bourdieu pour son « pays » – intérêt que poursuivra à 
sa façon son fils Emmanuel en réalisant un film au titre emblématique : Cadets 
de Gascogne (2003), évoquant le retour d’un jeune sociologue en Béarn pour ses 
enquêtes ! 

En guise de conclusion 
Philippe Gardy (2009) a pu parler, à propos des écrivains français d’origine 
méridionale (Delteil, Mauriac, etc.), de « l’ombre portée de l’occitan » sur leurs 
œuvres dans un double mouvement d’absence-présence. Un de ces derniers, le 
corrézien Richard Millet, évoque ainsi les propos tenus par un enfant du pays, 
devenu professeur de français dans le 9-3 (ex « pays de France »), aux femmes 
de son village, parlant de ce  

grand ferment français, le principe unificateur d’une République qui s’accom-
mode aujourd’hui d’une langue (le français) qui n’aura même pas une belle mort, 
la mort d’une langue n’est jamais belle, n’est-ce pas, vous comprenez ça, vous 
qui voyez mourir la vôtre, celle de votre enfance, ce patois limousin que vous 
êtes les derniers à parler, cette petite langue qui a su porter vos peines, vos joies, 
votre silence, le récit secret de votre vie. (Millet 2000 : 286) 11 
Ce patois, limousin ou béarnais, fut aussi la langue, la langue d’oc, de Bour-

dieu, Lefebvre et quelques autres. S’ils l’ont longtemps négligée, pris dans le 
processus de leur ascension intellectuelle en France et dans le monde, ils l’ont 
néanmoins retouvée sur le soir de leur vie, un peu comme des enfants prodigues. 
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L’enseignement de l’occitan et du catalan : enquête générationnelle 
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L’idéologie unilinguiste (Boyer 2001) joue un rôle fondamental dans les repré-
sentations des langues périphériques dites « régionales ». Selon cette idéologie, 
le français est la seule langue de l’État-Nation, elle se présente comme plus 
noble, plus digne que toutes autres langues et est à la fois langue officielle et 
langue nationale. Le marché linguistique (Bourdieu 1982) en France est donc 
inégalitaire, unifié autour d’une seule langue légitime, le français. 

Les langues périphériques sont quant à elles placées au second rang, délais-
sées, stigmatisées, dénigrées et constamment mesurées et comparées à la seule 
langue légitime de l’État-Nation. 

En France, l’occitan et le catalan, langues indissociables de par leur rang 
(« langues régionales ») et dont les fonctionnements sociolinguistiques sont 
restreints socialement, présentent une destinée bien différente. 

De par son caractère transfrontalier, le catalan jouit d’une co-officialité au-
delà des Pyrénées jouant un rôle indéniable sur les représentations actuelles : 

Le Roussillon peut-il aujourd’hui rester insensible à la puissance économique, 
politique, culturelle et linguistique d’une Catalogne. (Cabanel, dans Lieutard & 
Verny 2007 : 343) 
Langue minoritaire de France, l’occitan est quant à lui dénigré et constam-

ment associé au désignant « patois » (Boyer 2005). 
L’enseignement reste l’un des piliers de la reconquête linguistique, 

puisqu’elle forme d’éventuels néo-locuteurs : 
L’école constitue, avec le secteur administratif et celui des médias, l’un des trois 
supports fondamentaux d’une politique linguistique. Et, parce qu’elle forme, 
outille et conforte les jeunes, en tant que locuteurs du futur, elle est généralement 
tenue pour l’élément clé de la récupération linguistique. (Burban & Lagarde 
2007 : 6) 
L’école peut amener à « retrousser la diglossie » (Lafont 1984) en formant de 

nouveaux occitanophones et catalanophones en France, gages d’une relance de 
la transmission ; elle se présente comme l’un des instruments de la sauvegarde 
linguistique. 

1. Présentation de l’enquête 
La démarche de cette enquête est à la fois micro et macro-sociolinguistique. Elle 
s’articule autour d’un corpus comprenant des questionnaires collectés dans 
 
1. Cet article a été rédigé à partir des enquêtes de terrain faites dans le cadre de ma thèse de doctorat 
inscrite à l’Université de Montpellier III (DIPRALANG-EA739) et soutenue financièrement par la 
Région Languedoc-Roussillon. 
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quatre collèges de la région Languedoc-Roussillon : deux collèges (Lodève et 
Vergèze) dispensant des enseignements optionnels d’occitan et deux collèges 
(Ille-sur-Têt et Rivesaltes) dispensant des enseignements optionnels de catalan. 
Nous avons distribué ces questionnaires au sein des classes, en mai 2010, en 
présentant l’enquête sans en révéler les objectifs. Les questionnaires ont ensuite 
été distribués par les élèves au sein des familles et enfin récupérés dans les 
classes. Ma présence lors de la distribution et lors de la récupération a permis de 
responsabiliser les sondés et de les faire participer activement à cette enquête. 
Nous avons ainsi pu recueillir plus d’une cinquantaine de questionnaires des 
élèves, 25 questionnaires pour la génération des parents et une quinzaine de 
questionnaires des grands-parents et ce pour chaque langue. 

Nous sommes ici dans un cadre de modalité d’enseignement défini (l’option-
nel) avec une variable démographique commune pour ces quatre collèges, des 
variables d’ancienneté de l’enseignement et d’effectifs. Afin d’être au plus près 
d’une réelle mise en regard des deux langues nous avons privilégié des terrains 
d’enquête et des questionnaires comparables. 

L’objectif de cette enquête est de révéler les représentations sociolinguis-
tiques d’un point de vue générationnel (elle comprend des questionnaires éma-
nant de collégiens suivant cet enseignement, de leurs parents et grands-parents) 
tout en mettant en regard deux langues régionales.  

À travers l’impact de ces enseignements auprès des apprenants, de leurs 
parents et de leurs grands-parents, nous tenterons de faire apparaître les repré-
sentations des langues occitane et catalane dans la région Languedoc-Roussillon.  

Cette étude tente de cerner la question de l’enseignement des langues 
régionales au sein d’une politique linguistique et éducative régionale. À ce jour 
plusieurs enquêtes sur l’enseignement ont vu le jour, ainsi : Behling (1996), 
Boyer (2005), Dompmartin-Normand (2002), Verny (2001), Bonet (2010) . Par 
rapport à ces travaux notre étude prend en compte l’élève suivant un enseigne-
ment et s’intéresse également aux différentes générations et ce au sein d’une 
politique linguistique et éducative régionale. 

2. Résultats de l’enquête 
Dans le cadre de cette communication, nous avons choisi d’analyser seulement 
les réponses aux questions ouvertes des questionnaires, afin de mettre en lumière 
les représentations sociales 2 de l’occitan et du catalan. 

2.1 L’image de l’occitan / du catalan chez les enquêtés 
À la question « Présentez l’occitan » les discours épilinguistiques des collégiens 
occitans répondent : « langue régionale » (20,56 %), « langue du sud » 
(15,89 %), « langue des anciens » (8,41 %), « facilité de l’apprentissage » 
(8,41 %), « langue de la région Languedoc-Roussillon » (8,41 %) et « langue 
proche du français » (8,41 %). 

À la question « Présentez le catalan » les discours épilinguistiques des collé-
giens catalans sont tout à fait différents. La langue est associée à un territoire 
« langue de la Catalogne » (18,69 %) et est présentée comme « langue proche de 
l’espagnol » (8,41 %), « langue très jolie » (7,48 %), « langue de l’Espagne du  
2. On entend ici par représentations les « actes de perception et d’appréciation, de connaissance et de 
reconnaissance, où les agents investissent leurs intérêts et leurs présupposés » (Bourdieu 1982 : 135). 
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nord » (7,48 %). L’association au militantisme est présente chez les Catalans : 
« Engagement linguistique : importance de la continuité linguistique catalane » 
(14,02 %). Sa vitalité est aussi citée : « vitalité en hausse : locuteurs » (11,21 %) 
et « vitalité en hausse : fonctions » (8,41 %). 

Nous retrouvons ainsi par l’occasion les stigmates passéistes, un discours 
épilinguistique lié à une territorialisation linguistique régionale, non étatique, et 
vague pour les collégiens occitans. 

La langue catalane semble profiter de représentations positives. Le discours 
épilinguistique lié à une territorialisation historique « la Catalogne », espagnole 
et française, est bien présent. La langue est ici dotée d’une vitalité croissante 
(locuteurs et fonctions). Non catégorisée comme langue passéiste, le catalan est 
assimilé à une langue urbaine et véhiculaire. La loyauté linguistique prônée par 
les Catalans d’Espagne se retrouve chez les étudiants catalans qui soulignent 
l’importance de la continuité linguistique. Toutefois, la mythification de la 
langue catalane est présente : « jolie langue ». Mais les représentations des 
collégiens catalans ne présentent pas le caractère paradoxal de la diglossie : à 
savoir, le stéréotype positif (langue de l’affectivité, des racines….) et le 
stéréotype négatif (langue du passé, etc.) (Gardy & Lafont 1981). 

À la question : « Que représente pour vous l’occitan / le catalan aujour-
d’hui? » posée aux parents et grands-parents, les réponses sont différentes selon 
la génération, le sexe de l’enquêté et surtout la communauté linguistique. C’est 
pourquoi nous commenterons ces résultats par génération et par sexe en mettant 
en regard les communautés linguistiques occitane et catalane. 

Les mères occitanes présentent les plus forts taux pour les expressions 
« langue des anciens » (16 %) et « langue régionale » (24 %). Il est à noter que 
le paradoxe issu de l’idéologie diglossique « langue des anciens » / « jolie 
langue » (8 %) est ici présent. 

Pour les mères catalanes les représentations semblent identiques. Un taux 
semble se démarquer « langue des anciens » (16,67 %), puis divers taux 
apparaissent dans une moindre mesure « langue des PO » (12,5 %), « langue de 
nos origines / de nos racines » (12,5 %), « langue régionale » (12,5 %). Là 
encore nous retrouvons le stigmate passéiste. Toutefois, la langue est territo-
rialisée sur le département des Pyrénées-Orientales. Ceci dit, apparaissent deux 
nouvelles représentations pour le catalan : la langue est assimilée à une 
opportunité (8,33 %), une fierté et également à une identité (8,33 %).  

Les pères occitans ne présentent aucun taux fort, rien ne se démarque vérita-
blement. Les discours épilinguistiques portent ici sur la richesse culturelle et 
historique de la langue, sa fonction de langue régionale et de langue tradition-
nelle. Il est à noter ici que la langue est jugée sur sa vitalité : « langue très peu 
utilisée ». 

Chez les pères catalans la différence dans les représentations est grande. Les 
taux les plus importants sont : « la fierté linguistique » (16 %), « langue 
régionale » (16 %), suivis de la loyauté linguistique « la langue doit perdurer » 
(12 %) et de « langue traditionnelle » (12 %).  

Avec la troisième génération de femmes, la distinction est moins forte dans 
les représentations des deux communautés linguistiques. Les principales repré-
sentations tournent autour de « nos racines / nos origines » (40 %). Il est à noter 
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tout de même la part plus importante chez les grands-mères occitanes de la 
dénomination «langue des anciens» (20 %). Toutefois pour l’occitan nous ne 
retrouvons pas les stéréotypes ambivalents caractéristiques des dynamiques 
diglossiques. La beauté de la langue sera évoquée par les grands-mères 
catalanes. Une nouvelle entrée apparaît ici dans les représentations de l’occitan : 
« rien » (20 %). 

Pour les grands-mères catalanes, outre l’allusion aux racines et aux origines, 
la dénomination « langue régionale » (33,33 %) est bien présente. Nous 
remarquons également que le catalan est la langue des parents, de la quatrième 
génération donc, et qu’elle est également présentée comme la langue transmise à 
la naissance (22,22 %). La transmission naturelle est ainsi évoquée par la 
troisième génération. Cette génération présente donc des langues ayant eu une 
certaine vitalité à leur époque, évoquée par « langue des anciens » (11,11 %). 

Avec la troisième génération masculine, nous retrouvons des représentations 
bien tranchées. D’une part nous avons les grands-pères occitans pour qui la 
langue occitane ne représente « rien » (28,57 %). Nous pouvons émettre l’hypo-
thèse que « le patois » tient un rôle prépondérant dans cette représentation. En 
effet, plusieurs annotations figuraient sur les questions portant sur la pratique 
tels que « je ne parle pas occitan mais je connais le patois ». En différenciant le 
« patois » et l’occitan, la communauté linguistique devient inexistante. Cette 
génération a subi l’idéologie diglossique et tient un discours épilinguistique em-
preint de représentations négatives. L’utilisation du désignant « patois », péjora-
tif, condamne la langue occitane : « il sanctionne la situation de non-pouvoir 
dans laquelle se trouve une langue dominée » (Gardy & Lafont 1981 : 109). Le 
glissement du désignant épilangagier vers le désignant métalinguistique semble 
fortement représenté ici. Nous passons donc d’un trait de langage, d’une façon 
de parler, à un désignant métalinguistique :  

On sait que le désignant en question, de nature épilangagière à l’origine, a été 
victime d’un transfert de catégorisation que je considère avec d’autres de nature 
fondamentalement idéologique. [...] Ce [transfert] a lieu durant le XVIIIe siècle et 
il met parfaitement en évidence la symbiose profonde entre les deux principes 
constitutifs de l’unilinguisme comme idéologie sociolinguistique structurante de 
l’histoire de la langue française : ni déviance (par rapport à la seule norme légi-
time du français), ni concurrence (par rapport à la seule langue légitime : le 
français). (Boyer  2005) 
Suit ensuite la dénomination de la langue catégorisée sous l’appellation 

« langue régionale ». Deux autres représentations apparaissent : le stigmate pas-
séiste « langue des anciens », « langue traditionnelle » et la vitalité moindre 
« langue très peu utilisée ». L’idéologie diglossique est bien présente ici même 
si elle n’oppose pas le stigmate passéiste contre l’affection portée à la langue.  

Contrairement à la même génération féminine nous n’avons aucune allusion 
aux racines et aux origines. Nous n’avons pas non plus de désignation des 
locuteurs. Nous pourrions ici encore émettre l’hypothèse que le désignant 
« patois » amène cette génération vers une différenciation entre « patois » et 
occitan.  

Des représentations bien différentes sont amenées par les Catalans de cette 
génération. Les grands-pères catalans présentent avant tout la langue comme une 
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fierté liée à leur propre identité, que l’on doit faire perdurer. Nous retrouvons ici 
la fierté et l’identité liées à la langue catalane, comme pour la deuxième 
génération masculine. Cette génération nous invite également à apprécier le 
sentiment de loyauté voué à cette langue. Comme pour la génération féminine, 
la transmission naturelle de la langue est évoquée. La langue catalane est ici 
présentée comme la langue maternelle, la langue transmise naturellement à la 
naissance. Cependant, nous remarquons qu’au sein de cette génération la langue 
n’est pas assimilée aux origines, aux racines. Ce discours épilinguistique amené 
par la troisième génération féminine cloisonne la langue dans le passé. Avec la 
génération masculine, la langue catalane ne subit aucun stigmate de l’idéologie 
diglossique. 

Nous constatons donc d’une part que les représentations sociales sont stables 
pour les sondés de sexe féminin et diffèrent peu. Pour les sondés masculins, les 
représentations sont tout à fait différentes. Les stigmates de l’idéologie diglos-
sique handicapent trop fortement la langue occitane pour espérer une normali-
sation de ses fonctions sociétales. Le catalan semble quant à lui échapper à ces 
stigmates et profite d’une forte identification linguistique. 

2.2 Les représentations de l’utilité des langues 

Nous pouvons étayer ces représentations par l’analyse des réponses données à la 
question fermée de l’utilité professionnelle des langues occitanes et catalanes 
(« Selon vous, le catalan / l’occitan peut-il être utile professionnellement pour 
vos enfants? ») 

À plus de 90 %, les collégiens occitans estiment que la connaissance de la 
langue occitane sera inutile voire peu utile dans leur projet professionnel. Seul 
moins de 10 % y voient une utilité allant pour le plus fort taux d’assez utile 
jusqu’à très utile. 

Pour 70 % des collégiens catalans la connaissance du catalan s’avère inutile 
et peu utile. Nous notons toutefois que le peu d’utilité est majoritaire par rapport 
à l’inutilité. 30 %, c’est à dire trois fois plus que les collégiens occitans, 
considèrent que la connaissance de la langue catalane pourrait être à plus de 
20 % assez utile voire très utile (10 %). 

La représentation de l’utilité professionnelle est bien différente pour la 
deuxième et la troisième génération. Les familles ayant un enfant suivant un 
enseignement d’occitan semblent douter de l’utilité de la langue dans la vie 
professionnelle future des enfants. Il est à noter une différence somme toute 
légère entre les sexes et les générations. Les grands-parents présentent un plus 
fort optimisme quant à l’utilité professionnelle de la langue.  

Pour les Catalans nous retrouvons le schéma contraire. L’utilité profes-
sionnelle est reconnue et ce pour toutes les générations, tous sexes confondus. 
Néanmoins nous constatons une différenciation dans les taux de convaincus, les 
femmes sont moins optimistes que les hommes. La troisième génération et plus 
particulièrement les grands-pères prônent à 100 % l’utilité du catalan dans la vie 
professionnelle. 

Il est important de commenter les réponses expliquant ces dires (question 
ouverte) et ainsi comprendre pourquoi le catalan est perçu comme bien plus utile 
professionnellement. 
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Les collégiens occitans dénoncent la faible vitalité de l’occitan (41,51 %) 
représentant un handicap majeur pour espérer un projet professionnel lié à la 
langue occitane. L’idéologie unilinguiste ne permet pas l’emploi de l’occitan 
dans des fonctions sociales : « elle est vernaculaire réservée à certaines situa-
tions, en un lieu donné généralement très réduit, en marge de la langue 
dominante, qui l’englobe et la dépasse de tous côtés » (Lafont & Gardy 1981 : 
84). L’inutilité évoquée résulte de son statut de « langue régionale » : la connais-
sance des langues régionales est comparée à la connaissance des langues offi-
cielles d’État. Cette comparaison renvoie au marché linguistique (Bourdieu) : les 
langues non reconnues par l’État-Nation sont constamment comparées et 
mesurées aux langues légitimes. 

En tout état de cause, le problème majeur de ces adolescents [...] c’est de trouver 
des lieux où la langue minorée reste « utile » et légitime, une fois que l’école 
n’assure plus cette fonction, dans la mesure où la maison et la famille ne le font 
pas non plus, pour beaucoup d’entre eux, et dans la mesure où la rue et la sphère 
culturelle ne le font que marginalement dans le secteur urbain et périurbain [...]. 
Le problème reste donc celui de la « socialisation » de la langue dans des 
contextes variés en-dehors de l’école, qui est déterminante pour la vitalité de 
l’occitan. (Dompmartin-Normand 2002 : 52) 
Les collégiens catalans dénoncent également l’inutilité de la langue catalane 

dans un pays prônant l’usage d’une seule et même langue. Et pourtant, le 
caractère exocentrique du catalan pousse les collégiens à espérer des opportu-
nités post-frontière et plus exactement à Barcelone (33,96 %).  

Pour les mères occitanes, la faible vitalité de la langue occitane est aussi un 
frein à tout espoir de profit professionnel (87,5 %). Toutefois, il est intéressant 
de noter le caractère bénéfique du plurilinguisme relevé par les mères occitanes 
(12,5 %). 

Du côté des mères catalanes, nous retrouvons le caractère exocentrique per-
mettant des opportunités professionnelles et là plus particulièrement en Cata-
logne Sud (40,81 %). L’Espagne est aussi évoquée. Il est à noter que le catalan 
est ici considéré comme une « langue étrangère » puisqu’elle jouit d’une co-
officialité en Espagne (9,09 %). Le statut de « langue étrangère » confère au 
catalan des représentations positives. 

Pour les pères occitans, là encore nous retrouvons cette inutilité de par la 
vitalité moindre de l’occitan (75 %). Cependant, cette génération amène l’idée 
de l’utilité linguistique de l’occitan sur le territoire régional. La connaissance 
des langues étrangères ayant un statut étatique semble prioritaire. Toutefois, est 
évoquée l’utilité d’un apprentissage de l’occitan, passerelle vers les langues 
latines.  

Pour les pères catalans, nous retrouvons les représentations évoquées par la 
génération féminine. Barcelone reste le chef-lieu des opportunités profession-
nelles liées à la langue catalane (41,08 %), suit ensuite l’Espagne (29,41 %) et 
enfin la Catalogne du Sud (17,65 %). Il apparaît même que le catalan peut 
s’avérer utile dans la vie professionnelle locale, c’est-à-dire dans le département 
des Pyrénées-Orientales (5,88 %). 

Pour les grands-mères occitanes, nous retrouvons les mêmes représentations 
assez négatives dénonçant l’inutilité professionnelle de l’occitan, sa vitalité et 
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ses fonctions sociales étant réduites (57,14 %). Cependant, un projet profes-
sionnel en rapport avec les personnes âgées pourrait donner un caractère utile à 
l’occitan (28,57 %). Là encore nous retrouvons un stigmate passéiste cloison-
nant la langue à des fonctions restreintes, la langue semblerait être utile seule-
ment auprès d’interlocuteurs précis, les anciens. Enfin, cette génération évoque 
une certaine utilité territorialisée sur la région Languedoc-Roussillon (14,29 %). 

Pour les grands-mères catalanes, les opportunités offertes en Catalogne Sud 
ont un des plus fort taux (62,5 %). Suit ensuite Barcelone, pouvant offrir un 
métier en rapport avec la langue catalane (25 %). L’utilité de connaître des 
langues étrangères est à nouveau évoquée par les grands-mères catalanes 
(12,5 %). Là encore, le statut de « langue étrangère » attribué au catalan joue 
positivement sur les représentations. 

Les grands-pères occitans soulignent encore la faible vitalité de l’occitan, 
vecteur de l’inutilité professionnelle (50 %). Le caractère régional de l’occitan 
semble également un handicap dans la vie professionnelle, le recours aux 
langues étrangères s’avère professionnellement plus fiable (25 %). Pourtant, la 
langue peut selon eux être un atout pour travailler dans la région. Nous 
retrouvons donc une utilité territorialisée sur la région (25 %). 

Pour les grands-pères catalans, la langue catalane semble avant tout utile 
professionnellement pour travailler en Catalogne Sud (50 %). Suivent Barcelone 
(25 %) et l’Espagne (25 %) comme vecteurs potentiels de travail. 

Nous constatons ici, avec les représentations liées à l’utilité linguistique des 
langues occitane et catalane, une distinction dès la seconde génération. Si cette 
différence n’est pas flagrante pour les apprenants, elle l’est chez leurs parents et 
grands-parents. 

En effet, le poids économique de la Catalogne Sud symbolisé par Barcelone 
joue énormément sur les représentations. Outre ce poids économique offrant des 
opportunités professionnelles, le statut de la langue catalane post-frontière 
« langue étrangère» influe sur les représentations, ici positives. 

L’occitan, endocentrique, semble pâtir de l’idéologie diglossique (stigmates 
passéistes, désignant « patois »...) qui ne permet pas à cette communauté de 
s’unifier et de constater qu’elle jouit également d’un statut de co-officialité 
ailleurs (la Catalogne en Espagne). Ici, seul le statut « langue régionale » est 
connu. L’idéologie diglossique amène également des représentations négatives 
de la vitalité, frein majeur à toute idée d’utilité professionnelle. 

Conclusion provisoire 
À travers cette étude, nous constatons que le marché linguistique conditionne la 
destinée des langues. De par son caractère exocentrique, les représentations des 
générations catalanes sont positives. La langue jouit d’un réel statut linguistique 
et l’identification à la communauté est ici bien présente. L’occitan pâtit de son 
caractère endocentrique et le désignant « patois » occulte toute identification à la 
communauté. Cependant, au sein de l’État-Nation français les représentations 
diffèrent peu entre les communautés. 

Les représentations positives amenées par les Catalans résultent du poids 
symbolique et économique de Barcelone. Ce lieu s’érige tel un repère pour cette 
communauté. 
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Il est intéressant de constater l’évolution des représentations entre les géné-
rations mais aussi les différences amenées par les sexes opposés. Les hommes 
amènent des représentations plus positives que les femmes, il en est de même 
pour la troisième génération. Plus les générations sont agées, plus les 
représentations linguistiques sont positives.  

Toutefois cela s’applique dans une moindre mesure pour la langue occitane 
et est majoritairement visible chez les Catalans. 
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Vorrei proporre alcune riflessioni relative alle ricerche che da qualche tempo 
conduco sugli studi provenzali in Italia nel Seicento: materia vasta e sfuggente, 
per la quale è difficile finanche individuare precisi terreni di ricognizione e 
ricerca: sia perché molti degli scritti che andrebbero indagati giacciono ancora 
inediti in diversi archivi sia perché abbiamo a che fare con intellettuali del 
calibro di Tassoni, Ubaldini e Redi, uomini «dalla cultura vastissima, ma 
frammentaria, dispersiva e disorganizzata», studiosi caratterizzati da «due 
aspetti contraddittori nella loro attività letteraria: da un lato opere di importanza 
rilevante [...]; dall’altro numerosi lavori non portati a termine, o addirittura 
appena abbozzati» 1. 

In particolare vorrei provare a dimostrare perché le ricerche di cui parlo non 
siano affatto questione tutta interna alla provenzalistica o dal carattere antiquario 
ed erudito: la ricostruzione degli studi sui trovatori in Italia nel XVII secolo è in 
realtà un contributo alla ricostruzione della base di dati e dell’accumularsi di 
teorie e riflessioni su quei dati che, nel corso di un periodo che va almeno da 
Bembo (se non da Dante) a Raynouard, hanno portato la filologia romanza ad 
assumere connotati che si sono storicamente determinati. È ovviamente la sua 
« preistoria » che spiega perché la filologia romanza come disciplina scientifica-
mente fondata e dotata di un proprio statuto epistemologico si sia caratterizzata 
sin dalle origini per il legame tra linguistica storica (la riflessione sul rapporto 
latino/lingue romanze) e letteratura medievale, e in particolare trobadorica, fino 
ad una sorta di istituzionalizzazione di tale legame prima con Raynouard e poi 
con Diez. E la « preistoria » della filologia romanza è costituita soprattutto (se 
non quasi esclusivamente) dagli studi provenzali, pur se spesso esperiti 
strumentalmente, cioè in funzione di qualcosa d’altro (la lirica petrarchesca 
innanzi tutto, ma anche Dante e la letteratura italiana delle origini): anche da 
questo punto di vista si può apprezzare la forza di impatto che l’esperienza 
trobadorica (unitamente alla sua esegesi) ha avuto sulla cultura europea dal 
Medioevo ad oggi. Non è un caso che gli insostituiti Tre secoli di studi 
provenzali (XVI-XVIII) di Debenedetti si aprono all’insegna della riscoperta dei 
trovatori ad opera del petrarchismo cinquecentesco (a partire dal Cariteo, 
Debenedetti 1930: 347) e si chiudono nel nome e sotto il segno di Raynouard, 
definito l’«iniziatore della filologia romanza» (Ivi: 377, n. 34) 2. Rileggiamo le  
1. Cosi Mezzanotte 1979: 503 a proposito di Ubaldini. 
2. Meno lusinghiero il giudizio su Raynouard da sempre formulato in Francia: come scrivono Baggioni & 
Martel 1997: 7, «si l’on en croit la légende diffusée par la linguistique romane universitaire, la 
linguistique romane ne commencerait vraiment en France que dans la seconde moitié du XIXe siècle. 
Avant la thèse de Gaston Paris sur l’accent latin dans la formation du français (1861), il n’y aurait que 
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ultime righe dei Tre secoli:  
Il Raynouard per la teoria della lingua romana discende da una lunga schiera 
d’eruditi francesi che l’avevano ripetuta; per ciò che riguarda i materiali 
filologici, moltissimo egli deve a quei valentuomini della sua terra che in tempi a 
lui vicini avevano con molta abnegazione studiato le cose di Provenza. Ma è 
pure innegabile ch’egli si giovò largamente dell’opera dei nostri precursori [...] 
italiani e catalani. (Debenedetti 1930: 377) 
In realtà a me pare che non solo per «per ciò che riguarda i materiali filolo-

gici» ma anche per ciò che ha a che fare con la «teoria della lingua romana» 
Raynouard debba molto alla provenzalistica che lo precede. In questo senso egli 
è a mio avviso il punto culminante di un paradigma scientifico che guarda al 
fenomeno linguistico solo e soltanto in quanto fatto letterario 3; direi inevitabil-
mente: sia perché ci muoviamo in una logica di tipo « classicistico » sia perché, 
se guardiamo alle origini degli idiomi romanzi, la lingua scritta è una variazione 
diafasica (o, se si vuole, diamesica) e non ancora un codice « altro » sostan-
zialmente irriducibile rispetto alla lingua parlata. Intendo dire che lo sfondo su 
cui poi prenderà corpo la posizione di Raynouard va sì cercato (come è stato 
detto più volte) nel Settecento del Midi della Francia 4 ma anche nella proven-
zalistica italiana sia del Cinquecento sia (forse soprattutto) del Seicento, 
entrambe conosciute e citate a più riprese da Raynouard 5. Come mostra 
Schlieben-Lange, è Papon a elaborare con chiarezza la distinzione tra origine e 
progresso in relazione alle questioni linguistiche: le origini sono dominio della 
natura, il progresso delle arti; dal primo punto di vista è il latino volgare che 
precede le lingue romanze; sotto l’aspetto del progresso è il provenzale che 
prevale su tutte le altre lingue neolatine (Papon 1777-1786) : 

Cette distinction explicite nous aide à mieux comprendre les débats du 
XVIIIe siècle : la plupart des auteurs qui défendent la priorité du provençal et sa 
qualité de langue-mère parlent de cette priorité sous le règne de l’art. (Schlieben-
Lange 1997: 33) 

 
travaux d’amateurs et essais maladroits d’érudits de Province. [...] [...] Raynouard [...] honoré en 
Allemagne comme fondateur de la linguistique romane et rarement cité comme tel en France même (on 
insiste plus sur ses “erreurs” que sur son incontestable apport)». 
3. Su questo aspetto insistono, ad es., Marcellesi 1997: 50-51 («L’idéologie de Raynouard peut d’abord 
être caractérisée par son attitude à l’égard du texte littéraire. Celui-ci joue un rôle important puisque son 
existence est le dernier degré de l’élaboration linguistique [...]. D’autre part il sert à justifier l’étude 
linguistique puisque c’est pour qu’on puisse lire les œuvres littéraires d’une langue qu’il faut décrire la 
grammaire et le lexique de celle-ci»; in effetti così scrive Raynouard 1816, V: «Les poésies originales des 
Troubadours, écrites en langue romane, seraient publiées sans utilité, si une grammaire détaillée n’ex-
pliquait en même temps les principes et le mécanisme de cet idiome») e Baggioni 1997: 69 (Raynouard 
«ne s’appuie que sur des textes anciens et [...] il entend montrer par là que la littérature des Troubadours 
atteste d’une langue dont dérivent toutes les autres langues romanes»; rinvio a questo contributo per 
riferimenti bibliografici sulla collocazione di Raynouard nella storia della romanistica Otto-Nove-
centesca). Per comprendere come le tesi di Raynouard vennero accolte al loro apparire v. Schlegel 1818. 
4. V. ad es. Baum 1971; Rettig 1976; Schlieben-Lange 1984; ead. 1997; Kremnitz 1988. In particolare 
Schlieben-Lange 1997: 31-35 mostra come la tesi del provenzale lingua a statuto speciale sia chiaramente 
già esposta in Achard 1785-1787, Bouche 1785, Court de Gébelin 1773-1782 e Papon 1777-1786. 
5. Per il Seicento v. Raynouard 1820, laddove, discutendo in nota di «quelques-uns des ouvrages où l’on 
trouve des détails relatifs à des troubadours» (p. IIJ), si indicano «Les commentaires sur Pétrarque, et 
surtout ceux de Tassoni, les notes de Redi sur son dithyrambe, la table des Documenti d’Amore» (p. IV-V, 
nota; Ubaldini è citato di norma come «Tav. de’ doc d’am»: v. ad es.  Raynouard 1821: LVIII, nota 1; a 
volte Raynouard cita fonti rediane: v., ad es., Ivi: 188-189). 
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E a questo riguardo forse non si è finora insistito abbastanza sul fatto che già 
Dante, quando definisce Arnaut Daniel il miglior fabbro del parlar materno, 
certo riprende l’immagine dell’artista-artigiano, che è un topos almeno dai poeti 
dell’età augustea in avanti (l’oraziano labor limae), ma soprattutto vuole 
comunicare l’idea che Arnaut è stato capace (per usare le categorie di Papon) di 
utilizzare il materiale « grezzo » del parlar materno che sta nel dominio della 
natura (non si scordi che per Dante il latino è gramatica, lingua convenzionale 
creata artificialmente perfetta) per costruire (come fa l’artigiano, il miglior 
fabbro) un prodotto elaborato che va ascritto al progresso delle arti. 

Vorrei aggiungere due ulteriori considerazioni. La prima è che rispetto a 
Papon (come sottolinea ancora Schlieben-Lange) Raynouard compie un passo 
indietro perché egli «ne fait pas la distinction [...] entre l’ancienneté des origines 
et les progrès littéraires» (Ivi: 37). Raynouard in effetti oscilla tra una 
sovrapposizione della langue romane (nata «de la corruption de la langue 
latine» 6) con la lingua dei trovatori e la consapevolezza che è necessario 
discernere tra lingua « naturale » e lingua del progresso artistico. Si vedano ad 
es. i seguenti passi: la «langue romane» è «langue perfectionnée et fixée dans les 
ouvrages des troubadours» (Raynouard 1816: V, corsivo mio) vs. tra «langue 
romane» e «langue des troubadours ou poètes provençaux» c’è «identité» (Ivi: 
XXXI) 7. A volte si rintraccia una larvale distinzione tra «idiome primitif» 
(ovvero langue romane 8), «écrits des troubadours» e «langage des peuples» 
(Ivi: XXV), ma i tre concetti finiscono poi per essere confusi (in senso 
etimologico):  

Les monuments qu’offrent différents siècles et divers pays, démontrent avec la 
même évidence que l’idiome primitif s’est conservé et perfectionné dans les 
écrits des troubadours, et dans le langage des peuples qui habitèrent le midi de la 
France. (Ibidem) 
La seconda considerazione che va fatta è che in qualche modo l’idea del 

provenzale lingua a statuto speciale sotto l’aspetto del progresso determinato 
dalle arti (dalla letteratura trobadorica) è già presente nella provenzalistica 
italiana del Cinquecento (iperstudiata, in ragione del prestigio culturale di molti 
dei provenzalisti del XVI secolo) 9 e poi del Seicento (finora poco studiata) per 
l’ovvio motivo che (soprattutto dopo l’affermazione in Italia del modello bem-
biano) l’attenzione di queste epoche non può che andare alla lingua della 
 
6. Raynouard 1817: I (si parla di «idiome roman [...] né de la corruption de la langue latine»). V. anche ad 
es. Raynouard 1821: I-II: «il a existé, il y a plus de dix siècles, une langue qui, née du latin corrompu, a 
servi de type commun à ces langages [scil.: francese, spagnolo, portoghese, italiano]. Elle a conservé plus 
particulièrement ses formes primitives dans un idiome illustré par des poètes qui furent nommés trouba-
dours». 
7. Per l’identità tra langue romane e idioma dei trovatori v. anche, ad es., Raynouard 1821: IV: «nos 
idiomes divers appartiennent à une origine commune [...]; il a existé pour tous nous un type primitif, et 
[...] c’est dans la langue des troubadours qu’on en retrouve, plus particulièrement et plus évidemment, les 
éléments constitutifs, les formes antiques et essentielles». 
8. Attestata nell’VIII secolo «dans une partie de l’Espagne» (Raynouard 1816: XIJ); «en Italie pendant les 
VIIIe et IXe siècles» (Ivi: XIV); così come in Francia «des preuves positives attestent l’usage général de la 
langue romane au VIIIe siècle» (Ivi: XV). 
9. V. Noto 2009: 650-651. L’attenzione al Cinquecento e la scarsa considerazione per il Seicento sono 
ben visibili ancora nel recente quadro d’insieme su «La nascita della filologia romanza» tracciato da 
Segre 2003. 
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letteratura. È però curioso da questo punto di vista come due tra i più importanti 
provenzalisti del Seicento finiscano per assumere atteggiamenti antiarcaisti, 
antifiorentinisti e antiaccademici (rifiuto dell’idea del cambiamento linguistico 
come elemento negativo): Tassoni principalmente nelle sue Postille al Primo 
Vocabolario della Crusca 10; Redi con la sua attività di protodialettologo (il 
Vocabolario aretino) e soprattutto con il suo comportamento nei confronti della 
terza edizione del Vocabolario della Crusca (1691), della quale fu uno dei 
principali artefici: difatti uno dei moventi che possono spiegare le falsificazioni 
rediane per il Vocabolario è la necessità sentita dal Redi di « inventare » fonti 
due-trecentesche per giustificare l’inserimento nel Vocabolario di lemmi che a 
suo avviso meritano di entrarvi anche senza un adeguato pedigree. 

Gli unici interventi scientificamente rilevanti sugli studi provenzali nell’Italia 
del Seicento dopo i Tre secoli  di Debenedetti (1930) e la Bibliografia antica dei 
trovatori di Vincenti (1963) sono quello di Mezzanotte su Ubaldini (Mezzanotte 
1978; qualche cenno in Mezzanotte 1979) e soprattutto quello di Careri su 
Tassoni (Careri 1996, passim, in particolare a 253, 258-259, 279, 285-286, 309-
319), e in ogni caso il quadro d’insieme tracciato da Debenedetti (e Vincenti) 
rimane tuttora insostituito 11. Si aggiunga (per quanto il dato quantitativo di per 
sé non sia del tutto significativo) che i paragrafi dei Tre secoli  riservati al 
Seicento occupano in totale sette pagine (Debenedetti 1930: 363-369): grosso 
modo due dedicate a Tassoni (§ 8), quattro a Ubaldini (§ 9), una (scarsa) a Redi 
(§ 10). Debenedetti definisce quello del Tassoni «lavoro puramente 
grammaticale e lessicografico»; analogo il giudizio su Redi (le Annotazioni al 
Bacco in Toscana sono «un tesoro di delizie lessicografiche»); più lusinghiere le 
parole spese per Ubaldini, definito di «ben maggiore impegno filologico» e colui 
cui «senza dubbio nel Seicento spetta il primo posto» negli studi provenzali (Ivi, 
rispettivamente a 365, 369, 365) 12. 

Ancor più clamoroso il caso di Les études provençales du XVIe siècle au 
milieu du XIXe (1931) di Jeanroy, il quale al Seicento dedica in totale tre righe, 
liquidando così la questione:  

La contribution apportée aux études provençales par le XVIIe siècle, tant en 
France qu’en Italie, fut extrêmement modeste et se borna à la publication de 
quelques textes. (Jeanroy 1931: 138) 13 
Il punto di partenza della filologia provenzale all’inizio del XVII secolo e la 

scarsa considerazione di cui a quell’epoca godeva la poesia dei trovatori sono 
ben descritti da Tassoni nel proemio alle Considerazioni sopra le Rime del 
 
10. Per l’«acuto spirito polemico e i toni accesi e coloriti della [...] prosa» del Tassoni si veda ad es. 
Tassoni 2003: 491-496 (l’espressione che cito è a 491). 
11. Il progetto di riscrivere la storia degli studi provenzali in Italia nel Seicento è stato intrapreso  ma non 
portato a termine, da Mezzanotte: la studiosa difatti concludeva il suo saggio dedicato a Ubaldini (e 
cursoriamente a Tassoni e Redi) dichiarando di voler in seguito riprendere e sviluppare le «linee di ricerca 
proposte», per «fornire nuovi e utili apporti alla conoscenza degli studi provenzali in Italia nel Seicento», 
che «sono stati finora trascurati e lasciati in ombra a causa del maggior interesse presentato da quelli del 
secolo precedente» (Mezzanotte 1978: 470). 
12. Lo studioso (Ivi: 238) accenna alla provenzalistica italiana del Seicento anche allorché ricorda altri 
autori minori che lessero Nostredame: su ciò rimando ad un mio studio di prossima pubblicazione. 
13. Lo studioso (ibidem) aggiunge in nota sul Seicento italiano meno di tre righe: «Quelques vers ou 
fragments furent imprimés par Ubaldini au Glossaire de son édition des Documenti d’amore (1640) et par 
Redi dans les notes de son Bacco in Toscana (1685)». 
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Petrarca (1609): 
de Provenzali, che scrissono in lingua, ch’oggidì non è in uso: come io non me 
n’abbia quella piena contezza, che forse si converrebbe; sò nondimeno di poter 
menzognero con verità chiamare quel Giovanni di Nostradama Francese, che per 
piaggiare e’ suoi, scrisse in quella sua raccolta di Vite, che’l Petrarca nelle sue 
Rime, de’ componimenti d’Arnaldo Daniello, di Pietro Ramondo [etc. etc.] s’era 
servito. Percioche essendomene stato dato agio dal Sig. Lodovico Berbieri, 
appresso’l quale sono la maggior parte dell’opre de Poeti di quella nazione, tutte 
l’ho lette, ne solamente furto alcuno di rilievo non ho trovato ma ne anche (son 
per dire) cosa degna, che un’ingegno come quello del Petrarca se n’invaghisse; 
così son elle per lo più, scarse al peso, e di qua dal segno della mediocrità. Onde 
sommi a credere, che que’ fossero una mano di Musici eccellenti in quel secolo 
scarmigliato; e che a versi loro più coll’armonia del canto, che coll’arte del 
poetare dessero nome. 14 
Si noterà che, se da un lato il proemio (come l’intero volume) si pone in 

continuità col secolo precedente nel nome dell’esegesi petrarchesca (e si veda 
anche, sempre sul piano di tale continuità, il riferimento, attraverso il nome del 
di lui figlio Lodovico, a Giovanni Maria Barbieri e ai canzonieri che questi 
possedeva), dall’altro interviene un elemento di rottura rispetto al Cinquecento 
nel nome di Nostredame, le cui Vies comparvero nel 1575, prima nella 
traduzione italiana del Giudici e poi nell’edizione originale (Nostredame 1575a 
e Nostredame 1575b). Ma su questo tornerò infra. 

Qual è il contributo che il Seicento italiano ha portato alla provenzalistica in 
particolare e dunque alla filologia romanza in generale? Già Debenedetti trovava 
il tratto caratteristico degli studi trobadorici italiani del Seicento nel loro 
«sviluppare la tesi bembiana, già accolta dal Varchi, degli influssi provenzali 
sull’italiano» (Debenedetti 1930: 363) 15. Va da sé che oggi la parola « influssi » 
non può che lasciare insoddisfatti perché (forse teleologicamente, pensando cioè 
a quanto avverrà con Raynouard) vorremmo sapere in quale preciso significato 
(« preciso » dal punto di vista delle scienze linguistiche) essi si debbano 
intendere. Comunque la concezione dei rapporti tra il provenzale da una parte ed 
il toscano dall’altra permane sostanzialmente immutata in pieno Settecento, 
secolo al quale è ben chiara la propria continuità da questo punto di vista con i 
due precedenti, come mostra la «bella acquaforte che va innanzi alla Crusca 
provenzale» (1724) del catalano Bastero, ove si vede 

la fiorentina Favella, giovane d’anni e vaghissima, che offre a quella di 
Provenza, grave d’età e di gloria, il libro del Bastero. Sul lato destro una piccola 
e graziosa libreria fa vedere allineati, proprio nel giusto ordine, i volumi del 
Bembo, del Varchi, del Tassoni, dell’Ubaldini, del Redi, del Salvini e del 
Crescimbeni. (Debenedetti 1930: 374) 
In conclusione: se sul piano del « paradigma scientifico » della linguistica 

 
14. Tassoni 1609, p. seconda e terza (non numerate) del proemio. 
15. Alla questione accenna (con riferimento al solo Tassoni) Vincenti 1963, XXXIV, secondo la quale le 
citazioni trobadoriche servono spesso al Tassoni soltanto come prova della derivazione dal provenzale di 
parole italiane; più sfumata Mezzanotte 1978, 461: Tassoni riconosce ed elenca «alcuni casi di rapporto 
fra vocaboli italiani e provenzali, ma la maniera piuttosto ambigua con cui li espose non lascia capire se 
egli intendesse  far risalire al provenzale l’origine di quelle voci italiane o se indicasse semplicemente 
un’analogia tra le due lingue». 
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storica (romanza) esiste una continuità pressoché assoluta tra il Cinquecento, il 
Seicento e poi il Settecento e il primo Ottocento (almeno fino a Raynouard), 
guardando alla filologia provenzale stricto sensu (conoscenza dei codici, loro 
utilizzo, « edizione » di testi) i vasti rinvii a canzonieri presenti in Italia operati da 
Tassoni, Ubaldini e Redi contribuirono grandemente a far conoscere tali 
manoscritti fuori dall’Italia, in particolare – va da sé – in Francia (con Lacurne de 
Sainte-Palaye, Devic et Vaissète, Papon) 16. Laddove però la provenzalistica del 
Seicento rompe decisamente con quella del secolo precedente è (come già s’è 
accennato) sul piano della storia della letteratura trobadorica, perché in mezzo tra 
una l’altra ci sono (lo abbiamo visto) le Vies di Nostredame, divenute subito in 
Italia punto di riferimento (sia in positivo sia in negativo) imprescindibile; e da 
questo punto di vista si dimostra una volta di più che «c’est sous la double forme 
de l’édition française et de l’édition italienne de l’œuvre de Nostredame que la 
poésie des troubadours est entrée dans l’histoire littéraire moderne.» 17  
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Les vérités que l’on n’arrête pas d’affirmer en histoire littéraire sont parfois 
mises en question par de nouveaux faits qui s’accordent très mal avec ce que 
l’on a tant répété. 

D’un côté, on a maintes fois affirmé que les troubadours furent peu connus 
dans les pays latins mêmes avant le début du XIXe siècle. Jean de Nostredame en 
1575 les a volontairement mal présentés, alors que ses successeurs, Crescimbeni 
et d’autres jusqu’à Lacurne de Sainte Palaye en 1774, n’ont guère fait mieux 
dans la publication des textes. Les chansons des troubadours dormaient encore 
dans les manuscrits jusqu’au Choix de Raynouard en 1816. 

Mais il y a toujours un revers de la médaille. En Écosse à la fin du XVIIIe, le 
futur poète national Robert Burns, qui a fait peu d’études et connaît à peine les 
auteurs du Moyen-Âge anglais et écossais, a traduit et mis en musique un long 
passage d’un troubadour classique.  

La pénétration d’un troubadour pratiquement inédit dans un milieu campa-
gnard écossais de cette époque serait elle aussi inédite. Or, la ressemblance, la 
parenté même, paraît irréfutable, alors que ce texte de Burns est si célèbre, si 
estimé qu’il semble a priori impensable d’en proposer une origine lointaine, 
médiévale, continentale, occitane. Le texte de Burns en question figure sur le 
site web de la ville de Glasgow comme témoin du « mal du pays » dont souffrait 
le grand poète écossais à la seule idée de passer la frontière. Pourtant, ses 
sentiments lui viennent droit de Jaufré Rudel.  

Comment Burns a-t-il pu avoir connaissance d’un texte quasiment inconnu, 
vieux de six siècles et dans une langue qu’il ne pouvait comprendre, lui qui n’a 
jamais quitté son Écosse natale ? Les problèmes semblent insurmontables, de 
quoi faire douter de la possibilité d’un tel rapport. S’agirait-il d’une thématique 
internationale, d’un développement en parallèle, d’un topos de la littérature 
universelle ?  

Avant de rechercher un contact qui aurait permis à l’Écosse du XVIIIe siècle 
et à l’Occitanie du XIIe siècle de se rejoindre, il faudra se persuader que ce 
contact improbable a bien existé pour le poète laboureur inspiré des cieux, 
comme Burns lui-même se définissait. Pour ce faire il faut regarder les textes, au 
nombre de quatre. 

Le premier, c’est Nostredame, 1575, première publication des seize vers de 
la célèbre chanson « Lancan li jorn » tant de fois reprise après lui 1. En deu-
xième lieu, il faut signaler une version anglaise, pas du tout poétique, que nous 
devons à Thomas Warton, datée de 1774 et basée non pas sur Lacurne en cette 
 
1. Une nouvelle édition des œuvres du poète a paru en 2011 (v. références en annexe). 
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même année mais sur Nostredame, comme l’affirme l’auteur. Il existe égale-
ment, et c’est le troisième texte, une version occitane corrompue, fortement ita-
lianisée, car reprise par Cary en 1793 de Crescimbeni, qui avait réédité 
Nostredame en Italie. Enfin, il faut examiner et admirer la version écossaise 
publiée en 1796 quelques mois après la mort prématurée de Burns. Elle figure 
avec des centaines d’autres chansons dites écossaises dans le cinquième tome du 
Scots Musical Museum, où l’éditeur précise qu’elle aurait été composée pour ce 
volume par Robert Burns lui-même. Mais elle a été plutôt traduite, même très 
bien traduite, de Jaufré Rudel, par Burns. 

Voyons le texte de Burns en 1796, pour commencer :  
 

 
R. Burns, « Sae far Awa », ed. James Johnson. 
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Une version française moderne, qui dans la mesure du possible reprend la 
forme de l’original, ressemblerait à ceci : 

Triste et peiné je partirai  
Pour elle seule si éloignée.  
Ne sais ce que je trouverai,  
De mon pays si éloigné. 
Dieu qui toute chose a faite,  
Qui fit la Belle si éloignée,  
Donne-moi la force d’aller  
Sur ma route si éloignée. 
Fine amour à qui la mérite  
Comme pour elle si éloignée.  
Rien ne peut mon mal apaiser  
Tant qu’elle m’est si éloignée. 
Ni autre amour ni autre trait,  
Ne sens qu’elle si éloignée.  
Car plus belle n’a touché un cœur  
Que la Belle si éloignée.  
Le texte de Burns est une chanson à refrain, mais pas dans le sens strict du 

terme, exactement comme son modèle : la phrase clé « sae far away » (« si 
lointain ») est reprise dans tous les vers pairs tout au long des deux strophes 
octosyllabiques monorimes faisant seize vers en tout, exactement comme 
l’extrait donné par Nostredame dans son édition de 1575 : 
 

 
Jean de Nostredame, « Irat et dolent m’en partray ». 
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Le schéma rythmique de Burns suit son modèle, également en rimes croisées, 
ABAB. Surtout « Sae far away » fait écho à « de lonh », le mot-rime dans la 
célèbre chanson de Jaufré Rudel, qui pourtant n’était plus et pas encore aussi 
célèbre au XVIIIe, surtout dans l’arrière-pays écossais, il va sans dire. 

C’est la première et peut-être toujours la meilleure des traductions anglaises 
– même teintée de quelques tournures écossaises qui ont suffi à dérouter les 
lecteurs modernes. La version de Burns a bien tenu la route depuis 1796 et fait 
une concurrence déloyale aux nombreuses tentatives modernes de traduire la 
totalité de la chanson de Jaufré Rudel : songeons aux traductions de Sally 
Purcell, Helen Waddell et Ezra Pound, que l’auteur de ces lignes (v. Rosenstein 
1988, 1995) estimait beaucoup plus avant de tomber abasourdi devant l’admi-
rable adaptation de Burns. Il est à regretter seulement que Burns n’ait pas eu 
accès à la chanson entière.  

Donc, si contact il y a eu, ce qui paraît indéniable, avec les seize vers que 
Burns a si bien traduits, où les aurait-il rencontrés ? L’Occitanie du XIIe n’était-
elle pas « so far away » pendant le XVIIIe écossais que Burns ait pu aisément en 
avoir connaissance, même « de lonh » ?  

Dans ce qui suit, il ne sera pas question des affinités d’un poète moderne 
pour son lointain prédécesseur, ni de leur thématique préférée, encore moins des 
différences considérables entre les deux poètes et de leurs traitements de cette 
distance qui, pour ainsi dire, les a réunis. Ce sera pour un autre jour et une autre 
publication. Pour le moment, en premier lieu, il faut essayer de comprendre 
comment une telle relation entre deux poètes a pu se produire, étant donné les 
obstacles matériels, chronologiques, linguistiques. 

Supposer que Burns aurait eu accès directement à Nostredame frôle l’im-
possible et compromettrait la crédibilité de tout chercheur qui le soutiendrait. 
Des cent trente-trois exemplaires du livre de Nostredame en francais et en italien 
repérés par Francois Pic, aucun ne se trouve actuellement en Écosse. Les trois 
exemplaires de la British Library à Londres et divers exemplaires à travers le 
monde portent des ex-libris qui attestent d’un passage en Angleterre. Un 
exemplaire appartenait notamment au roi Georges III (1738-1820) (Pic 1998). 
Mis à part les rééditions de Crescimbeni en Italie au XVIIIe dont il sera question 
plus loin, le livre de Nostredame n’a même pas été repris en France avant 
l’édition Chabaneau-Anglade de 1913 et les réimpressions des deux éditions qui 
ont suivi. Et c’est dommage, car la thèse d’un exemplaire de Nostredame 
accessible à Burns comme il l’a été à Edmond Rostand (Rostaing 1973-1974 : 9-
10) nous aurait évité de longues recherches et simplifié l’explication, car Burns 
avait un bon niveau en francais, ce qui lui aurait peut-être permis de comprendre 
l’occitan un tantinet gallicisé par Nostredame.  

Et pourtant, il s’agit bien d’une relation génétique, non pas d’une conver-
gence fortuite entre deux époques, deux poètes, deux chansons. 

Si Burns n’a vraisemblablement pas eu connaissance directe du texte de 
Nostredame, et n’aurait probablement pas pu consulter non plus, ni même 
comprendre, le livre en italien de Crescimbeni, d’autres lecteurs de l’époque de 
Burns avaient vu soit l’un soit l’autre et peut-être même les deux. À partir de 
1774, Thomas Warton a publié la première grande histoire de la poésie anglaise. 
Poète lauréat et professeur à Oxford, Warton, dans le premier tome de son 
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History of English Poetry présente une version anglaise de la chanson telle 
qu’elle figure dans Nostredame. Dans sa traduction, les mots-refrain « so far 
away » figurent huit fois en italique : 

 

 
Traduction anglaise de Thomas Warton (1774) 

Warton poursuit que l’original comporte les mots « de luench » à la fin de 
chaque quatrième vers. Mais même sa traduction répète « so far away » tous les 
deux vers, les mêmes mots refrain que nous avons en écossais chez Burns. 
D’autre part, Warton décrit le texte comme étant un sonnet, en donnant à ce 
terme le sens plus général qu’il a connu au Moyen Âge. On peut imaginer avoir 
trouvé ici la source unique de Burns (Bett 1929 : 98). Or il n’en est rien. 

D’abord, on conçoit difficilement où et quand Burns aurait eu accès à 
Warton. Rien ne permet d’affirmer un contact évident avec un exemplaire, étant 
donné la situation modeste du poète et le manque de livres chez lui. Plus tard, 
Walter Scott fera longuement l’éloge du texte de Warton en précisant sa valeur, 
pas toujours dans des termes flatteurs, mais en le présentant comme une source 
de découvertes pour ses digressions, qu’il qualifie de belles et utiles en soi. C’est 
exactement le cas des seize vers de Jaufré Rudel que Warton traduit en note. 

Et pourtant, si les preuves font défaut pour démontrer que Burns a connu le 
livre de Warton, il faut reconnaître que Burns a eu accès à davantage de livres à 
partir de 1787. Et surtout l’ami antiquaire Robert Riddell, son voisin à Ellisland 
près de Dumfries, avait une excellente bibliothèque que Burns pouvait consulter. 
Il possédait vraisemblablement l’histoire de Warton, comme toute bonne biblio-
thèque de l’époque. Ce qui est sûr, c’est que Burns mentionne nommément un 
poème de Warton dédié au roi Georges III en tête d’une de ses poésies. D’autre 
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part, Nigel Leask propose de voir dans les poésies de Warton un intertexte 
important pour d’autres poésies de Burns. 

Mais même si l’on pouvait établir un lien solide entre l’histoire de Warton et 
la traduction de Burns, le problème ne serait pas résolu pour autant. Certes, la 
ressemblance est frappante, surtout dans le refrain « so far away » commun aux 
deux textes et bien mis en relief par les italiques de la version de Warton. Or, il 
suffit de comparer de plus près les deux traductions anglaises pour soulever une 
difficulté insurmontable : la version de Burns est plus proche du texte de 
Nostredame que ne l’est la traduction de Warton qui s’affiche comme telle en 
précisant « I will endeavour to translate » et en identifiant Nostredame comme 
source en bas de page. La vérité est que Burns a dû avoir accès à une autre 
version ou à l’original pour pouvoir si bien traduire Rudel. 

La démonstration est facile à faire dès lors que l’on confronte les deux 
traductions à l’original. Burns suit de bien plus près le texte de Nostredame que 
ne le fait Warton dans sa traduction libre, il rétablit même le sens de l’original là 
où Warton s’en était écarté. Donc, si Burns avait consulté Warton, ce qui n’est 
pas certain, il a dû parfaire sa version en se rapportant soit à une autre traduc-
tion, soit à l’original occitan.  

Un exemple suffit à le prouver, dès le premier vers. Burns en donnant 
“O sad and heavy I should part” suit de près le binôme de Jaufré Rudel tel que 
donné par Nostredame. Mais Warton a réduit Yrat e dolent en « pensif », peu 
poétique comme toute sa traduction prosaïque, sans doute faute de savoir com-
ment interpréter le deuxième sens d’iratz, qui signifie « triste » en ancien 
occitan. Ici Burns tombe juste, comme poète et traducteur, faut-il dire aussi 
comme philologue en mettant “sad and heavy” ? Mais Burns n’avait sans doute 
pas vu le texte de Nostredame, contrairement à Warton, qui affirme l’avoir vu, 
vraisemblablement dans l’exemplaire du roi Georges III.  

Comment donc Burns a-t-il pris connaissance du texte de Jaufré Rudel sinon 
par Warton qui pourtant ne lui aurait pas suffi ? Nostredame ne lui était pas 
accessible comme il l’était à Warton, qui était au service du roi et de sa belle 
bibliothèque établie par Samuel Johnson. Et Crescimbeni, si un exemplaire de sa 
réédition avait été communiqué à Burns, ce qui défie la logique, n’aurait même 
pas été compréhensible pour le poète écossais, étant donné le faible niveau de 
ses connaissances en italien. Et même un contact avec le livre de Warton 
n’aurait pas suffi à expliquer la traduction fidèle de ce vers par Burns. 

Il reste un dernier texte qui sert notre cause. Le Révérend Père Henry Francis 
Cary (1772-1844), dans l’une de ses deux lettres sur la poésie provençale parues 
dans le Gentleman’s Magazine de 1793, donne les seize vers de Nostredame 
mais d’après Crescimbeni, donc dans un occitan plus corrompu encore car 
italianisé (illustration ci-contre).  

Ainsi, pour prendre en exemple non plus le premier vers mais le dernier, 
occitan loc, de locus évidemment, qui dipthongue parfois en occitan pour donner 
luec, est devenu par metathèse luce pour un italien qui ne reconnaissait ni locus 
ni loc dans le luec que donne Nostredame. Burns a donc pu trouver son modèle 
dans le texte, corrompu et sans traduction, dans la revue la plus importante du 
XVIIIe, où ces seize vers ont vu le jour pour la première fois au Royaume Uni 
trois ans avant de figurer dans le recueil posthume de Burns. Mais si nous 
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postulons une origine de la traduction qui remonte à la série Nostredame – 
Crescimbeni - Cary, comment expliquer que Burns sans occitan et avec un 
minimum d’italien a si bien pu déchiffrer son modèle ? 

 

 
Éd. de H. F. Cary (1793) 

Car le texte de Cary pose problème par sa langue, comme celui de Nostre-
dame par son accessibilité, comme celui de Warton par son fonds. Aucun ne 
suffit à lui seul à constituer le candidat digne d’avoir été le modèle de Burns. Et 
pourtant Burns a dû avoir connaissance des seize vers de Jaufré Rudel dans une 
version ou une autre pour pouvoir composer sa belle version écossaise. Où se 
trouve donc la solution ? Il va de soi qu’il faut se refuser la solution de facilité, 
celle des romanistes d’un autre siècle qui, en manque de source plausible, 
trouvaient toujours une solution de dernier recours, celle de postuler un modèle 
perdu ! Rejetons cette solution ex nihilo qui n’en est pas une mais un pis-aller. 
Alors, que dire ? Est-ce un mystère impénétrable ? A-t-on deviné la solution ? 
Nous avons pourtant toutes les données pour la trouver, à la manière d’Agatha 
Christie.  

Si Burns n’avait pas de bibliothèque fournie chez lui ni même les connais-
sances linguistiques nécessaires pour comprendre des textes autres que français 
ou anglais, comme l’occitan et l’italien confondus, son ami et voisin proche, 
antiquaire et docteur d’université honoris causa, a pu l’aider pour ce texte 
comme pour d’autres. Nous savons que Burns avait préparé un manuscrit de ses 
œuvres pour son ami fidèle Robert Riddell, décédé en 1795, un an avant le 
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poète. Ce voisin était antiquaire : il ne vendait pas d’antiquités mais les collec-
tionnait, les documentait, les recherchait, comme son ami le célèbre Dr. Francis 
Grose. Le voisin de Burns était le seul dans son entourage à pouvoir posséder 
l’Histoire de Warton sur ses rayons, l’une des rares personnes à avoir pu 
rencontrer le passage occitano-italien dans le Gentleman’s Magazine, l’unique 
savant de la région enfin qui aurait pu déchiffrer le texte corrompu de Cary si 
toutefois il disposait de ce texte dans sa bibliothèque personnelle ou dans celle 
de sa belle-sœur, futur écrivain établie également dans le voisinage, ou enfin 
dans la bibliothèque de prêt fondée par lui et par Burns pour leur petite com-
munauté et qui comportait quelque cent cinquante volumes (v. Kelly 1966 : 141-
143 ; Aitken 1971 : 18-19). 

Mais la possibilité d’accès est une chose, la volonté d’y accéder en est une 
autre. Il aurait fallu les connaissances et la complicité de son voisin pour 
dépister le passage dans au moins l’un ou l’autre des textes présents dans une 
bibliothèque ou une autre du voisinage. Comme un seul texte – Warton ou Cary 
– ne suffit pas à rétablir l’original de Nostredame qui, lui, n’est présent dans 
aucune des bibliothèques du voisinage, il faut imaginer Burns avec la traduction 
imparfaite de Warton et le texte corrompu de Cary côte à côte sur son bureau, ce 
que refusent la probabilité et même la logique. Peu nombreux sont les cas où 
même un scribe médiéval aurait eu devant les yeux plusieurs manuscrits à la fois 
pour préparer le sien : le plus souvent un scribe à partir d’un seul manuscrit se 
contentait de faire ses améliorations en transcrivant tant bien que mal. 

Donc, pour reprendre notre casse-tête à la Agatha Christie, il nous faut trou-
ver un mobile, sinon nos hypothèses ne tiennent pas debout. Avant d’attribuer 
un rôle si décisif au fidèle ami et voisin, voyons ce qui aurait pu motiver Robert 
Riddell à se fixer sur le texte d’un troubadour occitan du nom de Jaufré Rudel. 
N’est-ce pas l’évidence même ? 

Son voisin était un passionné d’Histoire, un collectionneur dont la réputation 
n’était plus à faire, un savant à qui l’on demandait une aide qu’il accordait 
volontiers. Il avait probablement, c’est également l’avis de Nigel Leask, un 
exemplaire de Warton, la première histoire littéraire de l’Angleterre et une 
source inépuisable de données et de textes selon Walter Scott. Il devait suivre 
également le Gentleman’s Magazine, la revue la plus répandue et la plus estimée 
au XVIIIe siècle. Mais pourquoi se fixer sur ce troubadour dont la réputation était 
à faire ou à refaire ? N’oublions pas que Cary, comme Dante que ce révérend 
père allait traduire, n’estimait pas particulièrement Jaufré Rudel et encore moins 
cette chanson qu’il évalue moins favorablement qu’une autre qu’il cite à la page 
précédente. Non, Robert Riddell dans ses lectures s’était attaché depuis 
longtemps à Jaufré Rudel, car il a dû le retrouver dans Warton après 1774 
comme dans le Gentleman’s Magazine de 1793, car tout antiquaire qui se 
respectait à l’époque était forcément généalogiste. En effet, ce Robert Riddell se 
flattait de faire remonter sa famille jusqu’à Gervase Ridel, Normand du 
XIIIe siècle (Donaldson 1973 : 7). D’autres Riddell s’imaginaient les descendants 
d’un Galfrid Ridel – un Jaufré Rudel anglais, en somme ! –arrivé en Angleterre 
avec Guillaume le Conquérant (Ridlon 1884). Car le nom de ce français 
Monsieur Rudel se serait tôt confondu avec son presque homonyme anglais 
Riddell : jusqu’à soixante orthographes sont réunies dans la grande généalogie 
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familiale. Riddell à l’origine était Ryedale, c’est-à-dire « vallée de seigle », 
toponyme fréquent devenu anthroponyme non moins fréquent en Écosse, où la 
prononciation locale a vite fait de transformer l’orthographe Ryedale en Riddell. 
Non seulement Robert Riddell faisait appeler ses terres Glen Riddell, ce qui est 
un pléonasme – vallée des Ryedale – mais le dernier grand ami de Burns, celui 
qui le premier s’est occupé de sa biographie, Syme, avait une résidence près de 
Dumfries qui s’appelait aussi Ryedale. Si un Riddell attrape un Rudel en traver-
sant un champ de seigle... et c’est exactement ce qui s’est passé, selon la 
chanson anglaise qui a donné son titre au roman de Salinger, A Catcher in the 
Rye. Riddell a rencontré Rudel dans ses lectures d’antiquaire à Glen Riddell et 
en a fait part à son grand ami poète. Ce lien présuppose que l’idée de remonter à 
Jaufré Rudel persiste parmi les Riddell : il en est encore question de nos jours. 
Notre collègue et ami de Bristol qui porte le beau nom de Nick Riddle a fait un 
non moins beau livre sur Jaufré Rudel, à qui on lui avait appris à faire remonter 
les origines de sa famille (Riddle & Sedgwick 1994) 2. 

Donc, le chaînon manquant n’est pas un texte du XVIIIe introuvable ou perdu 
et que le XIXe siècle aurait volontiers imaginé, inventé de toutes pièces pour 
combler le vide entre Nostredame et Burns. Car le véritable intermédiaire n’est 
pas un texte mais un homme, ce Robert Riddell en personne qui se flattait d’être 
l’épigone de Jaufré Rudel, le parent retrouvé, le troubadour apparenté.  

Ce sont là des hypothèses mais basées sur des données indiscutables : l’anti-
quaire voisin et ami Riddell faisait remonter son ascendance à des Riddell et des 
Rudel, car « l’un ou l’autre se dit ou se disent », comme disait le Père Bou-
hours 3. Riddell aurait croisé ses ancêtres présumés dans ses lectures et aurait 
fait part de sa fierté ancestrale à son bon ami Burns. 

Voilà une réponse, la seule possible, pour expliquer l’origine obscure, cachée 
même, d’une chanson écossaise de Robert Burns dans une chanson occitane du 
troubadour Jaufré Rudel. Il n’a jamais été mon propos ici de porter atteinte aux 
mérites de la version de Burns en dépistant son lointain modèle. Au contraire, je 
trouve très flatteur pour le poète national écossais de constater sa parfaite 
assimilation d’un antécédent éloigné et oublié. Á l’époque où l’Europe entière 
s’occupait à parodier involontairement Pétrarque et d’autres maîtres de manière 
aussi inélégante qu’évidente, un paysan de l’Ayreshire écrivant en écossais 
vernaculaire a composé une belle et fluide version d’une chanson d’un autre 
amoureux de la poésie, et cela à partir d’une inspiration si éloignée et impro-
bable que depuis maintenant plus de deux siècles la chanson de Burns est 
acclamée comme une production typiquement régionale écossaise et même tout 
à fait personnelle, ancrée dans l’expérience amoureuse de Burns. Ce qu’elle 
n’est point du tout : en voilà des preuves. Grâce à ce Riddell voisin et ami du 
poète qui rêvait de faire remonter son lignage aux Rudel du Moyen-Âge, 
l’ancêtre de la chanson de Burns provenait indubitablement du troubadour Jaufré 
Rudel. 

 
2. Voir également “The Afterlife of Jaufre Rudel”, jaufre-outremer.blogspot.com. 
3. Un premier J. R. de Blaye s’appelle Gaufridus cognomine Ridellus. En effet, dès le XIe siècle le nom 
des sires de Blaye s’écrit aussi bien Ridel que Rudel, même si le second, plus fréquent, finit par l’em-
porter. 
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* 

Cette étude n’aurait jamais abouti sans la bourse de recherches qui m’a été 
accordée en 2011 par la bibliothèque « Special Collections and Rare Books » de 
l’Université de Caroline du Sud et sans les conseils que m’ont prodigués Nigel 
Leask, Patrick Scott et Ross Roy. C’est grâce à Columbia SC que j’ai pu me 
pencher sur les Riddell. Avec le fonds G. Ross Roy qui s’ajoute à celui de 
l’ancien Columbia College, la bibliothèque de cette grande et belle université 
constitue une ressource incontournable pour l’étude de Robert Burns. Que ces 
trois collègues et la bibliothèque en soient remerciés ici. 

* 
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Parmi les « acteurs de la vie et du rayonnement de l’occitan », Pierre Godolin 
(1580-1649) mérite de figurer dans les premières places, si tant est, bien en-
tendu, qu’un tel classement, sans parler de la catégorie elle-même, puisse avoir 
un sens. Pour mesurer l’audience de Godolin, un instrument commode est fourni 
par l’abondante liste de ses rééditions, depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu’à 
nos jours, telle que François Pic l’a établie en 1983. L’objet de cette contribution 
est d’examiner la réception de Godolin, sur une période déterminée : de sa mort 
(1649) jusqu’à sa redécouverte, en 1790, au début de la Révolution, par son 
lointain successeur, Hyacinthe Sermet, autre « acteur de la vie et du rayon-
nement de l’occitan », comme d’ailleurs des idées révolutionnaires. 

La réception de Godolin se répartit chronologiquement en deux périodes de 
longueur très inégale, de part et d’autre d’un moment fondateur constitué par la 
grande édition des œuvres de Godolin parue en 1678. La première période (§ 1) 
est donc relativement courte, trente ans à peine. Elle prend fin avec cette édition 
(§ 2) tandis que le troisième moment, décliné selon plusieurs modalités (§ 3 à 7), 
s’étend sur plus d’un siècle 1.  

1. De la mort de Godolin (1649) à l’édition de 1678 : vers l’oubli 
Godolin meurt le 16 septembre 1649. À la différence de ce qu’on observe pour 
certains de ses contemporains, Peiresc par exemple en 1638, on ne voit pas que 
ses amis aient entrepris de rassembler en recueil des textes d’hommage destinés 
à célébrer sa mémoire. Ceci ne signifie pas qu’aucun n’ait été écrit. On peut sans 
doute dater de 1649 une ode de 66 octosyllabes, « Ode per serbi d’epitaphe sur 
la toumbe de Goudoulin » (Michelet 1904 : 249-250), composée par Louis 
Baron (1612-1663), ami de Godolin (Gardy 2004), dans laquelle le poète 
toulousain, nouvel Orphée, est comparé à Horace, Virgile et Homère. D’autres 
auteurs semblent avoir rédigé des poèmes liés à la mort de Godolin, mais ils ne 
 
1. La question de la réception de Godolin a fait l’objet d’une partie de la thèse de Pierre Escudé (2000). 
Pour le XIXe siècle, on se reportera au bel article de Claire Torreilles (1998). À la vingtaine de références 
étudiées dans ce travail pour la période 1649-1790 s’ajoutent donc celles qui sont rassemblées ici. Une 
partie considérable provient du traitement des données fournies par le moteur de recherche Google Books 
qui, à la différence de tous les autres sites proposant la consultation d’ouvrages numérisés, permet la 
recherche plein champ (en tenant compte des graphies Goudelin, Goudeli, Goudouli, Goudoulin, 
Goudolin, Goudouly et Godolin). Je souhaite exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui m’ont aidé 
dans ces recherches : David Fabié, Philippe Gardy, Yves Le Berre, Fanny Nepote et Jean-Noël Pascal. 
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paraîtront que plus tard. Sur le moment, l’émotion ne donne pas lieu à des 
effusions qui auraient été conservées par l’imprimé. 

Dans le champ de la littérature en occitan, la moisson est encore plus maigre. 
Parmi les nombreux triomphes publiés dans la seconde moitié du siècle (Cou-
rouau 2006), l’occitan a beau être particulièrement présent, les mentions de 
Godolin, sous réserve d’un nouvel examen, sont loin d’être fréquentes. Dans son 
« triomphe » de 1656, le Toulousain François Boudet insère une ode de 
120 octosyllabes, « Le Trimfle del Moundi » [Le triomphe du Toulousain], dont 
une bonne partie est occupée par une célébration de Godolin. Boudet imagine 
celui-ci arrivant au ciel et rencontrant Homère, Virgile et Ronsard. Afin de les 
départager, Jupiter oblige les quatre poètes à composer, comme à l’école, et 
Godolin sort, on s’en doute, vainqueur de l’épreuve. Hors de Toulouse, le poète 
montpelliérain Jacques Roudil, en tête de l’édition qu’il procure des œuvres de 
son prédécesseur Isaac Despuech (1650), place un sizain (éd. Barral 1983-II : 
73) où il affirme la supériorité de son poète sur ses homologues provençaux, sur 
le théâtre de Béziers, mais aussi sur Auger Gaillard et Godolin. Intéressant par 
les indications qu’il donne sur la circulation de l’écrit occitan, notamment sur la 
diffusion de la production provençale, ce poème nous renseigne également sur la 
fortune de Godolin, un an à peine après sa mort, au-delà de sa ville. 

La même année, à Paris, la vague du burlesque continue à se répandre. Dans 
une de ces œuvres, parue sous des initiales (D.L.B.M.), L Herato-technie ou 
l’Art d’aimer d’Ovide en vers burlesques, l’auteur dresse la liste de ses 
devanciers, Homère, Apulée, Marot et un mystérieux inconnu dont le nom est 
laissé en blanc : 

Je sçay de bonne part, que le chef-d’œuvre de Monsieur [un blanc] a esté tiré 
d’un Poëme Gascon, composé par Monsieur Goudolin, Tholosain (« Aux 
lecteurs curieux », [p. 12]) 2 
Si ce blanc recouvre le nom de Scarron et son Virgile travesti (1648), la 

mention de Godolin peut signaler une confusion avec le Virgilo desguisat d’un 
ami de Godolin, Jean de Valès, paru effectivement la même année que le chef-
d’œuvre de Scarron et pour lequel se pose une question d’antériorité (Courouau 
2008 : 266-268).  

Les apparitions de Godolin, hormis celle-ci, dans la production de langue 
française de cette période sont d’un insigne rareté. Les deux seules que j’ai 
rencontrées sont connues : Maynard, dans une lettre datable d’entre 1638 et 
1645 (Drouhet 1909 : 122), publiée en 1652, évoque Godolin et Auger Gaillard 
sur la question de sa propre réception (Anatole 1976 : 115 ; Gardy 1997 : 117) ; 
Pellisson, dans sa Relation contenant l’histoire de l’Academie françoise (1653 : 
562-563) où il dresse le portrait intellectuel de l’académicien Jean Doujat, ami 
de Godolin, auteur du premier dictionnaire occitan-français, établi à partir des 
œuvres de Godolin (1638) 3. 

À la croisée des littératures française et occitane, on rencontre Pierre Borel. 
Son Trésor de recherches et antiquitez gauloises et françoises (1655) accorde la 
 
2. Passage relevé par Claudine Nédélec (2004 : 159-160). 
3. Le titre que donne Pellisson, Dictionnaire de mots Gascons sur Goudelin, pourrait laisser penser qu’il 
n’a jamais eu le livre en mains, mais d’un autre côté, il sait que celui-ci a paru sans nom d’auteur. Quoi 
qu’il en puisse être, la mention de Godolin est indirecte. 
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première place, parmi les poètes de langue occitane qu’il cite, à Godolin. Celui-
ci figure pour sept entrées : begui (45), besiat (48), biarda (49), coutinaut (115), 
empeaut (147), endolomer (151), flour (202), gargaillol (219), boudoutsouna 
(578). Dans les traductions qu’il propose, Borel se détache de Doujat et cite 
directement des vers de Godolin pour lequel il accumule les éloges (« poète 
excellent », « rien de plus excellent », « livre excellent »…). Comparant deux 
vers du grand poème de Godolin sur la mort d’Henri IV à un distique issu de la 
tradition virgilienne et à Marot, il se livre, ponctuellement, à un travail d’analyse 
poétique, non sans mettre en garde, le premier d’une longue série, sur la diffi-
culté, voire l’impossibilité, de la transposition d’une langue à à l’autre : « la 
traduction n’a pas les graces de cette langue qui est très mignarde et riche a ceux 
qui la possedent ».  

Le bilan, pour cette première période, n’est pas reluisant. Certes, c’est bien 
plus que pour n’importe quel autre poète de langue occitane à la même époque, 
mais ces mentions, en dehors de l’inconnu Boudet et de Borel, ne mènent pas 
bien loin. Le Trésor de Borel, qui plus est, pour des raisons qui restent encore à 
déterminer, ne bénéficie pas d’une audience très large. En l’état actuel de la 
documentation, ces mentions ne vont pas au-delà de 1656 (Boudet). Douze ans 
se passent, entre 1656 et 1678, sans que nul ne cite le nom de Godolin. Comme 
pour bien d’autres avant lui – et après lui –, le silence est prêt de se faire sur 
l’homme et sur l’œuvre. L’édition de 1678 va venir interrompre ce qui ressem-
blait fort à une descente dans l’oubli. 

2. L’édition de 1678 : « un Phœnix à Toulouso » 
Cet in-12, épais de plus de 450 pages, comprend, en plus d’une (médiocre) 
gravure représentant Godolin (Penent 1983 : 179), différents textes 4 : 
  – la dédicace de l’imprimeur toulousain Jean Pech, en occitan, aux capitouls en 

exercice [10]-[13] 
  – « L’Imprimeur au Lecteur », avertissement de Pech, en français [14]-[15] 
  – un texte anonyme en prose française, la « Lettre de Mr. *** à un de ses amis 

de Paris », [16]-[52] 
  – un autre texte en prose française, le « Fragment de Mr. Cazeneuve », [53]-

[72] 
  – les œuvres de Godolin [73]-[336] (268)  
  – une section « Recul d’autros Péssos baillados à l’Imprimur per ajustié 

d’aquestos Obros », comprenant différents poèmes d’amis de Godolin [337] 
(269)-[351] (284) 

  – un « Dicciounari moundi… Dictionnaire de la langue tolosaine », sans nom 
d’auteur [355]-[459] 
L’anonymat dont l’imprimeur entoure cette entreprise éditoriale n’est qu’un 

rideau de fumée. Les contemporains savent que l’ordonnateur de l’édition et 
l’auteur de la « Lettre » ne sont autres que l’historien toulousain, ami de 
Godolin, Germain de Lafaille (1616-1711) et que le dictionnaire est de Jean 
Doujat (1609-1688). Le « fragment » provient des papiers laissés par l’historien  
4. Entre crochets, j’indique la pagination de la numérisation effectuée par la Bibliothèque municipale de 
Toulouse, entre parenthèses, lorsqu’il y a lieu, la numérotation indiquée sur l’original. 
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Pierre de Caseneuve (1591-1652). Ces trois textes, la « Lettre », le « Fragment » 
et le dictionnaire, fonctionnent moins comme des satellites de l’œuvre éditée 
que comme des aides, complémentaires, à la lecture. Cela est évident dans le cas 
du dictionnaire de Doujat, premier jamais publié pour l’occitan. Le texte de 
Caseneuve, de son côté, présente une parenté évidente, avec quelques diffé-
rences de détail, avec son traité sur L’Origine des Jeux fleureaux de Toulouse. 
Dans cet ouvrage, publié à titre posthume en 1659, comme dans ce fragment, 
Caseneuve retrace l’histoire de la langue occitane depuis les troubadours. Godo-
lin, que connaissait pourtant Caseneuve, n’y est pas cité. La démonstration est 
destinée à inscrire le texte de Godolin dans l’épaisseur du temps historique et à 
légitimer ainsi son choix linguistique. La lettre de Lafaille, quant à elle, est 
fondatrice à plus d’un titre. D’abord, elle livre la première biographie du poète. 
Lafaille a connu Godolin très tôt dans sa vie. On a de lui un poème d’hommage 
à Godolin pour sa Tresièmo Floureto, parue en 1638, Lafaille a alors 22 ans. Les 
renseignements fournis sont donc de première main. Ils seront repris, non sans 
erreurs, par tous les rédacteurs de notices biographiques ultérieurs, jusqu’en 
1790.  

L’intérêt du texte de Lafaille est aussi esthétique. Il s’agit d’affirmer mais 
aussi de prouver, au moyen d’arguments efficaces, les qualités poétiques de 
l’œuvre de Godolin. En insistant sur la maîtrise par Godolin des fonctions aristo-
télicennes (inventio, elocutio, dispositio), mais aussi en choisissant l’exercice de 
l’explication linéaire d’un texte (sonnet, « Hiér tant que le Caüs, le Chot é la 
Cabéco »), développée sur 23 pages, Lafaille démontre quasiment mot par mot 
la puissance de l’écriture de Godolin. Les rapprochements établis avec Virgile, 
Horace, Catulle, Malherbe, Jean Second, tout comme les commentaires linguis-
tiques, sont destinés à mettre en valeur l’originalité de Godolin. Formulé en des 
termes recevables par l’élite lettrée (parisienne, en l’occurrence), ce texte assure 
habilement, comme le souligne dans sa très pertinente analyse Claire Torreilles 
(1998 : 337), les conditions d’une réception élargie de Godolin. 

Les pièces rassemblées dans le « Recul d’autros Péssos » complètent le 
dispositif. Lafaille n’y apparaît pas, il est désigné par le pseudonyme Tircis. 
C’est à lui qu’il faut attribuer les poèmes : 
  – « L’Oumbro del gran Goudouli », 269-272, dans lequel l’ombre du poète 

apparaît à Lafaille, lui reprochant sa négligence pendant tant d’années ; 
  – les « Regréts de Tircis, sur la Mort de soun Amic Goudouli », 272-276, 

biographie poétique de Godolin ; 
  – « A Mr. Péch, sur l’impressiu d’aqueste Libre », sonnet, 284. 

C’est à lui que s’adressent des pièces plus courtes : 
  – « Counsoulaciou à Tircis sus la mort de Goudouli », sonnet en occitan, signé 

P.D.T., 276 
  – « A Tircis sur la mort de Goudelin », sonnet en français, signé D.H.A., 277 
  – « Al memos », quintil en occitan, signé I.C.V., 277 

Les autres pièces se répartissent entre celles qui semblent avoir été com-
posées juste après la mort de Godolin (huitain en occitan, signé B.G.T., 277 ; 
quatrain en occitan, signé Guerin, 284), « Le Trimfle del Moundi » (280-283), 
de Boudet, repris de son « triomphe » de 1656, et toutes les autres, de datation 
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difficile. Si Godolin apparaît bien au centre, Lafaille, objet de bien des éloges, 
n’est pas en reste. Instigateur de la création de la salle des Illustres, au Capitole 
de Toulouse, destinée à célébrer les gloires de la ville, Lafaille a pris soin d’y 
faire figurer son ami dont le sculpteur Marc Arcis, entre 1674 et 1677, a réalisé 
le buste (Penent 1983 : 177), en-dessous duquel Lafaille a inscrit un quatrain en 
latin, également placé sous la gravure qui ouvre l’édition de 1678, et abondam-
ment repris dans les éditions ultérieures.  

Tous ces écrits encomiastiques, qu’ils aient été rédigés en 1649 ou pour 
l’édition de 1678, font office de témoignages, de cautions légitimantes, de la 
part de contemporains qui ont connu l’homme, célébré pour ses qualités hu-
maines, et qui admirent son œuvre. Ce petit Tumulus Godelini, cependant, 
affirme plus qu’il ne démontre les qualités du poète. Dans cet ensemble particu-
lièrement structuré, c’est la lettre de Lafaille qui remplit cet office de valorisa-
tion théorique. La biographie et le commentaire de Lafaille, la mise en 
perspective historique de Caseneuve, le travail lexicographique de Doujat, les 
encomies de divers auteurs, permettent une approche à la fois plus globale et 
plus accessible dans le détail de l’œuvre de Godolin. Pour reprendre la formule 
de ce D. Cappelle qui dédie un sonnet « A l’immourtalo memorio de Moussu 
Goudouli » (283), l’édition Lafaille, comme on l’appelle couramment, rappelle à 
la vie « un Phœnix à Toulouso ». 

La traduction en latin du premier grand poème de Godolin, les « Stanços à la 
memorio de Henric le Grand », par le père Joseph Vanière (1664-1739), dans 
ses Opuscula (1724, peut-être 1717), bien que tardive, se rattache à cette 
entreprise d’exhumation (Soubeille 1983). 

3. Un livre réédité et collectionné 
Dans son édition, Lafaille a utilisé la dernière édition parue du vivant de 
Godolin (1647-1648) en procédant à quelques aménagements, apparemment 
d’ordre uniquement graphique. C’est ce texte qui va servir aux différentes 
éditions qui vont se succéder : Toulouse, J. et G. Pech, 1694 ; Amsterdam, 
Daniel Pain, 1700 ; Toulouse, Claude-Gilles Lecamus, 1713 et 1716 ; Toulouse, 
Pijon, 1774. Ces différentes rééditions signalent le succès de l’œuvre mais celui-
ci se mesure aussi, outre par la (longue) liste des exemplaires conservés dans les 
bibliothèques publiques (Pic 1983), par la présence dans les bibliothèques les 
plus prestigieuses. Dans les catalogues de ces bibliothèques ou dans ceux des 
libraires, on relève 5 : 
1711 Bibliotheca Bultelliana [Charles Bulteau], 420 [1637] 
1719 Bibliotheca Baluziana [Étienne Baluze], 410 [1648] 
1720 Bibliotheca Hohendorfiana [Georg Wilhelm Hohendorf], 169 [1648] 
1725 Bibliothecae Bridgesianae catalogus [John Bridges], 39 [1647] 
1726 Catalogue de la bibliothèque de Vincent Bacaller y Sanna, 413 [1700] 
1729 Pieter van der Aa, Bibliotheca exquisitissima, 503 [1700] 
1729 Michel Brochard, Musæum selectum, 173 [1678] 
1731 Catalogus librorum Stephani-Francisci Geoffroy, 110 [1638] 
 
5. Le numéro indiqué est celui de la page, puis, entre crochets, l’édition mise en vente. 
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1733 Catalogue des livres du cabinet de M.*** [Jean Pierre Imbert Châtre de 
Cangé], 56 [1637, 1647] 

1734 Bibliotheca selectissima et ornatissima [du marquis de Westerloo], 252 
[1700] 

1735 Catalogue des livres de la bibliothèque de L. du Four de Longueruë, 69 
[1694] 

1740 Pierre Gosse, Bibliotheca universalis vetus et nova, 120 [1700] 
1740 Catalogue de la bibliothèque du duc d’Estrées, 60 [1621, 1648, 1678] 
1741 Catalogue des livres de feu M. Lancelot, 442 [1694] 
1749 Catalogue des livres de Monsieur Gluc de Saint-Port, 103 [1678] 
1750 Catalogue des livres imprimez de la Bibliothèque du Roy, 578-579 [1637, 

1638, 1648, 1694, 1700] 
1750 Catalogue des livres de feüe madame la marquise de Vassé, 29 [1694] 
1751 Catalogue des livres de monsieur le president Crozat de Tugny, 132 [1647, 

1678, 1700] 
1752 Catalogus bibliothecae Bunavianae [Heinrich von Bünau], 1846 [1700] 
1753 Catalogue des livres de feu M. Giraud de Moucy, 265 [1648, 1713] 
1753 Catalogue des livres du cabinet de M. de Boze, 210 [1700] 
1755 Catalogue raisonné de la librairie d’Étienne de Burdeaux, 191 [1700] 
1757 T. Osborne et J. Shipton, The First Volume (for the Year 1757) of a Catalo-

gue of the Libraries of Many Eminent Persons, Lately Deceas’d, 391 [1713] 
1758 A Catalogue of the Libraries of Heneage Finch, Earl of Winchelsea, 264 

[1713] 
1759 Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. J.B. Denis Guyon, 71 

[1647] 
1759 Francisco Pascual Chiva, Bibliotheca Chivaeana Hispano-exotica, 346 

[1700] 
1759 A Catalogue of the Libraries of Sir Luke Schaub, 52 [1713] 
1759 A Catalogue of the Libraries of Edmund Sawyer, 359 [1713] 
1761 Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. de Selle, 128 [1700] 
1761 A Catalogue for the Year 1761, of the Libraries of the Hon. Augustus 

George, 354 [1713] 
1763 Catalogue de la bibliothèque de feu M. Falconet, 73-74 [1678, 1700, 1713] 
1763 Jean Neaulme, Catalogue d’une nombreuse collection de livres, II, 131 et 

137 [1700] 
1763 J.-M. Bruyset, Catalogus librorum latinorum, 144 [1713] 
1764 Catalogue des livres de la bibliothèque des ci-devant soi-disans Jésuites du 

collège de Clermont, 163 [1648] 
1766 Catalogue des livres de la Bibliothèque Royale de Nancy, 130 [1713] 
1766 Bibliotheca Senicurtiana [Jean-François de Senicourt], 294 [1678, 1700] 
1767 Catalogue des livres provenans de la bibliothèque de M. le duc de La 

Vallière I, 492 [1638, 1648, 1678] 
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1769 Catalogue des livres du cabinet de feu M. Louis-Jean Gaignat, 473 [1648] 
1769 A Catalogue of Twenty Thousand Volume Containing the Libraries of R. 

Thornton, J. Mitchel, 137 [1637] 
1770 Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. G*** [Gayot], 194 [1700] 
1770 A Catalogue of the Library of the Late John Grey, 153 [1637] 
1770 Catalogue des livres de la bibliothèque du château de Chaulnes, 19 [1700] 
1771 Catalogue des livres de la bibliothèque de feu M. Sandras, 128 [1647] 
1776 Catalogue des livres et estampes de la Bibliothèque de feu Monsieur Perrot, 

112 [1700] 
1776 Catalogue raisonné de la collection des livres de P. A. Crevenna, 143 [1637] 
1783 Bibliotheca Croftsiana [Thomas Crofts], 246 [1638, 1700] 
1784 Catalogue de la bibliothèque du duc de La Vallière, 382 [1648, 1694, 1700] 
1785 A Catalogue of a Very Large and Valuable Collection of Books, Including the 

Libraries of R. Cust and of T. Waldgrave, 195 [1700] 
1785 Catalogue des livres imprimés et manuscrits, de la bibliothèque de feu 

monsieur d’Aguesseau, 210 [1713] 
1788 Catalogue des livres, imprimés et manuscrits de la bibliothèque de feu 

Monseigneur le prince de Soubise, maréchal de France, 351 [1700] 
1788 Catalogue des livres rares et singuliers, provenant du cabinet de feu M. de 

Marbré, 47 [1677 sic] 
1789 Catalogue des livres de la bibliothèque de M. Pierre-Antoine Bolongaro, 64 

[1637] 
1789 Catalogue des livres choisis et bien conditionnés du cabinet de M*** 

[d’Angard], 139 [1716] 
1790 A Catalogue of the Library of Daniel Wray, 41 [1694] 
1790 Heinrich Wilhelm Lawätz, HandbuchfürBücherfreunde u. Bibliothekare, 504 

[1700] 
1790 Thomas et John Egerton, A Catalogue of Books, 439 [1700] 

La liste est impressionnante. On y constate le succès de l’édition amstello-
damoise de 1700, mais surtout la présence des œuvres de Godolin dans quel-
ques-unes des plus belles bibliothèques du XVIIIe siècle. Cette faveur dont jouit 
l’objet-livre ne se limite pas à la France méridionale, loin s’en faut. Elle s’étend 
à la France, avec de grands noms de l’aristocratie (La Vallière, Soubise…), du 
milieu parlementaire (Crozat de Tugny) ou lettré (de Baluze à Boze), et à 
l’Europe occidentale. Avec Hohendorf, aide de camp du prince Eugène de 
Savoie, Godolin pénètre dans l’Empire, avec Bühnau, ministre d’Auguste III de 
Saxe, le voici presque en Pologne, avec le duc d’Estrées et Chiva dans la Pénin-
sule Ibérique, avec Bolongaro Crevenna aux Pays-Bas et en Italie, sans compter 
les nombreuses collections britanniques. 

Les bibliographes, dès le début du XVIIIe siècle, intègrent une édition de 
Godolin à leurs listes. Signalons simplement : 
1706 Henri-Philippe de Limiers de Chevigny, La Science des personnes de la cour, 

de l’épée et de la robe, bibliographe, [6] signale [1700] 
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1709 Jacques Lelong, Bibliothèque historique de la France, 887 signale la 
« Lettre » de 1678 

1768 Jean Baptiste Louis Osmont, Dictionnaire typographique, 318 [1700 « très-
rare »] 

1790 Abbé R. Duclos, Dictionnaire bibliographique, historique et critique des 
livres rares, 518 signale [1648] et ajoute : « Il y a plusieurs éditions de ces 
Poésies gascones, de format in-12. Elles ont toutes quelque valeur, 2 à 3 
livres. » 

Une telle faveur s’explique par un effet indirect de l’édition Lafaille de 1678. 
En rendant visible et accessible l’œuvre de Godolin, elle a ouvert la porte à tout 
un mouvement multiforme dont la présence dans les grandes bibliothèques du 
temps n’est que l’indice.  

4. Un réservoir de mots 
Une des formes, parmi d’autres, que prend la réception de Godolin est concen-
trée dans la tradition lexicographique. Cette approche de l’œuvre, inaugurée par 
Borel (1655), met un certain temps à se mettre en place et elle n’apparaît 
d’abord que hors des frontières nationales. Ainsi, le poète italien Francesco Redi 
(1626-1697), dans le commentaire de son Bacco in Toscana (1685), à propos de 
l’adjectif italien vermiglio, cite deux passages de Godolin (50), et il utilise 
Doujat (« Vocabolario Tolosano ») en donnant une autre citation, à propos de 
mounard, prene la mounino « s’enyvrer » (226). Plus lointain encore, le redé-
couvreur du gallois, Edward Lhuyd (1660-1709), place au début de son 
Archeologia Britannica (1707, « At i Kimry »), une liste de quatre-vingt-dix 
mots présentant, selon lui, une parenté entre les langues celtiques et la « langue 
tolosaine ». 

En France, l’évolution est lente. Elle bénéficie du jugement laudateur 
formulé par Pierre Besnier (1648-1705) dans sa préface au dictionnaire de 
Ménage (1694) sur Borel, Caseneuve et Doujat : 

Comme Messieurs Borel & de Caseneuve savoient parfaitement l’un & l’autre le 
langage de leur Province, & que le Languedochien [sic] nous a conservé les 
racines aussi-bien que la vraye signification d’une infinité de mots, dont nous ne 
cherchions l’origine qu’en tastonnant : ces deux ouvrages sont d’un secours 
incroyable pour débrouiller l’histoire des changemens de la Langue Françoise : 
& nous avons obligation à un Académicien fort habile, qui savoit autre chose que 
le François, d’avoir bien voulu ramasser tout ce qui s’en trouve dans le 
Goudouli. Car ce recueil ne sert pas seulement à entendre les ouvrages ingenieux 
de ce fameux Toulousain que la nature avoit fait Poëte en dépit de l’Art ; mais 
aussi pour éclaircir une infinité de choses, dont on ne peut rendre de raison dans 
nostre Langue, qu’en ayant recours au Languedochien [sic]. 6 
Il faut pourtant attendre les années 1710 pour voir Godolin, par l’intermé-

diaire de Doujat ou de Borel, mentionné ou cité. Ces apparitions se concentrent 
sur peu de mots, parfois un seul : 
1719 Bernard de Montfaucon, L’Antiquité expliquée, t. IV, 2e part., 37 matras (cit.) 
 
6. Le membre de phrase quelque peu ambigu qui renferme le compliment à Godolin (« que la nature avoit 
fait Poëte en dépit de l’Art ») se retrouvera quelques années plus tard intégrée comme citation dans 
l’édition de 1727 du dictionnaire de Furetière (III, s.v. poète). 
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1720 Bernard de La Monnoye, Noel borguignon, 284 mascara (D) 
1721  Dictionnaire universel françois et latin (Trévoux), V, 739 tourra (2 cit. tirées 

de Borel, dont 1 de Godolin) 
1728 Richelet, Dictionnaire de la langue françoise, ancienne et moderne [aug-

menté par Claude-Pierre Goujet ?] III, 659 monine (cit.) 
1732 Dictionnaire universel françois et latin (Trévoux), yraigne V, 849 (1 cit. de G 

tirée de Borel)  
1734 Mercure de France, décembre 1734, 2619 matras [cr de la dissertation de 

Montfaucon à l’Académie royale des Belles Lettres le 12.XI.1734] 
1738 Bibliothèque françoise ou Histoire littéraire de la France, article VI, cr des 

Ducatiana 1738, cabéco 127-128, cite Godolin 1700 [« beau Sonnet du Poëte 
Gascon »], reprend le commentaire de Lafaille et D 

1767 John Ray, L’histoire naturelle, éclaircie dans une de ses parties principales, 
l’ornithologie 298 benari(D) 

1780  François Sabbathier, Dictionnaire pour l’intelligence des auteurs classiques, 
grecs et latins, XVII, 475 matras 

1784 Joseph Nicolas Guyot, Pierre Jean Jacques Guillaume Guyot, Répertoire 
universel et raisonné de jurisprudence civile, V, 650 dex(D) 

Dans le Midi, c’est à partir de 1737 à peine que la veine, ouverte par le 
Languedocien Bernard de Montfaucon (1655-1741), est réellement exploitée. 
Jean Astruc (1684-1766), dans ses Mémoires pour l’histoire naturelle de la Pro-
vince de Languedoc, entreprenant de prouver la parenté entre le languedocien et 
le celtique (en ignorant Lhuyd), reconnaît Doujat comme son seul prédécesseur 
dans le domaine de la lexicographie (1737, 458). Si, pour la première version de 
son Dictionnaire Languedocien-François (1756), Pierre-Augustin Boissier de 
Sauvages (1710-1795) s’écarte délibérément dans son travail lexicographique de 
Godolin, il recourt, pour la seconde (1785) volontiers au poète (avec citation) 7. 
Entre temps, le Provençal François Lacombe, a cité à plusieurs reprises Godolin 
dans son Dictionnaire du vieux langage françois (1766, 1767, 1768 8) et l’histo-
rien provençal Claude-François Achard, dans son Histoire des hommes illustres 
de la Provence (1785), mentionne le sens trouvé chez « Goudouli, insigne Poëte 
Toulousain » d’un mot (bilhardar, 97). Enfin, le naturaliste Philippe Isidore 
Picot de Lapeyrouse (1744-1818), dans son Traité sur les mines de fer et les 
forges du comté de Foix (1786), renvoie avec citation, pour le verbe fourrupa, à 
Godolin (363), « notre Poète Toulousain », soit, dans la traduction allemande 
(1789, par Dietrich Ludwig Gustav Karsten), « unser Poet Goudouliaus 
Toulouse » (228-229) 9. 

 
7. Dans I : 26 amaga, 40 apazima, 44 lugar, 161 caüs, 343 foulzë, II, 16 jhîpo, 158 perlic, 170-171 pipot, 
204 ramelet, 329-330 tremoula, 335 tripou, 344 ufer. 
8. Les titres et les contenus des ouvrages de Lacombe présentent de grandes similitudes, pour le moins : 
Dictionnaire du vieux langage françois, enrichi de Passages tirés des Manuscrits en Vers & en Prose 
(1766), 62 begui, 240 gargaillot, 247 gipon, 331 mouard (tous avec cit.) ; Dictionnaire du vieux langage 
françois, contenant aussi la langue Romance ou Provençale, & la Normande (1767), 119 coulouretos 
(cit.) ; Dictionnaire de la langue romane ou du vieux langage françois (1768), même contenu que 1766. 
9. Ce « Vocabulaire des ouvriers des forges du comté de Foix » (Picot de Lapeyrouse 1786 : 349-380, 
318 entrées) manque à Schlieben-Lange 2002 : 80. 
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Aux limites, précisément, des domaines roman et germanique, l’érudit stras-
bourgeois Jeremias Jacob Oberlin (1735-1832) publie, en 1775, un Essai sur le 
patois lorrain des environs du comté du Ban de la Roche où il présente le parler 
roman de cette vallée alsacienne, mais aussi où il donne quelques aperçus de 
langues de France. Rangés parmi les « échantillons du gascon », Oberlin cite un 
noël et un poème à Condé de Godolin, ainsi qu’un extrait du « Trimfle del 
Moundi » de Boudet (54-60). Chaque texte est présenté avec une traduction en 
français et, pour le premier, quelques notes explicatives. Bel essai, malgré la 
confusion avec le gascon, due à l’utilisation de l’édition de 1700 et à son titre 
(Recueil de Poëtes gascons) et en dépit de son caractère embryonnaire, unique 
en son genre, en près d’un siècle et demi, d’une démarche de linguistique 
descriptive appliquée à l’œuvre de Godolin. 

5. Godolin hors du Midi 
La livraison de juillet-août 1701 des Mémoires des Sciences et des Beaux Arts 
rend compte de la parution du premier volume de l’édition Pain (Amsterdam, 
1700). Cette notice mérite d’être citée en entier pour son caractère exemplaire : 

Ce recueil ne peut être utile qu’aux personnes qui sçavent déjà la langue 
Toulousaine, ou qui auroient envie de l’apprendre. Ceux qui entendent cette 
langue nous assurent que les vers de Goudelin sont tres-naturels & pleins 
d’esprit : Nous les en croyons sur leur parole. La langue Toulousaine n’est pas 
neanmoins si éloignée de la nôtre, qu’on ne puisse en peu de jours se mettre en 
état de lire les Poëtes Gascons. Au reste Goudelin passe pour le plus habile 
d’entre-eux. Il etoit agreable, & toutes les personnes de qualité du Languedoc se 
faisoient un plaisir de le voir. Les honneurs qu’il recevoit n’augmentoient pas ses 
revenus : & il auroit eu beaucoup à souffrir de la pauvreté les dernières années 
de sa vie, si la ville de Toulouse ne lui avoit pas assigné une pension. Ses com-
patriotes lui sceurent si bon gré d’avoir obligé les Muses à parler Gascon, 
qu’après sa mort ils placerent son Buste dans l’Hôtel de ville, parmi ceux de 
leurs plus illustres Citoyens. (II, art. XX, 81) 
Les éléments biographiques (pauvreté, pension, buste) proviennent de la 

« Lettre » de Lafaille, tout comme le portrait appuyé de l’homme galant, mon-
dain. Le jugement esthétique se heurte à l’obstacle de la langue, mais il se réfère 
à l’appréciation des locuteurs et envisage la possibilité d’un apprentissage. Le 
poète, situé dans un espace délimité (Toulouse, Languedoc, le « Gascon »), est 
apprécié avec à la fois bienveillance et distance. C’est entre ces deux pôles, 
éloge et cantonnement, que va se déployer la réception de Godolin telle qu’elle 
apparaît en dehors du domaine occitan. 

La biographie de Godolin fait l’objet d’un double traitement, parallèle et sans 
recoupements. La première modalité, d’un point de vue chronologique, met 
l’accent non sur la totalité de la biographie, mais sur des anecdotes dont le 
caractère authentique paraît invérifiable. L’initiateur de cette tendance semble 
avoir été le très imaginatif abbé Laurent Bourdelon (1663-1730) qui, dans ses 
Heures perduës et divertissantes du chevalier de ** (1716 : 276-279), met en 
scène un personnage d’esprit bachique et facétieux. Reprises telles quelles ou 
modifiées, ces anecdotes, auxquelles de nouvelles viennent parfois se substituer, 
sont repérables tout au long du siècle, jusque dans les manuels de thème latin : 
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1726 François Gayot de Pitaval, Bibliotheque des Gens de Cour ou Mélange 
curieux des bons Mots, I, 368-371  

1734  François Gayot de Pitaval, Causes célèbres et intéressantes, III, VIII 
1756 André Joseph Panckoucke, L’art de désoppiler la rate, II, 125 
1767 Récréations philologiques ou Mélange agréable de diverses pièces, I, 281 
1780 Nouveaux Éléments de la langue latine ou cours de thêmes françois-latins, à 

l’usage des écoliers des classes inférieures, IV, 135  
Elles composent une partie de ce qu’on pourrait qualifier de réception non 

savante, non littéraire, à laquelle les beaux-arts, par la suite, porteront également 
leur contribution (Penent 1983 : 183, 189). À l’opposé de cette tendance popula-
risante, Godolin se trouve intégré dans les dictionnaires biographiques et, 
parfois par une seule donnée (date de mort, par exemple), dans les listes chrono-
logiques. Absent de la première version du dictionnaire de Moréri (1653), le 
poète figure en revanche dans l’édition de 1725. Cette notice, dont l’information 
provient entièrement de Lafaille, fournit la matrice de toute une tradition 
d’écriture marquée, comme on s’y attend, par une forte contamination : 
1725 Louis Moréri, Grand dictionnaire historique, IV, 375 
1732 Titon Du Tillet, Le Parnasse françois, 232-234 
1742 Jakob Christoph Iselin, Neu-vermehrtes Historisch und Geographisches 

Allgemeines Lexicon, III, 844 
1749 Charles-Jean-François Hénault, Nouvel Abrégé chronologique de l’histoire 

de France, 467  
1752 Jacques Lacombe, Dictionnaire portatif des Beaux-Arts, 295 
1752 Jean-Baptiste Ladvocat, Dictionnaire historique portatif, 492 
1758 Jacques Lacombe, Dizionario portatile delle belle arti, 176 
1759 Pierre Barral, Dictionnaire historique, littéraire et critique, III, 522 
1760 Charles Jean-François Hénault, Karl Friedrich Tröltsch (trad.), Chronolo-

gischer Auszug der Geschichte von Frankreich, 511 
1762 Jean Saas, Lettre sur le Dictionnaire historique portatif de M. Ladvocat ou 

Lettre d’un professeur de Douay à un professeur de Louvain, 52  
1763 Nicolas Lenglet du Fresnoy et Jean-Louis Barbeau de la Bruyère, Tablettes 

chronologiques de l’histoire universelle. L’histoire moderne, 738  
1773 Encyclopédie, XXII, 3  
1782,  François-Xavier de Feller, Dictionnaire historique, III, 286  
1782 Jean-Baptiste Mailly, Fastes juifs, romains et français, ou Élémens pour les 

cours d’histoire du collège Godran de Dijon, 459  
1786 Encyclopédie méthodique. Histoire, II, 723  

Les éléments biographiques retenus sont généralement identiques à ceux 
qu’on trouve dans le compte rendu paru dans les Mémoires des Sciences et des 
Beaux Arts de 1701. Les variations les plus significatives concernent la qualité 
esthétique de l’œuvre. Le jugement formulé dans l’édition de 1725 de Moréri est 
globalement tout à fait positif : 
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Il fit tous ses vers dans la langue naturelle de son pays, & il y réussit si bien, 
qu’on peut le regarder comme original en ce genre, & croire qu’il n’aura jamais 
que de très-foibles copistes. […] L’on y voit [dans ses œuvres] que cet auteur 
ayant écrit en toutes sortes de caracteres, il y a également réussi. Par tout on y 
découvre beaucoup de douceur & d’agrément, joint à une grande élégance ; des 
fictions heureuses employées avec adresse ; des métaphores ingénieuses, mais 
diversifiées, qui ont un rapport facile & naturel à ce qu’il traite ; & tout cela dans 
une langue provinciale, qui n’eut jamais aucun écrivain, & qui ne fait que ramper 
dans le vulgaire. Cette circonstance doit faire connoître combien il en a dû couter 
à cet auteur, pour faire le choix des mots & des expressions convenables, & pour 
se forger, dans une langue non usitée, un style non seulement enjoué & badin, 
mais encore noble & élevé, toujours parfait dans son genre. L’on y voit qu’il 
avoit lu les anciens poëtes, puisqu’il sait se rendre propres plusieurs de leurs 
pensées, & toujours par un nouveau tour. 
Il se fonde sur la reprise des arguments de Lafaille mais aussi sur une appré-

ciation personnelle objectivée qui porte sur les catégories rhétoriques (inventio, 
elocutio, dispositio), sur l’originalité et le niveau culturel élevé (intertextualité). 
La question de la langue est abordée sous l’angle de l’absence de prédécesseurs 
et la limitation au stade de l’oralité (« ramper dans le vulgaire »). Ces argu-
ments, déjà mis en place par Lafaille, permettent de mettre en valeur le caractère 
fondateur de Godolin, mais, du même coup, ils plongent dans l’obscurité aussi 
bien ses devanciers que ses contemporains et successeurs. 

Dans la notice « Goudelin » de l’Encyclopédie, l’auteur, probablement le 
chevalier de Jaucourt (1704-1780), manifeste plus de réserves à l’égard des 
œuvres du poète : 

Leur caractere particulier est l’enjouement & la vivacité, & un certain naturel qui 
déplairoit beaucoup en françois, mais qui enchante en gascon. C’est comme on a 
dit d’un autre poëte [d’Alembert sur Fontenelle], une liqueur qui ne doit point 
changer de vase. Le P. Vaniere, jésuite, a pourtant traduit en latin son Poëme sur 
la mort de Henri IV, mais outre que la langue latine supporte certaines images 
que la langue françoise réprouve, cette piece a plus de noblesse que les autres 
productions de Goudelin, semées d’images familieres, mais qui ne laissent pas 
de plaire, parce qu’on sent que dans un poëme en patois, elles sont à leur place. 
Les performances stylistiques de l’œuvre et l’appropriation par le poète des 

modèles culturels prestigieux ont cédé la place à des qualités secondaires de ton 
(enjouement, vivacité, naturel), associées à l’emploi de la langue et insérées 
dans une configuration clairement hiérarchisée (français, latin, « gascon »). 
Cette œuvre dispose de ses propres vertus, mais à condition qu’elle reste 
cantonnée dans l’espace – linguistique et esthétique – qui est le sien. 

Ces notices biographiques, avec leurs jugements sur la qualité de l’oeuvre, 
par leur fréquence et leur diffusion, permettent de mesurer la notoriété, non 
exempte de certaines préventions, on vient de le voir, dont jouit Godolin au 
siècle des Lumières. Nous sommes là au cœur de la réception du poète toulou-
sain, dans la partie la plus visible, la plus accessible aux contemporains. Infini-
ment plus secondaires sont les mentions indirectes associées au nom de Doujat : 
1686 Furetière, Second factum, 16 (« Goudouly, fameux Poëte Gascon ») 
1689 Le Journal des sçavans, 54 (« un Dictionnaire de mots Gascons sur Gou-

delin, bien qu’il n’y ait pas mis son nom ») 
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1758 Claude-Pierre Goujet, Mémoire historique & littéraire sur le Collège Royal 
de France, 397 (mentionne le dictionnaire et [1713]) 

… de Lafaille : 
1686 Antoine Teissier, Catalogus Auctorum, 393 (signale Lafaille comme auteur 

de la vie de Godolin) 
1727 Nicéron, Mémoires pour servir à l’histoire des hommes illustres, III, 167 
… de Vanière : 
1731 Memoires pour l’Histoire des Sciences et des Beaux Arts, 2168 (cr de 

Vanière Opuscula 1731) 
1755 Journal oeconomique ou Mémoires, notes et avis sur l’agriculture, les arts, 52 
… ou du buste de la galerie des Illustres : 
1734 Titon Du Tillet, Essais sur les honneurs et sur les monumens accordes aux 

illustres Sçavants, 438 ( « Pierre Goudouli ou Goudelin, connu par ses 
Poësies en Langue Gasconne », cite le quatrain de Lafaille dont il donne la 
traduction) 

1750 Giovanni Francesco Privati, Nuovo Dizionario scientifico e curioso, 822  
1771 Robert de Hesseln, Dictionnaire universel de la France, VI, 350  
1781 Encyclopédie, XXXIV, 55 (s.v. Toulouse)  
1790 Joseph de Laporte, Le voyageur françois, mis à jour par Louis Domayron, 

XXXIII, 74 (« Goudouli, si connu par ses poésies languedociennes ») 
Pour marginales qu’elles soient, ces mentions signalent une certaine instal-

lation de Godolin dans l’horizon culturel du XVIIIe siècle. Celle-ci se mesure 
aussi, de façon plus nette encore, par les références, parfois inattendues, faites à 
l’œuvre de Godolin au sein de la production théorique et poétique française 
élaborée en dehors du Midi. Ces occurrences ne sont pas très nombreuses. On 
les rencontre d’abord chez quelques auteurs qui se préoccupent de l’histoire 
linguistique de la France : 
1731 Pierre Le Brun, Discours sur la comedie ou Traité historique et dogmatique 

des jeux de théâtre, 204  
1751 Jean Daniel Schoepflin, Alsatia illustrata, 812 (« elegantissimus Poeta 

Tolosanus ») 
1777 Charles Sablier, Essai sur les langues en général, sur la langue françoise en 

particulier, 157-158 (« Dialectes de la Langue Françoise », 157 « excellent 
Poëte ») 

1781 Legrand d’Aussy, Fabliaux ou contes du XIIe et du XIIIe siècle, I, LVIII 
1787 Saverio Bettinelli, Delle lodi del Petrarca, 39 
mais ces érudits, même Legrand d’Aussy, aux prises avec l’abbé Millot lors de 
la querelle sur les troubadours et les trouvères (Lafont 1982) et quel que soit 
l’intérêt, parfois remarquable, de leur réflexion, ne vont guère au-delà de la 
simple mention. L’Alsacien Schoepflin (1694-1771) est le seul à inscrire 
Godolin dans le cadre d’une histoire de la langue occitane 10.  
 
10. Le Catalan Antoni Bastero (1675-1737), ne mentionne « Pedro Goudelin », à partir de l’édition de 
1713, dans son Historia de la Llenguacatalanamanuscrite, que pour le fragment de Caseneuve (éd. Feliu 
1997 : 176, n. 8). C’est donc une mention indirecte et il convient de corriger en ce sens l’affirmation de 
Rafanell & Rossich 2000 : 59. 
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La présence du poète toulousain dans la production littéraire de langue 
française, un peu plus abondante, mérite absolument d’être relevée. Au cours de 
la vision des poètes que Thémiseul de Saint-Hyacinthe met en scène dans un 
texte adjoint à son Chef-d’œuvre d’un inconnu, la « Deïfication de l’incom-
parable Aristarchux Masso » (1732), il rencontre les poètes « gascons » : 

Plus loin d’eux nous entendimes une troupe de Poëtes Gascons qui traversoient 
sur notre droite, nous regardames, mais nous ne pûmes voir que Goudouli. Les 
autres nous tournoient déjà le dos. (1732 : 418) 
Ce mouvement de retrait explique sans doute qu’on ne retrouve pas ailleurs 

dans ce panorama foisonnant de la littérature mondiale le nom de Godolin. 
Malgré ses limites, cette apparition ouvre une petite brèche. À la charnière entre 
discours savant et discours poétique, on rencontre quelques brèves indications. 
Les chansons de Godolin sont connues, par exemple, de Jean Monnet (1765) 11 
et le début des stances sur la mort d’Henri IV est présenté comme une chanson 
(avec traduction) par Jean-Benjamin de La Borde (1780) 12. Son œuvre est mise 
en parallèle avec celle du Bourguignon Bernard de La Monnoye (Palissot 1771, 
Taillefer 1785 )13 ou avec celle de Goldoni (Roland de La Platière 1785) 14. 

En poésie, le prolixe François Thomas Marie de Baculard d’Arnaud (1718-
1805), dans une épître adressée à un ami nîmois évoque Godolin, en assortissant 
le nom d’une note : 

De Goudouly* très-digne nourrisson,  
Toi dont la Muse & naïve & folatre,  
Plaît mieux que Muse au précieux jargon,  
A l’air de Cour, aux habits de théatre,  
Reçois de moi los, salut, & chanson. 
* Goudouly, poëte charmant natif de Toulouse, qui a composé des vers en lan-
gage du pays. 15 
Le Parisien honore son correspondant d’une référence à sa région et à sa 

langue. Le procédé et le ressort sont à peu près similaires chez Alexis Piron 
(1689-1773) qui retient de Godolin ses chansons interprétées par une charmante 
marquise : 
 
11. Jean Monnet, Anthologie françoise ou Chansons choisies, depuis le 13e siècle, I, 48 : « Le fameux 
Pierre Goudelin, ou en Gascon Goudouli, Poëte Languedocien, appartient aux premiers tems de 
Louis XIV. Ses Poésies, toutes Languedociennes ou Gasconnes, sont dans le genre tendre & délicat, & 
contiennent quelques Chansons. » 
12. Essai sur la musique ancienne et moderne, IV, 157 (« il fit des chansons qui lui acquirent beaucoup 
de réputation »). 
13. Charles Palissot de Montenoy, La Dunciade (1771 : 183) : « Les Noëls Bourguignons de Mr. de la 
Monnoye sont aussi estimés à Dijon, que les Poësies Languedociennes du Chanoine Goudouly le sont à 
Toulouse ; mais les jargons irréguliers de nos Provinces, quoiqu’ils puissent fournir quelques expressions 
énergiques ou naïves, ne sont pas faits pour se naturaliser avec notre langue ; & nos Poëtes n’auront 
jamais, à cet égard la liberté des Grecs, qui employaient à leur gré, les différens dialectes du pays. » Le 
passage est repris tel quel par Antoine Taillefer (Tableau historique de l’esprit et du caractère des 
littérateurs, 1785-III : 78) à la différence que Godolin n’y est plus chanoine. 
14. Jean-Marie Roland de La Platière, Lettres écrites de Suisse, d’Italie, de Sicile et de Malthe (1780-VI : 
77) : « Il n’en est pas moins vrai qu’ici tout le monde parle Vénitien, & que le Vernacolo Veneziano est le 
langage des affaires, celui de la société, quelquefois celui des Muses. Ainsi que Goudouli avoit mis le 
sien en honneur par leur ministère, Goldoni en a répandu dans des comédies des personnages qui y font 
l’effet le plus agréable. » 
15. Œuvres Diverses, III, « Épitres familières », « Épitre premiere. A Monsieur C** à Nismes », 1751 : 1. 



730 JEAN-FRANÇOIS COUROUAU 

Il aura de la Marquise,  
En guise de paroli,  
Quelque chansonnette exquise,  
Du gracieux Goudouli (**) :  
Encor plus gai, plus joli,  
Quand, de cette aimable Dame,  
La flexible voix met l’ame  
Au petit couplet Gascon  
Et d’une façon légère,  
Mêle aux grâces de Cythère,  
Le beau feu de l’Hélicon. 
(**) Poëte Gascon dont la Marquise aimoit à chanter & chantoit continuellement 
les chansons. 16 
Cette légèreté attribuée au poète se retrouve chez Pierre-Antoine-Augustin 

de Piis (1755-1832) qui, de toute évidence, a lu Godolin. Dans son Harmonie 
imitative (1785), il voit en lui, comme Baculard d’Arnaud et Piron, le représen-
tant d’une certaine forme de poésie bucolique : 

Le genre tempété m’a conduit dans les champs,  
Goudouli ! prête-moi tes pipeaux innocens,  
Des fins diminutifs de ton patois facile,  
Que ne puis-je, en français, entremêler l’idylle ? (1785 : 28, v. 9-12) 
La note, placée en fin de volume, présente le poète en termes élogieux, en 

renvoyant à la connaissance nécessaire de sa langue : 
Goudouli est un Poëte Languedocien, qui passe à bon droit pour le Chaulieu de 
sa patrie, et dont la lecture est infiniment agréable quand on est au fait de 
l’idiome de son pays. (1785 : 84) 
Piis entre dans cette catégorie, comme en témoigne la suite du passage où est 

évoqué Godolin : 
Laissons dans les taillis, auprès des ruisselets,  
Gazouiller pour prélude un millier d’oiselets ;  
Et qu’en se colorant des rayons de l’aurore,  
Au chant du rossignol l’univers semble éclore. (1785 : 28, v. 13-16) 

dans laquelle on reconnaît sans peine – en français ! – les premiers vers des 
« Stanços a la memorio d’Henric le Grand ». La proximité avec la nature, 
l’innocence, la simplicité sont les attributs du « patois facile », mais, en même 
temps, pour la première fois, on voit un poète français s’inspirer directement du 
Toulousain. 

Ces quelques passages où apparaît Godolin sont tous en français. Il n’en va 
pas de même dans celui-ci où le nom de Godolin est prononcé par un person-
nage qui s’exprime en occitan. Le Retour de l’Opéra-comique est représenté en 
1759 sur un livret de Favart. Dans la scène IV, apparaît Madame d’Escarbillas 
« en vieille Comédienne de province, & mise ridiculement ». Elle demande à 
être admise dans la troupe parisienne. La langue qu’elle emploie est bel et bien 
de l’occitan, ce qui a pour effet de déclencher le rire des Parisiens. Madame 
d’Escarbillas, cependant, est tenace. Se prévalant du précédent créé par Cassa- 
16. Œuvres complettes, 1776, « A Monsieur le Marquis de L… Qui s’aimoit mieux avec moi qu’avec M. de 
V… ; pendant qu’au contraire, la Marquise aimoit mieux cent fois M. de V… que moi », VIII : 13-18. 
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néa de Mondonville dans son opéra Daphnis et Alcimadure (1754), elle insiste : 
Qu’es aquo ? sias ti pû difficiles que voustre Académie de Musique eme soun 
Alcimadure : si counoui ben que sentè pas leis gracis de noustre lengagi. Ah ! si 
bous entendias lou tendre, lou sublime Goudelin. Escoutas, escoutas ; vaubous 
canta un pichot er del pays. (1759 : 14) 
Suit effectivement une mélodie (incipit : « Lou Bargié daou village, / Pouly 

coumo lou jour ») qui ne convainc guère ses interlocuteurs (« cela seroit encore 
mieux à Pezenas. Le diable m’emporte si j’y comprends quelque chose »). Il 
n’empêche. Godolin, chez Favart comme chez les autres Français, semble 
représenter l’incarnation du poète de langue occitane. Les nuances apportées 
dans l’appréciation de son œuvre varient cependant considérablement. Elles 
n’échappent pas, c’est un fait, à certaines pesanteurs idéologiques. 

6. Les Méridionaux et Godolin 
Le passage en occitan de Favart pose la question de la réception de Godolin par 
les Méridionaux eux-mêmes. Nous en avons jusqu’ici rencontré quelques-uns 
pour la lexicographie (Montfaucon, Sauvages, Achard…) ou la bibliographie 
(Teissier), il s’agit à présent d’élargir la perspective et, à nouveau, de tenter 
d’établir une typologie.  

On s’attend à ce que les preuves de la notoriété de Godolin soient concentrées 
à Toulouse et en Languedoc et, de fait, les données rassemblées confirment cette 
intuition, mais d’un point de vue quantitatif uniquement. En fait, ce n’est pas 
Godolin en tant que tel qui intéresse d’abord les auteurs méridionaux, singu-
lièrement sur les bords de la Garonne, mais le profit que l’on peut tirer de certains 
textes présents dans les éditions de ses œuvres pour prouver telle ou telle thèse 
historique défendue dans les milieux académiciens. Ainsi en va-t-il de ce poème, 
« Cansou de la Bertat », présent dans l’édition 1694 de Godolin, donné comme un 
texte du XIVe siècle, alors que c’est manifestement un faux grossier, et qui est 
intégré, discuté par les savants 17. Ce même texte, associé à l’œuvre de Godolin, 
comme cette œuvre elle-même servent également de preuves dans la question de 
l’existence de Clémence Isaure, fondatrice des Jeux floraux, qui divisent les 
érudits toulousains du XVIIIe siècle 18. Toutes ces polémiques, menées au sein de 
l’Académie des Jeux floraux ou en dehors, repérables dès les années 1740-1750, 
contournent le texte de Godolin. Ce n’est que dans la seconde moitié du siècle que 
l’on voit Godolin être célébré en français à Toulouse. Cet éloge est porté en fait 
par un académicien en particulier, le marquis d’Orbessan 19, et on en retrouve la 
trace dans la production poétique française qui émane de l’Académie 20. Les 
 
17. La nature et le destin de cette pièce mériteraient un examen approfondi. Elle est citée par Louis-Pierre 
d’Hozier (Armorial général de la France, « Carrion de Nizas », Reg. Sec., 1ère Part, 1741 : 320), Vic et 
Vaissète (Histoire générale de Languedoc, IV : 566), l’auteur du compte rendu des Dissertations d’O. de 
Guasco dans la Bibliothèque impartiale, (1756 : 356), par celui d’un examen de l’ode historique (Recueil 
de l’Académie des jeux floraux, 1766 : 119), jusqu’à Louise de Guinement de Keralio (Collection des 
meilleurs ouvrages françois, Histoire de l’état des lettres en France, 1787-II : 95) avec d’intéressantes 
déclarations sur les troubadours. 
18. M. d’Orbessan, « Éloge de Clémence Isaure » (Recueil de l’Académie des jeux floraux, 1756 : 181) ; 
Guillaume Ponsan (idem, 1760 : 260-264), par exemple. 
19. Anne-Marie d’Aignan, marquis d’Orbessan (1716-1796), parlementaire toulousain, amateur de poésie 
occitane (Gardy 2004 : 115). 
20. M. Ferrand, étudiant commingeois, « Le Capitole de Toulouse. Ode », Recueil de l’Académie des 
Jeux floraux, 1768 : 28-32. 
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louanges, cependant, il convient de le remarquer, ne sont pas univoques. En 1755, 
l’académicien montalbanais Cathala lit en séance un essai sur la langue gasconne 
où il célèbre Godolin mais où il réserve l’éloge le plus appuyé à son disciple Jean 
de Valès. En 1777, un autre Montalbanais (ou le même) exhume un poète 
antérieur à Godolin – nous ne savons pas lequel – qu’il estime supérieur au poète 
toulousain auquel est reproché une tendance au « neologisme bisarre » 21.  

En réalité, la promotion de Godolin la plus visible au niveau national est 
assurée par un Méridional, languedocien, installé à Paris, Antoine Sabatier de 
Castres (1742-1817), qui revient à plusieurs reprises sur Godolin. Dans son 
Dictionnaire de Littérature (1770), il cite le début des stances sur la mort 
d’Henri IV et, reprenant Lafaille, le sonnet « Hier, tant que le Caüs… ». Le 
premier passage est allégué dans le cadre d’une démonstration qui vise à 
démontrer que le français s’est éloigné de l’harmonie imitative. Le second sert à 
célébrer « le génie de cette langue [le languedocien] toute poëtique » (110). Le 
sonnet, donné en occitan et avec traduction, est présenté comme une production 
où s’exprime la force du « peuple » : 

Pour bien juger du mérite de ce Sonnet, il faudroit être familier avec la langue 
dans laquelle il est écrit. Comme elle n’est usitée que par le Peuple, elle n’a ni 
expressions triviales, ni images ignobles, bien différente de la langue françoise, 
que les Grands appauvrissent tous les jours, à force de vouloir la rendre polie & 
circonspecte comme eux. Une langue où le Peuple donne le ton sera toujours 
plus riche, plus forte, plus pittoresque, plus hardie que celle qui sera sujette au 
caprice des Cours & des Académies. (1770 : 111) 
Le nom de Godolin, mentionné en marge seulement, cède le pas devant une 

expression directe du génie populaire. La même exaltation se retrouve dans la 
longue notice que Sabatier, deux ans plus tard, dans ses Trois siècles de notre 
littérature (1772), donne sur Godolin. Dans cette notice, marquée en sous-main 
par le spectre de la mort de la langue, le poète se trouve totalement identifié à la 
langue : 

GOUDELIN, [Pierre] né à Toulouse, mort dans la même ville en 1649 âgé de 67 
ans, célebre Poëte Gascon dont les Ouvrages subsisteront tant qu’on parlera la 
langue dans laquelle ils sont écrits, & qui serviront à la faire subsister elle-même. 
(1772-II : 114) 
Le poète incarne la langue, c’est lui qui la fait exister. L’éloge de l’un et 

l’éloge de l’autre s’équivalent : 
Il s’est exercé dans l’Epigramme, le Sonnet, l’Epitre, l’Idylle, la Chanson, l’Ode 
& le Chant Royal, & a excellé dans tous ces genres. Nous osons dire, sans 
crainte d’être démentis par ceux qui sont en état d’apprécier ses ouvrages, qu’il 
le dispute à nos meilleurs Poëtes par l’agrément & la fécondité des images & des 
fictions, l’élégance & la variété des tours, la justesse & l’originalité des expres-
sions, & surtout par l’harmonie imitative. Quoiqu’il eut reçu de la nature une 
imagination vive & brillante, un caractère tendre & enjoué, & un génie vérita-
blement poétique, nous doutons qu’il eût également réussi, s’il avoit écrit en 

 
21. « Extrait d’une Lettre de Montauban sur un Poëte Languedocien », L’esprit des journaux, décembre 
1777 : 240. Cette lettre sera reprise par Louis-François Métra (Correspondance secrete, politique & 
littéraire, 1787-V : 20), précédé d’un avertissement qui limite la signification de l’œuvre de Godolin tout 
en attirant l’attention sur la littérature qu’il représente : « Goudouli est le poëte le plus célebre de ces 
contrées, mais il n’est pas le seul dont les ouvrages méritent une place dans les bibliotheques. » 
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françois, langue pauvre & timide en comparaison de celle qu’on parle en 
Languedoc. Celle-ci est non seulement riche & hardie, mais pittoresque & 
fléxible, douce & énergique, variée & harmonieuse… (1772-II : 114) 
L’application à Godolin d’une catégorie comme le « génie poétique » et le 

recours à la figure du peuple, assimilé au poète et à la langue, signalent les 
évolutions en cours dans la société pré-romantique du XVIIIe siècle. L’influence 
exercée par cettenouvelle perception qu’exprime Sabatier n’est pas immédiate. 
Et ce n’est pas en Languedoc ou en Gascogne qu’on en trouve la trace, mais, de 
façon relativement inattendue, en Provence où la renommée de Godolin s’étend 
aussi. 

Né à Marseille, Esprit-Jean de Rome d’Ardène (1684-1748), a passé une 
grande partie de sa vie à Paris, mais il semble avoir conservé des liens étroits 
avec la Provence où ses Œuvres posthumes sont publiées en 1767. Parmi celles-
ci figure un étonnant sizain en français « imité du Poëte Goudouli Toulousan ». 
(21). Le Nîmois Court de Gébelin, dans son Monde primitif (1778), lorsqu’il 
décrit les langues de France, mentionne le dictionnaire de Doujat et « l’Auteur si 
agréable du Ramelet Moundi ou Bouquet Toulousain » (V : 72), mais c’est 
surtout Laurent-Pierre Bérenger (1749-1822) qui mérite de retenir l’attention. 
Né à Riez, il vit à Orléans où il enseigne la rhétorique. Dans une lettre à Pierre-
Jean Grosley, publiée en 1782 par le Mercure de France, il se livre à un éloge 
de « l’Occitanie », largement fondé sur la contribution des Méridionaux à la 
littérature : 

La patrie de Pellisson, celle d’Ossat & de Rapin Thoiras, celle de Mascaron & 
d’Urfé, celle de Goudouli, celle du gentil Bernard, n’étoient-elles pas en même-
temps l’asyle des Amours, le berceau des beaux Arts, la retraite des Muses ?  
Aux côtés d’auteurs d’origine méridionale qui ont écrit en latin (Mascaron) 

ou en français (Pellisson, Ossat, Urfé…), Godolin est le seul à représenter la 
langue du lieu. Une fonction semblable est assignée au poète dans les Poésies de 
1785, mais avec cette fois, une incidence autrement plus importante. Le volume 
comprend différents poèmes et morceaux de prose après lesquels l’auteur 
annonce les poèmes suivants, composés « dans la langue de Pétrarque & de 
Goudouli, au risque de travailler en marqueterie, & de ne pas donner à [ses] 
sentimens toute l’énergie qu’ils avoient dans le moment de [sa] première 
composition » (139). La langue de Pétrarque vaut, bien sûr, pour l’italien et de 
fait on trouve une chanson de Pétrarque (140-143). La « langue de Goudouli », 
elle, désigne, si on lit bien « l’Elegio compousado sur la mountagno de Coudoun 
en Prouvènço » (144-148), de l’occitan, et plus particulièrement du provençal. 
Bérenger qui signe par ses initiales ce long poème est donc à ranger parmi les 
poètes qui usent du provençal au XVIIIe siècle. L’hommage qu’il adresse à 
Godolin est rendu à celui qui incarne à ses yeux un modèle de réussite poétique 
dans une langue qui reçoit chez lui un nom double. Dans le texte qui suit ce 
poème en provençal, Bérenger disserte « sur l’ancienne naïveté de la langue 
française (149-166). Il y évoque « Notre langue en effet (je parle du Provençal 
& du Languedocien) » (154) dont il s’agit, comme chez Sabatier, d’affirmer la 
pureté, la richesse, le caractère populaire, authentique, etc. C’est à Sabatier que 
se réfère Bérenger lorsqu’il cherche à légitimer la présence, dans son recueil des 
Soirées provençales (1786), d’une section intitulée « Chansons provençales et 
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languedociennes » (I : 293-307) dans laquelle les poèmes languedociens sont 
relativement nombreux. La justification est générale : 

Le Languedoc sur-tout n’a pas dégénéré de son premier talent. L’air de gaîté & 
de vivacité qui regne dans cette province, porte les habitans au chant & à la 
danse. Un Languedocien menace un rival, un jaloux, un ennemi d’une chanson, 
comme un Italien le menaceroit d’un coup de stilet. La France a d’autres pro-
vinces chansonnieres, (poursuit M. Sabathier) comme la Provence, le Béarn, 
&c. ; mais les Provençaux et les Béarnois le cedent aux Languedociens. En effet, 
il n’y a point d’idiome en France plus riche, plus doux, dont les mots sont si 
expressifs, si pittoresques, & par conséquent plus propres à la Poésie, que le 
Languedocien. Ceux qui l’entendent sont forcés de convenir que plusieurs petites 
pieces de poésie, écrites dans cet idiome, l’emportent sur ce que nous avons de 
plus délicat dans nos pieces fugitives. On ne doit pas en juger par les traductions 
qu’on nous en a données. Le patois des Languedociens a des termes, des phrases, 
des tournures, qu’il n’est pas possible de rendre dans une autre langue sans leur 
ôter leur grâce & leur mérite. (294-295) 

mais, dans le détail, elle s’autorise de deux devanciers prestigieux : Mondon-
ville, pour son opéra dont Bérenger cite plusieurs passages, et Godolin dont il 
reproduit le fameux sonnet, sous le titre « Sonnet du Goudouli » (306-307), avec 
le commentaire de Sabatier 22. 

Dans ces ensembles particulièrement mal connus que sont les littératures en 
languedocien et en gascon du XVIIIe siècle 23, des mentions de Godolin nous 
échappent sans doute. Toutes celles que l’on peut aisément relever à ce jour 
datent de la seconde moitié du siècle. Le Toulousain Cousse de Latomy, dans 
son adaptation du Devin de village de Jean-Jacques Rousseau, Le Sourcié de la 
Lando (1755), prévient qu’il a inséré cinq vers de Godolin, « aquel grand Pouëto 
qu’à estat, qu’és, é que séra toutjour l’aounou d’aquésto Bilo » (3). Le ton est 
également à l’admiration chez le poète rouergat Claude Peyrot, dans ses Poésies 
de 1774. Godolin est le seul poète de langue occitane que cite Peyrot, le seul, 
selon lui, à être épargné par l’esprit nouveau qui fait mépriser les vieilleries du 
passé, surtout quand elles sont formulées en occitan. Une telle perception posi-
tive de l’œuvre correspond-elle à la réalité ? À l’opposé des déclarations enthou-
siastes de Cousse de Latomy et de Peyrot, le texte anonyme du Miral moundi 
(1781) offre une tout autre image du poète à la fin du siècle. À la fois réduit à un 
poète bachique et critiqué, Godolin en ennuie certains : 

Te diran, Goudouli prens de la liquou blouzo,  
D’ambé soun Guignoulet rimabo à la bibbouzo,  
Que paffo çapendan pel poul de foun quartié ;  
Ço que sab fa le mens, es de fa foun mestié ;  
Quand preigno le poupel de sa muzo etnbriaigo  
Crezio chuca de bi, nou poupabo que d’aigo  
Tabé foun bers deju, se ne triats quicon,  
Bous pais de badailhols al pays de lason.  

 
22. Outre ces auteurs provençaux, Achard, François Lacombe, Court de Gébelin, il faut également citer le 
bibliographe provençal Jean-Joseph Rive. Dans un développement de La chasse aux bibliographes et 
antiquaires mal-avisés (1789) consacré à l’histoire de la « langue provençale », Rive recourt à la lettre de 
Lafaille, au fragment et au livre de Caseneuve (229). Il connaît Godolin par l’édition de 1694. 
23. Rappelons que la seule synthèse détaillée sur la littérature en occitan du XVIIIe siècle reste celle 
entreprise par Noulet (1877 !). 
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L’Illustré Goudouli, Goudouli mesprezablé  
Goudouli renoummat coumo l’incoumparablé;  
O, boun Dius, quino errou ! nou s’en labaran pas ;   
Sounquos à ço qu’an dit baillen un gautimas,  
Boli diré que cal, en cambian de counduito,  
Que lhi tournen l’aunou que soun esprit merito. (1781, 151) 
L’auteur n’est pas de ceux-là et il a parsemé son texte d’emprunts à l’œuvre 

de celui qu’il admire (Gardy 1985 : 30) et entend réhabiliter. À en juger par 
certains textes polémiques toulousains des années 1780, il n’est pas sûr qu’il y 
soit parvenu. La Letro d’un paisan de la Lando à un Paysan de l’Ardeno 24 se 
présente comme une satire d’un membre de l’Académie des Jeux floraux qui a 
rapproché le gascon du grec. Le texte est très ambigu sur le crédit à accorder au 
« gascon » et il n’est pas sûr que l’éloge de Godolin qu’il renferme soit à 
prendre au sérieux. Ce sont des paysans des portes de Toulouse qui s’expriment. 
C’est à ceux-ci que s’adresse également (ou feint de s’adresser) un texte de 
1789, datable des mois consécutifs à la convocation des États Généraux, 
L’Oumbro de Goudouli as Pageses 25. Dans ce pamphlet politique, Godolin 
n’est plus qu’un nom, présent dans le titre, justifiant le seul choix linguistique. 
Dans sa ville, il n’est plus qu’une ombre. 

7. Quand le père Sermet « fouille » dans les archives (1790) 
Lorsque, en 1790, le père Hyacinthe Sermet (1732-1808) présente à l’Académie 
des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, le fruit de ses « Recher-
ches historiques sur Goudouli, Pierre Helie & Madame la Présidente de Mansen-
cal, Poètes Toulousains » 26, une nouvelle ère dans la réception de Godolin 
s’ouvre. Ce renouvellement ne s’appuie pas sur des critères esthétiques puisque, 
pour Sermet, Godolin est présenté comme un nouvel Homère. La rupture est 
plutôt d’ordre méthodologique dans l’approche de la biographie du poète. Alors 
que la lettre de Lafaille, depuis 1678, a fait office de seul texte de référence, 
entraînant une contamination totale au niveau de toutes les notices biographiques 
sur le poète depuis cette date, Sermet, le premier, corrige Lafaille en effectuant 
des recherches, « en fouillant », comme il le dit, dans les archives, celles des 
Grands-Carmes où est enterré Godolin ou dans les registres du chapitre de Saint-
Étienne. La nouveauté de la démarche, marquée par l’esprit scientifique des Lu-
mières, signe la fin d’une période qui aura été dominée par une tradition d’écriture 
figée. Les temps changent et Godolin, pendant la Révolution qui débute à peine et 
dont Sermet va être une des grandes figures à Toulouse, se trouve investi d’une 
nouvelle fonction de modèle poétique 27. Mais c’est là une autre histoire. 
 
24. Toulouse, Bibliothèque municipale, Rés D XVIII 243 (2), 8 pages. Texte postérieur à l’opéra de 
Mondonville (1754). Le discours auquel il est fait allusion est peut-être celui de M. Cathala à l’Académie 
des Belles-Lettres de Montauban le 25 août 1754, rapporté par le Mercure de France (mars 1755 : 60-62). 
25. Toulouse, Bibliothèque municipale, Rés D XVIII 756 (21), 4 pages. Sur ce texte, v. Gardy 1989 : 
484-488. 
26. Histoire et Mémoires de l’Académie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Toulouse, IV, 
1790 : 225-227, v. Gardy 1989 : 486-487. 
27. Signe des évolutions sociales en cours, la note que Sermet place à l’expression « homme de 
condition » qui figure dans un des documents d’archive qu’il a exhumés : « Godelin pouvoit être Noble 
d’extraction, quoique son pere fût Chirurgien ; cette profession respectable & si utile à l’humanité auroit 
elle dû jamais déroger ? A l’avenir, l’homme utile à sa Patrie par ses talens ou par ses vertus, n’aura plus 
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La réception de Godolin sous l’Ancien Régime paraît scandée par des mo-
ment forts : l’édition de 1678, fondatrice, celle de 1700, massivement diffusée, 
mais aussi peut-être, au moins dans le Midi, la pastorale languedocienne de 
Mondonville (1754). L’hypothèse reste à vérifier, mais, si elle était avérée, elle 
permettrait d’expliquer le décalage tout à fait paradoxal qui existe, dans la 
première moitié du XVIIIe siècle, entre la partie septentrionale de la France où, 
finalement, Godolin est, toutes proportions gardées, relativement présent et un 
Midi où les élites littéraires semblent plus embarrassées que séduites par le 
poète, son œuvre et, surtout, sa langue. C’est une hypothèse parmi d’autres for-
mulées dans ce travail qui ne constitue – faut-il le préciser ? – qu’une première 
ébauche, elle-même rendue imparfaite par des oublis et des manques à combler 
dans la documentation. 

Même, cependant, si de futurs travaux viennent modifier les détails de ces 
premières recherches, l’impression que l’on peut dès à présent ressentir restera, 
je pense, globalement valable : au XVIIIe siècle, Godolin est partout. Si on ne 
considère que les premières éditions des ouvrages où son nom est cité, rares sont 
les années sans mentions et, comme pour confirmer l’hypothèse Mondonville, 
elles sont toutes situées avant 1754. Si on tient compte des rééditions, nom-
breuses au XVIIIe sièce, il n’y a pas une seule année sans que le nom de Godolin, 
sous une forme quelconque et surtout dans quelque contexte que ce soit, n’ap-
paraisse. Godolin est partout, a-t-on le sentiment, mais en même temps… il n’est 
nulle part. 

Le rôle joué par la contamination, observé dans le genre biographique et 
repérable, au moins jusqu’à Sabatier, au niveau de l’appréciation critique, est 
considérable. On dispose heureusement de la liste établie par François Pic des 
exemplaires conservés qui témoigne du succès de Godolin auprès des lecteurs 
moyens. C’est une chance car pour un peu on se demanderait qui lit vraiment 
Godolin. Les auteurs qui évoquent le poète se copient les uns les autres et, 
même si les significations symboliques attachées à son nom peuvent varier, il 
paraît légitime de se demander si plus qu’à une œuvre ce n’est pas à l’ombre 
d’une œuvre qu’on a affaire. Une ombre reconnue, célébrée, mais une ombre. 

La fréquence des mentions, enfin, ne doit pas non plus oblitérer le fait que 
Godolin reste absent des œuvres des grands historiens de la littérature ou de la 
pensée du XVIIIe siècle. On tiendra pour révélateur le silence dont un connaisseur 
aussi excellent de la littérature produite en France qu’est Claude-Pierre Goujet 
entoure Godolin. Dans les 21 volumes de sa Bibliothèque françoise qui parais-
sent entre 1740 et 1759, Godolin n’apparaît jamais alors que Goujet en a fait 
mention ailleurs 28. Que dire alors de l’absence chez Voltaire, Rousseau, 
Diderot, tous les grands auteurs du siècle ? Si Godolin est présent dans les 
bibliothèques des aristocrates, c’est chez des auteurs globalement de second 
rang qu’on le voit cité. C’est l’un des paradoxes de cette réception, l’autre étant, 
à coup sûr, l’étonnante faveur dont il jouit en Provence. Pour expliquer ce 
 
à rougir de sa naissance ; & l’homme nul, l’homme vicieux ne pourra plus se prévaloir de la sienne » 
(226). Sur la position de Sermet qui sera par la suite à la fois un ardent révolutionnaire, recourant lar-
gement à l’occitan, et un ami de l’abbé Grégoire, l’ennemi des « patois », v. Jenkins 1983 et Gardy 1989. 
28. Avec certitude, au moins en 1758 pour la notice sur Doujat dans le Mémoire historique & littéraire 
sur le Collége Royal de France, v. supra. La bibliographie de Goujet jusqu’en 1745 a été établie par 
Henri Duranton, dans son éd. de la correspondance du président Bouhier avec Goujet (1976 : 101-124). 
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premier phénomène, le cantonnement à une sphère secondaire de la littérature, 
on fera une dernière fois appel au jugement, cité supra, du chevalier de Jaucourt 
dans l’Encyclopédie. Godolin n’est membre de la République des Lettres qu’à la 
condition d’occuper la « place » que lui impose la langue qu’il a choisie, le 
« patois ». Par où l’ombre, bien que l’on prononce son nom, est condamnée à 
demeurer dans une marge relativement obscure.  
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On connaît l’abbé Séguier par le romaniste Joseph Bauquier qui le cite en tête de 
son célèbre article : « Les provençalistes du XVIIIe siècle », publié dans la Revue 
des Langues Romanes de 1880 et en plaquette à part la même année. Cet essai 
est le résultat de la compilation de plusieurs ouvrages du fonds Séguier de la 
Bibliothèque municipale de Nîmes où sont rassemblés les papiers et l’abondante 
correspondance de Jean-François Séguier 1, antiquaire nîmois d’envergure 
européenne, dont l’abbé est le frère cadet. Jean-François Séguier a occupé le 
devant de la scène nîmoise, au XVIIIe siècle, et depuis sa redécouverte à la fin du 
XIXe siècle jusqu’à présent. Deux colloques lui ont été consacrés, en 1987 et en 
2005, ainsi que de nombreuses publications (Mosele 1987, Audisio & Pugnière 
2005, Cordier & Pugnière 2006). Dès l’article de Bauquier, la dimension « pro-
vençaliste » de Jean-François Séguier a été attestée. On sait qu’il correspondait 
avec les plus grands, qu’il avait partagé l’engouement d’un petit cercle d’érudits 
concernant les manuscrits des troubadours. Mais ce n’est pas le cas pour son 
frère, l’abbé Séguier qui, bien qu’il figure dans le même article, ne semble pas 
s’être intéressé à la langue occitane par la médiation des troubadours.  

Une vie simple 
L’abbé Séguier, qui ne s’appelait pas Joseph comme le dit Bauquier – et 
plusieurs critiques 2 après lui – mais bien René, naquit en 1705, deux ans après 
Jean-François, aîné de six enfants. Les deux frères furent très proches. Ils firent 
les mêmes études au collège des Jésuites de Nîmes. René Séguier fut ordonné 
prêtre à Avignon en 1730. François Pugnière 3 a retrouvé les lettres de prêtrise, 
comme d’ailleurs l’acte de baptême aux archives départementales et commu-
nales de Nîmes. Ces documents attestent le prénom de René. Joseph était le 
prénom de l’autre frère, le benjamin des enfants Séguier, chanoine à Saint-
Gilles. René Séguier eut une vie toute simple : il fut curé prieur de Saint-Jean-
de-Valériscle, village cévenol partagé entre catholiques et protestants, cure non 
négligeable par son bénéfice, mais de peu de prestige, de 1734 à 1766.  

Des six enfants de la famille Séguier, trois furent consacrés à l’Église. Le 
catholicisme était avant tout celui de la mère, Françoise de Rozel, nîmoise de 
bonne famille, qui avait permis l’ascension du père, Dominique Séguier, un 
 
1. Une bibliographie des manuscrits de Jean-François Séguier réalisée par François Pugnière est 
consultable sur le site de l’ « Institut européen Séguier » : www.institut-européen-seguier.org 
2. Dont nous ne nous excluons pas : nous avons nous aussi appelé l’abbé Séguier Joseph dans plusieurs 
articles !  
3. François Pugnière, historien, mentionne l’abbé Séguier dans son travail de thèse : Clergé et encadre-
ment clérical de la Révocation à la Révolution : le diocèse d’Alès (1694-1790), Montpellier III, 2002. 
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nouveau converti ayant abjuré à la Révocation. La famille Séguier est issue de 
marchands drapiers d’Alès. Une partie est restée en Basse-Cévennes, en 
particulier Jean-René Séguier de Roussas, l’oncle de Jean-François et René 
Séguier, qui était juge royal et maire de Saint-Ambroix (à cinq kilomètres de 
Saint-Jean-de-Valériscle). Il avait épousé une protestante, Marie de Gignoux de 
Régneric, qui n’a jamais abjuré. C’est cette tante qui avait en partie élevé le 
jeune René et sa sœur Marianne. Cette relation et les liens d’affection tendre qui 
le liaient à sa cousine Suzanne Gignoux de Régneric, expliquent sans doute qu’il 
ait accepté et conservé toute sa vie la modeste cure de Saint-Jean-de-Valériscle. 
Une correspondance intime très attachante nous fait vivre le quotidien de ce curé 
éclairé adonné à l’otium, un otium plutôt de type antique que de type chrétien, 
pour reprendre la distinction de Marc Fumaroli (2009), notre abbé étant un 
rationaliste plus porté vers le monde réel que vers la contemplation. Il est aidé 
par un puis deux vicaires, ce qui lui laisse tout le loisir d’observer ses parois-
siens, la vie du village et l’économie du pays, de cultiver les humanités et de 
s’adonner à sa passion, ou plutôt comme il dit, sa « démangeaison d’écrire » !  

Une œuvre abondante 
Son œuvre manuscrite est abondante. Elle tient en quatorze manuscrits reliés en 
volumes séparés dont l’ensemble représente quelque 2 800 pages. On n’a long-
temps connu que les deux manuscrits (ms 281 et ms 229) décrits par Joseph 
Bauquier. Mais François Pugnière et moi-même en avons trouvé récemment 
douze autres, conservés par son frère. Nous avons publié un choix de ces manus-
crits inédits dans une édition critique de l’œuvre occitane et française de l’abbé 
Séguier (Pugnière & Torreilles 2013). Les écrits en français, nombreux et variés, 
d’une écriture foisonnante, fournissent à l’œuvre occitane un contexte littéraire 
et un éclairage humain. L’ensemble confère au personnage de l’abbé Séguier 
une toute autre dimension que celle qu’on lui avait accordée jusqu’à présent. 
René Séguier nous est apparu comme un grand lecteur, un sage souriant, un 
homme de lettres éclairé, bref, un intellectuel de son temps. On ne peut décrire 
sa propre bibliothèque, mais on sait, par la correspondance, qu’elle participe de 
nombreux échanges avec celle, considérable, de son frère.  

On n’a pas retrouvé de sermon ni de prose religieuse à proprement parler, 
tout au plus des notes et quelques fragments d’observations morales et sociales 4 
pouvant nourrir la prédication. Les écrits de l’abbé sont principalement 
constitués d’essais et de traductions.  

Le plus abouti et le mieux travaillé de ses essais en français s’intitule Mœurs 
des Cévennes 5, sur le modèle avoué de l’ouvrage de l’abbé Fleury, Les Mœurs 
des Israélites (1681). Cette étude d’une vingtaine de pages 6 à caractère ethno-
graphique donne une vision patriarcale de la société cévenole pacifiée et 
laborieuse. Il écrit d’autres essais sur la « langue patoise des Cévennes », mais 
aussi sur la langue et la littérature françaises. Il entreprit sans les terminer 
vraiment de vastes romans qui sont des voyages littéraires, à la manière de 

 
4. Bibl. mun. Nîmes, ms 234. 
5. Orthographié : « Sévennes ». 
6. Bibl. mun. Nîmes, ms 307, f° 4-35.  
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Fénelon. Ses notes de lecture 7 témoignent d’une culture étendue, française et 
étrangère, à la fois classique et moderne. Marot, Villon, Rabelais, Montaigne, 
Scarron, Pascal, Molière sont ses lectures favorites. Sa référence littéraire et 
philosophique contemporaine est Fontenelle. Il tient comme lui, et comme le 
jeune Voltaire des Lettres philosophiques, pour Descartes contre Newton. 
Lecteur de l’italien, il raconte l’Orlando furioso à sa cousine qui ne peut le lire 
dans le texte et il cite familièrement le Don Quichotte. Sa correspondance, pour 
la partie qu’on en a conservée, occupe un volume non négligeable. Ce sont 
essentiellement des lettres à ses proches, à sa cousine et à sa tante de Saint-
Ambroix. Il aime raconter, décrire, converser, commenter. 

Ses connaissances et ses goûts linguistiques le portent aussi à la traduction 
d’auteurs antiques ou italiens. Il traduit en français les Olympiques et les 
Néméennes de Pindare, et les marges du manuscrit portent les annotations 
croisées des deux frères sur tel ou tel point de langue 8. Il traduit en français 
plusieurs poèmes d’auteurs italiens du XVIe siècle qui écrivent en latin et en 
italien, comme Marco-Girolamo Vida, humaniste et poète, évêque de Cremona, 
ou Gabriello Chiabrera, dit le « Pindare italien » 9. La plupart de ces traductions 
sont faites en concertation avec son frère qui a vécu à Vérone 1732 à 1756 
quand il occupait la fonction de secrétaire du marquis Maffei, grand humaniste 
et dramaturge. Il traduit encore, à la demande de son frère, le livre du docteur 
Bianchi sur le Vivre pythagorique. Cette traduction, à propos de laquelle les 
deux frères se sont pourtant querellés 10, est à notre connaissance le seul écrit de 
René Séguier soumis de son vivant à la connaissance du public : Jean-François 
en fit la lecture lors d’une séance de l’académie de Nîmes en 1757.  

La « langue du pays » 
Plus personnel semble être le domaine des traductions dans la « langue du 
pays ». Les sources sont encore des auteurs grecs et latins, mais d’un registre 
moins élevé que pour les traductions en français : Théocrite, Anacréon, Lucien 
et Horace. Pour la familiarité de l’occitan, la muse rustique et le « sermo 
cotidianus » semblent plus adaptés que les hauteurs bibliques ou pindariques. 

Les traductions en occitan sont réunies dans un seul manuscrit 11. En volume, 
cela correspond à moins du dixième des écrits français. Nous citons dans notre 
ouvrage douze Odes d’Anacréon sur une vingtaine traduites, six Idylles de 
Théocrites, la première Satire d’Horace, vingt et un Dialogues de Lucien 12. On 
reconnaît le répertoire scolaire des programmes des collèges de jésuites. 
 
7 Bibl. mun. Nîmes, ms 308. 
8 Bibl. mun. Nîmes, ms. 220. 
9 Bibl. mun. Nîmes, ms. 224. 
10. Bibl. mun. Nîmes, ms 236. Alors que Jean-François lui avait demandé de suivre le texte italien au plus 
près, René Séguier revendique la liberté de rectifier par l’élégance de sa traduction le style embarrassé et les 
raisonnements diffus de Bianchi : « J’ai fait en sorte qu’un livre de médecine puisse être lu de tout le 
monde, même des femmes, et avec plaisir. Quel tort lui ai-je fait, n’ai-je pas au contraire bien mérité de la 
République des lettres ? Mais ce n’est pas traduire ! Soit qu’importe, pourvu que j’aie fait quelque chose de 
bien. Je n’ai pas voulu traduire… Je me suis servi de la matière qu’un autre me fournissait. » 
11. Bibl. mun. Nîmes, ms 209. 
12. 9 Dialogues des morts, 8 Dialogues des Dieux, 3 Dialogues marins et le long dialogue : Les Contem-
plateurs. 
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Écrits en français, mais traitant de la langue occitane, la grammaire et le 
dictionnaire occupent dans l’œuvre une place particulière dont on peut penser 
qu’elle annonce ou prépare les traductions occitanes 13. L’abbé qui parle quoti-
diennement l’occitan avec ses paroissiens a entrepris en effet de rédiger une 
grammaire de l’occitan et un dictionnaire. L’un et l’autre sont inspirés par le 
parler populaire et contiennent de nombreuses citations de mots et d’expressions 
entendus en telle ou telle circonstance. Sa démarche de traduction semble 
découler du travail d’observation de la langue. Il se peut que l’activité de 
traduction ait supplanté l’activité d’exploration linguistique quand celle-ci a été 
délaissée. Mais bien que le passage de l’activité lexicographique à l’activité 
littéraire soit un trait commun à de nombreux écrivains en idiome de cette 
période, comme l’établit Jean-François Courouau (2008), rien ne dit que ce soit 
le cas chez notre auteur. Une première réserve vient de la difficulté que l’on 
rencontre à dater les textes, à l’exception de la correspondance. Il y a, en effet, 
peu de paratexte chez Séguier : pas de notices, peu de dédicaces, peu de 
commentaires et, sauf dans la correspondance, pas de date ni même de signature, 
ce qui explique la confusion longtemps entretenue sur son prénom. Les manus-
crits ont été recueillis dans un certain désordre et comme à la hâte. Dans quel 
ordre ont été composés grammaire, dictionnaire, traductions ? On ne sait pas. On 
ne peut qu’avancer quelques hypothèses.  

On ne manque pas tout d’abord de s’interroger sur les relations entre l’abbé 
Séguier et l’abbé Boissier de Sauvages. Sauvages vit à Alès dont le village de 
Saint-Jean-de-Valériscle n’est pas éloigné. Des liens d’amitié lient les frères 
Boissier de Sauvages aux frères Séguier. En témoigne une dizaine de lettres 
familières, de l’abbé de Sauvages à Jean-François Séguier (Torreilles 1987). 
Dans les deux familles, on peut remarquer une certaine symétrie entre la 
notoriété des aînés, médecin ou antiquaire, et le sort plus modeste des cadets, 
abbés humanistes. Bien qu’il y ait une évidente différence de prestige social et 
de rayonnement intellectuel entre les deux hommes, il reste que les abbés 
Séguier et Sauvages, qui ont presque le même âge 14, ont occupé au même 
moment le même champ de la lexicographie occitane du XVIIIe. Leurs travaux 
s’inscrivent géographiquement dans la lignée des Recherches sur la langue du 
pays (1627) du nîmois Anne de Rulman qui inspire à Séguier l’essentiel de ses 
choix graphiques, et du Dictionnaire provençal et françois du père Pellas publié 
en 1723 à Avignon. Il n’est pas étonnant que des projets communs aient vu le 
jour sur la base de réflexions et d’observations partagées sur des changements 
linguistiques qui se produisaient dans la société languedocienne de leur temps. 
Sauvages publie la première édition de son Dictionnaire languedocien en 1756, 
à Nîmes, chez Gaude, avec l’aide active de Jean-François Séguier d’ailleurs. 
René Séguier écrit un dictionnaire mais ne l’achève pas. A-t-il été découragé par 
la persévérance toute janséniste de Sauvages qui va faire du dictionnaire son 
grand œuvre ? On ne sait trop. Il est certain que Séguier a toujours été plutôt 
négligent de ses écrits, les confinant toujours dans la sphère de l’intimité.  

Ce qui est certain, c’est que Sauvages qui continue à travailler à la deuxième 
édition de son dictionnaire est très intéressé par le dictionnaire de René Séguier  
13. Le dictionnaire est publié dans sa totalité sur le site du Cirdoc : OCCITANICA. 
14. Séguier est né en 1705, Sauvages en 1710. 
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qu’il demande à Jean-François de lui procurer après sa mort. Et que feront de 
même le baron de Servières ainsi que Court de Gébelin et le celtisant Le Brigant 
en 1777. Le dictionnaire (123 pages, 562 entrées) et la grammaire (43 pages) 
sont pourtant des œuvres inachevées 15, restées à l’état de brouillons difficiles à 
lire, peu, quasiment pas étudiés. Font exception deux pages de la fin du manus-
crit de la grammaire 16 publiées en 1952 par Robert Lafont. Ce sont des « Ré-
flexions sur notre langue ». Dans ces deux textes brefs mais précieux, Séguier se 
livre par extraordinaire à une analyse de l’originalité de sa démarche. Celle-ci 
consiste précisément, dit-il, à faire réflexion sur une langue ordinairement 
exclue de la réflexion et condamnée à l’immédiateté des usages quotidiens :  

J’ai cru que cet ouvrage serait lu avec plaisir par les gens du pays qui n’ont 
jamais fait de réflexions sur cette langue qu’ils parlent si bien. On ne leur en a 
jamais fait faire car c’est ici la première grammaire qui ait paru sur cette langue. 
Notons la différence de projet avec Sauvages qui, au début tout au moins, 

s’inscrit dans la tradition des « gasconnismes corrigés ». Séguier, lui, s’intéresse 
à « la langue du pays » parce que ce pays-là, avec ses usages, en vaut bien un 
autre, comme il le dit dans « les mœurs des Cévennes ». Il s’agit d’une langue à 
part entière, il ne lui manque que la conscience de ceux qui la parlent : 

Les Languedociens parlent bien leur langue. Ils la parlent avec aisance et viva-
cité. Les termes propres ne leur manquent jamais. Ils savent bien leur langue et 
font rarement des fautes en la parlant. 
Cette langue injustement méprisée des étrangers et de ses propres locuteurs 

mérite qu’on prenne sa défense. Et de défense en plaidoyer, on glisse vers le 
manifeste :  

On nous défend de la parler. On nous envoie à Paris pour nous la faire oublier. 
On nous châtie quand nous la parlons. Nous n’avons en province que des maîtres 
qui parlent français. On prêche en français et malgré tout cela, nous ne parlons 
que patois, et si nous parlons français, c’est un patois franchisé. 
Ces lignes ne manquent pas de rappeler certains passages de la préface de 

l’abbé de Sauvages. Séguier dit « nous ». Le pronom désigne sans doute les 
méridionaux cultivés, francisés par les études, à qui la langue est familière, 
parce qu’elle est partout dans la société : dans la bouche des nourrices, des 
domestiques, des gens de la rue. Une langue proscrite et retrouvée dont il parle 
avec attachement : 

Revenus à nous-mêmes [après les études] nous parlons cette langue qui nous est 
si chère, la seule que nous sachions, la seule que nous ayons apprise dès l’en-
fance, la langue de notre pays, celle de nos citoyens, de nos femmes, de nos 
enfants, dans laquelle nous avons toujours fait nos affaires et exprimé nos pen-
sées et nos sentiments. 
Robert Lafont commente :  
Il est émouvant de trouver en plein XVIIIe siècle, à un moment où, prétend-on, le 
sentiment de la noblesse de notre langue était obscurci, une aussi courageuse et 

 
15. Nous ne pouvons cependant pas dire si l’état d’inachèvement du dictionnaire est celui qui figure dans 
les manuscrits de la bibliothèque municipale de Nîmes : l’exemplaire envoyé au baron de Servières, pour 
Court de Gebelin, ne représentait-il pas une version plus achevée ? 
16. Bibl. mun. Nîmes, ms 229, f° 32 r°. 
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intelligente défense. (Lafont 1952) 
Le patriotisme linguistique de Séguier est sans doute activé ou réactivé 

pendant son long séjour à Saint-Jean-de-Valériscle. Il faut le prendre pour ce 
qu’il est : une démarche de lettré, consciente, intelligente, étayée. Toutefois, 
l’attachement à la langue n’explique pas seul le passage à l’écriture. Philippe 
Gardy l’a bien montré dans ses éditions de Jean de Cabanes, la traduction est 
souvent une passerelle. Mais comment y faire le premier pas ? Il faut bien que 
l’idée de l’écrit soit donnée par de l’écrit. Qu’est-ce que l’abbé Séguier a lu 
comme écrit occitan ? La question paraît vaine : on sait qu’il use généreusement 
de la bibliothèque de son frère. Il fait de nombreux voyages à Nîmes. On sait 
que son frère a abondamment fréquenté la bibliothèque du marquis d’Aubais, 
Charles de Baschi, qu’il y a recopié des poèmes patois. En particulier dans le 
manuscrit 230 qui contient 36 pièces d’auteurs français et languedociens, il 
recopie Leis suplicis de la campagne ou Lou paysan caracthériza du Curé 
Darles, des épigrammes de Martial et des satires d’Horace traduites par Fabre, 
des recueils de proverbes du même. Il recopie aussi intégralement un poème 
attribué au provençal Jean-Baptiste Coye, L’évanouissamen de Phebus ou 
l’esclipse dou souleu en 1706. Ce texte se trouve relié avec les feuillets du 
dictionnaire de René Séguier.  

Alors on comprend mal que l’abbé Séguier, dans le manifeste cité plus haut, 
dise qu’il n’y a pas de livres dans cette langue et peu d’auteurs excepté Godolin 
et quelques chansons populaires. Que la culture honnête est tout entière du côté 
du français et des humanités. On a du mal à le croire si mal informé au moins du 
passé littéraire de l’occitan. Et pourtant, c’est avec ce sentiment de pauvreté, de 
précarité littéraire, qu’il se met à traduire. Les seules sources littéraires dont 
atteste le manuscrit 229, de la main de René Séguier, sont des indications ténues 
mais significatives. Nous en avons relevé trois :  
  – une citation de Godolin dans le dictionnaire, à l’entrée « amistous » : tant 

d’amistouses efantets / fesont tindar mille poutets (Beutat fantasiado) 
  – une chanson de l’abbé Morel qu’il recopie deux fois « La noiriça endor-

mida » : Margarido uno nuòch… 
  – un poème anacréontique qu’il recopie également en disant « cette chanson 

n’est pas de moi » :  
Dins un pradet  
acampant de violettes  
lou dieu de las amourettes  
foguet picat au det… 
On peut rattacher à ces sources les trois types de poésie dont il recherche les 

modèles dans l’Antiquité – l’églogue, la satire morale et l’ode anacréontique, 
Théocrite, Horace, Lucien et Anacréon. C’est là qu’il place sa voix. En demi-
teinte. Loin du burlesque comme de l’épopée ou de son revers héroï-comique. À 
l’opposé de Fabre dont il n’a ni la verve, ni la ressource linguistique, il reste 
dans le bon ton de l’anacréontisme ou de la pastorale et sa langue cultive 
l’élégance et d’une certaine façon la transparence avec le français. Comme dit 
Robert Lafont :  



 LES TRADUCTIONS OCCITANES DE L’ABBÉ SÉGUIER (1705-1767) 745 

L’abbé Séguier connaissait admirablement sa langue, mais dans ses poésies, 
hanté par le « style noble » français, il en a négligé les ressources. C’est une 
remarque qui vaut pour tous les écrivains de l’époque, si nous exceptons Fabre. 
(Lafont 1952) 
Le « style noble français », en l’occurrence, c’est Fontenelle, qui avait fait la 

théorie de la pastorale à la française, ni trop apprêtée ni trop réaliste. Séguier 
travaille ses traductions avec acharnement pour arriver à la fluidité du dialogue. 
Il fait une première traduction en prose, puis il versifie. Les manuscrits sont 
raturés à profusion. Là encore, en traduisant, il assèche, il élide, il modernise. Il 
est très conscient du travail réalisé sur le texte et sur la langue. Il a, en plusieurs 
circonstances, exprimé son choix d’une esthétique du naturel et de la vérité. « Je 
vous envoie la traduction de six idylles de Théocrite en langue languedocienne, 
écrit-il, sans doute à son frère. Je les ai traduites dans cette langue parce qu’elle 
a un caractère de tendresse, de douceur et de naïveté qui lui est propre. C’est ce 
caractère de douceur et de naïveté qui forme une bonne partie de celui de l’idylle 
et de l’églogue, et c’est le style de Théocrite que je traduis. » 

Ce discours sur le génie de la langue n’est certes pas nouveau, mais il 
préfigure, à la lettre, tous ceux que l’on va trouver dès la fin du XVIIIe, entre 
Nîmes et Montpellier, de Charles de Belleval à François-Raymond Martin… 
René Séguier trouve donc le « naturel » dans les Idylles de Théocrite. Dans le 
manuscrit 229, à la suite des deux chansons du répertoire citées plus haut, on 
trouve sous le titre « canson », la chanson du moissonneur de l’Idylle X. Ce 
poème qui constitue en effet une sorte d’art poétique de la pastorale commence 
par une invocation à la Muse champêtre « gentie et poulidette », gracieuse et 
jolie, et se poursuit par l’apologie du naturel en amour comme en poésie : « Tout 
sé son naturel ».  

Muse, vous que rendes pouli ce que touquas, [ f° 108 r°]  
de me servir, Muse, veicy lou cas !  
Fasé m’une canson, mas gentie et poulidette,  
coumm’aquot me la caut, perqu’est per ma brunette,  
per une brunette qu’aime tant.  
Cante, diguoit la Muse, et me sé en cantant.  
L’un me dis que Philis n’ont est qu’une vesiade,  
n’en sabe ren, mai ou saupray ben leu ;  
l’autre que dou souleil est un pauquet brulade,  
et ieu la trobe ieu pu blonde que lou meu 17 ;  
jamay n’ay ren vis de tant beu ;  
et piey las vioulettes 18   
ben que siegont brunettes,  
fant’i pas de poulis bouquets ?  
Et lous agnels n’i a t’i pas de brunets,  
laissont pas per aquot d’estre ben poulidets ?  
Chacun son goust, l’aigue plait a l’anede, [f° 108 v°]  
lou cabrit a la cabra et l’agnel a la fede,  

 
17. Théocrite : « Tous te disent noiraude / desséchée et brûlée, moi seul couleur de miel ». Source du 
motif que développera Lucrèce (De natura rerum, IV, 1153-1163) et que Molière mettra dans la bouche 
d’Éliante, Le Misanthrope, acte II, sc. 4, « la noire à faire peur une brune adorable… ».  
18. Var. et piey digue m’un pau, digue me las vioulettes. 
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lou chin cerque lou loup, lou loup cerque l’agnel,  
besties et gent, tout sé son naturel,  
et ieu segue lou mieu en aimant ma brunette. 
La traduction, fidèle au texte grec, a son propre rythme et son style d’écri-

ture. Séguier n’est pas en occitan un traducteur servile. Il adapte et épure. Il lui 
arrive de réduire le texte de moitié comme par exemple dans l’Idylle II, Les 
Magiciennes. Il procède en général avec goût, sacrifiant l’ornemental ou les 
anachronismes à la force expressive du drame ou du dialogue. Dans les traduc-
tions des Odes d’Anacréon, dont il apprécie la brièveté, Séguier fuit l’affectation 
autant que la grivoiserie, et, s’il n’évite pas toujours la platitude, l’effet de ren-
gaine dans les thèmes de l’anacréontisme, la description d’une scène de genre, 
l’éloge du plaisir ou le regret du temps qui passe, il sait, à plusieurs moments, 
trouver dans l’adaptation un ton et une vérité linguistique qui lui appartiennent, 
comme le montre la traduction de l’Ode XXIV 19 d’Anacréon sur la brièveté de la 
vie et la nécessité d’en jouir tant qu’on n’est pas mort : 

Toutes mourem, lou fol coumme lou sage.  
Sem dins un oustau de lougage.  
Lou temps fini, qual descampa.  
Un sargant negre en quau ant estoupa   
las aureilles per pas entendre,  
aquel negre sargant nous vent signifia  
que tout arre, et sans pus attendre  
 qual descampa.   
Aqueste vide est un songe, une image.  
Sem coumme lous aussels, lous aussels de passage.  
Hieu s’ey sem, deman s’ey sem pa.  
N’avem pus ren que la passade.  
Prengem donc en passant, en passant la beccade. 20 
Anacréon n’est pas traduit mais transposé dans une esthétique moderne et 

plutôt maniériste. Le je anacréontique fait place au nous chrétien. Avec un 
vocabulaire assez pauvre, le rythme est créé par les figures de la répétition 
chères à notre auteur : redoublements, paronomases, anadiploses, effets de 
symétrie. Toutes les métaphores sont ajoutées : la maison louée dont il faut 
décamper, le sergent noir aux oreilles bouchées, les oiseaux de passage. Dans ce 
texte musical où Anacréon est revisité par Malherbe 21 et Calderon, une écriture 
émerge, une sensibilité affleure. Si, comme cela est probable, ces traductions ont 
circulé dans les milieux nîmois cultivés, elles ont pu inspirer le Nîmois Louis 
Aubanel, autre traducteur d’Anacréon à la fin du XVIIIe qui représente, comme 
 
19. Anacréon, Ode XXIV Sur lui-même. Je suis né mortel. Je dois parcourir rapidement la carrière de la 
vie. Je ne me ressouviens que de mes jours écoulés, sans connaître ceux qui me restent. Loin de moi, 
cruelles inquiétudes, ne troublez point mon repos. ! Avant que la mort me surprenne, je veux badiner, rire 
et danser avec le charmant Bacchus. 
20. « Nous mourrons tous, le fou et le sage / Nous sommes dans une maison de louage / Le temps fini, il 
faut décamper / Un noir sergent dont les oreilles sont bouchées / à l’étoupe pour qu’il n’entende pas / Ce 
noir sergent vient nous signifier / Que tout à l’heure, sans plus attendre / Il faut décamper / Cette vie est 
un songe, une image / Nous sommes comme les oiseaux, les oiseaux de passage / Aujourd’hui ici, demain 
ailleurs / Nous n’avons que le passage / Prenons donc en passant, en passant la becquée. »  
21. « La mort a des rigueurs à nulle autre pareilles / On a beau la prier / La cruelle qu’elle est se bouche 
les oreilles / Et nous laisse crier. » Malherbe, Consolation à Du Périer.  
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Séguier, une voie de poésie légère et facile dans une langue un peu francisée et 
comprise de tout le monde qui sera bien représentée en Languedoc sous le 
Consulat et l’Empire.  

Dans les traductions en prose des dialogues de Lucien, l’abbé Séguier mani-
feste une sorte de jubilation dans la transposition linguistique elle-même, dans le 
ton alerte de la conversation aux tournures familières. Le dialogue dit « Les 
Contemplateurs » semble lui inspirer d’ailleurs quelques pages d’un curieux 
texte sans titre, écrit sur des feuillets dispersés au milieu des traductions 
occitanes et qui consiste en un dialogue entre Bacchus, Ariane et Neptune. Les 
dieux sont placés sur la colline « des moulins à vent » qui domine la ville de 
Saint-Gilles et toute la plaine jusqu’à la Camargue (ce qui n’est pas sans 
évoquer la position de l’observateur de la Fièro de Beucaire) et ils devisent 
familièrement de la vendange en cours, du trafic des fûts sur la place, de l’éco-
nomie viticole, des moyens modernes de transport des marchandises : 

Vege ty, disioit Bacchus, vege mon cher cor, aquel beu grés. Est aqui que creit 
lou muscat, la clarette, lou pyram, lou marouquin, est aquel grés qu’abbeure tout 
Paris. Se vesies quand arrivont lous marchands parisiens, quante joye ! Que 
l’argent rage per St ** coumme lou bras, coumme a l’enque d’ou tinda. 22 
Si modeste et relégué soit-il, cet essai d’écriture prosaïque de l’occitan est 

très intéressant. La langue retrouve la vivacité de ton de la correspondance et 
une épaisseur lexicale absente des traductions. Mais ce ne sont que des bribes et 
les seules traces bien frêles d’une écriture autonome de l’occitan. Nous mesu-
rons une fois encore les difficultés de la transmission de cette écriture souvent 
ignorée et quasi clandestine. De René Séguier, écrivain à peine sorti de l’ombre, 
nous n’avons en définitive que ce que son frère a voulu ou pu conserver. Et sans 
les lumières de celui-ci, le rayonnement discret de l’occitan dans un village des 
Cévennes au milieu du XVIIIe siècle aurait eu bien peu de chance de nous par-
venir. 
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« Nationaliste obsolète, fondateur d’un fascisme à la française, décadent sour-
nois, antisémite notoire et fier de l’être, poseur littéraire, thuriféraire de la nation 
et de ses provinces rassemblées, amoureux transi d’une comtesse-poétesse parti-
culièrement agitée, esthète venitionomane et morbide », telles sont les gratifica-
tions que l’on a souvent accordées à Maurice Barrès et que nous paraphrasons ; 
ce serait peu dire, car nous devrions ajouter pour être juste : « prosateur génial 
qui bouleversa la littérature française, prince reconnu de la jeunesse de son 
temps, critique fin et attentif aux talents de ses contemporains, référence indis-
pensable pour des écrivains aussi différents que Pierre Drieu La Rochelle, André 
Malraux ou Louis Aragon. » 1 « Poète ridicule cerné de cigales et de romarin, 
statue apollinienne d’une Provence de pacotille, chantre d’un patois réservé aux 
animaux de basse-cour, pervers libidineux singulièrement versé dans l’étude des 
jeunes vierges, écrivain somme toute dépassé, œuvrant dans la langue des pay-
sans et des domestiques, dangereux pour l’unité de la République » ; nous 
pourrions également paraphraser les nombreux jugements qui ont fleuri à propos 
de Mistral, mais une fois ces affirmations énoncées, que signifient-elles ? Beau-
coup au regard de la réception littéraire, et peu de choses, si ce n’est rien, au 
sujet de la lecture critique. Étudier Barrès ou Mistral aujourd’hui nous rendrait 
donc suspect d’une sorte de cryptofascisme devant le tribunal de la bienséance 
universitaire, ce même tribunal qui ne se gêne pas pour applaudir au génie de 
Louis-Ferdinand Céline tout en repoussant d’une moue dégoûtée ses prises de 
position et ses pamphlets, ne reconnaissant donc par un effet faussement 
proustien aucune relation entre l’homme, au demeurant humainement peu 
ragoûtant, et ses œuvres 2. Il est bien aise ainsi de répudier dans les purgatoires 
littéraires des œuvres qui ont de leur temps particulièrement compté, qui ont eu 
une influence considérable sur les générations à venir, et ce en se méprenant sur 
 
1. V. au sujet de l’influence de Barrès sur ces trois écrivains la récente mise au point de Maurizio Serra : 
Les Frères séparés. Drieu La Rochelle, Aragon, Malraux face à l’histoire, Paris, La Table Ronde, 2008 
[« La Petite Vermillon », 2011]. Aragon a consacré des pages éblouissantes à Maurice Barrès dans La 
Lumière de Stendhal (Paris, Denoël, 1954). Lors du procès Barrès intenté par les Surréalistes, Aragon 
joue le rôle de l’avocat. Aragon a rendu visite à Barrès, semble-t-il vers 1920, et a entretenu avec lui une 
correspondance (v. E. Carassus, « De quelques Surréalistes et du “Procès Barrès”. Lettres inédites de 
Louis Aragon et de Pierre Drieu La Rochelle à Maurice Barrès », Littératures, n° 13, Université de 
Toulouse le Mirail, 1985, p. 151-168). 
2. Par un contre-effet plus politique que littéraire, la récente polémique au sujet de l’inscription de Céline 
dans la liste des « commémorations nationales » apporte la preuve d’une collusion évidente entre l’image 
de l’écrivain et celle de l’œuvre elle-même qui se résume pour certains à celle de l’homme. 
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ce qui fonde la valeur littéraire, celle qui nous fait considérer à près d’un siècle 
de distance avec un intérêt plus grand l’œuvre de Proust comparée à celle de 
Paul Bourget par exemple, à juste raison, mais en oubliant que Bourget a été 
bien plus célèbre de son temps que « ce cher Marcel » dont ses contemporains se 
gaussaient parfois allègrement.  

Ni Barrès ni Mistral n’ont été oubliés ; ils ont plutôt subi un reflux idéolo-
gique qui ne peut être imputé à leur œuvre, mais qui est celui d’un regard d’un 
vingtième siècle désirant parfois expier ses forfaits sur le dos d’autrui 3. Nous 
n’exonérons pas Barrès de ses fautes et de ses erreurs, et parmi ses fautes 
impardonnables l’antisémitisme est une tache des plus injustifiables ; nous 
n’exemptons pas Mistral de ses atermoiements et de sa naïveté, mais nous 
voudrions replacer dans leur contexte et leur résonance deux œuvres qui se sont 
croisées et que l’on devrait méditer, lire et relire afin de comprendre et de 
souligner ce qui fonde la pérennité de la littérature. Nous désirons plus que tout 
nous éloigner d’une quelconque lecture partisane ou idéologique, celle qui 
repousse Barrès en le reconnaissant comme un nationaliste pervers et un précur-
seur du fascisme 4 ou qui tente de le récupérer comme fondateur d’une réflexion 
sur une « identité nationale » ou bien celle qui hurle au génie chaque fois que 
l’on prononce le nom du « Mèstre de Maillane », mais qui témoigne d’une 
lecture plus qu’approximative, celle enfin qui dénigre Mistral en accordant à son 
œuvre poétique une originalité linguistique obsolète, le rangeant de façon 
définitive dans le tiroir littéraire des écrivains régionalistes. Barrès et Mistral ont 
à juste titre marqué leur temps, dans leur propre domaine littéraire, mais aussi 
dans une certaine forme de conscience sociale, plus politique pour Barrès, car 
l’on sait que le Provençal se méfiait d’un certain enfermement politique auquel 
sa « naïveté » s’est parfois accordée. Une empreinte sur leur temps les carac-
térise, comme l’indiquent largement leur action, leurs œuvres et leur postérité 5. 
Sortant quelque peu du purgatoire dans lequel il était maintenu, Maurice Barrès 
doit être réévalué à la lumière d’une critique toujours renouvelée 6 ; quant à 
Mistral, il semble que le séjour dans les limbes de l’oubli soit encore d’actualité, 
du moins en ce qui concerne la juste réévaluation de son poids dans le contexte 
littéraire français. 

 
3. Remarquons que Mistral et Barrès sont souvent commentés et étudiés de leur temps et peu après leur 
disparition. Barrès est notamment l’objet d’une étude d’envergure de son vivant, celle d’Albert Thibaudet 
(La Vie de Maurice Barrès, Paris, Nouvelle Revue Française, 1921) qui consacra également un ouvrage à 
Mistral : Mistral ou la République du soleil, Paris, Hachette, 1930. 
4. C’est notamment la thèse de Zeev Sternhell : Maurice Barrès et le nationalisme français, Paris, 
Armand Colin, Fondation Nationale Scientifique, 1972 [Paris, Complexe, 1985]. 
5. Sur ce point v. l’instructif article de Denis Pernot (« Mort d’un écrivain préféré… Les nécrologies de 
Maurice Barrès », « L’écrivain préféré », Fabula LHT (Littérature, histoire, théorie), n°4, 1 mars 2008, 
www.fabula.org/lht/4/Pernot.html) qui souligne la méconnaissance du Barrès écrivain dans la recension 
des articles nécrologiques. 
6. Quelques parutions récentes vont dans ce sens. V. notamment Jean-Michel Withmann, Barrès 
romancier, une nosographie de la décadence, Paris, Champion, 2000, Jean-Pierre Colin, Maurice Barrès. 
Le Prince oublié, Gollion, Infolio, 2009. Les Cahiers de Barrès sont en cours de republication (Paris, 
Édition des Équateurs, vol. I (1896-1904), 2010, vol. II (1904-1908), 2011). La dernière publication 
significative demeure celle des Romans et voyages réunie dans la collection « Bouquins » (2 vol., Paris, 
Robert Laffont, 1994). Parmi les romanciers contemporains, peu avouent leur dette envers Barrès. 
Richard Millet constitue une exception (v. Accompagnement. Lectures, Paris, P.O.L., 1991, p. 69-72 
notamment). 
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Trente-deux années séparent Mistral et Barrès. Le Lorrain découvre la 
littérature vers 1875, en un temps où Mistral a déjà donné la pleine force de son 
talent, après les parutions successives de Mirèio et Calendal notamment ; 
l’essentiel de sa poésie lyrique est recueilli l’année suivante dans les Isclo d’Or. 
C’est lors de ses études nancéennes que Barrès semble avoir eu connaissance 
des œuvres mistraliennes comme l’atteste sa correspondance avec Stanislas de 
Guaïta 7. Quoi de plus normal si l’on en juge par le succès mistralien qui dépasse 
évidemment les cadres de la Provence et fait de cette œuvre un monument quasi 
incontournable pour la littérature française de cette fin de siècle.  

Nous connaissons maintenant avec assez de précision les relations qu’ont pu 
entretenir les deux écrivains. L’attrait de Barrès, dès ses années de formation, 
pour l’œuvre de Mistral est indéniable : guidé par l’amitié de Maurras et de 
Frédéric Amouretti 8, Barrès a rencontré Mistral en octobre 1898 lors d’un 
voyage en Provence avec Henry Detouche, peintre illustrateur du Jardin de 
Bérénice comme l’atteste une lettre du 6 octobre de cette même année 9. On sait 
qu’une rencontre antérieure eut lieu : accompagné de Maurras, Barrès visita 
Mistral en septembre 1895 ; cette entrevue apparaît à peine transposée dans 
L’Appel au soldat 10. On ne sait pas s’il revit Mistral lors de ses nombreux 
voyages en Italie ; il est par ailleurs douteux qu’il ait vu le poète provençal en 
avril 1890, lors du séjour préparatoire à l’écriture du Jardin de Bérénice. C’est 
cependant ce roman qui a dû susciter l’intérêt de Mistral comme l’indique 
d’ailleurs une lettre que le Provençal adressa à Barrès : 

Vous m’avez fait comprendre des impressions qui flottaient mystérieuses et 
vagues dans ma vision de Provençal. Vous êtes, mon cher Barrès, de ceux qui 
font aimer la jeunesse actuelle et qui font croire à un avenir même pour l’art et le 
progrès. 11 
Il n’est pas étonnant que ce roman ait suscité l’intérêt de Mistral ; tout pou-

vait y concorder : le cadre provençal, la rencontre amoureuse dans les formes de 
ce paysage, les sursauts du Moi face aux émotions amoureuses, la personnalité 
même du narrateur qui ne se contente pas de relater cette trame, mais en définit 
avec justesse les contours et les conséquences sur un psychisme troublé… 
Barrès apparaît ainsi dans ce dernier volume du Culte du Moi comme un 
mistralien qui aurait patiemment mûri les leçons du maître provençal. 

Barrès sera à de nombreuses reprises en relation avec Mistral, mais plus que 
des relations personnelles, l’écrivain lorrain apparaît fortement tenté par l’entre-
prise félibréenne. Si l’on concède que l’infléchissement barrésien du Culte du 
 
7. V. François Broche, Maurice Barrès, Paris, Lattès, 1987, p. 77. 
8. Barrès a rencontré Maurras peu après la parution de Sous l’œil des barbares en 1888. Maurras a écrit 
de nombreux articles et ouvrages sur Barrès, notamment un chapitre dans Maîtres et témoins de ma vie 
d’esprit (Paris, Flammarion, 1954), ouvrage où de nombreuses pages sont également consacrées à 
Mistral. Barrès fut lié avec Amouretti dès 1893. À la mort de ce dernier, Barrès écrivit : « En 1893 et 
1894, Amouretti travaillait avec moi. Je lui ai des obligations réelles : il a nourri de son érudition le 
sentiment qui, vers cette époque, me décidait à écrire Les Déracinés. » (F. Broche, op. cit., p. 242). 
9. Barrès souhaite être reçu par Mistral et fait allusion au Jardin de Bérénice (cf. Musée Mistral, 
Maillane, 20/84). La première lettre conservée à Maillane date donc du 6 octobre 1898. 
10. Il s’agit du chapitre intitulé « La Visite de Saint-Phlin chez Mistral ». Barrès avait publié un article 
sur sa propre visite (« En Profondeur », Le Journal, 5 février 1897). 
11. V. F. Broche, op. cit., p. 262. 
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Moi vers le cycle des romans de l’Énergie nationale eut lieu vers 1895, les 
années 1890 définissent donc un transfert fructueux d’une fonction du paysage 
vers une interpénétration de ce même paysage littéraire avec l’idée de territoire 
et de nation. Si l’on excepte l’idée de nation, cette interpénétration du territoire 
des formes et de l’imaginaire littéraire est bien le fait du félibrige ou du moins 
du plus illustre de ses représentants. Sur ce point, l’influence de Charles Maurras 
et de Frédéric Amouretti a dû être primordiale ; Les Déracinés doivent en effet 
beaucoup aux initiatives fédéralistes, et l’idée essentielle que Barrès défend avec 
plus d’acuité et d’insistance encore dans La Terre et les morts de 1899, celle de 
la liaison évidente de l’identité sociale et psychologique de chaque individu avec 
la terre et la filiation dont il est issu, ne peut être séparée de cette influence. La 
lune de miel barrésienne avec le Félibrige trouve son point culminant avec la 
Santo Estello d’Avignon de 1903 où, salué par Mistral, Barrès prend la parole en 
des termes non équivoques, saluant la Provence et la Lorraine réunies 12. Les 
liens ne se distendront jamais ; les nombreuses occurrences mistraliennes, la 
plupart fort louangeuses, que l’on peut relever dans les Cahiers le prouvent. 
Barrès s’intéressera plus tard à la création du Museon Arlaten auquel il consa-
crera quelques articles.  À partir de 1907 et de l’achat du château de Mirabeau, 
Barrès réside souvent en Provence ; il établit ainsi de façon plus assurée un lien 
entre la Lorraine et la renaissance provençale. Barrès est attiré par la poésie de 
Mistral et surtout par la fascination qu’il semblerait avoir sur le peuple proven-
çal. Ainsi précise-t-il son point de vue dans une lettre qu’il adresse à Mistral le 
16 novembre 1904 : 

Je suis enchanté de voir combien toutes les petites gens vous connaissent et, 
souvent sans vous avoir lu (vous n’avez jamais été une nation de liseurs) vous 
aiment comme la personnification de leur pays et de leurs mœurs, comme 
répandant sur tout l’ensemble provençal quelque chose d’honorable dont chacun 
d’eux profite. C’est très frappant. Ils sont égayés par votre nom. Vous les relevez 
à leurs propres yeux devant l’étranger. 13 
Dans une lettre du 29 novembre de la même année, évoquant le paysage pro-

vençal de Mirabeau, Barrès se livre à un collage linguistique surprenant et à une 
critique acerbe des jugements sur le caractère provençal communément admis à 
Paris : 

Cette côte de Mirabeau et la Durènço, aquelo cabro, alandido, feroujo, alabro, et 
l’apre Luberoun, et l’ermitage de Sant Ouquèri, où j’espère toujours voir des 
aigles sont vraiment un pays sublime, une solitude d’un magnifique caractère où 
je viens d’être très heureux. Je ne comprends pas pourquoi Daudet vous a rap-
porté de Provence un Tartarin (dont il ne dit fort que c’est une exception…). 14 
L’admiration ne faiblit pas, et le dernier ouvrage publié du vivant de Barrès, 

Le Mystère en pleine lumière, comprend un chapitre intitulé « Lettre à Gyp sur 
 
12. V. la relation d’Edmond Capeau (in Mes Cahiers, vol. I, Paris, Éditions des Équateurs, 2009, p. 531-
532). Une photographie immortalise cette rencontre : on y voit Barrès assis aux côtés de Mariéton, non 
loin de Mistral, tenant un canotier posé sur ses genoux. Elle est publiée dans un album récent consacré à 
Mistral sans qu’aucune légende n’identifie Barrès, preuve s’il en est que le Lorrain n’est pas mieux traité 
par certains mistraliens que Mistral ne l’est par certains critiques français (v. Gérard Baudin, Frédéric 
Mistral illustre et méconnu, Paris, HC, 2010, p. 30). 
13. Musée Mistral, Maillane, 20/87. 
14. Musée Mistral, Maillane, 20/88. 
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le printemps à Mirabeau » où l’auteur revient longuement sur Mistral, son œuvre 
et sa mort 15. 

Hormis des considérations plus profondes, sur lesquelles nous reviendrons et 
qui expliquent les liens unissant les deux écrivains, Barrès appartient à un milieu 
littéraire parisien qui ne peut ignorer Mistral. Familier des Daudet, puis, après la 
mort d’Alphonse, de Léon Daudet, de Maurras et des félibres parisiens, ami 
avec Paul Mariéton, entrepreneur en chef de publicité mistralienne à Paris, lié 
plus que de raison avec la Comtesse de Noailles dont le mistralisme le plus 
écervelé est manifeste 16, Barrès ne peut délaisser l’œuvre de Mistral et la 
renvoyer aux élucubrations régionalistes comme le firent nombre de ses contem-
porains. C’est toute la place qu’occupe Mistral dans la société littéraire française 
qui est en jeu ici ; elle se définit par une certaine attraction dont le milieu 
fréquenté par Barrès témoigne, mais aussi par une répulsion évidente, souvent 
pour des raisons politiques, idéologiques, mais aussi esthétiques, liées essentiel-
lement à la continuation de certains idéaux romantiques, à leur relecture et leur 
réinterprétation. Barrès figure au centre de cette relecture : le choix linguistique 
de Mistral ne semble pas le gêner, et son esthétisme solaire et apollinien établit 
un contrepoids aux ténèbres barrésiennes. Cependant, Barrès, fin lecteur, ne peut 
pas totalement croire à la sérénité mistralienne, même s’il la loue et l’envie ; 
admirateur d’un certain romantisme, contrairement à ses amis Charles Maurras 
et Léon Daudet et au critique Pierre Lasserre, il voit en Mistral un poète assurant 
une certaine continuité littéraire, une pérennité d’un goût classique que les 
abstractions poétiques de cette fin de XIXe siècle ont réduit au silence, mais qui 
vont, peu à peu, grâce aux différents néoclassicismes dont celui de l’École 
romane, reprendre pied. Il ne faudrait pas que l’on considérât néanmoins Barrès 
comme un classique ; sa position est bien plus complexe et ses choix de 
romancier et de prosateur le conduisent parfois à des remises en cause formelles, 
de genre ou stylistiques qui ne plaident pas en faveur d’un classique au sens que 
l’on accorderait de nos jours à ce terme. Néanmoins, et sur un plan strictement 
littéraire, Mistral apparaît à Barrès comme un illustre devancier ; la propension 
du Lorrain à s’inscrire littérairement dans un lieu – ombres, paysages, odeurs, 
sensations diverses –, et à s’approprier ce qui consisterait à en définir l’essence, 
le rapproche de Mistral, louant cette approche poétique comme « naturelle ». 

Le Maurice Barrès qui quitte Nancy et entreprend très vite de délaisser ses 
études juridiques pour une carrière littéraire 17 ne connaît pas Mistral ou si peu. 
Le poids de l’œuvre mistralienne devient manifeste dès que s’affirme l’œuvre de 
Barrès, dans ses diverses composantes. Il est commode, mais peut-être pas si 
juste que cela, de ranger cette œuvre en deux grands domaines s’excluant chro-
 
15. Ce chapitre du Mystère en pleine lumière est publié une première fois dans La Revue hebdomadaire le 
23 juillet 1921. Il a été repris en volume sous le titre Le Printemps en Provence (Liège, La Lampe 
d’Aladin, 1926). Contrairement à ce que prétend Vital Rambaud, il n’a pu être écrit avant 1914, car 
Mistral est mort le 25 mars de cette même année (Romans et voyages, II, p. 1133). 
16. Les lettres de la Comtesse de Noailles conservées à Maillane dépassent la simple admiration. Elle 
écrit dans Le Livre de ma vie : « Le superbe Mistral, pâtre royal, abaissa tendrement sur moi un regard 
compétent et divinateur dont je devais garder le constant souvenir (plus ému encore que celui de nos 
futures rencontres) jusqu’au jour lointain où, apprenant sa mort, je suivis longuement, dans la pure 
ténèbre d’un soir d’été, le sillage merveilleux d’un souffle de génie retournant à la patrie céleste. » ( Le 
Livre de ma vie, Paris, Bartillat, 2008, p. 102 [Paris, Hachette, 1932]. 
17. Le parallèle avec Mistral est ici pertinent. 
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nologiquement : au Culte du Moi et aux trois grands romans que constituent 
Sous l’œil des barbares, Un homme libre et Le Jardin de Bérénice 18, s’oppose 
le cycle de l’Énergie nationale élaboré à partir des Déracinés, de L’Appel au 
soldat et de Leurs Figures 19, romans étayés par la célèbre conférence La Terre 
et les morts datant de 1899. En réalité, cette distinction est assez superficielle, 
car elle ne prend pas en compte ce que la théorie du Culte du Moi a pu apporter 
à l’Énergie nationale dans laquelle elle s’est fondue ; c’est bien par cette pro-
pension du Moi à vouloir à tout prix se distinguer et exister que le nationalisme 
barrésien s’élabore dans le sens où la nation, tout autant corps social que 
métaphysique, est avant tout la création d’une volonté collective de ces Mois 
rassemblés. L’œuvre littéraire ainsi constituée prend appui dans un premier 
temps sur l’analyse et la relation des passions humaines, et sur les échos qu’elles 
affectent à transcrire dans le Moi ; il s’agit donc en premier lieu d’une expé-
rience, d’une translatio personnelle qui vise à établir une forme d’extase devant 
les sentiments, à les maîtriser et à les insérer dans un paysage réel, pétri cepen-
dant de représentations singulières. C’est le sens de la découverte du paysage 
d’Aigues-Mortes dans Le Jardin de Bérénice qui ressemble fort, à s’y mé-
prendre, aux dévoilements mistraliens dont le plus célèbre est celui de La Cou-
munioun di sant contemporain de l’écriture de Mirèio. C’est bien d’une vision 
extatique dont il est ici question, et pas seulement d’une expérience mystique, 
car la jeune fille pure, élevée au ciel, l’est par sa beauté et sa grâce. Ce poème, 
dont on pourrait relever les antécédents romantiques, ne peut qu’être relié à la 
toute puissance du lieu et des hommes qui l’habitent et à l’esprit qui les 
envoûte ; le lien est évident avec l’incipit de La Colline inspirée : 

Il est des lieux qui tirent l’âme de sa léthargie, des lieux enveloppés, baignés de 
mystère, élus de toute éternité pour être le siège de l’émotion religieuse. 20 
Parmi ces lieux où souffle l’esprit, Barrès cite la plage des Saintes-Maries, la 

Sainte-Baume et la Sainte-Victoire parmi les premiers, devancés par la prairie de 
Lourdes. La référence mistralienne est évidente, référence à Mirèio et au 
paysage provençal, mais aussi, à Arles et à Saint-Trophime dont on retrouve 
dans les Cahiers de nombreuses occurrences, à l’enthousiasme littéraire et 
mystique de l’homme devant la beauté naturelle, inspirée par Dieu de la jeune 
fille descendant les marches du porche. De cette préhension du lieu mistralien, 
Barrès fera bon usage, la transférant à Sion, en Lorraine, ou en d’autres lieux 
évocateurs. L’homme n’est rien sans la terre qui le porte, et l’évocation des 
Alpilles dans l’autobiographie mistralienne est gravée dans la parole poétique 
pour nous le rappeler. Mais si Mistral évoque à de nombreuses reprises cette 
force et cette prééminence du lieu et de la terre, il ne la conduit pas sur un terrain 
strictement politique ; il en fait certes un bon usage linguistique, mais ne dévie 
jamais vers le nationalisme, fût-il provençal ou occitan, s’inscrivant plutôt dans 
un cheminement fédéraliste que Barrès avait en son temps emprunté. Barrès en 
fera un tout autre usage. 

S’il existe un deuxième Barrès, nous le concevrions volontiers comme 
l’ombre du premier. En effet, et face au système érigé par lui-même, Barrès  
18. Publiés en 1888, 1889 et 1891. 
19. 1897, 1900 et 1902. 
20. In Romans et voyages, II,  p. 573. 
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entend se protéger en définissant les cadres d’un cheminement face à la mort. 
C’est le sens évident de Amori et dolori sacrum dont le texte le plus célèbre, 
« La Mort de Venise », reflète justement cet envers du décor. Écrit autour de 
1894, il pourrait prendre appui sur une lecture mistralienne singulière à cette 
époque, celle qui débusque un Mistral profondément pessimiste, attiré par les 
ombres de la mort, en prise avec ses propres démons intérieurs, et qui mène le 
poète à l’écriture du Pouèmo dóu Rose que Barrès, en ces temps, n’avait pu 
connaître. Certes il nous faudrait distinguer ici ce qui relève du voyage inévi-
table à Venise et de la mélancolie qui y affleure, voyage que Barrès et Mistral 
ont effectué à leur tour et qui constitue une des sources du grand poème 
mistralien de 1897, bien plus important d’ailleurs que la simple relation que 
Mistral publia dans L’Aioli 21. Barrès, comme de nombreux voyageurs à Venise, 
insiste évidemment sur cette mort que symbolisent singulièrement les eaux 
stagnantes, le pourrissement et le temps suspendu de la Sérénissime, ce que 
Mistral reproduit en alternance avec le courant du fleuve dans l’évocation des 
lono et des muèio, ce qu’il ressentit lui-même en y apprenant, lors de son séjour, 
la mort de Roumanille 22. Le poète n’est pas aussi solaire, apollinien qu’on le 
pense, l’écrivain n’est pas aussi enfermé dans son système qu’on le dit ; une 
lecture attentive de Barrès et de Mistral confirme cette affirmation, et la prose 
vénitienne, tout autant que les vers rhodaniens apportent leur lot de déception, 
de scepticisme, l’image d’une douleur encore vive au cœur, celle que justement 
la littérature exprime.  

Nous pourrions aisément relever dans l’affleurement des thèmes de l’eau, du 
miroitement, de l’apparence et des illusions ce qui rapproche les deux écrivains. 
Il est toutefois curieux de constater que Barrès et Mistral se complaisent à 
avancer masqués : le premier dissimule sous des aspects systémiques et 
péremptoires une fracture et un doute, une propension morbide que l’on devine 
en filigrane dans ses œuvres, dès ses premiers écrits et jusqu’aux ultimes, 
comme un fil conducteur que l’on ne découvrirait qu’après avoir dégagé ce qui 
est manifeste de réalité, trop manifeste pour qu’un lecteur attentif s’y laisse 
emprisonner. Le second a développé plus que de raison cette posture apolli-
nienne, pétrie de fausse sérénité et de certitude solaire dont on sait aujourd’hui, 
malgré la vulgate ethnologico-linguistique encore en cours, qu’elle venait à 
point pour camoufler une tension psychologique extrême, un abandon aux forces 
d’une psyché tourmentée 23. Il en va ainsi de la posture littéraire, de ce qu’elle 
révèle et de ce qu’elle entend dissimuler, tout en sachant que cette posture ne 
concerne que la place, le posto, que l’écrivain souhaite occuper et qu’il entend 
définir socialement et littérairement, tout en s’accordant certaines libertés avec 
une vérité de l’être difficilement avouable et cernable. 
 
21. V. Frédéric et Marie Mistral, Excursion en Italie. Un Voyage à Venise, Montfaucon, La Poterne, 
1985. Charles Maurras avait donné en 1941 une traduction de ce texte en appendice de son Mistral (Paris, 
Aubier Montaigne). 
22. « Je ne t’oublierai jamais, noire gondole vénitienne, qui, avec ton petit lumignon, à la proue se 
balançant un soir dans la brume, au moment où montaient les sérénades sur le Grand Canal, m’as apporté 
la dépêche de la mort de Roumanille » (lettre du 25 mai 1891 à Folco de Baroncelli). 
23. Nous avons tenté de dévoiler, à la suite de travaux antérieurs menés notamment par Charles Mauron 
et Robert Lafont, la complexité de cette personnalité mistralienne (v. Frédéric Mistral. L’Enfant, la mort 
et les rêves, Perpignan, Trabucaire, 2004). 
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Nous ne pouvons pas en rester là. Il serait vain et injuste de fuir certaines 
réalités constitutives du nationalisme barrésien tel qu’il s’exprime, très tôt, vers 
la fin des années 1880 et plus vraisemblablement dès 1890. On a cependant trop 
caricaturé ce nationalisme, jusqu’à la récupération politique, mais Barrès lui-
même en a rajouté, notamment lors de la Grande Guerre, par ses prises de 
positions anti-allemandes, ce qui lui valut le surnom ironique de « rossignol du 
carnage » donné par Romain Rolland, surcompensations liées à l’antisémitisme 
déclaré et à une forme d’antiparlementarisme qu’il ne faut pas confondre avec le 
monarchisme maurassien 24. Ce nationalisme prend racine dans les origines lor-
raines de Barrès et la guerre de 1870. Le traumatisme de la guerre, de l’occupa-
tion prussienne, puis de l’annexion de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, 
constituent les causes objectives d’un repliement sur les fondements de l’identité 
française, repliement annonçant une théorie nationaliste prenant appui sur la 
perte des provinces alsaciennes et lorraines, nationalisme plus que partagé en ces 
temps, à gauche et à droite. Très tôt d’ailleurs, ce nationalisme s’élabore sur des 
bases théoriques qui nous semblent aujourd’hui étranges si l’on considère que 
l’expression de l’identité française pour Barrès est la somme des identités pro-
vinciales, celle de la Lorraine en premier lieu. Se détachant de Michelet, Barrès 
établit son nationalisme sur un équilibre des diversités qu’il souhaite fondateur 
d’une identité plus globale, s’appuyant sur l’harmonie de « la race », elle-même 
constituée d’harmonies diverses, et les institutions pérennes cimentant la 
République, essentiellement l’armée qu’il défend lors de l’affaire Dreyfus. Il 
trouve également dans l’œuvre de Renan, dans une moindre mesure celle de 
Chateaubriand, et dans les évocations de la Bretagne, des éléments constitutifs 
qui s’accordent en profondeur pour élaborer un socle national. La Lorraine, par 
ailleurs, devient cette province vaincue, celle dont les plaies ne peuvent se 
refermer et dont le sang tache à jamais la France entière. L’expression de ces 
idées, qui doivent l’essentiel de leur argumentation retournée et revivifiée aux 
diverses pensées fédéralistes, s’infléchit vers ce nationalisme particulier auquel 
s’oppose l’internationalisme de Jaurès qui, pourtant, n’est pas un adversaire 
particulièrement déchaîné des régionalismes et qui défend parfois Mistral contre 
l’accusation de séparatisme qui lui est faite. 

Barrès puise donc dans l’exemple mistralien quelques idées essentielles. 
Tout d’abord, l’homme, l’individu, le Moi profond ne peut vivre en désaccord et 
en déracinement avec ce qui fonde sa personnalité. Pour Mistral, c’est la Pro-
vence, la terre et la langue, pour Barrès, c’est la Lorraine. Le particularisme 
linguistique de Mistral, qu’il peut épouser jusqu’à un certain point, lui est 
étranger, car originaire de la Lorraine d’oïl, il ne se situe pas sur le terrain de la 
langue, cette dernière étant pour lui constitutive de la nation de façon toute 
naturelle, c’est-à-dire française. C’est dans ce sens qu’il nous faut comprendre la 
conférence de 1899, La Terre et les morts 25, conférence dans laquelle Barrès 
expose sans ambages, après la publication en 1897 des Déracinés, la nécessité 
pour l’individu d’une construction en filiation terrienne et familiale, opérant un 
débordement de l’individu vers la nation.  
 
24. Contrairement à Maurras, Barrès a toujours été républicain ; ce fait explique la distance relative qu’il 
a maintenue avec l’Action Française. 
25. Publié une première fois à Paris, Bureaux de la « Patrie Française », 1899. 
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Ce texte, qui pour beaucoup illustre le nationalisme barrésien, s’accorde 
pleinement avec son action dans la Ligue de la Patrie Française. On sait mainte-
nant avec précision que Barrès, membre fondateur, refusa d’en prendre la tête 
qu’il laissa à François Coppée, et que Mistral, contacté par Madame de Loynes, 
donna son accord pour y figurer. On a longtemps glosé sur l’appartenance du 
Maillanais à la Ligue, soit pour l’accabler, soit pour le dédouaner en expliquant 
qu’il n’y avait pas fait grand-chose. En réalité, et replacé dans son contexte, 
l’appartenance de Mistral à ce rassemblement n’est pas incompréhensible : en 
réaction aux initiatives de Clemenceau et aux tentations « socialistes » de Jaurès, 
ces écrivains et critiques établissent les fondements d’un regroupement d’une 
conscience nationale, fût-elle assise sur les particularismes locaux, ce qui 
explique la présence de Mistral parmi les membres fondateurs. Bien sûr, nous ne 
laissons pas de côté ce qui est de l’ordre d’une affection non dissimulée pour 
Madame de Loynes qui a vu passer dans son salon et sur son canapé ce que la 
France littéraire connaissait de poètes parmi les plus robustes, arguments aux-
quels Mistral ne pouvaient pas résister 26. En tout état de cause, Barrès et Mistral 
sont embarqués dans la même galère, mais pas à la même place : Barrès apparaît 
tout proche du gouvernail, alors que Mistral se promène nonchalant sur le pont, 
en évitant les retours de rames. Cette proximité que nous qualifierions aujour-
d’hui d’idéologique, n’est pas faite pour nous surprendre. Mistral ne peut 
qu’adhérer à la théorie de la terre et des morts, la terre si présente dans l’œuvre 
et l’imaginaire félibréens, et les morts sur lesquels nous reviendrons. Cependant, 
cette terre et ces morts sont exclusivement provençaux, car c’est bien la 
Provence qui intéresse Mistral alors que Barrès, qui a établi depuis longtemps un 
parallèle entre la Lorraine et la Provence, semble avoir opéré un transfert du 
local vers le national, et tout cela érigé en un système auquel d’ailleurs il semble 
croire, mais qui ne correspond pas tout à fait à certaines de ses aspirations 
profondes ; le nationalisme est, en surface, un masque commode qui lui permet 
de dissimuler d’autres blessures bien plus difficiles à avouer. Mistral n’a jamais 
opéré un tel transfert, et il ne le pouvait pas ; essentiellement guidé par la 
revendication linguistique qui est la sienne depuis ses années d’études, la France 
lui apparaît comme un partenaire, une « sœur » comme l’exprime La Coumtesso, 
et non comme un but en soi. Barrès ne peut concevoir une telle idée pour la 
Lorraine partagée par deux états en espaces régionaux distincts et qui ne doit son 
unité qu’à une récupération forcée, une revanche qu’il appelle de ses vœux. 
Mistral, réservé sur l’action politique française, et troublé par le désordre révolu-
tionnaire depuis 1871, ce qu’exprime très bien Lou Roucas de Sisife, se tient sur 
ses gardes, confiant le destin de la Provence à la politique félibréenne qui n’est 
pas dénuée de soubresauts idéologiques. Cependant les théories nationalistes 
barrésiennes n’auraient pas pu s’affirmer sans l’apport mistralien qui, en 
reprenant l’antienne littéraire gréco-latine de la terre-mère, permet de poétiser le 
lieu natal, de le rendre littérairement et socialement identifiable. C’est cette 
identification et cette reconnaissance que Barrès pousse jusqu’au nationalisme le 
plus intégral, accompagné de ses corollaires antisémites et institutionnels. 
 
26. Sur Madame de Loynes et la Ligue de la Patrie Française, v. Pierre-Robert Leclercq, La Comtesse de 
Loynes, Paris, Le Cherche Midi, 2008 et Jean-François Sirinelli, Histoire des droites en France. 2. 
Cultures, Paris, Gallimard, 1992, p. 212-227 notamment. 
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Le nationalisme barrésien et la pensée mistralienne de la terre et de la langue 
ne peuvent pas être compris comme des systèmes élaborés sur des socles 
sociologiques ou philosophiques distincts d’une trajectoire d’écriture. C’est 
avant tout de littérature dont il est question, d’inscription de la psyché dans un 
acte et une trajectoire littéraires. On sait quels fondements concourent à l’édi-
fication littéraire mistralienne : l’enfance au mas, la perte de ce dernier, la mort 
du père, la reprise de la blessure diglossique des parents, le délitement amoureux 
induisent un décentrement que le Maillanais ne pourra jamais combler si ce n’est 
dans et par le texte littéraire. Si l’itinéraire mistralien, malgré les affirmations 
péremptoires d’une vulgate, peut être cerné avec plus ou moins de difficultés, il 
n’en est pas autant pour Maurice Barrès. En effet, la confusion entre l’action, 
l’homme politique et l’écrivain n’aide pas à y voir clair. Entre autres choses, 
Barrès est l’homme masqué par excellence : député, bon bourgeois installé à 
Neuilly, il ne s’épuise pas moins à poursuivre un amour impossible auprès de 
celle qu’il appelle dans ses Cahiers Aïssé et que l’on devine sans grands efforts 
être la Comtesse de Noailles, amour qu’elle ne lui rendra d’ailleurs que fort 
modérément. Certains faits plaident néanmoins pour des parallèles évidents : 
une naissance sur les marges géographiques, un milieu aisé, des études de droit 
abandonnées au profit de la littérature… Seule l’installation parisienne fait 
défaut à Mistral, mais si installation il y avait eu, elle n’aurait eu de sens que 
dans l’abandon du provençal au profit du français.  

Rajoutons également, et ce n’est pas des moindres, une coïncidence étrange 
qui fait du suicide du neveu prometteur un drame insurmontable. On connaît 
avec assez de précisions les circonstances de la mort de François Mistral en 
1862, drame dont Daudet s’est largement inspiré sans scrupules pour L’Arlé-
sienne. Le suicide de Charles Demange en 1909 à Nancy influe durablement sur 
la psychologie barrésienne en le confortant dans une certaine destination à la 
mort : son neveu, éperdument amoureux de la Comtesse de Noailles, sera écon-
duit fort lestement sur un quai de gare et ne s’en remettra pas. Barrès, qui avait 
un fils Philippe, mais qui semblait avoir investi dans la destinée littéraire de son 
neveu, est profondément affecté par le suicide de Charles Demange. Nous ne 
voyons pas dans ces deux morts dramatiques un coup particulier du destin, ni 
une forme de prédestination particulière, nous affirmons simplement que les 
deux écrivains furent affectés de la même manière, ce qui a dû sans doute 
consolider leur propension à un pessimisme que même un catholicisme assez 
singulier ne pouvait apaiser. 

Plus importants nous apparaissent quelques similitudes dans la constitution 
de l’œuvre littéraire et dans le rapport aux trauma successifs qui l’ont affectée. 
Barrès publie en 1889 Un homme libre dans lequel il décrit, sous forme 
dialoguée, son attirance pour la Lorraine. Ce récit est la forme métaphorique 
d’une expérience particulière qui eut lieu à Haroué en 1888, une sorte de « nuit 
de Gênes » avant l’heure, une de ces manifestations des troubles de l’esprit et de 
la conscience sur lesquels semble prendre appui l’œuvre littéraire, « nuits » 
relatées par les écrivains et philosophes de Descartes à Valéry. Barrès, se 
promenant de nuit dans une voiture en plein hiver, songeant aux familles et à 
l’histoire disparues de la Lorraine, ressent l’idée qu’il est l’héritier d’une race 
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vaincue et que son œuvre pourrait consister à en opérer le relèvement 27. Cette 
sorte d’expérience métaphysique, d’épiphanie, Mistral l’a certainement connue 
avec l’épisode de La Coumunioun di sant qui lui inspira un poème des plus 
remarquables et le hantera toute sa vie ; il mourra en quelque sorte sous le signe 
de cette rencontre, une gravure accrochée sur le mur près de son lit représentait 
l’allégorie de cette apparition. Nous sommes ici en présence d’un procédé 
d’extase romantique, ou plutôt d’une translatio entre l’apparition métaphysique 
et la littérature. La poésie mistralienne se consolide entre l’écriture de Mirèio et 
celle de La Coumunioun di sant, l’écriture barrésienne, celle du Culte du Moi 
puis de l’Énergie nationale, se fonde sur la nuit d’Haroué, sur les sentiments 
aigus de la perte, de l’abandon, de la fragilité et de la mort qui guette tout au 
bout. 

Un autre événement fondateur nous paraît significatif. Le père de Maurice 
Barrès est décédé le 28 juin 1898. Profondément affecté, Barrès s’isole et entend 
à plusieurs reprises résonner en lui le chant des morts, tel qu’il l’exprimait déjà 
en décembre 1896 : 

Sur la campagne, en toutes saisons, pour moi s’élève le chant des morts. Un vent 
léger le porte et le disperse comme une senteur par où s’oriente mon génie. 28 
Ce chant s’exprime dans le deuil de la mort du père : 
Peu à peu j’ai créé la Lorraine en moi ; je l’ai créée sur la tombe de mon père. 
Elle ne m’apparaît pas au soleil, non pas même au soleil d’octobre, mais sous 
une pluie fine, triste et continuelle. 29 
Cette création de la Lorraine barrésienne s’effectue sur la tombe du père, une 

fois que le père décédé peut signifier au fils le droit et le devoir de reprendre le 
flambeau. « En moi » précise Barrès, tout en accordant à la réalité une forme de 
représentation inévitable. Tout ce qui précède, les romans du Culte du Moi et 
Les Déracinés semblent donc converger vers cette création fortement inté-
riorisée, cette figuration, cette transfiguration pourrions-nous écrire. Mistral est, 
on le sait, profondément affecté par la mort de son père ; c’est cette disparition 
qui le mène à saisir à bras le corps la langue et à la transfigurer dans l’œuvre 
littéraire. Constitutives des œuvres, ces deux morts paternelles révèlent pour 
Barrès et conditionnent pour Mistral une trajectoire exemplaire. Nous sommes 
ici en présence d’événements fondateurs ou révélateurs des drames qui se jouent 
et se déroulent dans la psyché des écrivains. Ils sont, en matière d’histoire et de 
sensibilité littéraires, profondément liés au Romantisme et à l’acceptation 
lyrique ; elle est plus diffuse chez Barrès qui ignore la création poétique 30. Ce 
dévoilement, qui emprunte les formes de l’écriture de soi chez Barrès et que l’on 
devine dans l’autobiographie mistralienne, ne peut qu’être de l’ordre de ces 
« communes présences » à travers le temps. Barrès et Mistral s’y sont reconnus, 
bien au-delà d’un intérêt idéologique, renaissantiste pour Mistral, et nationaliste 
 
27. V. F. Broche, op. cit., p. 155 et suivantes. 
28. Cahiers, I, p. 107. 
29. Ibid., p. 232 (daté de la Toussaint 1898). 
30. C’est une différence notoire. Notons également que les deux écrivains n’ignorent pas les formes d’une 
écriture de soi, plus organisée chez Mistral sous la forme des textes autobiographiques, et plus diffi-
cilement cernable, en fonction du genre, chez Barrès par les Cahiers (v. Ego scriptor. Maurice Barrès et 
l’écriture de soi, sous la responsabilité d’Emmanuel Godo, Paris, Kimé, 1997). 
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pour Barrès. En ce sens, la structure psychologique des fondations de l’œuvre 
littéraire se reconnaît dans le trauma barrésien et accentue les retours vers 
Charmes comme tout autant de « rintrado au mas » que Mistral décrit avec 
émotion dans les Memòri e raconte ; retours vers Charmes et errances en 
Provence qui constituent non pas des cheminements vers le repliement, mais 
l’expression de l’Heimweh chère aux Romantiques allemands, cette propension 
au recentrement sur le lieu, qu’il soit imaginaire ou réel, cette définition de 
l’homme qui ne peut s’accorder dans le monde sans la figuration d’un centre, ici 
confondu avec l’espace géographique, régional ou national. Le pari barrésien 
aura été de le faire coïncider avec une volonté nationale, de l’accorder idéologi-
quement avec un territoire clairement défini, et de l’ancrer dans une histoire et 
une revendication particulières. C’est sans doute ce qui aujourd’hui peut rebuter, 
mais c’est ce qui le distingue profondément des idéologies fascisantes qui 
tendent à effacer le Moi pour en diminuer le sens et l’intérêt. La posture barré-
sienne est celle d’un homme masqué qui s’accorde en apparence avec l’histoire 
de son temps, mais qui décrit une geste se voulant intemporelle. Le pari mistra-
lien a consisté à relever une langue par le pouvoir poétique de la littérature. 
Barrès a sans doute compris chez Mistral l’aspect volontariste de ce pari, mais il 
en a entrevu la fragilité et la douleur qui fondait profondément cette poésie : la 
perte, l’abandon et le délitement du temps. C’est contre cela que s’inscrit éga-
lement l’œuvre de Maurice Barrès, c’est contre cela que la littérature s’exprime, 
tout en sachant qu’il s’agit d’une œuvre interminable, éternelle, et pourtant 
nécessaire. 

Un lapsus révélateur nous fournit une conclusion singulière. Relatant la mort 
de Mistral dans Le Mystère en pleine lumière, Barrès transcrit quelques derniers 
mots mistraliens recueillis par la tradition. Ayant pris froid en allant contempler 
une nouvelle cloche à l’église de Maillane, Mistral s’alita et aurait déclaré : « me 
sarai aganta 31». Barrès ne retranscrit pas exactement ces mots, mais, défaut de 
lecture ou lapsus révélateur, écrit : « Me sarai agouta », ce qui, on en convient, 
ne signifie pas la même chose32. Cet épuisement, lapsus calami, n’est-il pas 
celui qui guette tout écrivain à la fin de sa vie, cette fin de l’écriture qui, tel un 
fleuve, conduit à la mer, et se dilue dans le gouffre de sel ? Barrès accordant à 
Mistral les mots de l’épuisement et du tarissement, n’accordait-il pas à la poésie 
le pouvoir ultime de dire l’indicible, ou du moins de tenter de le faire ? 

 
31. C’est-à-dire, littéralement, « je me suis attrapé », « j’ai pris mal ». 
32. On pourrait traduire par : « je me suis épuisé », « je suis tari ». V. Romans et voyages, II, p. 866. 
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Tres escrivans non-conformes dau sègle XIX 
 

 
Pèire PESSEMESSE 
Escrivan 
 

 
 
D’aqueleis escrivans non-conformes ne comptarai tres, dos nascuts abans lo 
sègle XIX e lo tresen contemporanèu de Mistral que dins lo domeni literari e 
lingüistic modèrne de nòstra lenga lei podriam considerar coma d’estèlas de 
primiera grandor perqué dins tres domenis diferents an fach abans ora òbra 
d’innovators. 

Étienne Garcin 
Étienne Garcin (1784 -1859), lo pus vièlh, s’èra ja fach un nom coma lexicograf, 
erudit e poeta provençau. Mestre d’escòla que visquèt tota sa vida a Draguinhan 
e dins lo Var, es l’autor d’un Nouveau Dictionnaire provençal-français editat 
l’an 1823 que comença amb un abreujat de gramatica e s’acaba amb una seria de 
proverbes, una òbra estimabla, reeditada e aumentada l’an 1841, que renjarem 
dins la categoria dei diccionaris descriptius dins lei piadas d’aqueu d’Achard 
(1785) qu’anticipa aqueu d’Honnorat (1845). Lo diccionari d’Abril (1839) e 
L’interprète provençal de Castor (1843), totis dos parierament descriptius, 
inspiraràn la tendéncia ortografica Mistral-Romanilha. Garcin faguèt pereu 
paréisser en 1845 lo Parnasse provençal, un recuèlh de pouesios provençalas, 
fablos e contes, ni mai ni mens originau que leis obretas poeticas dei melhors 
trobaires de l’epòca. Son òbra d’erudit es pereu consequenta. En 1834 aviá ja 
publicat una Histoire et Topographie de la ville de Marseille, en 1835, un 
Dictionnaire historique et topographique de la Provence ancienne et moderne, 
en dos volums, e puei en 1841 Lettres à Zoé sur la Provence. Es dins aquesteis 
annadas, probable, que comencèt de redigir lo roman que ne podèm legir 
l’anóncia sus l’enrevèrs dau Parnasse : Lou Roubinsoun prouvençaou, un 
volume in-8°, en prose, traduction française en regard. I aguèt puei plus ren, 
senon quatre manuscrichs en francés e un en provençau que durmiguèron a la 
bibliotèca de Draguinhan, una sòm de 150 ans (Sauzet 1986). Aquela sòm 
prenguèt fin fai quauqueis annadas gràcia a Joan-Luc Domenge, majorau dau 
Felibrige que ven tot-just de publicar lo manescrich provençau en n’establissent 
una edicion fidèla au tèxte, provesida de nombrosei nòtas bibliograficas 
lenguïsticas e etnograficas, ambe una introduccion de Renat Merle (Domenge 
2010). E tot en un còp nos vaquí enriquits dau promier roman de la literatura 
occitana modèrna, anterior de quauqueis annadas au Nouvè Granet de Victor 
Gèlu que, vist lo tèma, lo trobaire marselhés lo pòt pas aguer compausat abans 
l’exposicion universala de Paris de 1855 e que foguèt soncament publicat post 
mortem en 1885. Au contre de Nouvé Granet, lònga novèla en pròsa que relata 
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leis espantaments, rescòntres e esfrais d’un paisanàs de Vitròla davant aquesta 
exposicion que mete en mòstra « lei melhurs », siá lei conquestas de la revolu-
cion industriala, la Roubinsouno prouvençalo es un vertadier roman d’aventuras 
coma n’an agut escrich fòrça en França au sègle XIX. De segur, trobarem pas 
dedins l’estil polemic e familhier de Victor Gelu, gonfle d’imatges iperbolics e 
transgressius, que confina a la descontruccion de totei leis aisinas de progrès, 
bastida sus la percepcion creserèla e ninòia d’un « cuou-terrós » amb una 
« verve » barjacaira tota marselhesa. En revenge, lo roman de Garcin s’inscriu 
dins la dralha dau roman populari d’aventuras dau sègle XIX : repren lo tèma 
dau naufragi e de l’illa desèrta de Daniel Defoe, un dei grands classics creator 
dau genre. Entandaumens, Garcin transforma l’argument de l’autor anglés en 
imaginant un naufrage collectiu, en fasent de l’eròi una eroïna Robinsona 
prenomada Margarida, una frema dau tròn de Dieu nascuda per comandar e per 
regnar. Tot en se situant dins lo passat d’ancian regime, Garcin fai estranhament 
un saut enavant dins l’utopia d’un reiaume provençau dei Tropics que rendriá 
justícia a nòstra lenga e a una civilizacion tradicicionala idilica pas encara tròp 
tocada per l’industrializacion. Au còntra de Port-Tarascon de Daudet que 
l’utopia d’una colonia provençala otra mar i fenisse dins un fracàs, per l’incom-
peténcia e l’incapacitat dei Tarasconencs barjaires e cerca-garrolhas, la societat 
fondada per lei naufrajats menats pèr Margarida apareis coma una reüssida 
d’Ancian Regime, d’aitant mai que l’accion se debana a la debuta dau sègle 
XVIII, coma dins lo roman de Daniel de Foë. Se li vei pereu l’influéncia dau 
roman filosofic a la Voltaire, ambe sei ponchas d’ironias e subretot lo roman es 
ben concebut ambe d’episodis variats e de tota mena de rebrotadas, que, 
transcrich en bòna grafia, se legiriá d’una estirada. Renat Merle, dins son 
introduccion, mete en relèu lo caractèr reaccionari d’aquela utopia e vai jusqu’à 
evocar la devisa « travail, famille, patrie » ; me sembla que faudriá un pauc 
nuançar; d’en primier lo personatge principau dau roman es una frema que pòrta 
lei bralhas e non pas una femna confinada dins lei besonhas de l’ostau. 
S’assajam de definir l’ideologia de Garcin, lo bilan ne seriá leugierament 
positiu. En mai d’èstre feminista, l’òbra es : 
1. anticolonialista, tant vau dire una apologia dau mestissatge, bòrd que 

Margarida se marida ambe lo chef costumier de l’illa vesina e que totei sei 
companhons mascles chausisson pereu una indigena per esposa,  

2. occitanista bòrd que lei sauvatges aprenon nòstra lenga, soleta oficiala dins 
aquel Estat dei Tropicas,  

3. catolica, que l’evesque e lei capelans rescapats dau naufrage convertisson 
totei lei sauvatges a la vertadiera religion,  

4. monarquista, que la reina Margarida e lo rei govèrnan sensa parlament o 
consèus dei tribús,  

5. de sciéncia-ficcion, en estent que lei tropas anglesas que vòlon conquistar 
l’estat provençau per ne faire una colonia de la corona 1, batuts e repossats 
per l’armada provençalo-indigena dei tropics se venjan en recrutant un 
capelan bramin que fai pache amb una masca dau Tibec, perfin que la magia 
faguèsse mautraire la resisténcia dei provençaus, e en estènt puei que leis 

 
1. Curiosa anticipacion de la guerra dei boërs en Africa dau Sud. 
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Anglés refusan de li pagar la soma deguda, la masca se venja e tot aquò 
menarà a far disparéisser per magia la Novèla Provença dins una apocalipsi 
quasiment atomica.  
Peravans, Étienne Garcin, lexicograf autor de dos diccionaris nos aviá fach 

assistir a la bastison d’una societat provençala tradicionala ambe totei lei còrs de 
mestier, tala qu’existiá encara dins la primiera mitat dau sègle XIX, d’una 
riquesa etnografica indubitabla. Lo recit de la transformacion de l’illa desèrta en 
Provença bis, lo podriam considerar coma lo pendís literari de la granda 
enciclopedia de Villeneuve de 1829, onte son recensats totei lei mestiers e 
tecnicas de l’epòca. Dins son estudi lenguïstic, Joan-Luc Domenge nòta lei mots 
rares coma conduchar, montolivet, garouno, barrouado, quèire, puha, a pouf, 
espavarda, emmourcir, escoumbouire, péouge, lou pèndou, etc.. que Garcin a 
per elei una certa predileccion e recensa lei gallicismes que son nombrós, mai 
que mai dins lo domeni dei conjonccions quouaque, tandis que, dès que chez 
vous, puisque, c’est-à-dire, parmi, etc., e es aquò que nos geina lo mai dins la 
lectura. Per quant ai gallicismes coumo chier per « car », amitié per « amistat », 
etat per « estat », temouagnar per « testimoniar »… que son encara vuei 
emplegats dins la lenga parlada, maugrat tot, pensi que son pas tant nombrós 
qu’aquò, per exemple, trobam pandant dins lo manuscrich, mentre que dins sei 
diccionaris Garcin ortografia pendent. Parierament, la grafia francesa plusieurs 
qu’emplega corresponde a un « plusiors » que podèm restablir, que lei 
provençaus d’aqueu temps prononçiavan ansin daumaci lo « e » mut francés 
coma lo « j » èran imprononçiables. De segur que lei gallicismes fan flòri e que i 
a pereu de calcs sintaxics dau francés e Joan-Luc Domenge a pas tòrt quand cita 
d’exemples coma « sa joua èro touto naturèllo », o ben « auriét pouscut si livrar 
à l’ouasivetat » ; mai aquí me sembla qu’auriam de nuançar, que despuei la 
respelida, leis escrivans e lei critics, de qunta provenéncia que sián, an tendéncia 
a oblidar que nòstra lenga es tanben una lenga latina e que per consequènt i a 
fòrça vocables identics au francés e que lei fau pas escartar sota aqueu pretèxte 
coma dins aquesta frasa : « La nèou allouro intercepto touto coumunicacioun 
emé lei peys inferiours ». Enfin, siáu pas d’acòrd ambé aqueu punt de vista de 
J.-L. Domenge quora escriu :  

le caractère majeur de ce pittoresque roman réside entre le contraste frappant 
entre les passages « à l’eau de rose » d’une platitude étonnante, où la syntaxe est 
presque entièrement française, les textes bourrés de gallicismes et des descrip-
tions plus techniques, d’une richesse syntaxique et sémantique remarquable. 
(Domenge 2010)  
Au contrari, opini 2 que lo roman de Garcin es ben agençat, tot plen de 

peripecias, que se legís ambe plaser, maudespiech dei gallicismes, e fin finala 
me sembla que lei passatges etnografics son lei mens romanescs de la ficcion, 
emai posquem n’admirar la concision e lo vocabulari. Que Doumenge, fondator 
d’un magnific museon etnografic me perdone ! Per quant à la sintaxi, segur lo 
modèla de la pròsa francesa es preponderent ; pasmens tot un fuble de detalhs 
revèrtan una sintaxi de la lenga parlada autentica amb una granda riquesa 
d’expressions originalas. Signalem pereu qu’existís un autre roman d’aventura  
2. Garcin – coma ieu – emplega aqueu mot qu’es pas un gallicisme estent que lo vèrb « opinar » existís en 
catalan, castilhan e portugués. 
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escrich en provençau marselhés Fino la sant-janenco de Pèire Mazières publicat 
en fulheton dins Lou tron de l’èr, journau poupulari pareissènt lou dissate a 
partir dau numerò 6 (10 de febrier 1877) fins qu’au numerò 41 (10 d’octobre 
d’aquela annada). Es mai un roman d’aventura situat dins lo passat, 50 ans en 
arrier, que nos cònta l’istòria deis amors contrariadas de Fina la polida filha d’un 
pescador dau barri marselhés de Sant-Joan e de Marius, l’enfant d’un patron 
pilòt. Puslèu ben escrich, aqueste còp sensa gallicismes, aqueu rouman marsihés 
(dre de traducien reserva) deuriá pereu figurar dins leis annalas de nòstra 
literatura.  

Claude Charles Pierquin de Gembloux 
Claude Charles Pierquin de Gembloux nascut a Brusselas lo 26 de desembre 
1798, mòrt a Bourges au mes de setembre 1863, fai partida d’aqueleis escrivans 
bòrd coneiguts en son temps, coma lo Marselhés Mèry que vendián aitant 
d’exemplaris de sei libres coma Victor Hugo e que son puei tombats dins lo gorg 
de l’oblit. Se Etienne Garcin fasiá modestament partida de quauquei societats 
sabentas, Perquin de Gembloux, eu, ne revindicava una cinquantena e, de libres 
e d’opusculs, n’a agut publicat mai de 160 sus lei tèmas pus variats, doncas un 
vertadier poligraf, un d’aquelei « baugs literaris » lei pus coneiguts dau sègle 
XIX ; d’unei de seis obratges son agut estats de succès de librariá : Traité de la 
folie des animaux, Réflexion sur le sommeil des plantes, Le Christ et les langues, 
L’art de produire la folie à volonté, Recherches anatomiques, physiologiques 
sur le langage des bêtes suivi d’un glossaire ouistiti onte desenvolopa una teoria 
segon laquala a l’origina òmes e bèstias parlavan la meteissa lenga e enfin 
l’Histoire littéraire, philologique des patois et de l’utilité de leur étude que seriá 
en quauqua sòrta una mena d’introduccion ai tres volums de son òbra poetica 
occitana : Las fluretas per Moussu de Giblous que ne possedi la segonda 
edicioun datada de 1846, Las fluretas noveletas, précédée d’un discours patois 
sur la supériorité littéraire et philologique des patois (1845) e subretot Louïsa 
que ne possedi la quatrièma edicioun dedicada aou Rei de Prussa (1850) :  

Vostrè Gran reçatgèt, ambe Voultaira e Lamétria lou franchiman a Sén-Lagui : 
faguérés-vous cén fés miiou ; rei de vostré ten, doubriguérés vostré palai mêma à 
la Musa patouèsa de França, atabé tout lou moundé aïci vous aima, atabé vous 
prégué fort, iéou, de n’acceta, de ma part, aquest hooumatgé de respét emai de 
récounouissénça – Mountpéié lou 1er de janviér 1850.  
Aqueu susprenent omenatge au rei de Prussa es explicitat per lo prefaci « Pas 

qu’un mot » encara ben mai susprenenta :  
… de tout téns ét pertout las fénnas fuguèroun un paouquet capriciousas : atabé 
s’és réncountrat una âma spirituèla, dins una énvélopa laoutgiéra, frêla ét poulida 
qué parlava francés ambé tout lou mounde e patoués ambé iéou soulamèn. 
Perdéqué ? Lou debigné soulamén, car m’én bailet pas tjamai la rasoun... cau bé 
qu’ou digué atabé : aici troubarés pa touta la lènga de l’éscoubiairé ou dé la 
péissonarié, car n’és, founmé 3 de Mountpéié couma d’Athénas, dé fait, és bén 
aquel patoués que parlé, mais és pa lou daou Courraou, atabé n’amai lou daou 
Pyla sén Gélly né lou Tjardin daou Rei né lou daou faubourg de Lattés, ét cérta, 
bén mén éncara lou daou Plan de l’Oulibié ! Pecaire !és lou daou mitan daou 

 
3. De « foume » interjonccion e eufemisma per « foutre » (TDF) que trobam sovent dins leis escrichs 
marselhés de la primiera mitat dau sègle XIX. 
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clapas, énfin daou Plan-Pastourél, és pioï élégan atabé : patoués éndimantchat dé 
la bouna souciétat. Y a mêma quicoumét de maï, pioï que bouguéré un paouquét 
réssuscita nostra béla lenga daou XIV aou XIX siècle, imitan Moussu dé 
Saouvatgé d’Alais. De fait, avian de mots qu’éré un véritabla malur dé quita 
pérdré ou mouri. Mais d’aquélés mots poulits que lou puplé a pérdut n’ai fatch 
un pitchot dicciounari... (Pierquin 1850) 
Mancan pas nimai lei citacions e lei referéncias literaris dins aquel prefaci 

que vai a l’encòntre de l’ideologia dei trobaires o d’un Jasmin, un prefaci 
paradoxal, tanben confús e de còps que i a enigmatic. Coma lo lengatge dei 
oistitís. Se pòt pas negar pasmens que Moussu de Gembloux aviá una bòna 
coneissença – benlèu, de fes que i a fragmentària – de totei lei lengas de cultura 
europenca, inclús la lenga dei trobadors que de lònga ne fai de citacions, e mai 
dau latin e dau grec. Son gai saber èra enciclopedic e sa pluma leugiera e gene-
rosa. En mai d’aquò, coneis ben la literatura d’oc de l’epòca e sei protagonistas. 
Lou Bouaibaïsso de Desenat publica un de sei pouemas e Pèire Bellot li adreça – 
an eu e a Charles Nodier – una òda de reconeissença que d’òmes de letras 
parisencs tan famós defendèsson lo « patois » : 

Tu sublime Nodier, la perlo deis aoutours  
Qu’as fa souto ta plumo espèli tan de flours  
Un autour marsiés dins soun groussier lengagi  
Doou fruit de sei lèsirs aougeo ti faire hooumagi,  
N’aourié pas pres segur aquelo liberta  
Se Pierquin de Gimbloux l’avié pas excita  
Oh ! Senso eou leis escrits de sa muso groussiero  
N’aourien pas doou pays despassa la barriero. (Bellot 1836) 
Aquelei vers boniàs dau trobaire marsihés nos permeton de mesurar la 

distància que li aviá entre la musa rafinada de Pierquin de Gembloux e aquela 
ordinari de Bellot, en mai d’aquò, l’umilitat dau poeta marselhés es justificada : 
podèm inclure Pierquin dins la literatura romantica de son sègle e non pas dins 
lo classicisme vielhassós dau sègle passat, e son romantisme occitan fai la 
diferéncia ambe la poesia dei bòns sentiments de Jasmin o ben aquela d’amor 
beat de Romaniha davant una « poulido chatouno ». Es quicòm mai. Legissem 
doncas Pierquin sensa a priori e encontrarem de vers que valon ben aquelei 
d’Alfred de Musset o d’Aubanel ambe de còps que i a de concetti a la Petrarca. 
Louïsa, eroïna evanescenta, femna enfant venerada e encensada tot de lòng de 
350 paginas es jà presenta dins Las Fluretas sota-titoladas Mas amous que son 
aqueste còp partejadas ambe « Mountpéié », « Lou patoues », « Lou regret », 
« Rouma », etc. 

A totes sorrisenta parla que lo francés  
A l’un dona un regard a l’autre una maliça  
Mai a ieu solament la lenga de son breç,  
Aquò ‘s tot mon bonur, aquò ‘s son doç capriça (Pierquin 1850) 
D’aquelei passatges ne podriáu destoscar de centenas, a costat de quauquei 

prosaïsmes e d’alassantas repeticions. Perqué doncas la poesia de Pierquin non 
es estada evaluada a sa justa valor ? Me pensi qu’es degut au caractère revulsiu 
de sei gallicismes que nos fan reversinar lei pèus de la tèsta : paix per « patz », 
haine per « òdi », oui per « òc », cur per « còr », tcherida per ?, tchivélura per 
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« cabeladura », soulitèra per « solitari »… e au fach qu’emplega de lònga lo mot 
patois per designar la lenga e jamai « lenga d’oc » o « provençau » o « roman ». 
De rimas coma flama-âma, amour-toutjour, satgéssa-ritchéssa, bounur-cur, 
flous-doulous… banejan tròp sovent dins sa prosodia. Subretot trobam pas 
dedins lei reguinhadas a la Jasmin o la promessa d’una reneissença, lo contrari 
dau militantisme tèbi que s’espandirà pus tard ambe lo Felibritge e qu’ei dejà 
latent encò dei trobaires. N’ai agut confirmacion a la lectura de Les Précurseurs 
des félibres de Frédéric Donnadieu (1888) : a-n’aquesta epòca, Pierquin de 
Gimbloux èra encara coneigut e Donnadieu lo cita coma una autoritat, mai es 
pas per aquò que l’a fach figurar entre lei precursors. Son òbra poetica occitana 
es ignorada. en tot cas mancan pas leis originalitats dins l’òbra poetica de 
Pierquin : Louïsa que « vous embranda a tjamai, a tjamai vos ren baus », Loïsa, 
la ben amada es qualificada de tota una tiera d’epitèts amistós parier a de senhals 
de trobadors coma m’amigueta, ma divina mestressa ma bacela adorada, mon 
inocença, ma luseta, ma mostèla, ma primachòla, ma bèla baujolada, ma 
colombeta, ma niereta, mon ángel, ma lerida, ma dameta, ma regòr, ma nimfa 
lerida, ma tendra manida, ma chinchorla... e segur que n’ai oblidat. « Quand la 
molher fonha o crana o s’enfurona, certas, vaudriá mai veire pas lo sorel », ansin 
comença un long poema « La draga de la vidassa », longa cridadissa d’òdi 
contra la « fénna mitchanta, démoun de l’âma » onte Pierquin fai un exercici 
estimulant de trobar ric en amolonant mots e adjectius rars e diabolics. 
Venguem-ne ara au pichòt diccionari que menciona dins lo prefaci de Louïsa. 
S’atròba dins Las Fluretas segonda edicion anomenat Moutairé e compren 185 
vocables que d’aquí e d’ailà apareisson dins sei vers. A legir Moutairé per 
« diccionari », crenhiáu que Pierquin aguèsse inventat de neologismes abscons 
coma o fan lamentablament tant d’escrivans d’oc contemporanèus o ben 
qu’aguèsse copiat lo diccionari de l’abat de Sauvages, mai non, toteis aquelei 
mots son autentics e soncament una dotzena figuran dins lo diccionari de l’abat, 
e es probable que leis autres, Pierquin leis a agut collectats dau temps de seis 
estudis de medecina e de sa vida montpelhierenca, fòrça ben analisats per 
Marcèl Barral dins un article de la Revue des langues romanes. Ne vesi per 
pròva d’autenticitat una definicion coma la d’aliza : « rendre lisse les plumes 
d’une colombe ou la robe d’un chat en les caressant ; embellir ». Parierament 
dins baoudjoula : « cajoler », retròbi un mot fòrça corrent dins mon dialècte 
provençau barjolar. Ren permete doncas de dobtar que Pierquin en parlant lo 
« patois » de Montpelhier aguèsse pas reculhit « aqueles mots polits que lo pòble 
a perdut » e qu’aparentament la bòna societat de Montpelhier auriá conservats. 
Basta, una paradòxa caça l’autra e s’acontentarem de relevar que F. Mistral dins 
son Tresor dóu Felibrige fai 271 citacions de Pierquin, mai me pensi qu’a agut 
ignorat son Moutairé, bòrd qu’una quinzena d’aquelei mots mancan dins lo 
diccionari mistralenc. En mai de sa poesia pròpria, Perquin dins sei Fluretas nos 
pòrge una vintena de traduccions en òc de diferentas peças de la literatura de 
totei lei lengas europeanas modèrnas emai dau latin e dau grec, siegue un bòn 
terç de l’obratge. Segur, Pierquin es pas lo primier qu’a agut revirat en oc de 
tèxtes greco-latins, que l’an X de la Republica pareiguèron leis Odes d’Ana-
créon e que i aguèt avant un parèu de Géorgiques patoises, mai aquí Pierquin 
juga de son resta e tradutz en oc de fragments de Milton, lo Dante, Camoens, lo 
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Tassa, Euripid, Racine, Manzone, de Gazynski, Oraç, Young, Gongora, Que-
vedo, Anacreon e, causa pus curiosa encara, las « pouasiés de Platoun », que 
n’aguèt jamai escricha una, senon que s’atrobariam dins sei òbras completas de 
la Pléiade . Me pensi que toteis aquelei tèxtes leis a agut traduch directament de 
la lenga originala, vist lei citacions en totei lei lengas que precedisson lei 
poemas. Enfin, maugrat leis orribles gallicismes, cresi qu’auriam d’assignar a 
Garcin e a Pierquin una plaça un pauc mai digna dins la literatura occitana de la 
primiera mitat dau sègle XIX. Benlèu que critics e cercaires son estats 
obnubilats per l’abscès dei gallicismes que se pòdon eventualament corregir, en 
n’oblidant la valor literària qu’es reala. Lo roman d’aventuras fòrça ben adobat 
d’un caire, lo romantisme de la bòna societat a la Musset e lei traduccions de 
tèxtes de l’autre.  

Dins son Histoire littéraire des patois, completat per un « Fragment de 
bibliographie patoise », Pierquin de Gembloux defende una tèsi pron 
contestabla. Son estudi filosofic dei lengas aboutisse a de conclusions estranhas :  

Les expressions propres des patois sont des restes de l’ancien langage national 
qui bien examinées peuvent servir à en retrouver les origines, les mots latins de 
nos patois sont de date récente, il faut chercher l’origine du français dans nos 
patois et celle de ces derniers dans les dialectes celtiques, le vasque a mille 
analogies avec les langues des sauvages comme le hottentot, comme le cafre, 
toutes les langues néo-celtiques ou plutôt romanes puisqu’on veut les nommer 
ainsi, la langue thioise, commencée par Charlemagne. (Pierquin 1841) 
De qué podèm dedurre d’aquest obratge, que tot en estent favorable a nòstrei 

lengas regionalas, Pierquin i suprimís alegrament l’etapa latina dei dialèctes 
d’oc e d’oïl per remontar a una Ursprache celta qu’èra de segur aquela de 
Vercingetorix o ben lo basc, e pensa que totei lei « patois », inclús lo breton e la 
lenga « thèotique o thioise » d’Alsace-Lorrena an agut contribuït a edificar 
aquest socle de la nacion francesa, ben avans que lei Romans nos conquistèsson. 
Una ideologia que sembla partejada per un autre defendèire dau « patois », 
Charles Nodier. 

Pau Barbe 
E un autre escrivan occitan dau sègle XIX, Pau Barbe nascut e mòrt a Buset près 
de Tolosa (1830-1891) adús sa pèira au clapier. D’en primier es l’autor d’un 
long poema comic prefaciat per son amic e confraire dau Felibrige Loïs Rou-
mieux Picambril, que segon çò qu’escriu : « fasquèri Picambril me trufant de la 
Prussa emai de la coumuno ». En tot cas l’aguent legit, s’avisam que la trufariá 
anonciada es pas gaire vesibla dins aquela seria de retrachs galejaires d’un 
vilatge occitan. E subretot Barbe a agut publicat dos obratges datats de 1873, 
l’un en francés La vérité sur la langue d’oc précédée de considérations histo-
riques, philosophiques et philologiques e l’autre pas tant espés en lenga d’oc, 
Ensaj en formo de dialogo sul las lengos en general e lours principalos 
attribucius. Dins aquelei dos estudis, Pau Barbe se situa sus lei meteissas 
posicions que Pierquin, ambe quauquei variantas :  

La langue d’oc n’est pas plus un patois, que le celte ou le gaulois n’est point 
autre chose en réalité que l’idiome connu sous les noms de roman, provençal, 
langue d’oc, patois et que nul autre que lui dans le monde n’a le droit de 
s’appeler celtique. (Barbe 1873) 
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Vaquita doncas una tèsi analòga an aquela de Pierquin defenduda d’un punt 
de vista istoric e religiós mai que filosofic, ambe fòrça erudicion e fòrça aproxi-
macions, en remontant au deluvi. Lo segond volum anonciat en preparacion : 
Recherches sur la langue primitive possibilité de sa reconstruction seguit 
d’Études sur la langue Kanake a jamai pareigut e saubrem jamai lei resultats 
d’aquelei recercas. En revenge, son librilhon filologic merita d’èstre legit, 
comentat, criticat e d’èstre reconeigut coma la primiera temptativa ben capitada 
d’una pròsa occitana tractant de lengüistica. Barbe bòn coneisseire de l’ebrèu, 
dau grec e dau latin sembla au corrent de totei lei tèsis lenguïsticas de l’epòca e 
sa pròsa raia coma l’aiga a la fònt. De qué demandar de mai ? Dins l’encastre de 
la reneissença mistralenca, faudrà esperar 1911 per que lo linguiste Josep 
Anglade escriguèsse una Gramatico prouvençalo sensa recórrer au francés !  

De l’ensag de Pau Barbe n’ai agut fach un florilègi que trobaretz dins la 
revista Oc, ambe lo començament de la Roubinsouno de Garcin e de poesias 
originalas ambe una traduccion de Pierquin de Gembloux tot aquò revirat dins la 
grafia classica, per ne facilitar la lectura. 

La vida literària d’una lenga minoritària es pas encara tota enclausa dins de 
nòrmas avalizadas per la tradicion e la recerca universitari e i pòt mai aguer de 
suspresas e vaqui ne’n tres exemples, a-de-reng Étienne Garcin, Pierquin de 
Gembloux e Paul Barbe. Lo primier rompe ambe l’alibí diglossic de l’expression 
literària occitana unicament en vers, lo segond situa sa poesia romantica au sen 
dei classas superioras de la societat e fomenta la traduccion en lenga nòstra 
d’òbras estrangieras majoras o contemporaneas e lo tresen escriu un tractat de 
lengüistica dins l’idiòma dei pastres e gents de mas.  
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Nell’Ottocento romantico italiano giungono dalle voci degli autori stessi defini-
zioni, dense di consapevolezza critica, del compito che la Storia riveste nel 
genere del romanzo:  

La storia […] si può chiamare un gran quadro ove […] solo le azioni più 
straordinarie e gli uomini sommi vi stanno dipinti isolatamente e quasi sempre 
nell’unica relazione di pubblici interessi. Il romanzo storico è una gran lente che 
si applica ad un punto di quell’immenso quadro […] per esso ciò ch’era appena 
visibile riceve le sue naturali dimensioni. (Bazzoni 1831: 30) 

E ancora:  
La storia è poderosa quanto il grido dell’angiolo che deve suscitare dalle tombe 
le ossa inaridite, ella evoca le ombre delle andate generazioni, e le costringe a 
tremendo giudizio. (Guerrazzi 1847: 167) 
Solennità esemplare della Storia, denuncia veemente delle brutture del pas-

sato, e, dunque, irredimibile esigenza di chiarezza e verità: queste alcune pecu-
liarità del romanzo storico, frequentato da scrittori conosciuti per altre scelte di 
scrittura, o particolarmente noti per le loro preminenti attività nella politica e 
nella Storia, come è il caso di Giuseppe La Farina, che con Gli Albigesi (La 
Farina 1855, 1875) 1 dà un contributo esemplare al genere per l’impegno etico, 
espresso nella sottolineatura dei valori del mondo cortese, e per la specificità di 
un forte messaggio civile. 

Il romanzo del patriota risorgimentale convoglia nell’azione fervida di una 
parola gestita con misura, atteggiata secondo il mutare delle situazioni narrative 
e ispirata da sollecitazioni di più generi (d’arte non solo letteraria), quell’ener-
gica indignazione esplicata nella vita politica all’insegna dell’ideale libertario di 
un acceso neoghibellinismo. Risultato di un esilio (in Francia, dopo la partecipa-
zione ai moti siciliani del ‘49) tributato da La Farina alla causa dell’indipenden-
za, precede l’adattarsi dello scrittore alle pieghe inaspettate degli eventi con la 
conversione del ben noto progetto unitario dall’egida mazziniana a quella 
cavouriana e, nell’ottica di un infiammato laicismo, si orienta verso un giudizio 
severo e aspro sulla persecutoria intromissione, interessata al potere temporale, 
degli uomini di Chiesa nei fatti di un popolo non in tutti i suoi componenti 
discosto dall’ortodossia cattolica. Gli Albigesi è opera che fa rivivere le vicende 
di una Crociata condotta a termine «per mire mondane, per volontà di dominio, 
per odio» di una civiltà raffinata, con il supporto di un lavoro documentario 
tanto scrupoloso e ricco (lo nutrono, in appendice, talora accompagnati da 
 
1. Una nuova edizione del romanzo, allestita da chi scrive, è stata pubblicata a Soveria Mannelli presso 
l’editore Rubbettino, 2011. 
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notazioni, diretti riporti dalle fonti: documenti di concilii, epistolari, l’Histoire 
général de Languedoc, testi in latino e in occitano di cronisti spettatori dal vivo; 
lo alimentano pure dati informativi inseriti nel narrato e la Canso de la Crosada) 
da indurre nello scrittore il pentimento, quasi, di aver definito la sua orditura 
narrativa «romanzo storico». Il sentimento della giustizia, e della patria, arde 
nella pagina, rifiuta orpelli, tempera necessarie espansioni dell’invenzione per-
ché devono parlare i fatti; e filtra nell’impiego di una Lingua che solo in parte 
risponde ai dettami manzoniani poiché si fa coacervo di apporti misuratamente 
aulici e letterari, pluriregionali anche con inflessioni dialettali, sì da denunciare 
in tale impasto plurivocale e unitario un’idea di fondo di nazione, nonché il 
convincimento di una complessità della sfera etica che esige in ogni aspetto la 
sua espressione e la sua nobile recita. 

Una concezione sacrale della verità e della verità della Storia motiva la scelta 
di un argomento esemplativo di quanto possano sortire in risonanze di epopea il 
grandioso contrapporsi delle forze dell’odio perverso di chi opprime e 
dell’incondizionato e pugnace amore di chi, con strenua ostinazione, difende i 
territori della patria: si leva ad altezze eroiche la resistenza delle genti della 
Linguadoca per la salvaguardia della libertà civile e religiosa e si traduce nelle 
ondate epiche di una coralità paradigmatica di un volere di emancipazione in 
linea con l’immagine del medioevo cara all’Ottocento risorgimentale. La rettitu-
dine muove le gesta di conclamati eroi e di un popolo per il quale l’idea di patria 
è fedeltà soprattutto ai valori del mondo feudale, come regolato dalle leggi di 
uno stato idillico di natura inglobato in una civiltà nutrita di laica santità e 
bellezza: un clima di libertà spirituale e di generosità cavalleresca in cui si sta-
gliano e operano gli ideali della honor, del pretz, del paratge risonanti nella 
veritiera e vibrante Canzone della Crociata 2. 

Vigono, nella rappresentazione di questo mondo, le ragioni «della mente e 
del cuore», affinate in La Farina da una formazione umanistica e corroborate da 
quel «Cormentalismo» che, sorto nella nativa Messina sulla scia del movimento 
lombardo, tramite l’organo ufficiale dello Spettatore Zancleo (rivista edita fra il 
‘34 e il ‘35, di breve vita perché osteggiata dalla censura) propugna dialettica-
mente gli ideali del Romanticismo, soprattutto il senso pronunciato di un ruolo 
popolare, sociale, sacralmente inteso, ampio nelle sue ramificazioni morali, 
dell’intellettuale e della scrittura, sostenuto dal Nostro e ancor più rafforzato 
dalla frequentazione dell’ambiente fiorentino dell’Antologia, alla cui luce egli ha 
ulteriormente forgiato l’idea di una giustizia per la quale agire anche con la 
parola inventiva e critica. 

Il tema della giustizia si aureola, infatti, di un religioso chiarore, ora abba-
gliante, ora corrusco nella denuncia della propria violazione, sia nel romanzo 
che inscena la perfida volontà di profitto e di inganno dei molti protagonisti 
della Crociata contro l’eresia catara (signori e prelati e il re stesso di Francia; e 
inquisitori imbevuti di dottrina, domenicani per lo più, filologicamente astuti 
nell’uso della parola che «crea e distrugge», coinvolti e in malafede, o fanatici), 
 
2. La Canzone della crociata albigese nella sua seconda parte (lasse 132-214), per tradizione ritenuta di 
anonimo, ha ora con certezza il suo autore, individuato da Guida 2003: 255-282, in Gui de Cavaillon, 
membro del consilium del conte di Tolosa e suo vicario nel venesino, nonché suo interlocutore lirico in 
uno scambio di coblas a noi pervenuto. Per una rassegna bibliografica completa sulla Crociata si veda 
Bibliografia delle crociate albigesi, 2006. 
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sia in quelle letture pubbliche di Dante che, apparse poi su Il faro (1, 1836, 
p. 213 sgg.), rivista messinese subentrata allo Spettatore, mentre applicano il 
criterio di obiettività cara anche agli autori dell’Antologia facendo parlare 
direttamente l’«energia» dei versi del Poeta, additano in lui un vessillifero della 
rettitudine, un rinnovatore delle coscienze mandato dalla «Divinità», di «ispirato 
furore» e «tremenda ironia» (l’autore lo sente a sé affine), un modello, insomma, 
di comportamento per l’intellettuale romantico, perché portavoce del suo tempo: 
un medioevo che sancisce il concetto dell’«ira» punitrice di Dio già espresso da 
La Farina in La Svizzera storica e artistica, del ‘42-‘43, a proposito dei «popoli 
bistrattati» e, in tal senso, ribadito ne Gli Albigesi. Qui rivive la tempra epica di 
una civiltà luminosa, a lungo resistente (fra il 1209 e il 1249) agli urti di una 
violenza che lo scrittore dalle molte sedi narrative dei documenti o dalla loro 
secca informazione, trasfonde nel romanzo con multitonali arpeggi solenni o 
sottofondi di controcanto ora lirico, ora lievemente o ponderosamente elegiaco, 
con risonanze di corale spettacolarità, ripiegata, o dolorosa e delirante, mossa 
dal lievito dell’avventura anche in intarsi di significativi episodi. 

Nel vasto telaio tragico che ospita i luoghi topici riservati agli assedi (già 
nelle rubriche, narrativamente impostate secondo un’allusività nutrita di sensi 
etici, si stagliano i relativi luoghi storici: Carcassona, Minerve, Lavaur, Tolosa, 
Muret, Beaucaire) vibra, pertanto, il senso profondo della sofferenza che, 
romanticamente, rende l’animo del popolo e dei singoli «atto alle grandi virtù», 
e genera gesta di abnegazione, di coraggio morale e fisico, cementato dall’unità 
dell’agire, stimolato dal valore della rettitudine (che è dei potenti, in parte; dei 
singoli individui del popolo, quando essi sono estranei ai giochi di potere). Nei 
luoghi, di largo impianto drammatico, delle collettive esecuzioni si segnala la 
corale scenografia di un martirio degli Albigesi, eretici di fatto o presunti, 
surrettiziamente accusati per manovre di potenti ambiziosi di titoli e di terre. 
Sono i luoghi epici di un romanzo che ospita ardori, venati di influssi foscoliani, 
di personalità dedite interamente alla patria con un agire anche oratoriamente 
infiammato che convoca adeguati elementi del romanzesco, flesso pure, perché 
si stagli l’eroica resistenza collettiva, nel dispiegamento di una similitudine 
sintonica con un notturno trapunto della minaccia della cospirazione (dietro la 
tirtaica esortazione di David Roaix, ecco Tolosa animarsi, a un tratto, come di 
«fantasmi» emersi dalle «tenebre» e sollevarsi da tutta la città un rumore sordo 
«che somiglia al mormorio di una cascata, al fremito del mare, al fragore del 
tuono lontano, ai gemiti sotterranei di un vulcano prima di cominciare l’eru-
zione.») Sono risonanze grandiose, pure, di un romanzo che dalla tradizione del 
poema epico-cavalleresco eredita la sacertà di certi clichés iconici volti a 
sottolineare il compimento di eventi decisivi, e che gradua i tempi verbali 
sintonicamente con la tensione di azioni di popolo finalizzate a ottenere gius-
tizia, o dei discorsi di eroi (i padri) del mondo feudale. Ma v’è l’epica, pure, di 
un sacrificio manifesto nelle laceranti sofferenze, veritieramente, su fondamento 
documentario, teatralizzate dal racconto, di una gente vessata dalla «barbarie» e 
dalla «voracità» di alcuni uomini (forte è la polemica antiecclesiale per questo 
motivo), obbligata a pagare il suo tributo alla Storia, a vivere l’efferatezza di un 
inferno non meritato, rappresentato in un crescendo con elettrizzata commozione 
e stilistico governo. Inferno memore di suggestioni letterarie antiche e toccato da 
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una punta di effusione nella parola che si fa religioso compianto 3. Oppure, 
ispirato da fonti storiche liberamente utilizzate, è inferno che, in una teoria di 
laceri e mutili signori della Linguadoca dalle orbite cieche, sembra proporre 
modi tetri e tragici da pittura brüegheliana (La Farina è un cultore di arte 
figurativa) con un’accentuazione verso il gotico che cattura l’anima più fosca 
del medioevo anche avvalendosi del complemento stimolante di luoghi e perso-
naggi d’invenzione. Passi narrativi di alto pathos sottolineano la religiosità che 
si lega alla celebrazione, sommessa e partecipe, degli affetti familiari violati. 
S’impone lo «spettacolo doloroso» dell’abbandono di case, roba, patria da parte 
di «tanta brava gente», dei «teneri allacciamenti», degli addii, dello strazio dei 
«guerrieri disarmati», dello «sbeffeggiamento» dei Crociati, del loro infierire «a 
colpi di lancia e pugni e calci» sugli infelici che indugiano, delle madri con «in 
collo i loro figlioletti», degli uomini «validi» con vecchi e malati «sugli omeri». 
S’impongono sparsi squarci narrativi in cui gli affetti familiari vivono sacral-
mente nel solco di reminiscenze manzoniane (durante l’assedio di Carcassona 
spicca l’episodio di una madre che stramazza e muore di sete con il suo bam-
bino). 

Da contraltare a questa larga coralità che dà robustezza di spessore storico a 
molti tratti della rappresentazione e si fa spazio fisico espanso, quasi a dilatare 
una sottaciuta protesta contro la perfidia degli umani, funge, ambientata nel 
suggestivo alveo di segrete caverne o di defilati angoli di natura, la coralità 
vigile e raccolta di Albigesi e Templari intenti a scandire un credo da cui traggo-
no forza e l’irrinunciabile progetto dell’edificazione, per vie diverse, di un nuo-
vo mondo, accomunati da un sentimento religioso dell’esistenza in cui consiste 
l’anima del romanzo, impostato sulla dicotomia bene-male, luce-buio delle cos-
cienze: con prevalenza del buio su una luce che è anch’essa accentrata in esem-
plari episodi, o distribuita con più modalità di racconto e di drammatizzazione, e 
che, non meno del buio, tocca i possibili impieghi di una tastiera tonale.  

Dal buio si snoda la narrazione, in un sentore di tragedia storica subito 
addensato nell’antefatto dell’incipit (un legato papale ucciso: assassino, con un 
complice, il figlio non riconosciuto di Raimondo VI, il «bastardo» vendicativo e 
traditore per il doloroso rifiuto, secondo una predilezione del romanzo popolare 
la quale viene incontro allo «storico» La Farina, consapevole che nei moti 
dell’anima turbata hanno radice i fatti della Storia), segnaletica premessa di quel 
trapunto di piccole e grandi morti su cui vige il decreto che non è di Dio, 
invocato nel romanzo quale metaforica astrazione dell’esigenza di un ordinatore 
sommo, ma del Mistero espresso nelle cifre di un Caso avveduto: l’autentico 
amministratore delle cose, che muove i fatti contingenti sì che, come pedine di 
una misteriosa scacchiera, vadano al posto giusto e sempre senza lasciare 
insoluta la punizione della giustizia tradita e rovesciata e della giustizia crudele e 
inamovibilmente giusta di chi ha perseguito la vendetta come santo dovere ed 
esecuzione dell’«ira» divina; il definitivo regista di etici equilibri nella Storia. 

 
3. «vedevansi uscire da quell’enorme cono di fiamme, or gambe e braccia in combustione, or teste co’ 
capelli arsi, con la bocca e cogli occhi orribilmente spalancati: e il rogo spingeva in tutti i lati le sue mille 
lingue, come mostro che si accanisca sulla preda; e nel suo sordo muggito si confondevano stride 
dolorose, urli disperati, rantoli spaventosi, formando un suono orribile, che era nel medesimo tempo 
lamento, ruggito ed ululato.» 
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Sono gli elementi di una fiction organica, di rinforzo alle motivazioni 
profonde della scrittura e impressa anche da suggestioni letterarie (del romanzo 
«popolare», del feuilleton, del melodramma, della tragedia, cari a quella 
borghesia medio-altamente colta e di buoni sentimenti che è destinataria del 
messaggio romantico) a veicolare le mosse silenziose di questo Caso, laica 
divinità che, per lo scrittore, è la proiezione di un’intima esigenza di super-
amento del limite terreno, una vera fede alternativa a un credo religioso. Un 
Caso filtrato nelle complesse trame di un mistero che si conviene a un romanzo 
gotico qual è Gli Albigesi e che crea aree di grande seduzione figurativa e 
tematica, in grado di suscitare quasi una catarsi nel lettore, spesso chiamato in 
causa secondo i modi di una «popolarità» fruita, anche attraverso inflessioni 
gnomiche, dallo scrittore «onnisciente» e suasivo; e che, pertanto, non assolve la 
pura funzione di incentivare il plot bensì quella ben più alta di sbalzare di esso la 
sostanza etica, e con obliquità di linguaggio allusivo nello stile e nel fermento 
delle immagini.  

In una trama molto complessa (di cui La Farina muove opportunamente i fili, 
senza disdegnare, secondo moduli dell’antichità classica – e del romanzo di 
consumo – intarsi digressivi funzionali all’organismo testuale, anche sotto il 
profilo della ricostruzione storica), al dominio del Caso, gestito dall’autore con 
esatta ingegneria nella dislocazione e nella convenienza stilistica della materia 
del racconto obbediente a una logica che ne regge e amministra i significati, 
consegue che vengono spostati dalla staticità iniziale interni e climi paesistici 
che si allertano e personaggi-chiave innervati progressivamente dai segnali di un 
sublime che è indice del loro essere strumenti di una giustizia insita nelle cose. 
C’è una logica in queste, la quale, catturata in una dinamica narrativa che 
rifugge dal «romanzesco» manzonianamente inteso, presiede alla morte dei 
personaggi, storici e non, rispondendo al percorso delle loro vite quasi secondo 
una legge del contrappasso. Pertanto, esistenze convulse, di nefandezze e 
violazioni di ogni senso di umanità (quelle dei prelati Arnoldo e Folco di 
Marsiglia), nella persecuzione perversamente interessata delle genti cortesi e 
pacifiche del Midi, vengono troncate dal cortocircuito di una fine atroce, vera e 
propria sanzione di apocalisse in una sorta di trappola infernale delle loro 
dimore, calamitate da un contesto di graduale allarme. 

Altra apocalisse presiede allo svolgimento di Agnese di Béziers (davvero 
esistita e fatta agire con una smaniosa concitazione che la conduce da un posto 
all’altro del teatro della storica tragedia). Animata dalla fissità pittorica iniziale 
di icona di madre, in un interno curtense, dal virante tono della luce per divenire 
icona alonata di un religioso «terrore» attraverso la drammatizzazione 
lafariniana di un soprannaturale laico e, perciò, designata da tutta un’area 
lessicale dell’arcano, è lei il personaggio in cui l’autore più concentra la propria 
appassionata indignazione: portatrice dell’urgenza terribile della vendetta, a lei 
va il compito sacrale di esecutrice della fine di Simone di Monforte, efferato 
nemico degli abitanti della Linguadoca, benché personale (è stato il Monforte, 
con la complicità del clero, il mandante dell’assassinio del marito Ruggiero) sia 
la mozione del suo agire; e quindi, strumento di giustizia, soggiace a una 
giustizia superiore che mentre punisce la sua vindice ostinazione, la equipara nel 
genere di morte, per veleno, ancora predisposta dal clero, al marito (che non a 
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caso, in vista dei suoi sviluppi, un ritratto iniziale, strutturato secondo modi 
tradizionali e popolari di scrittura, effigia in sembianze cavalleresche e cortesi 
ricalcate sul Manfredi dantesco) e a Raimondo VI di Tolosa, chiamandola a con-
tribuire alla simbologia di un’epoca sui cui valori (primario quello della lealtà) 
trionfano i «veleni» della Storia. 

C’è come il significato religioso del compiersi di un rito negli epiloghi delle 
vite rappresentative del senso di un’epoca che si avvia a divenire presto 
memoria compiendo gradatamente la propria fine con andamento scenografico 
amministrato fra le tenuità oblique e le fosche ombreggiature del dramma (che 
insidiano indifferentemente luoghi idillici ed elegiaci del narrato) e la sonorità 
solenne e vasta della tragedia: assassinato nel suo castello da un sicario della 
controparte nella cappella, dimora di tombe che s’intride degli avvisi luministici 
del Mistero, Guirardo di Minerve, sotto il pietoso e complice velo della notte 
sigilla una radiosa pagina della Storia della Linguadoca di cui è stato difensore 
con la spada e con la parola (munita da La Farina degli strumenti retorici del 
genere storico) denunciando una guerra che è «mestiero di assassini e sarco-
manni» in un canto di addio a un mondo valoroso e puro; in un contesto di 
natura dettato dalla frequentazione di celebri luoghi virgiliani e tassiani, si 
adempie, mandatario sempre il clero, il sacrificio di Raimondo VI, approdato a 
un mondo arcadico in cui, in un idilliaco vivere associato, egli risolve l’evasione 
dalla Storia (una sedimentazione di vagheggiamenti di socialismo utopistico che 
La Farina ha mutuato da un Settecento di cui avverte molte seduzioni), scelta 
consequenziale a un patteggiamento con l’oppressore, consono a principî di 
moderazione e di non sempre opportuna prudenza e a un voluto raffreddamento 
degli impulsi di indignazione in cui lo scrittore, secondo criteri di verosi-
miglianza applicati al personaggio storico, ravvisa il risultato di una sfiducia 
nuova e dell’inizio di una resa che sono spie del vicino tramonto di un mondo 
cortese di assolute certezze. Ma gli avvisi sono già nel medaglione di Raimon-
do VI che, con altri dei personaggi storici determinanti di quel mondo, nel 
quadro, di suggestivo cliché romantico, di una cavalcata, viene consegnato al 
lettore-destinatario da La Farina, sapiente fruitore di tecniche di romanzo 
popolare e non solo (ricordiamo la perspicacia del recensore di romanzi coevi 
sullo Spettatore Zancleo), con accorto disegno di tratti fisiognomici e appena 
accordate allusioni, in prospettiva, di itinerari interiori puntuali nei processi e nei 
risultati: non è di Guirardo di Minerve (ancora non di scena), campione di una 
civiltà fiduciosa nei propri ideali, ma di Raimondo VI, dallo sguardo 
«penetrante» nel «fondo dei cuori», indizio di una sensibilità introspettiva un po’ 
estenuata, annuncio di nuovi tempi, la dichiarazione che l’uomo è «ludibrio 
della fortuna» e «l’onore […] vana chimera, che spesso si acquista senza merito 
e senza colpa». In lui si profila lo spirito ormai sfilacciato di un’epoca in 
procinto di essere cancellata dal nuovo corso della Storia, non meno che nel 
figlio Raimondo VII, incline a un malinconico autocompiacimento, passivo con 
intermittenze di azione perché portatore di un corrosivo dubbio e, ancor più del 
padre, di una snervata, e non costruttiva riflessione esistenziale: di conseguenza, 
la sua morte con quieta e snervata teatralità sigilla nel romanzo una lenta 
consunzione fisica e, insieme, la conclusione di un’era; e il medaglione che lo ha 
introdotto, ai rilievi fisiognomici che accennano la sua vena contemplativa 
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accompagna, a rafforzo, la motivazione riguardo al suo aver «molto frequentato 
le scuole». E pertanto, mentre, generata in La Farina dalla lenitrice consape-
volezza di una necessitante svolta della Storia, vive ne Gli Albigesi la marcatura 
di quel trapasso epocale segnalato dall’inerzia e dall’oscillazione dell’anima di 
Raimondo VII, e dalla direzione antiepica, struggente ed impetuosa, del 
potenziale di passione insito nel «cuore retto» di Bernardo di Foix, a lui legato 
da amicizia (secondo stampi di celebri luoghi antichi acquisiti dal genere epico- 
cavalleresco in Italia) e figlio di un temibile e severo eroe storico del mondo 
cortese, si fanno strada nel romanzo, mediante la levità dell’invenzione 
sorridente, la problematica romantica di una cultura che non deve risolversi in 
vana speculazione, come avviene per Raimondo VII, iniettata nell’intreccio da 
un personaggio a lui complementare e di contrasto (il suo familiare e scudiero), 
e quella di una dottrina sterile e vanagloriosa (come dimenticare il don Ferrante 
manzoniano?), la cui ammiccante rappresentazione, calata nella futile polemica 
di un monaco cistercense, afferisce all’ironia di cui si permea il narrato quando 
l’anticlericalismo tocca le dovute corde. Molteplici sono ne Gli Albigesi le vie 
della fiction e sorreggono i luoghi in cui più si arroventa il messaggio dell’autore 
e quelli di una ripiegata ponderazione etica (talora in chiave esistenziale) non di 
rado slanciata verso una sponda universalizzante della quale sono, peraltro, 
prova i ricorrenti adagi che costituiscono una fitta rete sentenziosa tessuta con 
apparente noncuranza mentre, con sottigliezza, trasmette l’equo giudizio: si 
tratti, marchiate rispettivamente dal disincanto del La Farina di formazione 
illuministica, dell’arte ineludibile del simulare  e del dissimulare  propria di chi 
fa la Storia, obiettivamente vista nei sommi esponenti della parte perseguitata, o 
della superstizione della quale appare depositario l’esercito crociato (e, meno, il 
popolo), fatta segno anche di sarcasmo, o dell’istintività di un popolo-natura, 
crudele nell’essere attratto dallo spettacolo della grandezza e della caduta dei 
grandi, immediato nell’agire come risulta dal veicolo di un campo metaforico 
disseminato mediante lo stilema dell’acqua (già caro a Scott e a Manzoni). Fra i 
molti fattori stimolati dall’intrigo o che lo stimolano, connesso con una filosofia 
della tomba incardinata sul rapporto vita-morte, prende spazio un apparato 
paesistico e ambientale di ascendenza preromantica, coniugato con motivi propri 
della scrittura «d’appendice» criticamente più accreditata: il contrasto buoni-
malvagi; la sottolineatura dell’elemento edificante, eroico anche, in chiave 
patetica; il modulo, antico peraltro, dell’agnizione, snodo di eventi e tramite 
ulteriore focalizzazione psicologica di personaggi che per il loro spessore morale 
travalicano ruoli convenzionali (come Edmondo, paggio devoto che coadiuva 
Agnese nel progetto di vendetta del proprio signore Ruggiero in frangenti 
avventurosi all’incrocio fra fatti storici e inventati) per inserirsi (Edmondo si 
scopre figlio di Guirardo di Minerve tramite la rivelazione topica di una lettera) 
nella linea primaria  dell’etica cortese. A questa, trasversalmente, con uno 
stridore di primo impatto, afferisce, proprio del romanzo di consumo e del 
feuilleton, un repertorio di motivi connessi con personaggi incaricati, in quanto 
apportatori di caos, di muovere l’intreccio in vista di eventi preparatori di nuovi 
equilibri della Storia della quale collateralmente partecipano: il parossismo della 
follia, che, estrema sceneggiatura di quello della passione amorosa, è funzionale 
alla tragica morte di chi l’ha suscitata e ha biecamente operato; l’esotico di 
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maniera che, attraverso similitudini ispirate a un esotico bestiario, caratterizza 
una serva musulmana istigata da impulso amoroso; il pittoresco cupo, mano-
vrato nel movimento corale di quella sorta di «corte dei miracoli» che sono i 
Ribaldi, apparentati a ogni genia di malfattori e asserviti al clero e agli oppres-
sori stranieri. Parallelamente, in varia misura e in prospettiva di svolte, anche 
importanti, della Storia si collocano, sbalzati da rilievi fisiognomici desunti dal 
mondo animale (diversamente evocato per rappresentare i modelli della magna-
nimità cortese), personaggi topici: la megera e l’usuraio, fatti agire in contesti 
coloriti di folla; la strega, teatralizzata in atteggiamenti di rito e l’individuo di 
matta bestialità, soggiacenti entrambi al verdetto del contrappasso. A fianco di 
queste elettrizzate aree narrative, o intersecandole, si segnalano le aree dei buoni 
sentimenti e dell’innocenza connotate da registri lessicali piuttosto estenuati, 
rispettivamente adatti a siglare l’esemplarità cortese e la delicatezza, non 
disgiunta dalla forza, di figure femminili elaborate con nitori di cammei e di 
gesti: registri che si inseriscono in consoni andamenti di racconto improntati alla 
tragedia, al melodramma, al romanzo popolare (della prima, l’adozione di 
stampi stilistici aulici o desueti; del secondo, i rilanci iterativi nelle battute di 
serrati dialoghi, l’enfasi, l’iperbole che rapprende l’alta temperatura di 
sentimenti estremi e li dilata; del terzo, la mutazione del registro narrativo, 
attuata con un rigore derivante a La Farina da una formazione di studi classici). 
Sulla strada di questi due ultimi generi la fiction si avvale anche di personaggi 
coinvolti, loro malgrado, da quelli generatori di caos, negli ingranaggi di 
un’azione concitata: fra i quali, la fanciulla salvata dall’intervento del cavaliere 
gentile (da lui contraccambiata in un amore dagli insormontabili ostacoli, fatta 
oggetto delle brame di un prelato ex trovatore galante, e infine protagonista di 
un percorso ascetico) e la redenta dal cuore generoso, che espia, anche con la 
morte, un peccato di gioventù. Molte situazioni narrative sono correlate al 
paesaggio che opportunamente s’incrina nei toni, si slarga in scenografie di 
tempesta e, molto spesso, si riconduce a linee essenziali (o arretra, prima attrice 
la notte complice di giustizia e di intrigo, secondo topoi romantici), rispecchian-
do nei suoi complessi volti la compagine multiforme del libro. La quale, coesa, 
prosegue, in sostanza, sulla scia dell’attuazione della poetica tassiana dell’unità 
coniugata con la varietà, del vero storico con l’invenzione e, nel suo insieme, 
risponde all’alta tenuta tragica, che, benché talora alleggerita, come si è visto, è 
sempre attiva e costituisce la direttrice principale de Gli Albigesi.  
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Les études consacrées à Frédéric Mistral ou à Théodore Aubanel font souvent 
référence à Ludovic Legré, le cantonnant surtout dans le rôle d’ami fidèle des 
deux félibres. Cette présentation nous semble limiter la portée de Ludovic 
Legré, qui n’en aurait cependant probablement pas été mécontent, lui-même se 
montrant extrêmement modeste et discret. Ce trait de caractère ressort très 
nettement du portrait que Frédéric Mistral a eu l’occasion d’esquisser en 1900. 
Legré ayant sollicité l’honneur de devenir membre correspondant de l’Académie 
des Inscriptions et Belles Lettres, Frédéric Mistral écrit à Paul Meyer pour 
obtenir son appui. Il lui présente son ami en ces termes :  

Legré est un modeste qui a toute sa vie œuvré pour l’honneur du pays en français 
comme en provençal. 1 
Quand Ludovic Legré est amené, en 1901, à rédiger à l’intention de Nicolas 

Welter une notice présentant sa vie et ses œuvres, il évoque volontiers son 
amitié pour Aubanel mais se montre beaucoup plus réticent lorsqu’il s’agit de se 
raconter :  

En ce qui me concerne personnellement, vous me jetez dans un grand embarras. 
La modestie n’est pas chez moi une vertu, c’est plutôt une maladie. J’ai horreur 
du grand jour et du bruit. Et puis, en vérité, je n’ai pas d’histoire. 2 
Ce jugement ne nous semble pas correspondre à la réalité. Pour ébaucher un 

portrait de la personnalité de Ludovic Legré, nous utiliserons divers extraits des 
quelques centaines de lettres qu’il a adressées à Théodore Aubanel3. Nous nous 
limiterons à observer son rôle dans le félibrige et plus particulièrement son 
influence sur Frédéric Mistral et Théodore Aubanel. 

1. Ludovic Legré et le Félibrige 
Ludovic Legré a été l’un des tout premiers à œuvrer pour le renouveau de la 
langue et de la poésie provençales. Dans les premières années de la corres-
pondance, on le découvre associé aux différentes célébrations du Félibrige. En 
mai 1860, aux côtés de Frédéric Mistral, Théodore Aubanel, Joseph Roumanille 
et Anselme Mathieu, il participe au pèlerinage de la Sainte Baume, « fête pro-
 
1. Jean Boutière, Correspondance de Frédéric Mistral avec Paul Meyer et Gaston Paris, Paris, Didier, 
1978, p. 174. 
2. Muséum d’histoire naturelle, Marseille, Fonds Legré non classé. 
3. Ces différentes lettres se trouvent à Avignon, aux Archives départementales de Vaucluse, ou à 
Marseille, au Muséum d’histoire naturelle. 
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vençale et felibrènco, aussi » 4. En novembre 1863, il passe commande auprès 
d’Aubanel de cartes de visite et lui envoie ses armoiries et sa devise. De plus, si 
l’on en croit un courrier d’Aubanel du 9 octobre 1862, Ludovic Legré figure à 
ce moment-là dans la liste des félibres. Après avoir présenté les Statuts du 
Félibrige, le Félibre de la miόugrano précise :  

Chaque tiero est de sept noms ; naturellement tu fais partie de la tiero dόu gai 
sabé. 5 
Legré remplit avec ardeur la mission d’historien du félibrige qui lui a été 

confiée par Mistral, comme le montre ce passage d’une lettre adressée à 
Aubanel, dans laquelle il lui demande de lui faire parvenir les articles consacrés 
à Mirèio :  

Non-seulement ces journaux me font plaisir parce qu’ils m’instruisent des succès 
de Mistral, mais encore ils grossissent ma collection de documents pour servir à 
l’histoire du Felibrige. Tu sais que Mistral m’a nommé historiographe du Feli-
brige ; je remplirai plus tard les devoirs que m’imposent ces hautes fonctions ; en 
attendant je suis le plus soigneux des archivistes. 6 
Son intérêt pour le félibrige s’exprime fréquemment : ainsi, il attend avec 

impatience chaque nouvelle livraison de l’Armana prouvençau dont il rappelle à 
Aubanel toute l’importance :  

Tu sais que, félibre dans l’âme, je suis très-attaché à ce petit livre qui a si effica-
cement contribué à l’expansion du félibrige, et que j’ai toujours combattu la 
tendance que tu as eue quelquefois à laisser l’almanach aller à la dérive. 7 
Un an auparavant, il exprimait déjà cet attachement, présentant l’Armana 

comme « le vaisseau, l’Argo qui a mené les félibres à la conquête de la Toison 
d’or » 8. Il ne se contente pas de collectionner les exemplaires de la revue des 
félibres, il écrit des textes qui y sont publiés, débat avec Mistral de l’évolution 
du félibrige. Ainsi, le 3 juillet 1864, il rapporte à Aubanel ses derniers échanges 
avec Mistral :  

Nous avons longuement causé des affaires felibrenco. Mistral est indigné des 
attaques déloyales qui sont dirigées en ce moment contre le félibrige. Il se 
propose d’en tirer vengeance dans l’almanach de cette année. Nous avons, à ce 
sujet, traité la question de l’armana. 9  
Quant à la décision de Mistral de renoncer à supprimer la revue, il la com-

mente en ces termes :  
[…] il a bien fait. Plus que jamais l’union est nécessaire entre les félibres pour 
combattre les ennemis du dehors, et l’armana est dans nos mains une arme 
puissante que ces ennemis redoutent beaucoup. 10 

 
4. Lettre de Théodore Aubanel du 9 mai 1860. 
5. Lettre de Théodore Aubanel du 9 octobre 1862. 
6. Lettre de Ludovic Legré du 31 mars 1864. 
7. Lettre de Ludovic Legré du 6 novembre 1865. 
8. Lettre de Ludovic Legré du 3 juillet 1864. 
9. Ibid. 
10. Ibid. 
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Legré prend fait et cause pour le Félibrige, mettant au service de la cause 
provençale ses connaissances d’avocat. Ainsi, à propos du pamphlet écrit par 
Artaud, il donne à Aubanel les précisions suivantes :  

Si tu peux te procurer cette brochure, tu me feras plaisir en me l’envoyant. Elle 
n’a pas été déposée à la préfecture des Bouches-du-Rhône. Il paraît que les 
auteurs ont voulu se mettre à l’abri des poursuites en déroutant les recherches. 
Mais on pourrait très-bien faire le procès à ceux qui la vendent. Suggère cette 
idée à qui de droit si tu es d’avis que cette brochure doive être déférée aux 
tribunaux. 11 

 

 
Ludovic Legré (1838-1904) 

Ludovic Legré s’implique donc dans le Félibrige en lequel il croit, parce 
qu’il considère que ses amis et lui-même ont une mission :  

Nous devons donc combattre l’unité révolutionnaire. Et comme un des premiers 
moyens dont se serve la Révolution pour unifier est de donner à des peuples 
divers la même langue, nous la combattrons efficacement en favorisant le déve-
loppement d’une autre langue à côté de celle qui tend à devenir la langue 
générale. Travaillons donc à ressusciter le provençal. Le langage est un des pre-
miers éléments qui différencient les nationalités. Au nom même de cette grande 

 
11. Lettre de Ludovic Legré du 30 novembre 1864. 
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et belle loi des nationalités, la Révolution s’évertue à détruire toutes les natio-
nalités et à faire un le monde entier, eh bien ! entreprenons courageusement de 
reconstituer la nationalité provençale. 12 
Il ne se contente pas de déclarations de principe. Il rédige et fait paraître 

régulièrement des articles pour présenter les félibres, et projette de les « faire 
relier ensemble et les envoyer à la postérité sous veau ou sous chagrin » 13. Il 
profite également du discours qu’il prononce à l’occasion de sa cérémonie de 
réception à l’Académie de Marseille pour promouvoir le Félibrige, alors que la 
majorité des Académiciens est indifférente, voire hostile au mouvement de 
renaissance provençale. Il l’annonce fièrement à Aubanel :  

Pour moi, j’ai tenu, en faisant mon entrée solennelle, à arborer fièrement le 
drapeau félibren, et je l’ai fait en des termes au sujet desquels je suis bien aise 
d’avoir ton appréciation. 14 
Mais, progressivement, il se détache du mouvement. Il est encore désireux 

d’avoir des nouvelles du Félibrige, reste en relations avec Mistral, Semenow, 
Bonaparte Wyse, Mathieu… mais ne participe plus aux différentes manifesta-
tions des félibres. En 1870 est organisée à Villeneuve-lez-Avignon une fête à 
laquelle « tous les félibres de Provence et de Navarre sont convoqués » 15 mais 
Legré, lui, ne reçoit pas d’invitation et semble dans l’ignorance complète de ces 
festivités, comme le montrent les questions qu’il pose à Aubanel :  

Tu ne dis pas ce qui motive cette nouvelle réunion des félibres. Quel est 
l’heureux événement que l’on va fêter ? Je compte que tu auras la complaisance 
de m’envoyer un récit détaillé de cette felibrejado. En le lisant, je me consolerai 
un peu de n’avoir pu y assister. 16 
Il est cependant probable qu’il n’éprouve pas de grand regret à manquer cette 

fête. Depuis quelques années, il rechigne en effet à prendre part à ces grandes 
cérémonies. En 1867, par exemple, alors qu’il est convié à une grande fête orga-
nisée par Bonaparte Wyse, il écrit à Aubanel pour lui annoncer qu’il arrivera 
plus tard que prévu : 

Les fêtes felibrenques seront-elles terminées ? Je le souhaite. Car ce que je désire 
le plus, c’est autant que possible ne vivre qu’avec toi, loin du tumulte, paisi-
blement et à l’écart. 17 
Ici apparaissent les véritables motifs du retrait de Legré : certes, il est 

accaparé par son travail et sa famille, mais il est également fatigué de ces 
mouvements de foule, du bruit et de l’agitation qui règnent pendant ces journées 
de liesse. Alors que, dans les premiers temps, il demande à être informé de ce 
qui s’est passé en son absence, cet intérêt s’efface par la suite. En 1876, alors 
qu’il est invité à la présentation des nouveaux statuts du félibrige, il écrit à 
Aubanel :  

 
12. Lettre de Ludovic Legré du 15 août 1862. 
13. Lettre de Ludovic Legré du 29 mai 1866. 
14. Lettre de Ludovic Legré du 29 mai 1870. 
15. Lettre de Théodore Aubanel du 20 avril 1870. 
16. Lettre de Ludovic Legré du 23 avril 1870. 
17. Lettre de Ludovic Legré du 31 mai 1867. 
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Pour ma part, je suis bien décidé à ne pas accepter l’invitation du 21 mai. C’est 
moins, d’ailleurs, à cause du peu de sympathie que j’éprouve pour le projet à 
l’étude, que par cette raison que depuis un grand nombres d’années je vis à 
l’écart & qu’il me semble que je n’ai plus la moindre qualité pour aller participer 
au vote d’une constitution quelconque. 18 
Il n’a désormais que mépris pour les concours littéraires chers aux félibres. À 

Aubanel qui se plaint du résultat du Concours pour l’inscription de la Croix de 
Provence, il répond avec véhémence :  

Je comprends tes fureurs au sujet du concours ; mais, au fait, tu n’as que ce que 
tu mérites. Qu’allais-tu faire dans cette galère ? Quand on s’appelle Aubanel ou 
Mistral, on s’amoindrit en se soumettant au jugement des gens qui, quoi qu’ils 
vaillent, valent moins que vous. Et puis, tous ces concours, ce ne sont jamais que 
des ânes venant se faire juger par d’autres ânes. 19  
Autant dire que quelques mois plus tard, lorsqu’Aubanel, nommé Président 

du Jury provençal du Centenaire de Pétrarque, l’invite à participer à son jury, il 
rechigne à accepter. Il semble d’ailleurs qu’il ait manqué l’essentiel des 
festivités, une lettre du 19 juillet 1874 annonçant son arrivée pour « la troisième 
journée des fêtes d’Avignon » 20. 

Avec les années, il ne montre aucune indulgence à l’égard des félibres, 
comme en témoigne le récit qu’il fait à Aubanel de la réunion de la Santo Estello 
de 1881 : 

Il y avait près de 80 convives. Dans le nombre quelques notabilités de bon aloi ; 
mais que de grotesques, grand Dieu ! Que de grotesques ! Je n’y suis pas allé, 
comme bien tu penses. Je ne t’en parle que d’après ce qui m’a été rapporté. 21 
Ainsi avec les années Ludovic Legré s’est-il détaché du Félibrige. 

2. Ludovic Legré et Frédéric Mistral 
On constate également à la lecture de ses lettres à Théodore Aubanel une pro-
fonde évolution dans ses relations avec Frédéric Mistral. 

Legré a eu un rôle prépondérant dans le parcours du jeune Mistral. En 1859, 
avant la publication de Mirèio, alors que Mistral est indécis quant au retentis-
sement à donner à son œuvre, Ludovic Legré l’a accueilli à Paris, lui a servi de 
guide dans cette ville qu’il ne connaissait pas. Des années après, Mistral confiera 
à Charles Maurras :  

J’étais bien trop timide et bien trop campagnard pour me jeter seul dans cette 
houle lointaine, un poème provençal à la main. 22 
À l’époque où Mistral est accueilli triomphalement à Paris, on peut lire dans 

les lettres d’Aubanel et Legré toute leur admiration pour celui qui est désormais 
« immortel et de la glorieuse compagnie des grands poètes épiques » 23. Il 
 
18. Lettre de Ludovic Legré du 8 mai 1876. 
19. Lettre de Ludovic Legré du 10 juin 1873. 
20. Lettre de Ludovic Legré du 19 juillet 1874. 
21. Lettre de Ludovic Legré du 29 mai 1881. 
22. Lettre à Charles Maurras du 9 juillet 1900, citée par Claude Mauron dans Frédéric Mistral, Paris, 
Fayard, 1993, p. 131. 
23. Lettre de Théodore Aubanel du 6 mai 1859. 
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devient le « grand Mistral » 24, le « grand poète de Mireille » 25, le « maître » 26. 
Cependant avec les années semble s’installer une distance, voire parfois une 
certaine amertume. Ludovic Legré s’émeut dans plusieurs courriers de ne pas 
recevoir d’exemplaire de Calendau alors que c’est grâce à lui que Mistral a 
découvert Cassis, cadre de l’œuvre 27. Au printemps 1863, les couples Aubanel 
et Legré prévoient, et c’est exceptionnel pour eux, un voyage commun qui leur 
permettrait de se rendre à Maillane. Ludovic Legré souhaite présenter sa jeune 
épouse à Mistral et il prend soin de l’avertir de leur prochaine visite. Mais 
Mistral, occupé à faire connaître la Provence à Gounod qui travaille à l’adap-
tation de Mirèio, écrit à Legré qu’il ne peut les recevoir. Ceci provoque la colère 
de Ludovic Legré qui en informe Aubanel en ces termes :  

Dans tous les cas le seigneur Mistral pouvait bien nous donner simplement pas-
sage sur ses terres, et je trouve que c’est bien du mal à lui de nous refuser sa 
porte comme il le fait. J’ai ressenti une telle colère en lisant la lettre de Mistral 
que je serais d’avis de changer d’itinéraire. 28 
Par la suite, il exprime toujours son admiration pour l’auteur de Mirèio mais 

certains courriers rendent évidente la distance qui s’est installée. Le 2 janvier 
1867, Legré confie un message à Aubanel, à l’intention de Mistral :  

Je te prie de féliciter Mistral pour moi à l’occasion de la naissance de Calendau ; 
embrasse-le et dis-lui que je l’aime toujours comme au bon temps où il n’était 
pas encore un grand homme. 
Le ton se fait plus ironique encore dans un courrier postérieur consacré au 

récit d’un séjour de Mistral à Marseille et qui commence ainsi :  
Notre ville a eu le bonheur de posséder dans ses murs Mistral ; le grand Mistral. 29 
Legré présente ensuite les déplacements de celui qui est accueilli comme une 

célébrité, épié dans ses moindres faits et gestes : 
Il s’est promené, il s’est amusé, il est allé au bal, au théâtre, il a vu plusieurs 
personnes. Hélas ! je n’ai pas été du nombre de ces heureux privilégiés. 
Il regrette de n’avoir pas été averti directement de sa venue et de n’avoir pas 

eu l’honneur de le rencontrer : 
J’ai attendu sa visite pendant toute la journée, et le jour suivant, et le jour 
d’après. Hélas ! et trois fois hélas ! le bel oiseau bleu s’est envolé, et j’ai été 
privé du ramage et du plumage. 
Legré mesure alors le temps passé et l’évolution de leurs relations :  
Et dire qu’il y a quelques années Mistral me dédiait ses plus touchantes inspi-
rations en y inscrivant ces mots tendres : « A moun ami de cor. » O tempora ! O 
mores ! O tèms dis amours !!!  
Dans ces lignes éclate toute sa déception. Jamais il n’exprimera un tel 

sentiment à l’égard de Théodore Aubanel. 
 
24. Lettres de Théodore Aubanel du 20 juin 1860 et de Ludovic Legré du 22 mai 1866, par exemple. 
25. Lettre de Théodore Aubanel du 16 novembre 1860. 
26. Lettre de Théodore Aubanel du 13 avril 1863. 
27. Lettres de Ludovic Legré du 14 décembre 1866 et du 2 janvier 1867. 
28. Lettre de Ludovic Legré du 2 avril 1863. 
29. Lettre de Ludovic Legré du 27 février 1874. 
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3. Ludovic Legré et Théodore Aubanel 
Tous deux sont en relation constante. Bien évidemment, Aubanel se tourne vers 
Legré en cas de litige ou de formalité juridique à accomplir, quand il lui faut se 
débarrasser des mauvais payeurs, locataires ou clients de l’imprimerie. Quand 
Théodore Aubanel envisage d’investir dans une propriété, il s’adresse tout natu-
rellement à son ami qu’il charge de prendre des renseignements sur les biens 
susceptibles de l’intéresser. Ludovic Legré rencontre alors le notaire, vérifie 
l’exactitude des informations, et se rend sur place pour juger de l’intérêt de 
l’acquisition. Ses connaissances juridiques sont également sollicitées à l’occa-
sion d’un différend opposant Aubanel et un éditeur parisien à propos de la publi-
cation de l’Almanach de la santé, édité par la maison Aubanel à partir de 1880. 
Cet éditeur exige que la maison avignonnaise change le titre de sa publication. 
Aussitôt Legré rassure Aubanel, prêt à céder pour éviter un procès 30. Selon 
l’avocat, la demande n’est pas fondée et il suffit d’opposer une fin de non-
recevoir. 

Il est également des affaires tragi-comiques qui entraînent la consultation de 
Legré. Théodore Aubanel s’inquiète par exemple de la diffusion d’une lettre 
qu’il a adressée à un ami journaliste de la Gazette du Midi, Auguste Canron, 
lettre dans laquelle il disait tout le mal qu’il pensait de la famille de celle que 
Canron envisageait d’épouser. Le poète interroge alors celui qu’il nomme « mon 
cher avocat » :  

Ne puis-je rien opposer à son procédé si ignoble ; ne puis-je pas au moins lui 
faire peur ? – A-t-il le droit de livrer à d’autres, au public, une lettre qui lui est 
personnelle et confidentielle ; n’y a-t-il pas là, violation d’un secret, d’un droit. – 
Ma lettre […] ne puis-je pas la lui redemander par huissier. Enfin, cherche, mon 
brave, mais trouve-moi là matière à une action judiciaire quelconque, à une 
demande en réparations ou de dommages et intérêts. 31 
Quelques années plus tard, en 1868, c’est encore vers Legré que se tournent 

Aubanel et Séménow lorsque ce dernier est menacé de poursuites judiciaires par 
le jeune Ranquet. Cette affaire a pour origine l’achat par les Séménow d’une 
ânesse qui n’a pas donné autant de lait que le vendeur (en l’occurrence la 
nourrice de Roumanille) l’avait promis. La situation s’apaise finalement pour 
Séménow et Legré en arrive presque à le regretter :  

J’avais mûrement songé à son affaire & je ne crois pas que le procès dont il était 
menacé l’eût exposé à son emprisonnement. Il s’en serait tiré avec une légère 
amende, &je à ce prix, je me chargeais, dans ma plaidoirie, de draper tous ses 
ennemis. 32 
Legré intervient également, de façon plus sérieuse, à l’occasion de la com-

position du troisième drame d’Aubanel, en lui communiquant le texte d’articles 
du Code civil. Cette consultation juridique n’est qu’un exemple des conseils que 
le poète avignonnais a sollicités de Legré pour l’écriture de ses œuvres. L’ami 
fidèle est en effet associé à la composition des textes d’Aubanel. Il est informé 
de la progression de son travail et la lecture des lettres qu’il a reçues permet de 
 
30. V. la lettre de Théodore Aubanel du 16 novembre 1880. 
31. Lettre de Théodore Aubanel du 16 janvier 1862. 
32. Lettre de Ludovic Legré du 5 janvier 1869. 
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prendre connaissance de la genèse des œuvres du Félibre de la mióugrano. Les 
poèmes lui sont soumis et son opinion est sollicitée, Aubanel envisageant avec 
lui les modifications à apporter pour améliorer ses textes. Le premier décembre 
1861, par exemple, Aubanel, qui vient d’achever l’écriture du « Pouton de 
Judas », qu’il a l’intention d’adresser au Pape, se tourne vers Legré :  

Je t’adresse une pièce de provencaux [sic], te priant, de la voir et de la corriger 
sévèrement. Je ne communique qu’à toi ces vers et je te prie de n’en parler 
encore à personne. 33 
Il a également pour mission de revoir les textes écrits à l’intention de Mignon 

ou les différentes pièces de circonstance que le poète est amené à composer. Ce 
rôle est pris très au sérieux et Legré ne se prive pas d’amender les poèmes qui 
lui sont soumis, tout en soulignant le talent de son ami. Il a ainsi repris le texte 
consacré aux « Campano de Pasco » : 

Je te renvoie, mon cher Théodore, la jolie pièce sur li campano de Pasco (c’est 
un titre à conserver.) […] En recopiant j’ai choisi, entre deux variantes, celle qui 
me plaisait le plus. Je me suis permis, dans la traduction, quelques légères 
modifications, et pour le texte j’ai indiqué en marge ce qui me paraît devoir être 
changé. C’est bien peu de chose, et ta pièce est un chef-d’œuvre qui sera 
accueilli comme il mérite de l’être. 34  
Aubanel, se méfiant de sa maîtrise du français, souhaite que l’avocat veille 

tout particulièrement à la traduction de ses œuvres. Aussi Legré propose-t-il des 
corrections, justifiées avec précision :  

Voici pourquoi dans la traduction de tes stances, j’avais effacé : « votre cœur se 
navre de tristesse ». Le mot navrer signifie proprement blesser ; c’est un vieux 
mot qui aujourd’hui ne s’emploie plus que dans le sens figuré, mais il n’a pas 
pour cela perdu sa signification qu’il ne faut jamais perdre de vue. Eh ! bien, 
pourrait-on dire votre cœur se blesse de tristesse ? Je ne le crois pas ; tout au 
plus : la tristesse vous blesse le cœur. Ma traduction : la tristesse vous serre le 
cœur te paraît faible, parce que cette expression est souvent employée ; mais au 
fond l’expression est énergique et, dans l’espèce, elle a le mérite de traduire 
fidèlement. 35 
Quand le Félibre de la mióugrano envisage de publier un texte dans un 

journal marseillais, Legré lui fait immédiatement la proposition suivante : 
Un service que je te rendrais très-volontiers, serait de corriger l’épreuve : peu de 
gens ici connaissent l’orthographe provençale, & faute de correction soignée tes 
vers risqueraient fort d’être singulièrement dénaturés. 36 
Legré a donc un rôle actif dans l’écriture des textes d’Aubanel, qui le solli-

cite également pour la rédaction et la publication, dans la presse marseillaise, 
d’articles qui lui soient favorables. 

Une fois le texte établi, il veille également à l’intégrité des manuscrits. En 
1869, Aubanel lui confie la mission de récupérer des mains de Glatigny, à qui il 
l’avait confié, son seul exemplaire complet du Pain du péché. Trois jours après, 
 
33. Lettre de Théodore Aubanel du 1er décembre 1861. 
34. Lettre de Ludovic Legré du 23 mars 1866. 
35. Lettre de Ludovic Legré du 27 octobre 1865. 
36. Lettre de Ludovic Legré du 13 janvier 1871. 
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la mission est remplie et Legré conserve le manuscrit chez lui pendant près de 
deux ans. Garder à son domicile un texte d’Aubanel n’a rien d’exceptionnel 
pour lui. En 1868, alors que le Félibre de la mióugrano est en butte aux 
persécutions de ceux qui veulent nuire à son œuvre, Legré lui écrit :  

Tu sais que tu peux compter sur moi d’une manière absolue, comme sur une 
lame d’épée qui ne se brisera jamais entre tes mains. Tu ferais peut-être bien de 
donner suite au projet que tu m’avais communiqué à ton dernier voyage à 
Marseille. 37  
Quelques jours plus tard, Aubanel lui répond :  
Je suis loin d’avoir abandonné le projet dont nous avions parlé. Depuis je me suis 
occupé à transcrire et à travailler avec grand soin tout ce que je crois bon dans 
mon œuvre. La chose est prête, seulement je ne veux pas confier cela aux 
hasards du chemin de fer ou de la poste. Le premier qui ira vers l’autre prendra 
avec lui les manuscrits. 38  
Nous savons grâce aux lettres suivantes que Legré a bien récupéré ces textes. 

Aubanel procèdera à un nouvel envoi en 1874, comme l’atteste cet extrait d’un 
courrier du 14 décembre 1874 :  

Je remettrai demain matin (mardi) au chemin de fer un paquet renfermant, 
soigneusement emballés : 
– Le pain du Péché 
– mon discours, papier fil 
– un Cartable, contenant toutes mes poësies parfaitement transcrites et divisées 
en trois cahiers : 
Le texte Provençal, 
La traduction 
Plus : les pièces qui ne sont pas encore traduites. 
Je confie ces chères poësies à ton amitié ; je suis heureux qu’elles soient en tes 
mains fidèles et sûres. – Mets-les quelque part chez toi où elles ne courent aucun 
risque, à l’abri de tout œil profane. Et pardessus [sic] tout, que ce dépôt soit le 
plus profond secret. J’y tiens essentiellement. N’en parle pas à âme qui vive. 
Tout sera fait comme convenu et Aubanel ira plus loin encore en rédigeant 

un texte confiant à Ludovic Legré la propriété littéraire de ses œuvres après sa 
mort. 

Dans les différentes lettres que nous avons pu lire, Ludovic Legré apparaît 
certes comme un ami fidèle et discret de Mistral et d’Aubanel. Il a eu un rôle 
essentiel de conseiller, favorisant l’épanouissement de leur talent. L’attitude qui 
a été la sienne après la mort d’Aubanel est révélatrice de sa personnalité : il s’est 
attaché à publier et rééditer les textes du Félibre de la mióugrano, a recherché 
activement les manuscrits disparus et a écrit un ouvrage célébrant la grandeur de 
l’écrivain et de l’homme : Le poète Théodore Aubanel, récit d’un témoin de sa 
vie, s’effaçant encore une fois derrière le poète. 

 
37. Lettre de Ludovic Legré du 13 juillet 1868. 
38. Lettre de Théodore Aubanel du 24 juillet 1868. 
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Le Moyen Âge occitan dans le texte français du XXe siècle. Pierre Benoit 
et les troubadours, influence et dérision 

 
Nicole NIVELLE 
 

 
Pierre Benoit fut un maître de l’intertextualité. Il fit œuvre originale, puisant 
avec ironie et désinvolture dans la littérature occitane, française ou autre, 
moderne ou antique comme médiévale.  

Homme du Sud-Ouest, fils de militaire, lettré, écrivain féministe, il était 
peintre de la passion, « une de ces espèces de folies qui paraissent infiniment 
raisonnables », écrit-il dans La Châtelaine du Liban 1 (1924). Il ne pouvait 
ignorer le trobar, surtout pas Bertran de Born, seigneur d’Hautefort et trou-
badour guerrier, auteur de sirventès. Il y fait allusion dans L’Oiseau des ruines 
(1947), or ce roman porte en épigraphe une phrase de Gérard de Nerval, comme 
une dédicace à quelque « prince d’Aquitaine à la tour abolie ». 

Le premier mystère des troubadours, c’est sans doute l’obstination avec laquelle 
ils hantent le monde moderne. 2 
Le corpus des troubadours serait-il comparable à cette maison qui, « dans 

une région où les pierres font défaut », « avait été construite de moellons 
massivement taillés » (L’Oiseau), et où demeure un prétendu comte de Born ? 

1. Pierre Benoit, l’histoire et Bertran de Born 

1.1 Jeux verbaux 

Si Bertran n’apparaît qu’en 1947 dans l’œuvre de Pierre Benoit, son époque est 
présente dès 1936, dans la nouvelle intitulée Saint-Jean d’Acre :  

Les réservoirs à pétrole […] armée de monstrueux chevaliers […] venaient 
rejoindre dans ma rêverie Richard Cœur de Lion et Frédéric Barberousse. 
Avec Pierre Benoit, Bertran de Born est entre histoire et légende.  
J’avais pu entendre vaguement parler d’un certain comte de Born, curieux pro-
duit des mœurs féodales de l’époque, mélange d’aventurier, de condottiere, de 
troubadour, à l’époque de je ne savais plus quelle croisade, 

dit le narrateur de l’Oiseau des ruines quand il fait la connaissance de Simon 
Börner, un paranoïaque qui se croit descendant du troubadour. 

Les troubadours, remarquait Robert Lafont dans le tome I de l’Histoire et 
anthologie de la littérature occitane 3 « héritaient d’une rhétorique de jeux 
verbaux que les clercs avaient développée en latin ». Benoit ne se fait pas faute 
 
1. Benoit Pierre, La Châtelaine du Liban, Paris,  Albin Michel, 1924. Tous les romans de PB paraîtront 
chez le même éditeur, sauf Köenigsmark, paru d’abord chez Émile-Paul, et Jamrose, paru d’abord au 
Canada. 
2. Gérard Gouiran, Europe, juin-juillet 2008. 
3. Robert Lafont, Histoire et anthologie de la littérature occitane I, Montpellier, Presse du Languedoc, 
1997. 
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d’en user. De Saint-Jean d’Acre : « Là s’étaient bornés les renseignements que 
j’avais pu obtenir ». On a décoré Simon Börner de l’ordre de Jean le Batailleur – 
Jean, un prénom que nous retrouverons. Pour lui faire plaisir comme pour l’em-
pêcher d’arborer indûment la médaille de l’ordre d’Albert l’Ours. Björn, bear, 
berin, l’ours. Bertran, Born. Ours, vocable si présent dans l’œuvre de Benoit qui 
joue sur un étymon comme il joue sur l’origine germanique de la famille de 
Born. Et Simon Börner prétend avoir comme ancêtre un autre troubadour, 
Guiraud de Born, dont le nom est évidemment une apocope de Bornelh.  

Benoit joue aussi sur les initiales. Simon n’est-il pas Pierre ? Pierre Börner, 
PB : Pierre Benoit. Simon-Pierre donc fait une pêche miraculeuse qui évoque 
celle de Bron, le beau-frère de Joseph d’Arimathie : Benoit n’ignorait pas le 
nom du christianisateur du Graal, duquel Graal on reparlera ; Boron 4. Simon 
Börner toujours, voulant faire honneur à son invité, interpelle ainsi son 
domestique : « Calixte, mon ami, la bouteille de Bleibronner, s’il vous plaît ! ». 
Bleibronner, un alliage servant à la galvanisation, venu des recherches que 
Benoit avait faites pour l’écriture de l’Atlantide. Benoit qui préparait ses romans 
comme on fait d’une thèse. 

1.2 Histoire médiévale 

Certains troubadours sont allés en croisade au Moyen-Orient, Pierre Benoit y 
allait comme reporter. Il y situe certains de ses romans ou nouvelles, jouant avec 
histoire et légende. Si elles n’étaient inséparables, il aurait pourtant su les mêler, 
lui qui eut l’art d’utiliser, détourner, transmuter les mythes comme l’histoire, 
que l’histoire officielle de la France interprète avec plus ou moins d’art. Or il 
dut, lors de sa réception à l’Académie française, faire l’éloge d’Ernest Lavisse 
qui, étant donné la façon dont il en parle, ignorait probablement tout du trobar. 
Pierre Benoit était royaliste, proche de l’Action française, aussi peu clairvoyant 
en politique que subtil en littérature. Lavisse était républicain sous la république, 
entêté à mettre l’histoire au service de son idée de la France. Benoit prend sa 
revanche quinze ans plus tard quand, dans l’Oiseau des ruines, il fait citer 
Lavisse par un malade mental qui invente sa propre histoire.  

Dans le château de Hautefort est affichée une inscription par laquelle Bertran 
de Born jure fidélité à son roi. Il est dommage que ceux qui l’ont accrochée là 
aient oublié de signaler au touriste, pas toujours bien informé, que ce roi était le 
roi d’Angleterre, duc d’Aquitaine. Dans ce pays on « chercherait vainement des 
gens au courant de cette histoire », dit-on dans l’Oiseau des ruines. 

1.3 Époque littéraire 

Mais l’idée d’évoquer le troubadour vint peut-être de Giraudoux, quand un 
personnage de Siegfried et le Limousin (1922), dit que « le plus grand poète 
limousin », n’a fait « dans toute son œuvre qu’une métaphore ». De même dans 
Suzanne et le Pacifique (1921). Or « Bertran de Born est assurément un 
remarquable créateur d’images et de métaphores » 5. Notons que le Contrôleur 
des Poids et Mesures de ce roman trouve son écho dans l’Inspecteur des Eaux et 
 
4. Robert de Boron, Le Roman de l’Estoire dou Graal,  1190-1199, rééd. Paris, W. A. Nitze, Classiques 
français du Moyen-Âge, 1927. 
5. Gérard Gouiran, Les Maîtres du sirventès : Bertran de Born et Guillem de Berguedà, Montpellier, 
Université Paul Valéry, sans date. 
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Forêts de l’Oiseau des ruines. Simon Börner, austro-hongrois, descendant ima-
ginaire de Bertran de Born, égrène lui aussi des contre-vérités :  

Notre langue ! J’ai bien le droit, il me semble, de m’exprimer ainsi, à propos de 
la langue française, n’est-ce pas ? Les virelais du délicieux Bertrand de Born 
sont là pour m’y autoriser.  
Or « Bertrand de Born n’a pas composé de poèmes à forme fixe » disait 

Michel Zink au XXXe Congrès de l’Association Internationale d’Études Fran-
çaises. Donc point de virelai. Et, comme Benoit continue à jouer d’un roman à 
l’autre, une inexactitude jointe à la fois à un jeu sur le mot Born et à une allusion 
au Moyen Âge, se trouve déjà dans Feux d’artifice à Zanzibar (1955) : Paul 
Hervieu n’a pas écrit La Fille de Roland (1875), c’est évidemment Étienne 
Charles Henri, vicomte de… Bornier. 

2. Pierre Benoit, l’histoire et le Graal 

2.1 L’usage du Graal 

Pierre Benoit était un homme du passé, un royaliste blasé qui ne croyait pas au 
combat pour une autre société. Or « par la voix de Bertran s’expriment les 
exclus du pouvoir » 6. 

Vingtième siècle, époque de guerres plus atroces qu’aucune autre, « horreur 
imbécile de cette affreuse guerre » (Montsalvat, 1957). Bertran de Born disait 
combien lui plaisaient « châteaux assiégés et remparts effondrés » et que la 
guerre était belle. Elle l’est encore dans Bethsabée (1938) parce qu’elle n’est pas 
moderne où ondulent « les flammes jonquille et argent de cent huit lances ». 
Mais elle a changé et les ruines ont « blême visage » : L’Oiseau des ruines, titre 
éloquent.  

Admirateur de Maurras, Pierre Benoit dont on écrivit qu’il incarnait « l’ini-
mitié héréditaire entre l’Allemagne et la France et en [avait] une lutte amou-
reuse » 7, Pierre Benoit, quand il publie l’Oiseau des ruines, a un compte à 
régler avec lui-même peut-être, avec ses contemporains et l’histoire récente 
assurément, avec le Graal d’Otto Rahn. Compte qu’il réglera plus ou moins à 
travers certains de ses romans dont Montsalvat dix ans plus tard. Et d’embarquer 
son lecteur dans un voyage initiatico-burlesque, au terme duquel il se débarrasse 
symboliquement du Graal retrouvé en le jetant dans le Jourdain.  

2.2 Le thème de la tête coupée 

Mais le Graal ne se laisse pas si facilement oublier. Le motif de la tête coupée 
hante l’humanité depuis ses débuts. « Qui a coupé la tête de la lune ? », écrit un 
mythologue 8, c’est Pierrot, Perceval, Peredur. Dans le Peredur, fils d’Evrawc 
des Trois Romances galloises, le Graal est bien une tête coupée posée sur un 
plateau. Ailleurs encore des têtes coupées dans le cycle arthurien, dans Jaufré 
par exemple. Et chez Pierre Benoit, douze ans après que le Graal ait sombré, 
dans Flamarens (1959). Allusion à la Divine Comédie, à Bertran tenant sa tête 
 
6. Gérard Gouiran, L’amour et la guerre, L’œuvre de Bertran de Born, Aix en Provence, Université de 
Provence, 1985. 
7. Johan Daisne. 
8.  René-André Lombard, Mon ami Pierrot d’où viens-tu ?, Avignon, Cercle d’études du Théâtre du 
Chien qui fume, Poliphile, 1990. 
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telle une lanterne, ou allusion aux croisades, dans la nouvelle intitulée Saint-
Jean d’Acre – saint Jean... – le narrateur voit « au-dessus d’une énorme porte 
béante une brochette de têtes coupées » dont on ne peut s’étonner qu’elles soient 
surmontées « d’une sinistre lanterne blanche ». « Il avait pris la grosse lampe à 
abat-jour [...] Il l’avait maintenue en l’air un instant, au-dessus de sa face toute 
ridée » (Notre-Dame de Tortose, 1939). « La tête du Commandeur n’était plus 
[...] au sommet de son cou. Elle reposait sur ses genoux » (Le Commandeur, 
1960). Sommes-nous loin de Bertran de Born ? Non car lui aussi fait allusion au 
cycle arthurien. Aρκοϛ, artos, arth, l’ours. Benoit joue encore sur un étymon. 
Dès le premier roman, Köenigsmark, Albert l’Ours est cité, et s’y trouve une 
Mélusine.  

3. Les lieux du mythe 

3.1 Contrées lointaines ou bien intimes 

Le Graal disparaît donc dans le Jourdain en Palestine, à Arimathie et Pierre 
Benoit nous emmène sur les lieux des croisades, à Saint-Jean d’Acre par 
exemple où combattit Richard Cœur de Lion. Quant aux îles, inséparables de la 
légende de Tristan et Iseult, elles sont très présentes chez Benoit, et maléfiques : 
L’Atlantide (1918), Erromango (1929), L’Ile verte (1932)... La lande, elle, est 
plus mystérieuse que maléfique chez celui qui en est amoureux et « avait 
l’imagination mythique », écrit Robert Baudry dans le numéro XVIII des 
Cahiers des Amis de Pierre Benoit (2007) sous le titre « Échos arthuriens dans 
les romans de Pierre Benoit ». « Il y a toujours une sorte d’attrait mystérieux à 
s’enfoncer seul dans la lande » (L’Oiseau). Il créait des atmosphères ensor-
celantes, dit Jacques-Henry Bornecque dans les mêmes Cahiers, numéro XIV 
(2004), sous le titre Pierre Benoit le magicien, atmosphères ensorcelantes qu’il 
démentait et ne laissait pas son lecteur se perdre dans quelque rêverie ésotérique. 
On ne peut s’abuser quand « tout semblait conspirer à me convaincre que je 
vivais une féérie » alors que l’endroit n’est pas hanté par quelque fée, belle 
dame ou preux chevalier mais par le fantôme de M. Ducornau (L’Oiseau). Si 
l’auteur de la question du Château du Graal est « parodiée dans le Jaufré » 9, 
chez Pierre Benoit également qui, toujours jouant sur les mots, fait dire deux 
fois à l’un de ses personnages voyageant non loin de « ruines franques » : « Pour 
être franc » (Notre-Dame de Tortose). « Il faut être franc », dit la Châtelaine du 
Liban. Un terme encore dont l’auteur s’amuse au long de son œuvre. 

Je ne prétends pas que la magie ni le rire de Pierre Benoit n’aient pour source 
que le trobar. Les lieux inhospitaliers, difficilement accessibles doivent 
d’ailleurs autant à la littérature de tous les temps qu’à la littérature médiévale et 
la forêt, et le jardin. Jardin clos, parfois labyrinthique (Notre-Dame de Tortose) 
ou forêt enchantée chez Benoit comme chez les troubadours. Citadelles, 
châteaux, monastères, demeures mystérieuses voire hantées, « maison à face 
spectrale » (L’Oiseau) sont le lieu où se déroule l’action de nombreux romans. 
La Châtelaine du Liban, la comtesse Orlof, est propriétaire du château de 
Kalaat-el-Tahara, ancienne forteresse franque et, dans le même roman, le major 
Hobson visite « les restes du château du comte de Toulouse » à Tripoli. Dans 
 
9. Catalina Gîrbea, « De Girflet à Jaufré ou le possible apport provençal dans le devenir d’un personnage 
arthurien », in Colloque L’Entre-deux langues, Bucarest, Université de Bucarest, 2005. 
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Notre-Dame de Tortose le souvenir des croisades se matérialise même par des 
traces sur les murailles : « La poix et l’huile bouillante avaient laissé de longues 
traces noires sur les murs abrupts, fendus de meurtrières ». Quant aux monas-
tères, la quête de Costes s’y achève à Lunegarde (1942). 

3.2 Contrées enchantées 

Jardin clos, parfois labyrinthique (Notre-Dame de Tortose) ou forêt enchantée. 
« Presque tout de suite la forêt l’entoura » (L’Oiseau). C’est symboliquement la 
forêt qui a bougé, telle celle Birnam 10 « Je n’aurais pas été plus surpris que cela 
de voir débusquer n’importe quel animal fabuleux, licorne, œpiornyx, hippo-
griffe » (L’Oiseau). 

Les pelouses, la grille d’or, les fleurs des corbeilles, comme tout cela était 
merveilleux [...] Je franchis la grande grille demeurée ouverte, et, presque 
aussitôt, je me trouvais dans les bois. L’obscurité y régnait si compacte, que je 
n’avançais qu’en tâtonnant. (Boissière, 1935) 
L’Atlantide ne peut être qu’enchantée. Le targhi qui y conduit porte le signe 

du diable : « Un doigt, deux doigts seulement à cette main ». Mais c’est surtout 
le domaine d’une enchanteresse. Quant à la salle funéraire, elle peut avoir pour 
modèle n’importe quel amphithéâtre entouré de statues dans leur niche, le grand 
amphi de la Sorbonne par exemple. On est ici dans la dérision plus que dans le 
mythe. 

4. La dame et le chevalier 

4.1 Le service d’amour 

Le chevalier amoureux, le troubadour, doit le service d’amour à sa dame s’il la 
veut mériter. C’est le thème de Lunegarde. Coste n’épousera Élisabeth qu’après 
un périple en Égypte à la recherche de sa mère Armance, qu’il trouve d’ailleurs 
à Lunegarde. C’est le temps circulaire du monde arthurien, qu’on retrouve dans 
l’Atlantide et beaucoup plus tard dans la littérature occitane, chez Robert Lafont 
par exemple. Mais les épreuves subies ne sont pas un gage absolu de réussite. La 
quête terminée, la quête qui vaut par elle-même, Alcyone de Perella disparaît de 
la vie de François Sevestre (Montsalvat). L’Inspecteur amoureux d’Agathe la 
perdra même à cause du voyage qu’il entreprend pour elle (L’Oiseau). Dans Le 
Roi lépreux (1927) on est d’un bout à l’autre dans la dérision et Raphaël, au 
terme des épreuves auxquelles l’a condamné le père d’Annette afin qu’il la 
mérite, épouse Maxence. 

4.2 L’amour de loin 

L’attente imposée est parfois telle qu’Oliver de Préneste attendra éternellement 
Allegria : « Puis, accoudé, les yeux fixés sur la mer vide, il commença son 
attente » (Pour Don Carlos, 1920). On le retrouve ainsi vieilli dans Fort-de-
France, dérision qu’annonçait le nom même du personnage. Qu’on se rappelle 
qu’à Préneste, le temple de la Fortune était situé près d’un olivier et puis, 
Olivier, quand la guerre se déroule dans les Pyrénées... Mais le comble de la 
passion et de l’amour de loin, c’est évidemment l’Atlantide, ce « chef-d’œuvre 
d’ironie », dit Benoit lui-même. On retourne vers Antinéa ou bien on va vers elle 
 
10. Maurice Thuillière, Pierre Benoit et Shakespeare, Les Cahiers XVI, 2005. 
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sans la connaître, sachant qu’on en va mourir. On y va comme Jaufré chez 
Brunissen et comme Alice au Pays des Merveilles, en dormant. L’amour de loin 
dont parlait aussi Rostand dans sa Princesse lointaine (1895), la Melisande de 
Jaufré Rudel que Benoit cite dans Notre-Dame de Tortose et dans la Châtelaine 
du Liban. 

Pierre Benoit pratique « l’ironie sensuelle propre au troubadour d’Haute-
fort » 11 et chez qui « la relation sexuelle [...] est [...] extra-conjugale » 12. Il nous 
sert une aube originale où le guetteur est remplacé par la partie de cartes qui 
éloigne le mari : « “Mon Dieu ! fit-elle, excusez-moi ! J’ai cru que c’était mon 
mari !...” Je ne soufflai mot. Elle reprit avec un petit rire bizarre : “Je n’ai pas 
d’allumettes. Ma lampe est éteinte. Voilà pourquoi j’ai appelé !” “Voulez-vous, 
dis-je, le cœur battant, me permettre de la rallumer ?” » (L’Oiseau). PB-Pierrot. 
Nous sommes encore dans le domaine de la légende. « Cette maison avait une 
physionomie, en effet, un visage de Pierrot [...] un masque dont la blancheur 
lunaire » (L’Oiseau). 

5. La dame 

5.1. La dame et la fée 

Le pouvoir magique, l’attraction irrésistible, celle d’Yseut la blonde comme le 
dit René-André Lombard, c’est aussi celles des brunes, reines de la nuit, An-
gelica (Les Compagnons d’Ulysse, 1937), Allegria, Antinea. On ne leur résiste 
pas plus qu’on ne résiste aux sirènes, qu’elles soient ailées ou aquatiques :  

Comme celles d’Agathe [...] j’avais fini par conquérir les bonnes grâces de 
l’oiseau gris [...] Et puis il y avait les deux poissons [...] ils seraient venus à mon 
commandement. (L’Oiseau) 
Caractère féérique de la dame et de son univers expliquant le malaise de 

Roche devant Armène et la statue qui peut-être lui ressemble, qui a le même 
regard qu’elle (ND de Tortose). Caractère féérique de la presque mystérieuse 
Antinéa, absence obsédante et fatale d’Alice à Erromango, présence inquiétante 
d’Anne de la Ferté qui se promène une branche de noisetier à la main 
(Mademoiselle de la Ferté, 1923). Magie de la musique quand Mélusine joue de 
la guzla (Kœnigsmark), Agathe d’une « sorte de rebec » (L’Oiseau), Aguida de 
la rebaza (L’Atlantide). Les femmes sont musiciennes, les femmes sont des 
oiseaux remarque Alain Ferrari dans le numéro XV des Cahiers (2005). On sait 
le succès des Métamorphoses au Moyen Âge et leur importance depuis Ovide et 
bien avant.  

5.2 La dame et l’oiseau 

L’oiseau est un messager, chez Arnaut de Carcassés (Las Novas del Papagay) 
comme chez Pierre Benoit. Et l’oiseau est magique.  

Roche n’eut pas, pour le découvrir, à chercher longtemps le marteau. Il le leva, le 
laissa retomber... Juste à ce moment un rossignol se mit à chanter. (Notre-Dame 
de Tortose) 

 
11. Martine Dauzier, « Bertran de Born, itinéraires européens », Cahiers de Recherches médiévales 2, 
Paris, Université Paris XII, 1996. 
12. Bernard Come, « Représentation de la sexualité dans l’œuvre de Pierre Benoit », Les Cahiers I, 1985. 
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C’est un oiseau qui, au pays de Born, conduit l’Inspecteur chez Simon 
Börner : « Un oiseau voletait [...] Il avait l’air de réprouver mon avance, et de la 
guider ». « Le petit oiseau habillé de roux m’accompagna par bonds successifs, 
jusqu’à la porte d’entrée [...] Ce fut Mlle de Born qui vint m’ouvrir ». Cet oiseau 
étant un rossignol, nul doute que Benoit n’ait ici encore joué sur le mot.  

Les femmes chez Pierre Benoit ont souvent des reflets roux dans les 
cheveux, signe de leur pouvoir magique. « Ses cheveux [...] n’avaient rien perdu 
de leur automnale couleur mordorée si semblable à celle du plumage du taci-
turne passereau qui lui avait donné son nom », Aedona, le rossignol, « le divin 
chanteur » (Villeperdue, 1954). Si la métamorphose n’est que symbolique, 
« adorable métempsycose » (L’Oiseau), l’équivalence femme-oiseau est 
suggérée. Aurore feindra de prendre Mélusine pour un oiseau afin de la tuer 
(Koenigsmark). Benoit chassait au marais et voit Adlonne, fusillée par l’ennemi, 
comme un de ces oiseaux qu’il aimait et qu’il tuait : « Ma bien-aimée [...] avec 
son pauvre costume gris fer et sa chère petite toque de plumes beiges », aux 
couleurs d’un oiseau. Puis : « une jupe et une jaquette gris fer, aux revers percés 
de trois ou quatre petits trous ronds, ainsi qu’une toque de plumes beiges » 
(Boissière). Dans le même roman, cependant, il y a place pour la dérision :  

Ta pauvre mère [...] c’est une autruche [...] Ton père est en train de se ruiner 
pour une grue. Un autre genre de volatile ! 
« Pourquoi [...] ne pas identifier l’alcyone que vous êtes et la colombe qui 

vient chaque année rendre au Graal son divin éclat ? » (Montsalvat). Alcyone 
qui, sans doute, se métamorphose la nuit à l’instar de Mélusine : « Ces soirées-là 
[...] impitoyablement, jamais elle ne les avait [...] prolongées plus tard que dix 
heures ». Heure fatidique et femme fée. Et la métamorphose se produit, 
bouffonne :  

Entre Laffite 1841 et Cliquot de la même année, les femmes subitement avaient 
cessé d’être des femmes. Elles étaient devenues des oiseaux. (L’Oiseau) 
L’extraordinaire débauche de brocarts, de plumes, d’étoffes lamées [qui] fai-
saient ressembler un peu trop ce soir-là les salons du haut commissariat à une 
volière d’éclatants oiseaux des îles. (La Châtelaine) 

Pour conclure 
Pierre Benoit qui, comme les troubadours, intervient en tant que personnage de 
fiction, joue avec leurs thèmes, lui qui  

avait le sens de la farce, de la mystification, de l’humour et du merveilleux, [il] 
aimait parler lui-même des citations [souvent] non indiquées qu’il faisait dans 
ses récits, 

écrit Léon Broussard 13. La liberté de la culture occitane et les jeux verbaux 
hérités du Moyen-Âge faisaient la joie de notre auteur. Métaphores et jeux de 
mots parsèment le champ lexical. Les thèmes communs à Benoit et aux 
troubadours, tels que je les ai relevés à propos de son allusion burlesque à 
Bertran de Born, sont donc en majorité arthuriens, mais c’est aussi la croisade. 
Lieux saints donc, chez cet auteur pour le moins sceptique, forêt enchantée, 
châteaux médiévaux, ruines, landes et îles sont le cadre d’histoires tragi-
 
13. « Un prestigieux conteur », La France, Prades, été 1981. 
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comiques où l’on rencontre, plus ou moins travestis, le Graal et le seigneur Ours, 
Mélusine et l’amour fou, Pierrot et le rossignol. Or « innombrables sont les 
allusions à l’amour comme folie, dans l’art des troubadours », écrit Jean-Pierre 
Moulin 14. 

À l’intérieur d’un premier schéma, sinon d’une histoire commune mais d’une 
histoire comparée des littératures française et occitane, on pourrait signaler par 
exemple les liens existants entre  certaines œuvres de Pierre Benoit et d’Edmond 
Rostand, de Pierre Benoit et de Giraudoux, d’Emond Rostand et de Jaufré 
Rudel, de Pierre Benoit et Giraudoux avec Bertran de Born, si ténus paraissent 
ces liens. 

 
14. Une histoire de la Chanson Française. Des troubadours au rap, Cabédia éditions, 2004. 
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Junior Sans, disciple de Mistral, témoin de trente ans d’actualité biterroise 
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Bien moins connu que ses autres compatriotes félibres biterrois comme le savant 
Gabriel Azaïs 1, Benjamin Fabre 2 ou encore Frédéric Donnadieu 3, le poète 
Junior Sans est passé presqu’inaperçu dans la constellation des écrivains de 
Béziers qui ont accompagné le mouvement mistralien. Sa ville natale a bien 
baptisé une rue à son nom dans le quartier des Félibres, mais il n’aura pas 
comme eux son buste sculpté par Antonin Injalbert, au Plateau des poètes. Il 
connaîtra une certaine renommée auprès du public biterrois pour ses nombreux 
discours et les trois modestes ouvrages imprimés qu’il nous a laissé, cependant 
une découverte récente nous permet de mieux faire connaissance avec cet auteur 
aujourd’hui oublié. 

Junior Sans naît le 3 décembre 1820, au 45 de la rue Saint-Claire, à Béziers. 
Il est le fils de Julien Sans, tisserand, connu pour ses Carnavalades. En 1855, il 
est imprimeur et c’est en 1875 qu’il publie son premier recueil de poésies 
intitulé : Bèit telados. En 1881, élu Majoral du Félibrige, premier titulaire de la 
Cigalo de Béziés, il publie son second recueil : Autros bèit telados puis son 
troisième et dernier volume Un Moulou de Telados en 1893, date à partir de 
laquelle il restera alité pendant 12 ans, jusqu’à sa mort le 29 mars 1905. 

La découverte de deux volumes de manuscrits inédits, intitulés Las Telados 
de Junior Sans, appartenant à Madame Sentou 4, porte un nouvel éclairage sur sa 
production littéraire et nous permet de mieux apprécier l’ensemble de son œuvre 
jusqu’ici inconnue. En effet, ces deux volumes manuscrits 5 sont des recueils de 
pièces en vers écrites en langue d’oc entre 1850 et 1880 et contiennent seule-
ment 30 % de pièces connues. 

1. L’écriture de la langue pour témoigner 
Le 9 février 1853, Junior Sans signe sa première pièce intitulée Satiro sul prou-
grès 6 qui sera aussi l’une de ses premières allocutions publiques : 
 
1. Gabriel Azaïs (1805-1888), secrétaire de la Société archéologique, fils de Jacques Azaïs son fondateur. 
Voir La Société archéologique de Béziers, les langues romanes, le Félibrige – Hommage à ses fondateurs 
Jacques et Gabriel Azaïs, Béziers, 2011. 
2. Né à Béziers (1832-1911), un des fondateurs de la Société littéraire et artistique de Béziers. 
3. 1843-1899, avocat biterrois, un des fondateurs de la Société pour l’Étude des Langues Romanes, il 
devient majoral du Félibrige en 1886. 
4. Les deux manuscrits appartenaient à Paul Rey de Maureilhan, à qui ils ont été remis par Junior Sans. Ils 
sont passés à sa fille Marie Rey épouse Delon, puis transmis au fils de celle-ci Georges Delon, enfin à la 
fille de ce dernier Christiane Delon épouse Sentou qui les a présentés au Cirdoc en juin 2010.  
5. Les renvois aux volumes manuscrits sont notés TJS (pour Telados de Junior Sans) suivi du numéro du 
volume et de la page. 
6. La Satiro 1ero sul Prougrès sera publiée dans Un moulou de telados en 1893, p. 9-20. 
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quand ieu coumenceri de faire de verses. Aquelo es ma prumieiro de tout coustat ; 
e bei, que l’ai escricho sus aqueste libre, fa trent’ans que la coupouseri ; bei fa lou 
nou de fevrier 1883. Dounques bèi fa trent’ans qu’aneri al Pount-rouge 7, habillat 
en Capouchin e dins un carrosso trigoussat per dous poulouits chavals per recita 
ladicho satiro davans uno populasso de quatre à cinq milo amos, istorio de 
galamina lou dimecres de las Cendres e de proufita d’aquelo bouno oucasieu per 
descrieure ambé la pus puro veritat l’ana d’el temps. (TJS II 20) 8 
Son écriture est celle du témoignage. Témoignage de la langue maternelle ; 

pour cela il écrit en patois, reconnaissant lui-même « qu’en franciman fario pas 
jamai res de bou e qu’en patouès poudrio faire quicomet de passable ». Mais 
aussi témoignage du vécu, car il transcrit fidèlement les évènements de la Cité, 
dont il devient le chroniqueur attitré 9 dès ses premiers écrit comme le relève la 
presse locale 10 : 

Nous croyons être agréables à nos lecteurs en insérant dans nos colonnes l’Apo-
logue en vers patois, Un pastre e sous Vesis de M. Junior Sans. La civilisation 
enlève tous les jours à notre patois sa pureté et son originalité. M. Sans s’est 
imposé la tâche de conserver cet idiome, ses locutions et ses expressions si 
énergiques. Dans une versification facile où le mot est toujours technique, et les 
locutions véritablement patoises, M. Sans a su donner à son opuscule un 
mouvement, un entrain, une couleur locale que sauront apprécier toutes les per-
sonnes qui connaissent la langue romane. L’auteur n’en est plus à son coup 
d’essai. Il poursuit toujours son œuvre avec zèle et une activité que le succès 
couronne encore une fois. 
Son écriture est aussi celle du témoignage de ses ancêtres dont il revendique 

la filiation en donnant à ses poésies le nom de Telados (toiles) et en écrivant 
sous le pseudonyme de Felibre de la Naveto en souvenir de son père tisserand. 

Las Telados del felibre de la naveto, tal sera lou titre de toutos mas obros 
felibrencos, quand las farai espeli. Es en memorio del mestiè de moun paure 
paire, qu’èro tèisseire, qu’as pres lou noum de Félibre de la Naveto ; car ne 
counèissi fosse que bèi n’òu pas aquel courage coumo se lou mestiè, quane que 
siegue, desounourave l’òme. JS 18 de janviè 1882. (TJS I 38) 
Sur les pas de son père qui écrivait des palhados, sortes de pièces burlesques 

composées et jouées pour le carnaval il prend la plume pour témoigner et 
divertir son auditoire. Il nous explique comment avant lui son père Julien et 
même son grand-père Antoine écrivaient des Palhados, comme il était de cou-
tume jadis à Béziers (TJS III 86). 

Moun grand e moun paire Antòni Sans, avio la manio d’escriure sus de boussis 
de papié toutes lous faits qu’arribavoun dins Beziès e sous envirouns. (TJS I 29) 
Dans la poésie A moun paire, véritable testament spirituel, il revient sur les 

écrits de son père, ancrés dans la vie de la cité : 
Aqui soun pecatas quand vivio lou méu paire !...  
Mès l’in poudio-ti mai s’èro nascut aital ?  
S’el naturaloment ero cansounejaire ?  

 
7. Ancienne promenade de la ville au bord du Canal du Midi, avant l’ouverture des Allées Paul Riquet. 
8. Notos de la Satiro 1ero sul Prougrès (1883). 
9. Il serait intéressant de relever l’ensemble de ses articles parus dans la presse biterroise. 
10. L’Indicateur de l’Hérault du 27 octobre 1855. TJS I 59. Certifié véritable JS 27 fév. 1882. 
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Lou qu’on porto en naissènt n’es pa’n pecat mourtal. 11 
La vie festive de Béziers et plus particulièrement les manifestations liées à 

ses coutumes et traditions sont décrites avec précision : 
Cado cartié ou bourg avio sa Cour coculario, e la vilo de Beziès n’en countavo 
quatre : lo de Mountibèl-lou-naut…, lo de Mountibèl-lou-bas, lo de Sant Afroudisi 
et lo de Sant Jaques. Noun souloment cad’an cado cartié fasió sa palhado, mès 
encaro plantavo soun aubre del roumani 12, valènt à dire que lou pople s’amusavo 
mai que bei, e mai ounestoment, e que noun se mainavo pas tant de poulitico. 
N’èro pas mai malurous per aco, poudès ou creiré ; amai avió milhouno gaugno 
qu’al jour de bèi ; car al jour de bèi [1882 13], lous tres quarts e mai mai sou toutes 
espeloufits ; parèssou avèire vingt ans de mai que soun age, perquè n’ou que 
d’argènt per lous cafés, lous lupanars, sens counta la maisso e la glorio. Viras e 
reviras, i’a qu’aqueles mestiès que fàgou flores dins Beziés. (TJS I 26 [5]) 14  
J. Sans présente son père comme l’un des défenseurs des anciennes coutumes 

locales et l’un de ceux à qui l’on doit la restauration du carnaval de Béziers : 
Dempei l’insurreccieu republicano del quatre decèmbre 1852, las autoritats de 
nostro bouno villo de Beziès n’aviou pas pus vourgut que se mountèsso mai cap 
de palhado, nimai que cap de tambour faguèsso de bruch durant lou temps del 
Carnabal. Tout escas on poudió ana faire un tour de bal, mès sens veire uno 
soulo masco. Tout éro rigourousomen defendut. Mes aquest an, en 1859, 
qu’avèm un nouvel Maire que nous gouvèrno, lou noumat Moussu Fabregat, un 
avoucat un pauc é prou falourdas, uno veritablo giroueto, qu’aimo pla lous 
divertissiments popularis, e mai que mai lous privats, a fach tout so qu’a pouscut 
per douna la permissieu de mounta de palhados, e s’en es mountat tres, e sus 
aquelos tres, n’ai coumpousat dos, ieu Julian Sans… 15 
Il transcrit à la suite le texte des créations de son père :  
aisso fach, vòu recoupia la palhado de Mesquin e de sa femno la Malfargado – 
tabo e calo que moun paire la escricho,  

faisant ainsi œuvre d’historien (TJS III 86-123) et il donne à la suite le texte de 
ses propres créations (TJS III 40-54) comme la Palhado per Moussu Bounifasso 
e damo Jaquelino 16 en formant le vœu qu’un jour son fils puisse prendre sa 
suite. 

En replaçant les Palhados au cœur même de la tradition festive de Béziers, 
Junior Sans – comme son père et son grand-père – renouent avec une ancienne 
coutume qui connut son heure de gloire au XVIIe siècle sous le nom de Théâtre 
de Béziers présenté sur scène le jour de l’Ascension des années 1616 à 1657 17.  

Jacques Azaïs dans son dictionnaire nous donne la définition des palhados : 
Cavalcade accompagnée de cérémonies burlesques et de chants satiriques qui 
accompagnent pour tourner en ridicule un mari qui s’est laissé battre par sa 

 
11. Autros beit telados, 1881, p. 9. 
12. « Las festos del Roumani e del Lausier à Vendres », Trencavel, 28, 1939, p. 49-53. 
13. Écrit le 17 janvier 1882 « lo bel jour de ma fèsto ». 
14. Il reprend ici un des thèmes chers à Gabriel Azaïs développé dans « los Manjadoures ». 
15. Noto sus las darrièiros palhados de moun paure paire, TJS III 86. (Souligné dans le texte.) 
16. Pièce imprimée à Béziers par C. Bertrand. (voir recueil Carnavalades – photocopies Cirdoc). 
17. Le Théâtre de Béziers, ou Recueil des plus belles pastorales et autres pièces historiées représentées 
au jour de l’ascension en ladite ville, et composées par divers auteurs en langue vulgaire, 1616-1657, 
Bulletin de la Société archéologique de Béziers, série 1, tome V. 



 JUNIOR SANS, DISCIPLE DE MISTRAL, TÉMOIN DE 30 ANS D’ACTUALITÉ BITERROISE 799 

femme ; on jonchait autrefois de paille le devant de la maison de ce mari 
débonnaire d’où est venu le mot de palhado. 18 
Plus tard, c’est Paul Paget, fondateur de la Société littéraire et artistique de 

Béziers, qui en 1912 complète cette définition : 
Les palhados – Sorte de satire dialoguée contre un couple, mari et femme dont le 
désaccord devenu notoire sert d’aliment aux commérages des mauvaises langues 
(vaudeville). La scène se déroule sur un char en la parodie d’un procès de 
correctionnelle. Tout y est : acte d’accusation, interrogatoire de l’accusé, dépo-
sition des témoins, plaidoiries des avocats, réquisitoire du ministère public, 
prononcé du jugement, qui généralement comporte pour les condamnés, la peine 
d’être chansonnée par tous les carrefours de la ville. La politesse des mœurs du 
jour – dit Paul Paget – a relégué aux oubliettes des vieux us cette forme un peu 
barbare de la malignité populaire. 19 
Après Junior Sans, cette production littéraire se poursuivra avec entre autres 

Benjamin Fabre, Louis Rouquier et Émile Barthe 20. 
Vers la fin de sa vie, il correspond avec Joseph Loubet. Ce recueil de lettres 

de l’année 1890 est conservé à la Bibliothèque Émile Zola de Montpellier sous 
l’intitulé Per l’amiguet Jousé Loubet Télados inédichos 21. Le jeune Loubet, 
félibre débutant agé de 16 ans, demande des textes à Junior Sans qui se fait un 
devoir de lui répondre en lui prodiguant des conseils qui portent surtout sur 
l’écriture de la langue : 

Un boun felibre dèu saupre parla mai d’un dialècte, e s’en servi à l’oucasiéu, mès 
dèu toujours parla de préferènso lou que a après al brès, e ambé justo rasou. Se 
sabes pas trop lou parla de vostre païs, fasès coumo ieu, escoutas lous vièlhs 
trabalhadous quand parlou entr’eles ; l’ivèrn al soulel e l’estiu à l’oumbro ; 
perdequé aqueles vièlhs parlou lou vièlh langage de vostre païs. Es aqui, ambé 
lous vièlhs de moun Beziès, qu’ai aprés a conneissi lou veritable parauli, i aura 
lèu d’aco 40 ans. 
 E que tout aco noun vous empache d’estudia lous vièlhs autous, coumo las 
obras de l’abat Fabre, lou Diciounàri de Fabre, etc… Es aqui, en legiguent 
aqueles autous, e en ausiguent parla lo vostres paisans, qu’aprendrès vostro 
lengo, coumo ai fach ièu. E bei, m’en plàni pas, poudès ou crèire... 22 
Le cahier de correspondance se complète d’un poème écrit le 31 octobre 

1901, de la main de Joseph Loubet, alors que ce dernier, à son tour félibre 
majoral, témoigne de sa reconnaissance à son maître. 

Saludan lou decan, lou pouèto e lou freire  
Que de l’ort felibren nous ensigné li flour  

18. Gabriel Azaïs, Dictionnaire des idiomes romanes du Midi de la France : comprenant les dialectes du 
Haut et du Bas-Languedoc, de la Provence, de la Gascogne, du Béarn, du Querci, du Rouergue, du 
Limousin, du Bas-Limousin, du Dauphiné, Avignon, Seguin, Paris, Maisonneuve, Montpellier, Société 
des langues romanes, 1877-1878, III, 10. 
19. Benjamin Fabre, Verses patouèses, trad. en vers français par Paul Paget, Béziers, 1912, p. 115. 
20. Benjamin Fabre, connu pour son enjouement naturel, ses réparties vives et malicieuses et ses 
galéjades, sera l’auteur de plusieurs pailhades, pièces satiriques en vers dont il ne reste que quelques 
traces. Louis Rouquier, félibre de Puisserguier, auteur de plusieurs comédies comme Madame Carpignol 
ou la bèlo-maire de Picodur, Juchomen coumique. 
21. BMVR Montpellier Ms 480 Per l’amiguet Jousé Loubet Télados inédichos / MDCCCXC, P. Vernhes 
Aîné relieur 1 rue Vallat Montpellier. 
22. BMVR Montpellier, Ms 480, lettre du 19 avril 1890. 
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2. Les relations Gabriel Azaïs – Junior Sans 
Un autre aspect de l’écriture de Junior Sans nous est révélé par la relation qu’il 
entretient avec Gabriel Azaïs, secrétaire de la société archéologique de Béziers. 

En 1873, Junior Sans fait l’envoi à la Société archéologique d’un premier 
recueil manuscrit (TJS II 222-227). En réponse, il reçoit une lettre 23 de félici-
tation de Gabriel Azaïs : 

Monsieur et cher confrère en félibrige, 
 Conformément à vos désirs, j’ai présenté samedi dernier, 26 du courant, à la 
Société archéologique, votre manuscrit intitulé : Quacos nouvèlos Telados del 
felibre de la naveto, et contenant plusieurs pièces de vers écrites dans la bonne 
langue du pays, et suivant les meilleures règles orthographiques. La société, 
après avoir pris connaissance de vos vers, m’a chargé de vous faire ses remer-
ciements et de vous informer que votre manuscrit a été déposé dans ses archives, 
qu’il a été fait mention de sa remise dans le procès verbal de la séance et qu’il 
figurera dans la liste des ouvrages reçus qui sera publiée à la fin du bulletin de 
cette année. Je joins mes remerciements particuliers à ceux de la société pour la 
pièce que vous m’avez consacrée à la première page du manuscrit, et que je 
trouverais très bien écrite et très bien pensée, si elle n’était pas trop flatteuse. Je 
vous engage, mon cher confrère, à continuer à cultiver la poésie méridionale 
pour laquelle vous avez une véritable vocation. Cette littérature est pauvre dans 
notre pays ; elle n’a presque rien produit jusqu’à présent. Cependant notre langue 
est aussi bonne et aussi poétique que celle de Toulouse qui a produit autrefois 
Goudouli, que celle d’Agen qui nous a donné Jasmin, enfin que le provençal 
dont Mistral, Roumanille, Aubanel et plusieurs autres ont su titrer aussi bon 
parti. Il ne manque que les ouvriers pour la mettre en œuvre, avec les habitudes 
du far niente qui sont épidémiques et contagieuses ici, ces ouvriers seront 
toujours rares. On ne fera rien tant qu’on n’aura pas d’autre ambition que le bien 
être et la satisfaction des gouts vulgaires. Ceux qui vivent ainsi, et ils sont le plus 
grand nombre, ne laissant pas plus de trace de leur passage sur la terre, comme le 
dit si bien le Dante, que la fumée dans l’air ou l’écume sur l’eau. 
 « Qual fumo in aere ed in aqua la schiuma » 
 Vous êtes appelé, mon cher Sans, a être un de ses bons ouvriers qui exploi-
teront notre belle langue, à ma grande satisfaction. C’est pour cela et pour vous 
engager, autant qu’il est en moi, à ne pas manquer à votre vocation, que je vous 
ai écrit ces lignes que vous trouverez peut être un peu longues, et qui, je l’espère, 
ne seront tout à fait sans influence sur votre esprit. 
 Dans cette pensée, je vous serre affectueusement la main, comme à un 
confrère et à un ami. 
Dans son livre de mémoires Junior Sans relève cette lettre qu’il accompagne 

du commentaire suivant : 
Cal aurio pouscut pensa, après aquelo letro, que tres ans après me mandario un 
michant sounet anonimo joust lou noum de Franquet. De veire que l’escoulan 
passario lou mestre, aco éro trop fort pel el… 
En effet, une année plus tard, en 1875, Junior Sans publie son premier 

ouvrage Bèit Telados, à Paris, à la Librairie des bibliophiles, et il en adresse un 
exemplaire à Gabriel Azaïs accompagné d’une dédicace (TJS II 190-191).  
 
23. Du 28 avril 1873. 
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Gabriel Azaïs lui répond alors : 
Beziés, lou 4 Xbre 1875  
Al Félibre de la naveto 
Moun bel félibre, grameci  
Per tas bèit poulidos telados,  
A Paris tant pla bugadados,  
Dount vènes de me prouvesi.  
Se n’avios fach une dougeno,  
M’agradou tant que sens faissous  
Te demanderio la tregeno,  
Coumo se fa des pastissous.  
Lou felibre de Claira 
 Gabriel Azaïs 
Junior Sans, qui juge ce poème assez faible, relève :  
Que ne disès d’aquel boucinet de poësio ?... Lou prumié rimalhaire vengut 
n’aurio fach autant, amai sens se creva l’embounil, coumo disèm aissi… Mès éro 
pas tout aco que li foutió, éro que iéu, paure diable, agèssi fach emprima à Paris, 
quand el sero fach emprima en Avignoun. Aco poudio pas li dintra dins lou cap. 
Tabé, tant aco l’empachavo de dourmi que per se venja, m’escriguèt un sounet, 
sinat Franquet. S’éro estat pla fach, caucagno ! mès éro un sounet michant e un 
michant sounet, que me mandet per la posto lou 6 de mars 1876… 
Il devra attendre 1881, avec la publication de son second recueil Autro béit 

telados del Felibre de la Naveto 24 pour définitivement régler ses comptes avec 
Gabriel Azaïs dans le poème intitulé : A moun paire. 

     XXXII 
Tu, qu’as fosso sicap e tant mai de sabenso ;  
Tu, que n’as tant à l’oumbro e mai mai al soulel ;  
Tu, que nados dins l’or desempèi ta jouvenso,  
Noun te fa pas prou lum lou bèc de toun calel ?  
… 
     XLIII 
Fas be prou lou perqué per avé d’encensados !...  
Vas tira lou capèl aissis, amoun, aval ;  
E lou mounde, alassat de toun fum d’alizados,  
Per s’en desempega te disou sens rival. 

     XLIV 
Caucagno acò, Franquet !... Vai, vai, seras illustre…  
L’or fa grands lous nanets ; un biaissut d’un esplech ;  
Pòdes mouri countènt ; saique dins mens d’un lustre,  
L’or, qu’es toun defensou, te fara fa toun drech. 

     XLV 
Ta vilo es bouno maire, e sus quauco grand plasso  
Tous fièrs counciéutadins lèu-lèu te quilharòu ;  
De mai, pes patiments qu’as fach dins ta vidasso,  
Coumo uno bèstio raro un jour t’empalharòu. 

 
24. Autro béit telados del Felibre de la Naveto, 1881, p. 1-21 (datée du 17 novembre 1876). 
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Soucieux de faire connaître celui qui se cache derrière le pseudonyme de 
Franquet, Junior Sans publiera dans les dernières pages de son livre une copie 
de la lettre anonyme, persuadé que tout le monde reconnaîtra l’écriture de 
Gabriel Azaïs, et complètera son ouvrage d’une note qui renvoie au mot Fran-
quet. Puis, il adressera l’ouvrage à tous ses amis avec des dédicaces person-
nalisées comme celle qu’il envoie à Mistral et à Roque-Ferrier, secrétaire de la 
Société des Langues romanes (TJS III 52) : 

Car illustre mèstre, 
 Per éstre agradable à moun amic Franquet, ai finit per segui sous counselhs: 
ai assajat de fa « de verses de palhado », coumo moun paure paire, e, coumo el 
per éstre coumprés e legit de tout lou pople, ai seguit soun ourtougrafo, dins 
aqueste oucasieu. 
 Me fa grand gau de vous manda un eisemplari. 
 Recevès, car e illustre méstre, uno bouno pougnado de ma de vostre grand 
admiratou lou felibre essoufflat, coumo dis nostre amic Franquet. 
 Junior Sans  
 Beziès, 17 de fevriè 1882  
 à Frederic Mistral, Chevalier de la Légion d’honneur  
 à Maiano – (Bouco dou Rose)  
Ce qui lui vaudra en retour la réponse de Charles Bistagno (TJS I 140), 

plusieurs fois lauréat de la Société archéologique qui connaissait très bien 
l’écriture de Gabriel Azaïs : 

Charles Bistagne souhaite à son ami le félibre Junior Sans tout ce que peut dési-
rer un excellent cœur comme le sien : bonheur sans mélange, santé parfaite, et 
des vers splendides comme les derniers qu’il a composés. Enfin, des traits heu-
reux et aussi sanglants que ceux qu’il a décochés au misérable auteur qui termine 
sa dernière et remarquable brochure. 
 A lui de cœur Charles Bistagne 

3. L’ombre de Fréféric Mistral 
À chacune de ses visites à Béziers, Mistral ne manque pas de rencontrer Junior 
Sans 25. Ce qui vient témoigner à la fois des liens d’amitié entretenus par le 
grand écrivain avec le vieux félibre, et souligner toute la reconnaissance que 
portait Mistral à l’œuvre des félibres biterrois. Ce témoignage vient surtout 
conforter la place occupée par la ville de Béziers dans l’imaginaire des poètes, 
véritable lieu de sacerdoce pour l’ensemble des félibres. 

Junior Sans vouera une véritable ferveur à Frédéric Mistral comme en 
témoigne cette lettre qu’il adresse à Joseph Loubet à son retour de Maillane : 

Ah ! qu’aurio vourgut èstre à vostro plasso per lou vèire un cop de mai, e belèu 
la darrièiro, per li sarra la ma à-n-aquel savènt e illustre felibre. Aquel es lou 
felibre des felibres ; aquel mourira pas jamai, l’on pot ou dire ; aquel sera quilhat 
un jour en brounze à Maiano. E ou aura pas raubat, coumo tant d’autres e coumo 
on n’en vèi cado jour, car se i’a qu’aucun que merite uno estatuo, es pla Mistral. 
A prou trabalhat per aco. 26 
De son coté Mistral apprécie l’œuvre de Junior Sans « es bounamen la vido 

quoutidiano d’un brave ome que se detrais à l’enlusi dins lou parla de soun 
 
25. « Les séjours mal connus de Mistral à Béziers et les félibres du biterrois », Conférence donnée à la 
Société archéologique de Béziers le jeudi 10 février 2011. 
26. BMVR Montpellier, Ms 480, lettre du 6 juillet 1890. 
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Beziès, mes ounte i a tout plen de galanti causo ». Mistral remarque que Junior 
Sans n’a rien oublié de sa ville populaire : « ni Pepezuc, ni lou Camel, ni lou 
Chivalet, ni las Trelhos, ni Injalbert l’estatuaire, ni lou canalisto Riquet ». 

Parce que ses poèmes se rapportent non seulement à sa famille, mais aussi 
aux nombreuses personnes de son entourage, ainsi qu’aux évènements de la cité, 
Junior Sans apparaît comme le porteur de la mémoire de Béziers pendant plus de 
trente ans (de 1850 à 1880). L’attachement qu’il porte à sa terre, à sa langue et à 
ses ancêtres se traduit par son écriture. Fidèle ainsi à la tradition mistralienne, à 
la fois original et fécond, inspiré par la muse, il est le poète du terroir qui, par 
son caractère vif et piquant, ses vers précis et parfois caustiques incarne le 
caractère biterrois. Il est surtout le révélateur de ce foyer intellectuel de la cité de 
Saint Aphrodise, né à l’ombre d’une bourgeoisie viticole opulente, repéré par 
Frédéric Mistral, et qui sera le creuset d’une production littéraire et artistique 
abondante. Héritiers des troubadours qui resteront leur source inépuisable 
d’inspiration, les écrivains du biterrois révèleront, par leurs productions, toute la 
dimension littéraire de la langue d’oc avec leurs poèmes, leurs chants, leurs 
essais, leurs pièces de théâtre…. 

Junior Sans, incarne l’écriture de ces écrivains « mineurs », laborieux et 
longtemps méprisés, souvent mal connus, qui portent, anonymes, le témoignage 
de leur siècle, celui de la vie quotidienne du peuple de la ville ou des cam-
pagnes. Il peut de ce point de vue être rapproché de son compatriote Cléric 27, et 
de ses contemporains Peyrottes le poète de Clermont-L’Hérault, Jean Laurès le 
félibre du campestre de Villeneuve-lez-Béziers, Melchior Barthès de Saint-Pons, 
Camille Laforgue de Quarante, Charles Gros et Louis Vergne de Montpellier, ou 
des Provençaux comme Ernest Chalamel de Dieulefit, Léontine Goirand, Paul 
Gaussen d’Alès, François Delille de Marseille, Anfos Tavan avec qui il est en 
relation. 

L’importance de son activité littéraire le fera remarquer d’Alphonse Roque 
Ferrier, président de la Société des Langues Romanes qui n’hésitera pas à dire : 
« Depuis la mort de J. Azaïs, M. Junior Sans peut être considéré comme le 
meilleur continuateur de cette école à Béziers » 28, faisant allusion à la longue 
tradition d’écriture occitane ancrée dans la cité de Saint Aphrodise. Joseph 
Loubet qui sera son disciple le reconnaîtra comme son maître à penser avec 
Stéphane Mallarmé 29. 

La découverte des manuscrits de Junior Sans est d’un apport considérable 
pour la connaissance de l’histoire de l’écriture en langue d’oc et pour l’étude du 
mouvement félibréen dans la seconde moitié du XIXe siècle, mais plus encore 
pour l’histoire même de la cité de Béziers. Cette présentation qui donne un 
faible éclairage de l’œuvre et du personnage appelle une étude plus approfondie, 
dans l’espoir de voir un jour publiés les textes encore inédits, qui viendront 
définitivement placer le « félibre de la naveto » au premier rang des écrivains 
biterrois. 
 
27. Cléric, Placets al pouliciens, publié dans Poésios biterouèsos [Sabatier], Béziers, 1842, p. 85-92. 
28. Alphonse de Roque Ferrier, Mélanges de critique littéraire et de philologie, Midi de la France, ses 
poètes et ses lettres de 1874 à 1890, Montpellier, 1892, p. 5. 
29. Guy Barral, « Les revues littéraires terrain d’échanges entre Béziers et Montpellier (1890-1914) », 
Bulletin de la Société archéologique de Béziers, VI, 2001-2002, p. 86. 
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Introducion 
La primièra pèça de teatre de Teodòr Aubanel, Lo pan dóu pecat, foguèt presen-
tada en 1878, non pas a Avinhon o a Ais, mas a Montpelhièr. Las rasons 
d’aquesta causida pòdon èsser las Fèstas latinas que s’i debanèron al mes de 
mai. La legida dels jornaus legitimistas o republicans nos assabenta sus l’am-
bient a l’entorn de la presentacion : faguèt a l’encòp un triomf e un escande. 
Aquesta contradiccion participa de la dimension dels rapòrts entre òmes e 
femnas al sègle XIX. De fach la societat occitana en general e lo moviment 
renaissentista, largament patriarcals coma la societat tota, meritan d’èsser tornar 
visitats dins l’amira de las « gender studies », un biais benlèu un pauc negligit 
per çò que tòca lo cas occitan, levat lo periòde medieval. 

Lo nòstre estudi se prepausa de contextualizar l’eveniment d’un punt de vista 
istoric e literari, puèi de l’analisar en s’apiejant suls estudis de genre 1 menats en 
domeni francés e sul Felibritge. Nos deuriá permetre de veire se l’escande èra 
sonque congreat per l’oposicion amb lo discors de Sant Romieg de Mistral sus 
lei chato, o se la pèça per son tèma e sa composicion èra de fach al mitan d’una 
batèsta societala. 

D’en primièr veirem la plaça de las femnas dins la societat francesa : las leis 
que las govèrnan e lo moviment de las idèas d’aquel sègle sul subjècte. Puèi nos 
arrestarem sus d’escriches de femnas e d’òmes en domeni occitan fòra e en 
dedins del Felibritge. Acabarem per l’analisi de la pèça : de son genre literari 
respècte a la poësia, expression pro acostumada de Teodòr Aubanel, de la 
recepcion contradictòria de son tèxt e sus l’apòrt del teatre d’Aubanel. 

1. Lo sègle XIX e las femnas 
Cal en primièr tornar situar lo sègle XIX en França per las femnas : es a l’encòp 
lo que las vòda a la dominacion patriarcala e lo que vei espelir lo moviment de 
lor liberacion, lo feminisme resulta del Sant-Simonisme. Tre la revolucion, amb 
per exemple Olympe de Gouges 2, e abans amb Poulain de la Barre (1647-1723), 
las idèas d’egalitat de las femnas e dels òmes èran estadas expausadas. Lo sègle 
XIX organizèt un moviment que demandèt los dreches a l’ostau e los dreches  
1. « Le genre est en quelque sorte le ‘sexe social’ ou la différence des sexes construite socialement, 
ensemble dynamique de pratiques et de représentations, avec des activités et des rôles assignés, des 
attributs psychologiques, un système de croyances. Le sexe est ainsi perçu comme un invariant, tandis 
que le genre est variable dans le temps et l’espace » (Thébaud 1998). 
2. Olympe de Gouge (1748-1793) nascuda a Montalban, que parlava « mal le français », es a dire que 
parlava occitan quand montèt a París. Coneisserà pas aquel sègle XIX, que moriguèt jos lo cadafalc, per 
aver escrich un pamflet « Les trois urnes » e qu’avía escricha en 1791 la « Déclaration des Droits de la 
Femme et de la Citoyenne » ont disíá : « La femme a le droit de monter à l’échafaud, elle doit également 
avoir celui de monter à la tribune. ». 
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politics alara que lo Code civil (1804) fasiá de las femnas de minoras e que lo 
vòte universal de 1848 se faguèt sens elas. Lo divòrci foguèt enebit en 1816. La 
proclamacion de la IIIe Republica (1870-1914) aprèp la derota de Sedan puèi, 
aprèp l’escafament del moviment comunalista, son establiment fragil, meton sa 
discutida dins un encastre desfavorable. 

Quals son los ressons dins los escriches occitans d’aquela situacion ? Avèm 
causit de tèxtes que prenon en compte la situacion de genre a mai la causida de 
la lenga. 

2. Escriches de femnas e d’òmes sul subjècte 

2.1 Abans e en defòra del Felibritge 

Abans e en defòra del Felibritge trobam a la debuta del sègle Eugénie de Guérin 
(1805-1848) – que visquèt dins lo domèni del Cayla dins Tarn – aparten a la 
noblesa. Escriu en francés qu’es la lenga del poder dempuèi l’edicte de Villers-
Côtterets en 1539, mas l’occitan es present dins sos tèxtes 3. Definís lo ròtle de 
las femnas, dins son jornau intim 4, sul modèl patriarcal :  

D’ailleurs c’est là notre tâche, à nous autres femmes que tout ce qui tient au 
ménage, au soin, à l’arrangement, au bon ordre dans la maison. Toute femme qui 
sort de là sort de sa sphère et bientôt de son devoir. (Espitalier 1989 : 26) 
Pasmens pren la libertat de sortir d’aquel dever en comentant la situacion 

politica dins sas letras a son amiga Louise de Bayne al temps de las jornadas 
revolucionàrias de 1830 (Barthés 1912 : 338). 

A l’autre cap del sègle Athenaïs Mialaret s’interròga sus l’influéncia de 
l’educacion sus lo desvolopament de sa « nature féminine », natura que son 
marit l’istòrian Jules Michelet teoriza :  

seule et sans aliment pour mes goûts féminins, je recherchais la société de mes 
frères, et me laissais entraîner dans ce petit monde bruyant, déjà viril, qui 
m’aurait donné sa rudesse, m’aurait fait (pour ainsi dire) neutre. (Mialaret 1866 : 
106) 
Athenaïs se pausa aital en precursora de « On ne naît pas femme, on le 

devient » de Simone de Beauvoir. Athénaïs qu’escriu en francés mas defend 
dins sas Mémoires d’une enfant « la langue du Midi » aprèp aquesta intuicion 
tòrna prene lo reng e apròva la pensada de son espós en parlant de sa natura 
« qui était au fond douce et tendre » (Mialaret ibid.). 

Mentre las primadièras del Felibritge, nomenada aital per lo quite Mistral, 
avèm Reina Garda que causís lo francés per èsser plan vista dels potents, 
escriurà sonque tres poèmas en provençal. Aquò resulta del mandadís per « la 
cordurièra de z-Ais » remarcada per Lamartine, d’un seu poèma a Peire Bellot, 
personalitat la mai coneguda dins son ròdol per escriure en provençal. Aqueste 
la convencèt d’abandonar çò que nomena, el, en vèrses, lo « jargon mai que 
grossièr », apondent : « Leisso aqueou jargoun a Chichois » (Garde 1864 : 182). 

La remarca de Bellot se sarra de l’analisi de Colette Cosnier sus çò que 
demandan a las femnas escrivanas en francés : « pour plaire, la demoiselle doit 
 
3. Son primièr editor Guillaume-Stanislas Trébutien (1800-1870) corregiguèt çò que mantun cercaire 
sona de « provincialismes ». 
4. Forma d’escrich aprovada per la Gleisa. 
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sourire et non pas rire » (Cosnier 2001 : 207). L’occitan daissat a « Chichois » 
es la lenga de las galejadas, una lenga qu’es pas per las femnas. 

2.2 Dins lo Felibritge 

Lo Capolièr del Felibritge balhèt a Sant Romieg en 1868 la pensada de son 
moviment per çò que tòca a l’encòp a la lenga e a la plaça dels joves « drole e 
chato ». Per aquestas darrièras diguèt :  

Voulèn que nòsti chato, au-liò d’èstre elevado dins lou desden de nòsti causo de 
Prouvènço, [...] countùnion de parla la lengo de soun brès, la douço lengo de si 
maire, e que demoron, simplo, dins lou mas ounte nasquèron, e que porton 
longo-mai lou riban arlaten coume un diadèmo de rèino. 
Los estatuts del Felibritge de 1876 apondon çò que Felip Martel sòna : 
La seule véritable dignité : la couronne de la reine du Félibrige qui règne et ne 
gouverne pas. (Martel 1984 : 17) 
Mas las practicas de cada jorn del Mèstre de Malhana son pas forçadament 

confòrmas a sas teorias, per exemple es Mistral que faguèt dintrar la primièra 
filha, Maria Girard 5 (1872-1960), dins lo café de Malhana : 

Oui, c’est moi, la petite Marie Girard, qui ai forcé la place ! Malheureusement 
personne n’y prend garde. (Girard-Gasquet 1927 : 63) 
En 1876 lo Felibritge a passat Ròse e es devengut lengadocian e republican 

amb sos fondadors Loís-Savier de Ricard, Augusto Forés e Lidia Wilson de 
Ricard, la femna del primièr que dins una letra a Forés definís aital lor concep-
cion del maridatge :  

pas le mariage comme un marché, mais comme la libre et sincère union de deux 
cœurs honnêtes. (Mioch 2010 : 254-263) 
Los tres son atèus e tenents del divòrci. Son retorn es jostengut sonque per 

una minoritat de la societat que vòl una representacion mai egalitària del coble e 
del maridatge. D’efièch « la majorité se déclare favorable au maintien du Code 
Civil tel qu’il est... » (Breton citat per Perrot dins Bossis et alii 1990 : 187). 

Es dins aquel encastre que se van debanar a Montpelhièr las Fèstas latinas en 
Mai de 1878. Es alara que foguèt presentada al public la primièra pèça de 
Teodòr Aubanel : Lo pan dóu pecat. 

3. Lou pan dóu pecat d’Aubanel : una pèça susprenenta 

3.1 Lo temps de las representacions 

Lou pan dóu pecat, drama en cinc actes, en vèrses, es la primièra pèça de teatre 
coneguda d’Aubanel, la sola estampada e jogada de son vivent. Foguèt repre-
sentada lo 28 de mai de 1878 a Montpelhièr dins l’encastre de las Fèstas Latinas 
per una companhiá d’amators de Gard, constituida per Arnavielha, amb dins los 
ròtles principals Pau Gaussen d’Alès que jogava Veranet, una actritz de teatre 
forenc, Madame Robert, qu’interpretava Faneto e Marius Laval dins lo ròtle de 
Malandran. Aperabans èra estada legida en 1876 per la felibrejada d’Arèna 6 
 
5. Marie Gasquet serà, abans de se maridar amb Joachim Gasquet, Reina del Felibritge en 1892. 
6. Nota 157 de Liprandi : « Léontine Goirand, d’Alès, bientôt baptisée Félibresse d’Arèno, par Roumieux, 
en souvenir de la félibrejado organisée le 28 août 1876 dans les bois du chateau d’Arène, aux bords de 
l’Alzon, pour entendre la lecture publique du Pan dóu Pecat. » 
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dins Gard (Aubanel 1983 : 237), e premiada per la Societé des Langues Ro-
manes que la metèt fòra-concors. Aprèp se joguèt a Alès lo 16 de junh (Legré 
1894 : 218). Puèi, aprèp la mòrt del poèta, en 1888 a París 7, dins una revirada 
de Pau Arena. 

- L’encastre politic 

Lo temps de la representacion se situa a la debuta de la tresena Republica. Se 
discutís fòrça alara del retorn del divòrci, enebit dempuèi 1816. Èran favorables 
al divòrci d’unes juristas, los mitans republicans e protestants. I èran opausats 
los mitans conservators, ma que mai legitimistas catolics, coma Romanilha. Es 
benlèu per azard que qualques jornadas abans la representacion, lo 21 de mai, 
Alfred Naquet 8 presentèt sa primièra proposicion de lei a l’Amassada Nationala 
per aquel retorn. Èra miegjornal e deputat de Vauclusa, d’esquèrra. 

- Los sostens e oposicions mediatics 

D’un punt de vista mediatic la pèça es portada per La République du Midi que 
denóncia una manifestacion legitimista organizada contra la representacion, puèi 
per Le Messager du Midi. Foguèt combatuda sus lo fons per lo critic de L’Union 
Nationale que a l’encòp reivindica Aubanel coma un dels seus, es a dire un 
legitimista. Es d’aqueste jornal que venguèt l’escande. L’analisi pel jornal es 
facha aprèp la representacion : « L’impression que cette pièce a produite sur 
nous a été des plus pénibles », escriu lo cronicaire. Apond, aprèp la comparason 
de l’Aubanel del Pan dóu pecat amb lo Zòla de L’Assommoir e de Bouton de 
Rose, que las scènas son dins Zòla benlèu mens « scabreuses » que las 
d’Aubanel. Per lo cronicaire de L’Union Nationale del 2 de junh :  

L’impression produite par toutes ces atteintes aux sentiments honnêtes pouvait 
être, sinon absolument dissipée, au moins considérablement amendée à la faveur 
d’un dénouement moral qui eût arraché l’action de la pièce au bas-fond dans 
lequel l’auteur l’avait laissée (sic) tomber. Mais dans la scène finale M. Aubanel 
aggrave sa faute au lieu de l’atténuer et ce n’est pas une larme de pitié mais un 
cri de protestation que soulève en nous la vue de cette femme coupable qui 
échappe par une mort volontaire aux remords et à la pénitence, oubliant qu’elle 
va laisser sur la terre deux jeunes enfants qui auront besoin de leur mère. 
Cal mesurar lo pes de la comparason amb Zola. Aquò dona enveja d’analisar 

la pèça de pròche. 

3.2 Lou pan dóu pecat : lo tèxt 

Teodòr Aubanel (1829-1886) es un poèta liric de l’amor carnal que sas poësias 
son dedicadas a de filhas o de femnas. Signèt pasmens tres peças de teatre. La 
primièra, Lou pan dóu Pecat es estada escricha en 1863 (Legré 1894 : 218) 
aprèp la parucion en 1860 de la Miugrano entre-duberto que coneguèt un triomf 
a París, mas escandalizèt 

le milieu étroit de leur capitale linguistique, Avignon [...]. Aubanel surtout voit 
se condenser contre lui une véritable cabale cléricale. (Lafont 1979 : 769)  

 
7. Au Théâtre Libre le 27 avril et le 11 mai 1888 (Lou pan dóu pecat, édit. du Centenaire). 
8. Nascut a Carpentras, lo deputat de Vauclusa, professor a la facultat de París, faguèt sos estudis de 
metge a la facultat de Montpelhièr. Jos l’Empiri èra estat empresonat per de rasons parièras a las de Loís-
Savier de Ricard. 
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Sa primièra edicion de 1882, « tirada a 200 eisemplàri, rèn que pèr lis ami » 
(Aubanel 1882), foguèt portada a la Bibliotèca Municipala de Montpelhièr per lo 
quite autor en 1886. Lo tèxt i es precedit d’un article d’Alfons Daudet que 
pareguèt lo 17 de junh de 1878 dins lo Journal Officiel a París.  

- Una femna primièr ròtle 

Lo teatre dona al poèta de la Miugrana entre-duberta la libertat de balhar la 
paraula a de personatges que son d’òmes e de femnas de temps e de situacions 
socialas diferentas. Demest los del Pan dóu pecat qual es lo personatge 
principal, lo o la que mena l’accion ? 

Tre la debuta de la pèça Faneto pren la paraula per dire sa condicion de 
femna, prèp de sos enfants que jògan, constata : « boulegue jamai dóu mas, vive 
embarrado. » (acte I scèna I) 

Trantalha entre lo benastre material que la societat tota li fa miralhejar e lo 
benastre somiat qu’espèra. Es malaisit per ela de causir, a vergonha de se pausar 
de talas interrogacions. 

Es ela que va dire son amor a Veranet, un amor fisic, dins de tèrmes que 
notèt l’Union Nationale : « Ai fan de tus, de tu ai set. » Faneto, dins un moment 
de dobte, se tracharà de sa trangression morala e se dirà de « gourrino ».  

Veranet, l’objècte de son amor, es un jove jornadièr bomian ; li fa virar lo 
sen e es ela que li fa sa declaracion, un biais de far qu’es pas dins las 
convencions, las de dominacion de genre coma las socialas. Es pas enfachinada 
per Veranet, pèrd pas la testa, fa de son sicap. Sèm luònh de las femnas objèctes, 
passivas, sèm benlèu mai pròches de la Zani de la Miugrana Entre-duberto 
qu’es ela, çò sembla, que prenguèt la decision de se n’anar, de l’autra man de la 
mar. Tre lo primièr acte, Faneto pausa una question que los critics an pas 
relevada : « Mai perqué, perqué m’an maridado e perqué siéu sa fremo ? » 
(Acte I, scèna V) Es donc Faneto que mena l’accion, lo personatge principal de 
la pèça, l’actriz de sa vida. Lo teatre d’Aubanel dona a la femna Faneto una 
dimension liberatriz que levat dins la Miugrano Entre-duberto, mas per una 
presa de decision exteriora a l’òbra, se tròba pas, a mon vejaire, dins l’òbra 
poetica de l’autor. D’aquest punt de vista Aubanel es un innovator dins lo teatre 
occitan de la finala del sègle XIX « qui persistait dans ses traditions farcesques 
et liturgiques » (Alranq 1995 : 13). Dins aquela tradicion las Femnas del teatre 
de la Carrièra vegèron en 1980 

plus de rôles masculins que féminins, la femme ayant les éternelles fonctions de 
« vierge-maman-putain » dans lesquelles la société les a enfermées. (C. et M. H. 
Bonafé & Clément 1980 : 6) 

- Una denonciacion de la condicion de las femnas 

Aubanel denóncia la condicion de las femnas que s’apartenon pas levat per se 
far sòrres. Denóncia tanben los discorses dels dos personatges masculins, 
Maladran e Veranet, e lo del quite paire de Faneto raportat per Malandran : 

Quand iéu te demandère : ah ! Diguè, vos ma filho ?   
Es encaro un pau jouino, ami, pèr n’en parla. [...]  
Se i’agrades pamens e se te vòu, pren-la. 
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Dins lo rescontre entre Veranet e Malandran (Acte IV, scèna V) lo darrièr 
arriba e demanda son ben : « Ma fremo ». Aquí la nòrma de la societat es 
sotalinhada, valent a dire que Faneto s’aparten pas. D’en primièr a apartengut a 
son paire e sa joinessa l’empachèt pas de la donar a Malandran. Quand s’enfugís 
amb Veranet es per li apartenir fisicament, mas per Malandran significa que 
Veranet l’a raubada, coma un aver... 

De fach Malandran ten per la familha tradicionala : 
[...] ma familho antico,  
ounte noun couneissian que vertu doumestico ! (Acte V, scèna III). 
Compren pas sa molhèr, li vòl crompar « tres quatre tourn de chèino em’uno 

crous en or », de son vejaire es la sola demostracion d’amor dins lo maridatge. 
Malandran que son nom significa « malbiaissut » a un biais maladrech de far e 
una concepcion mercantila del maridatge coma la que denóncia Lidia Wilson de 
Ricard (Mioch 2010 : 254). 

- Una fin imprevista 

Avèm vist dins lo rendut-compte de L’Union nationale que los catolics legiti-
mistas an pas aguda la fin morala qu’esperavan : Faneto a pecat, es vergonhosa, 
demanda perdon. La fin del drama es per eles imprevista de la part d’un autor 
qu’es un d’eles, un catolic, un cresent, en mai d’aquò lo quite estampaire del 
Papa. Per la Glèisa catolica lo maridatge es un sacrament. Se fin finala Faneto 
tornèt al Mas, es pas per Malandran, es per sos enfants. Crenh que lor paire lor 
faga de mal. Amb lo pan del pecat, la sòbra del repais de Faneto e Veranet. 
Faneto se peneguèt pas, al contrari per ela « Es l’ouro de tout dire » a Malan-
dran : es lo mèstre e la pòt tuar, mas ela reivindica tanben una vida que li a pas 
balhada : 

Quand venguères me querre à moun oustalet d’Arle,  
Malandran ! Voulountié m’enanère emé tu ;  
T’amave, jouino e simplo... au mens l’ai cresegu. [...]  
Lou sabes, Malandran, ièu que n’avièu agu  
de l’amour que li peno, ai vougu si delice... (Acte V, scèna V) 
En amor nos podèm enganar, sens o voler, mas dins aquetas annadas i a pas 

ges de solucion, levat la mòrt, o ditz Faneto : 
Ai rescountra l’amour, l’amour despouderant ! […]  
Ah ! Vese bèn pamens qu’èi pas poussible !  

e s’adreiçant a Malandran : 
Perqué noun sies esta, tu, ço que l’autre m’èi ?  
Reivindica totjorn son amor per Veranet. Mas Malandran refusa de tuar 

Faneto puèi que per el es ja mòrta, ela decidís de se tuar amb un cotèl, prenent 
aital lo ròtle de Dieu, malgrat çò que ven de li dire Malandran : 

Es à Diéu de baia la vido o bèn la mort. 
Se donant la mòrt d’esperela se condemna a èsser : 
[...] coume un chin enterrado.  
Ah! lou pan dóu pecat es amar, cambarado !  
Son los darrièrs vèrses de la pèça. 
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3.3 Autras recepcions de la pèça 

L’Union Nationale, los felibres blancs e la Glèisa an fach tot per que la pèça siá 
pas jogada, mostrant qu’es pas solament l’oposicion al discors de Mistral sus 
« lei chato » qu’es en causa que de tot biais la pèça èra ja escricha en 1863, siá 
abans lo discors de Mistral, se ne cresèm Ludovic Legré (Legré 1894 : 218). 

- Sostens lengadocians 

Pasmens Aubanel a recebut de sostens per faire jogar la pèça a Montpelhièr, los 
dels felibres lengadocians, amb al primièr reng los felibres republicans : los 
roges e Ricard (Lepelletier 1923 : 132) que sostenon lo retorn del divòrci que se 
discutís a l’Amassada nacionala e qu’auriá pogut èsser una solucion mens dra-
matica. Los dels joves amators que jògan la pèça e que son de catolics coma 
Gaussen que s’opausa al cambiament de la scèna VI de l’acte II – la de l’amor 
carnal, a mai se « Tout le monde avait peur » (Legré 1894 : 223), scèna que 
foguèt puèi denonciada per L’Union Nationale. Avián ja consciénça que la pèça 
seriá pas en odor de santetat ? 

- Daudet, Pau Arèna e Vilanòva-Esclapon  

Alfons Daudet escriguèt a París un article en francés sus Lou pan dóu Pecat dins 
lo Journal Officiel del 17 de junh de 1878. Es l’article qu’Aubanel retenguèt per 
lo prefaci de l’edicion de son tèxt. Podèm pensar qu’es lo qu’a tant aimat. 
Daudet, pròche dels Felibres comencèt dins la capitala amb de pèças de teatre 
abans de publicar Les Lettres de mon moulin, Tartarin, Le Petit Chose e 
L’Arlésienne. Coneis lo genre e lo miegjorn, e son secretari Pau Arena, felibre 
tanben, revirarà en 1888 la pèça en vèrses franceses per doas representacions 
parisencas al « Théâtre Libre ». 

Se L’Union Nationale lo comparèt a Zola, Daudet dins aquel article lo met 
en fàcia de George Sand amb Claudie « Drame en 3 actes en prose joué en 1851 
au Théâtre de la porte Saint-Martin à Paris » 9. S’agís de dos drames ruraus, lo 
luòc « une métairie » per Claudie e un mas per Lou pan dóu Pecat. Lo tèma es 
lo maridatge, o pus lèu la libertat de la femna de se maridar amb lo que vòl o de 
se maridar pas, es tractat pels dos autors. En cò de Sand s’i apond d’un biais clar 
lo del maridatge mercat, que la vèusa proprietària representa un partit dels bèls. 
Lo ròtle principal es donat a una femna que dins Sand, son nom balha lo títol a 
la pèça. Per los dos lo temps causit es lo del trabalh lo mai viu : las segasons. 
Daudet comenta dins lo Journal Officiel lo tèxt de la pèça, non pas la 
representacion que i èra pas. Insitís sus la fòrma, los vèrses :  

Jamais un écrivain français n’aurait pu mettre à la scène une tragédie rustique en 
cinq actes et en vers comme Le Pain du Péché […]. Mais ce qui ne serait pas 
possible en français devient en provençal une chose aisée et toute naturelle. 
Es la lenga que permetèt a Aubanel d’ 
écrire […] en vers, en très beaux vers, sans rien lui enlever de sa réalité puissante 
[…] ce drame du Pain du Péché, aussi poétique que Claudie [mais qui] lui est 
supérieur en vérité, en sincérité. 
Per Daudet pas d’escande dins la fin mas  

 
9. Avèm trovada una reedicion de Claudie de 1866 sur BNF Gallica. 
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On a fait l’accueil le plus enthousiaste à un dénoûment (sic) qui aurait mis en 
fuite tous les directeurs de Paris. 
Dins lo Messager du Midi, Villeneuve-Esclapon pren la defensa de la pèça la 

considerant « de premier ordre », mas demanda a la fin de son article de cambiar 
lo desnosament al nom de la morala e de la religion :  

Fanette s’est punie, mais elle n’a point réparé car il n’y a point de réparation 
humainement possible. [...] Il nous semble qu’à ce moment l’amour coupable de 
Fanette doit s’être évanoui et que le remords seul doit parler dans son âme. 

Conclusion 
Per conclure nos podèm donc demandar s’Aubanel es sonque lo poèta de la 
femna objècte d’amor, o se sosquèt a la situacion de las femnas, a las relacions 
entre òmes e femnas dins la societat. Lo maridatge coma sacrament de la glèisa 
es indissoluble. Lo poèta de l’amor sap que de còps rima pas amb totjorn. Quand 
escriu la pèça ven de se maridar en 1861 amb Josefina Mazen, l’amor per Zani 
s’alonha. Es aquel eveniment que li balhèt l’idèa de la pèça Lou pan dóu pecat ? 
Ja dins sas poësias la condicion de las femnas li èra pas estrangièra 10. Tot en 
servant per sa primièra pèça la versificacion, lo teatre li dubrís de possibilitats de 
balhar la paraula directament a una eroïna mas a l’encòp als arguments tradicio-
nals de la societat, amb la paraula – impensada sul subjècte – dels òmes, doncas 
de la dominacion. Aquò li permèt d’aprigondir lo tèma e de rejónher per sas 
òbras de concepcions que son pas las de son mitan, legitimista e catolic. Aprèp 
l’oposicion de la Glèisa a sas òbras poëticas pensadas coma las d’una « sen-
sualité païenne », Lou pan dóu pecat li a benlèu paregut tròp riscat per èsser 
presentat tre son escritura, jos lo segond Empiri ? Se o pòt pensar se consideram 
que lo teatre qu’escriguèt aprèp siaguèt pas estampat de son vivent. Tractava 
encara de condicion de femnas amb un viòl dins Lo Pastre e Lo Raubatòri.  

Legissent la pèça d’Aubanel, Lou pan dóu pecat, dins un agach de genre nos 
pareis portaire de modernitat sociala amb un tèma que jonh un subjècte discutit 
per las amassadas de la segonda Republica, es a dire lo cambiament de l’estatut 
del maridatge, doncas de las femnas alara minoras. Perseguir dins aquel camin 
auriá pogut constituir una virada dins l’òbra e la vida de l’autor. Mas sa quita 
condicion li permetèt pas d’o far. Lidia Wilson de Ricard o aviá ja remarcat lo 
5 de novembre 1876 quand escriviá a sa maire, a prepaus d’una felibrejada a 
Nîmes :  

De l’autre côté j’avais Aubanel qui est moins causeur mais bien galant, tout laid 
qu’il soit ; il a des vers splendides que son titre d’imprimeur du pape empêche de 
publier. C’est bien dommage ! (Mioch 2010 : 429) 

Referéncias 
ALRANQ Claude, 1995, Théâtre d’oc contemporain, Pézenas, Domens. 
ARMENGAUD André et LAFONT Robert (éds), 1979, Histoire d’Occitanie, Paris, 

Hachette.  
AUBANEL Teodor, 1860, La Miougrano entre-duberto, Raphèle-lès-Arles, Culture 

provençale et méridionale - Marcel Petit, 1980. 
 
10. Veire « Li tirarello de sedo » dans La Miugrano o « La guerro » dins Li filho d’Avinhon per exemple. 



812 ROSE BLIN-MIOCH 

AUBANEL Teodor, 1882, Lou pan dóu pecat, drame en cinq ate en vers, representa 
per la 1° fes sus los teatre de Mount-Pelié, lou 28 de mai de 1878, 
Montpellier, li fraires Hamelin (Médiathèque É. Zola, Montpellier, Fonds 
Vallat, n° 49096). 

AUBANEL Teodor, 1885, Li Fiho d’Avignoun. Traduction française en regard, 
Mount-Pelié, Empremarié centralo dou Miejour, Li Fraire Hamelin. 

BEAUVOIR Simone de, 1949, Le Deuxième Sexe, Paris, Gallimard.  
BONAFÉ Catherine, BONAFÉ Marie-Hélène et CLÉMENT Anne, 1981, L’Écrit des 

femmes, paroles de femmes des pays d’Oc, Paris, Solim. 
COSNIER Colette, 2001, Le Silence des filles, de l’aiguille à la plume, Paris, Fayard. 
DAUDET Alphonse, 1878, « c. r. de Le pain du péché », Journal Officiel, 17 juin 

1878, repris en introduction de la 1re éd. de la pièce chez Hamelin en 1882. 
ESPITALIER Paulette, 1989, Religion et société languedocienne d’après le Journal et 

la Correspondance d’Eugénie de Guérin, thèse d’histoire de l’Université 
Montpellier III. 

GARDE Reine, 1864, Nouvelles Poésies, Paris, E. Giraud. 
GASQUET Marie, 1940, Gai-Savoir, Paris, Flammarion. 
GUÉRIN Eugénie de, 1887, Journal et Fragments, publiés avec l’assentiment de sa 

famille par G. S. Trébutien, conservateur adjoint de la bibliothèque de Caen, 
ouvrage couronné par l’Académie Française, Paris, Librairie Victor Lecoffe, 
38e édition. 

HUARD Raymond, 1991, Le Suffrage universel en France (1848-1946), Paris, 
Aubier. 

LEGRÉ Ludovic, 1894, Le Poète Théodore Aubanel : récit d’un témoin de sa vie, 
Paris, V. Lecoffe. 

LEPELLETIER Edmond, 1923, Paul Verlaine, sa vie, son œuvre, Paris, Mercure de 
France. 

MARTEL Philippe, 1984, « Félibres et félibrige 1876-1947, radioscopie d’une organi-
sation », Cahiers de recherches du département des langues et cultures mino-
rées, Université Paris VIII - Vincennes - Saint-Denis, série 6, n° 1. 

Messager du Midi des 29 et 30 mai et 2 juin 1878. 
MIALARET Athénaïs (Mme Jules Michelet), 1866, Les Mémoires d’une enfant, Paris, 

Mercure de France. 
MIOCH Rose, 2010, Édition critique de la correspondance de Lydie Wilson de 

Ricard (1850-1880), thèse de doctorat de l’Université Montpellier III. 
MISTRAL Frédéric, 1868, « Discours de San Roumié i felibre catalan », dans 

Discours e dicho, en ligne. 
MOREAU Thérèse, 1982, Le Sang de l’Histoire. Michelet, l’histoire et l’idée de la 

femme au XIXe siècle, Paris, Flammarion. 
MOUSSET Sophie, 2003, Olympe de Gouges et les droits de la femme, Paris, Éditions 

du Félin. 
NÈGRE Lazarine, 1903, Li Remembranço, prose et poésies, Marseille, Ruat. 



 LO PAN DÓU PECAT DE TEODOR AUBANEL DINS LA BATÈSTA SUL MARIDATGE 813 

PERROT Michelle, 1990, « Le secret de la correspondance au XIXe siècle », dans 
Mireille Bossis (éd.), L’Épistolarité à travers les siècles, geste de 
communication et/ou d’écriture, Stuttgart, Franz Steiner, p. 184 et suiv. 

République du Midi du 29 mai 1878. 
ROSA Annette, 1988, Citoyennes, les femmes et la Révolution française, Paris, 

Messidor. 
SAND George, 1866, Claudie, drame en trois actes, en prose, Paris, Michel Lévy 

Frères. 
THÉBAUD Françoise, 1998, Sociétés, espaces, temps, Écrire l’histoire des femmes, 

Fontenay et Saint-Cloud, ENS Éditions. 
Union Nationale des 29 et 30 mai et 2 juin 1878. 
VILLENEUVE-ESCLAPON Charles de, 1878, La Première Représentation du Pain du 

péché, drame provençal en cinq actes et en vers de Théodore Aubanel, Aix, 
Remondet-Aubin (reprise de l’article du Messager du Midi). 

 



75 
 
L’Escolo Gascouno de Marguerito de Nérac : 
une tentative de décentralisation félibréenne en Gascogne ?  

 
Céline PIOT * 
 

 
« Un phare luit sur le pays de Margot et de Salluste du Bartas :   
c’est le Félibrige éclairant les vaillantes phalanges de la décentralisation littéraire. 
Un éclair. Une traînée lumineuse.  
C’est l’Escolo Gascouno qui passe. »  
                  Marcel Durey 1 

 
 

 
Marcel Durey jeune 

(coll. Alain Durey) 

Dans le but de défendre la langue d’oc est fondé en 1854 en Provence le 
Félibrige par Frédéric Mistral et six de ses amis. Sur le terrain, l’organisation de 
ce mouvement est complexe, le Félibrige étant en effet divisé en « mainte-
nances » (correspondant en gros aux grandes aires dialectales : Provence, Béarn-
Gascogne, Guyenne-Périgord…), elles-mêmes subdivisées en groupes locaux 
appelés escolo (« écoles ») dirigés par des capiscols.  
 
* Professeur à Mont-de-Marsan, doctorante en histoire contemporaine à Bordeaux 3 (CEMMC), prési-
dente de la Société historique des Amis du Vieux Nérac, membre du bureau de la Régionale Aquitaine de 
l’APHG. 
1. Marcel Durey, « L’Escolo Gascouno », Rebuo de l’Escolo Gascouno de Marguerito, n° 1, 1902, p. 1. 
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Plusieurs escolo se créent dans tout le Midi, les plus célèbres du Sud-Ouest 
étant certainement l’Escolo de Gastou Febus à Pau, l’Escolo Moundino à 
Toulouse, l’Escolo Audenco à Carcassonne, l’Escolo du Bournat à Périgueux et 
l’Escolo deras Pireneos dans les Pyrénées centrales. Si le Lot-et-Garonne voit 
l’apparition de l’Escolo de Jansemin à Agen en 1890 ainsi que celle du Calel à 
Villeneuve-sur-Lot, il y a une autre escolo dans ce département, moins connue 
aujourd’hui – car jamais étudiée – et pourtant très active dans la première moitié 
du xxe siècle : l’Escolo Gascouno de Marguerito à Nérac créée en 1901, 
œuvrant pour la rénovation de la langue d’oc et ayant pour but la promotion de 
« la petite patrie ». 

1. Une création saluée par Mistral 
1.1 Plusieurs tentatives…  

Si l’Escolo Gascouno de Marguerito apparaît en 1901 à Nérac, petite sous-
préfecture du sud-ouest du Lot-et-Garonne, l’idée de sa création remonte 
cependant à 1886 grâce à l’initiative de plusieurs érudits locaux en mal de 
sociétés littéraires et de lieux de spectacles dans la ville 2. Achille Bransoulié, 
revenu à Nérac à cette date après avoir été professeur de dessin en Algérie 
pendant trente ans, propose le 11 juillet 1886 de fonder cette escolo à ses amis 
Émile Fréchou, pharmacien, Pierre-Éloi Sorbets, industriel tuilier et publiciste 
au Journal de Nérac, Abel Seignoret, dessinateur et conservateur du musée de la 
ville, Cruzel, ancien chef d’Institution, Rey, inspecteur primaire, et Marcel 
Durey, imprimeur et rédacteur en chef du Journal de Nérac. L’idée reste cepen-
dant lettre morte. 

Neuf ans plus tard, une nouvelle tentative menée par Sorbets et Durey de 
nouveau, auxquels se sont adjoints deux autres lettrés, Passet et François Peyrey, 
se noie dans le champagne du Café des Tilleuls au cours d’un banquet, le 
28 décembre 1895. Le projet semble mal parti… 

1.2 … avant d’aboutir enfin 

Deux fois avorté, il n’est pas oublié pour autant. Il faut toutefois attendre 1901 
pour que la société littéraire néracaise puisse voir le jour, finalement, à une 
période où l’Escolo de Jansemin à Agen et Lou Calel à Villeneuve-sur-Lot sont 
tombées en déliquescence. Le 28 mai, au lendemain de la félibrée annuelle de 
l’Escolo de Gastou Febus présidée par Mistral, cinq Néracais, qui rentraient de 
Pau en train, jettent les bases de l’Escolo Gascouno de Marguerito. Des fonda-
teurs de la première tentative de 1886, trois sont morts (dont Bransoulié en 1891 
et Seignoret en avril 1901) et un n’a plus donné de nouvelles ; quant aux initia-
teurs de la seconde, deux ont quitté Nérac : Peyrey est devenu journaliste à Paris 
et Passet est parti vivre en Tunisie. Il ne reste plus que Fréchou (maire de la ville 
depuis l’année précédente), Sorbets et Durey, qui rédigent le règlement. 

Le 12 juin 1901, Charles Ratier, majoral de la Maintenance d’Aquitaine, 
retourne le document lu et approuvé. L’Escolo Gascouno de Marguerito, super-
 
2. Tel Pierre-Éloi Sorbets qui apostrophe un conseiller municipal à propos de la construction d’un abattoir 
à Nérac et de l’absence d’un théâtre digne de ce nom dans la ville : « Vous avez élevé un Temple à la 
boucherie et à la charcuterie et vous n’avez pas construit une cabane pour la Pensée ! » (Journal de 
Nérac, 1887). 
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visée par l’Escolo de Gastou Febus 3, existe enfin et Marcel Durey en devient le 
capiscol. Huit jours après, la société littéraire compte déjà une trentaine de 
membres. Sa création est saluée par Mistral lui-même dans une lettre 4 qu’il 
adresse au capiscol le 19 juillet 1901. 
 

 
Marcel Durey âgé 

(coll. Alain Durey) 

Le nom de cette société ne doit rien au hasard. Il fait référence à Marguerite 
d’Angoulême qui avait installé à Nérac son aréopage intellectuel et galant, 
faisant de la capitale de l’Albret la deuxième cour de France. Le recueil de 
sonnets dédiés à Nérac, La Guirlande des Marguerites (publié en 1876), conçu 
par deux autres érudits néracais (Anatole Faugère-Dubourg et Maurice Les-
piault), s’était déjà placé sous les auspices de l’humaniste sœur de François Ier. Il 
peut également rappeler Li Margarideto (1847), ouvrage de Roumanille, l’un 
des pères du Félibrige, qui avait écrit à propos du provençal : « pauvre langue 
morte sur la tombe de laquelle nous poserons bientôt une humble couronne de 
Marguerites. » 

 
3. Sur cette escolo fondée en 1896 par un petit groupe d’écrivains béarnais et bigourdans, lire les bulletins 
de la revue mensuelle qu’elle édite à partir de 1897 : Reclams de Biarn e Gascougne, publiée à Pau. Voir 
aussi Javaloyès 2010. 
4. Publiée dans le Républicain Néracais du 11 août 1901 : « Moussu e gai counfraïre, Emé grand plasé 
salude l’Escolo Gascouno que s’es espelido au soulèu de Pau, souso l’aflat de Santo-Estello. Iéu aviéu 
dounc bono sentido quand dins ma cansoun diséu : “En passan pèr Néra / Saludaren Floureto, / En 
passan pèr Néra / Floureto nous rira.” E se Floureto ris, vivo l’amou e l’alegresso – que de la lengo 
maïre naisson eternamen ! A l’Escolo Gascouno z’ou d’escoulan – e que vèngon mèstre ! » 
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2. Les activités de l’Escolo Gascouno de Marguerito 5 

2.1 Félibrées et autres soirées de gala 

À l’instar des autres escolo et à un rythme très régulier, de 1901 (quelques mois 
à peine après sa constitution) jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale, 
l’Escolo Gascouno de Marguerito organise des Jeux floraux à la fin de l’été, le 
plus souvent à Nérac, parfois aussi dans des villes voisines 6. Les félibres de 
toute la région s’inscrivent massivement à ces concours de poésie. Le capiscol 
reçoit deux cents manuscrits en 1901, trois cents en 1903… 

 

 
 
Généralement, la fête s’ouvre vers midi par le banquet réunissant une cen-

taine de participants au cours duquel se succèdent les discours des officiels avant 
que ne soient entonnés le chant patriotique du Félibrige Lou Cant de la Coupo 
de Mistral et Le Chant de l’Escolo, créé par le poète et fabuliste néracais Antony 
Tozy. L’après-midi, au son d’entraînants pas redoublés des deux sociétés 
musicales de la ville, les félibres se rendent au parc de la Garenne où doivent 
avoir lieu les Jeux floraux. Le bureau de l’escolo et les membres du jury 
 
5. Sauf mentions contraires, les informations sont issues de la collection de la Rebuo de l’Escolo Gas-
couno de Marguerito. 
6. À Condom en 1902, à Barbotan-les-Bains en 1907, à Damazan en 1923, à Sos-en-Albret en 1924, à 
Mézin en 1925... 
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prennent place sur une estrade dressée sur la pelouse. Le capiscol Marcel Durey 
souhaite la bienvenue au public, suivi par Ernest Lafont qui donne lecture du 
rapport des Jeux. Le palmarès tant attendu est ensuite révélé : les lauréats 
reçoivent les diplômes et les insignes – des marguerites en argent – sous les 
acclamations du public, puis lisent leurs poèmes couronnés. En début de soirée, 
la foule se dirige vers le théâtre de la Nature pour assister à la soirée de gala où 
sont déclamés divers poèmes en première partie du spectacle et où est jouée, en 
dernière partie, une pièce en un acte.  

À partir des années vingt, si la production littéraire de l’Escolo Gascouno de 
Marguerito semble marquer le pas, les félibrées néracaises en revanche 
s’étoffent : outre le rituel présenté ci-dessus, les rues de la ville sont désormais 
animées toute la journée par des défilés (des échassiers landais aux coiffures et 
costumes gascons), des danses et des chants, la soirée se clôturant par différentes 
saynètes suivies d’un grand bal.   

Le reste de l’année, l’Escolo Gascouno de Marguerito donne aussi des repré-
sentations théâtrales, notamment au profit des pauvres de la ville. Il en va ainsi 
par exemple de la revue locale Nérac devant l’Histoire, écrite en 1901 par 
Antony Tozy pour être jouée lors d’un gala de charité. Présentée comme un 
dialogue satirique en vers entre Nérac et l’Histoire, la pièce, recomposée 
quelques jours plus tard par son auteur pour les parties versifiées, par Marcel 
Durey pour les dialogues en prose et les couplets des chants et par Abel Vautrier 
pour l’adaptation musicale sur des airs d’opérette à la mode, devient Nérac-
Revue. Cette chronique néracaise des années 1830 à 1901 en deux tableaux 
connaît un tel succès qu’elle doit être jouée trois fois au printemps 1901. 

De 1902 à 1912, l’escolo publie une revue trimestrielle, la Rebuo de l’Escolo 
Gascouno de Marguerito 7 (fig. 5) qui relate toutes les activités de la société 
ainsi que des autres escolo félibréennes, met à l’honneur les poèmes primés lors 
des divers Jeux floraux organisés dans la région, rend compte de lectures 
d’ouvrages historiques ou littéraires concernant la Gascogne et la langue d’oc… 
Le conflit mondial qui éclate en 1914 aurait pu être à l’origine de l’arrêt de cette 
revue. Mais c’est sans doute plutôt dans la mort du très actif secrétaire de 
rédaction Antony Tozy en 1911 qu’il faut en trouver l’explication. 

2.2 Les thèmes mis à l’honneur 

La Gascogne, ses paysages, son histoire et ses personnages les plus célèbres sont 
souvent choisis pour constituer les thèmes des concours de poésie organisés par 
l’Escolo Gascouno de Marguerito. Henri III de Navarre (le futur Henri IV) et la 
cour de Nérac représentent les sujets les plus fréquents. Ainsi, en 1901, les 
participants en langue d’oc doivent composer sur « Henri IV félicitant l’Escolo 
Gascouno et la remerciant d’être venue sonner le réveil de l’âme terrienne », 
ceux en prose sur « Marguerite recevant les Félibres et leur faisant les honneurs 
de la Garenne ». Fiers d’« avoir osé, dès le berceau, convier à un tournoi 
poétique tous les fils de la terre d’oc » et fort satisfaits du succès rencontré par 
cette fête, les organisateurs la renouvellent donc chaque année. Désormais, rien 
ne peut arrêter la plume des poètes néracais qui veulent rendre à la cité 
d’Henri IV les splendeurs du passé. En français ou « dan ta lengo, Nerac, qu’ou 
 
7. Dont la collection (quasi complète) est conservée dans le fonds local de la médiathèque de Nérac. 
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gran rèy Henri couate / A parlat aousta bièn que sabèou se bate / Aousta bièn 
qu’èro bèt galan / […] » 8, ils remportent une moisson de récompenses avec, 
pour ne citer qu’elles, de riches compositions au titre évocateur : « Henri IV 
partant pour la cour de France fait ses adieux à la belle Corisandre [sic] », « Les 
amours d’Henri IV et de la charbonnière de Capchicot », « La légende du roi 
Henri IV et de la Bergerette » présentées en 1902, ou encore « Une cour 
d’amour au château de Nérac en 1530 » en 1903, « Ode à la Marguerite des 
Marguerites », « Ode à Nérac », « Au Rey Henry » en 1905, « La statuo de 
noste Henric » en 1907…  
 

 
L’Escolo Gascouno devant la fontaine du Dauphin à Nérac 

(coll. Céline Piot) 

En 1934, à l’occasion de l’inauguration du musée, désormais nouvelle voca-
tion du château de Nérac enfin restauré, Henri IV et la jeune Fleurette inspirent 
encore les Félibres. En 1927, « La légende de la source du Dauphin » fait encore 
référence à l’histoire de la cité mêlée à l’histoire de France. En 1911, le thème 
« Romas et les Lumières » permet à la félibrée de mettre à l’honneur un autre 
Néracais, moins célèbre que « le bon roi » et pourtant injustement oublié : 
Jacques de Romas, l’inventeur du principe du paratonnerre, dont une statue vient 
d’être érigée sur une place de la ville après de nombreuses années de 
persévérance de la part des lettrés et savants locaux. Les poètes rendent aussi 
hommage à leur région : exclusivement « Les Landes de Gascogne » en 1907, 
l’ensemble de la Gascogne en 1909 et en 1925. 

Le mouvement félibréen n’est pas oublié : en 1903, les participants com-
posent sur « Les bonnes fées du Félibrige au berceau de l’Escolo Gascouno ». 
Quant aux pièces de théâtre, en particulier celles de Marcel Durey, elles 
 
8. « Ode à l’Escolo » de Pierre Garès, dite le 6 octobre 1901 : « Dans ta langue, Nérac, qu’un grand roi 
Henri IV / A parlé aussi bien qu’il savait se battre / Aussi bien qu’il était beau galant / […] ». 
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évoquent les « vraies choses » et elles ont souvent comme thème principal la 
survie de l’exploitation agricole et forment un réquisitoire contre la vie urbaine 
socialement stérile ; qu’il s’agisse de L’Amo de la terro, de Marieto ou encore 
de La Noço de Bidaoulet. Ces pièces constituent à la fois un hymne à la terre et 
un hymne à la langue 9.  

3. La « petite patrie » ne s’oppose pas à la « grande » 
3.1 La composition de l’escolo : une sociologie classique 

L’Escolo Gascouno de Marguerito réunit essentiellement Félibres, lettrés, 
artistes et savants de tout l’Albret et ses environs, tels les poètes Pierre Garès (de 
Nérac), Jules Molère (de Lavardac), Louis Larrigaudière  (de Lavardac) (Piot 
2004), Germain d’Almeïda (de Mézin), Valéry Billou (de Monclar-d’Age-
nais)… On y retrouve aussi des membres de l’Escolo de Gastou Febus : Simin 
Palay, Michel Camélat, Xavier de Cardaillac. 

En 1907, la société littéraire néracaise atteint le nombre de 155 membres 
parmi lesquels on compte 7 femmes. 

Comme dans les autres escolo, de nombreux hommes politiques participent 
aux activités félibréennes, et divers courants sont représentés. À l’Escolo 
Gascouno de Marguerito, cohabitent les républicains modérés Armand 
Fallières 10, son fils André 11, Jean-Baptiste Darlan 12, le radical Paul Courrent 13 
avec l’ultra-conservateur Fernand Botet de Lacaze 14 ou encore l’ancien 
boulangiste devenu socialiste Pierre-Éloi Sorbets 15…   

Cette fraternisation, en apparence improbable, se comprend en réalité fort 
bien dans le contexte local où elle se noue : « du fait même de son apolitisme 
affiché, le Félibrige constitue […] un de ces lieux “culturels” où quiconque 
entend jouer un rôle politique, local ou non, a intérêt à se montrer, ne fût-ce que 
pour ne pas laisser le terrain libre au camp d’en face » (Martel 1999 : 16). 
D’ailleurs, peu d’élus se font remarquer pour la qualité de leur production 
littéraire. Mais, tout au moins, ils occupent le terrain… 

L’image du Félibrige « association de notables conservateurs », qui a 
pourtant la vie dure, ne correspond par conséquent que très partiellement à la 
réalité, la composition de l’Escolo Gascouno de Marguerito le confirmant une 
fois de plus. Le Félibrige est au contraire un mouvement très divers, comme le 
démontrent parfaitement les différents travaux de Philippe Martel (1999, 2010). 
Le Félibrige est pluriel et « la langue n’est pas, en soi, un critère de distinction 
politique » (Martel 2010 : 125). De plus, quand ils se trouvent dans le milieu 
 
9. Mais à tous les dialectes d’oc. 
10. Ancien conseiller municipal (1868-1870), maire (1871-1874, 1876-1878), conseiller général (1871-
1886) et député (1876-1890) de Nérac, il devient sénateur (1890), puis président du Sénat (1899-1906) et 
enfin président de la République (1906-1913), après avoir été plusieurs fois ministre dans les années 
1880. 
11. Député de Nérac (1919-1928). Bifurque vers la droite nationaliste. 
12. Maire (1881-1882, 1888-1896) et député (à partir de 1890) de Nérac. 
13. Conseiller général (à partir de 1910), maire (1919-1940), puis député (1928-1940) de Nérac. 
14. Conseiller général de Bouglon. 
15. Conseiller municipal de Nérac dans les années 1880, candidat malheureux aux législatives de 1889 
(sous l’étiquette boulangiste) et aux sénatoriales de 1900 (sous celle de socialiste). 
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félibréen, nombre de ces hommes et femmes font abstraction de leurs opinions 
politiques. « L’écriture est le lieu du délassement, et aussi du lien au local » 
(Martel 1999 : 16), le Félibrige constituant une forme de loisir après le labeur 
quotidien ou le combat politique. 

3.2 Décentralisation littéraire vs séparatisme 

Au début des années 1900, les gouvernants de la IIIe République, voulant en 
finir avec les tolérances qui subsistaient à l’égard des dialectes locaux et des 
prières dans les écoles publiques, ont assimilé archaïsme linguistique à tradition 
religieuse (Piot 2012 : 54-58). Les langues régionales sont dévalorisées car elles 
sont perçues comme un « héritage du passé féodal », un « élément d’une culture 
populaire inadaptée à la modernité » et la « sujétion politique de l’échelon local 
dans un système centralisé qui n’admet pas de contre-pouvoir à la base » (Martel 
1999 : 22). 

Le Félibrige « officiel » passe alors pour un mouvement réactionnaire, catho-
lique, monarchiste et décentralisateur. Le partage est ainsi fait : « patois, langue 
de la fidélité à la foi, mais aussi langue(s) parlée(s) par la Vierge au cours de ses 
apparitions sur le territoire métropolitain ; français, langue voltairienne de 
l’Encyclopédie et de la libre-pensée » (Cabanel 1999 : 78). 

Si certains Félibres sont favorables au fédéralisme et font de l’emploi de 
l’occitan le porte-drapeau de leur projet politique, tous ne partagent pas cette 
idée. Pour Philippe Martel, « nous ne devons pas imaginer nos Occitans bouil-
lant de frustration nationalitaire sous un joug étranger » (Martel 2010 : 37) : 
nulle tentation séparatiste ne les effleure. Pour la plupart des méridionaux, ce 
n’est pas une rupture avec l’État français qui est souhaitable – d’autant que 
l’Occitanie est loin d’être une et indivisible –, mais que l’État reconnaisse au 
Midi la place qui doit légitimement revenir à ses citoyens.  

L’Escolo Gascouno de Marguerito explique bien qu’elle n’a pas la préten-
tion de réaliser le rêve utopique de l’unification de la langue d’oc : elle se 
contente de grouper tous ceux qui, aimant leur « petite patrie », sacrifient au 
culte de la langue maternelle. Elle accueille d’ailleurs tous les « patois », 
s’opposant en cela à Mistral ; les pièces de théâtre de Marcel Durey par 
exemple, évoquées plus haut, en attestent. 

Conclusion 
Si la culture des Félibres n’a pas réussi à devenir la culture populaire, si leur 
langue n’est pas celle dans laquelle s’expriment les paysans, le Félibrige étant 
un « produit du processus de francisation » (Martel 1999 : 29), l’Escolo 
Gascouno de Marguerito essaie de diffuser la culture au sein de la population 
néracaise. C’est elle, par exemple, qui inaugure le théâtre de Verdure en 1907 
dans le parc de la Garenne 16, et elle s’est plutôt bien intégrée socialement.  

Ses activités ont toutefois régulièrement décliné au cours des années trente. 
Le mouvement félibréen continue cependant en Lot-et-Garonne avec, à Agen, la 
refondation en 1941 de l’Escolo de Jansemin. Recréée par des érudits et nota-
bles agenais (René Bonnat, Jacques Amblard…) 17, elle englobe des membres de 
 
16. Les activités culturelles de ce théâtre perdurent encore de nos jours… 
17. Information communiquée par André Bianchi.  
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la désormais feue Escolo Gascouno de Marguerito (Ernest Lafont, Alban 
Carrère, Luc Labadie…) qui essaient de continuer à œuvrer pour la sauvegarde 
de la langue d’oc. 
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El 27 de setembre de 1876 el diari valencià Las Provincias, del qual era pro-
pietari i director el poeta Teodor Llorente i Olivares, publicà un article en què es 
donava notícia de la fundació de l’Acadèmia d’Oc o Consistori del Felibritge 
que els escriptors provençals, amb Frederic Mistral al front, havien portat a 
terme pocs mesos abans2. S’hi explicava que aquella Acadèmia estaria integrada 
per cinquanta majorals: 29 occitans i 21 catalans. I que, entre aquests darrers, 
n’hi havia de procedents de Catalunya, com ara Jacint Verdaguer, Víctor Bala-
guer, Jaume Collell, Manuel Milà i Fontanals i Albert Quintana; de Mallorca: 
Tomàs Forteza i Marià Aguiló; i de València: Vicent W. Querol, Josep Maria 
Torres i Teodor Llorente, un autor, aquest últim, de qui en 2011 vàrem celebrar 
el centenari de la defunció3. Així mateix, l’article també indicava que hom havia 
decidit que els Jocs Florals del Felibritge, les anomenades Festes Llatines, se 
celebrarien cada set anys, i que les primeres tindrien lloc a Montpeller en 1878 i 
estarien dedicades al rei Jaume I4. 

Arribat el moment de la celebració, Teodor Llorente es desplaçà fins a 
Montpeller per a prendre part en unes festivitats que duraren vuit dies, del 22 al 
29 de maig. Actualment, comptem amb nombrosa informació al voltant de la 
seua participació gràcies a les deu llargues cròniques que, sota l’epígraf «Una 
visita a los felibres», Llorente redactà i publicà en Las Provincias durant els dies 
posteriors, i en què explicà fil per randa tot el que allí s’esdevingué5. De fet, 
aquelles cròniques degueren ser molt llegides i comentades a l’època, ja que 
varen ser lloades per Francesc Matheu en el Calendari Català corresponent a 
18796, i per Constantí Llombart en el Calendari Llemosí per a 18817. 
 
1. Treball elaborat en el marc del projecte d’investigació «La literatura catalana en el vuit-cents: Libe-
ralisme, Renaixença(ces), Modernitat», del Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-cents (referència 
FFI2008-01548/FILO del MCI). 
2. Vegeu Las Provincias 27-IX-1876. D’altra banda, a l’Arxiu-Biblioteca Llorente es conserva l’original 
del seu nomenament com a «Felibre Majourau», datat a Avignoun l’1 d’octobre de 1876. 
3. Per a una aproximació a la vida i l’obra d’aquest autor, consulteu els nostres treballs (Rica Ricart 2004 
i 2012). I també l’obra de Piera (2012). 
4. Aquesta informació fou ampliada, deu dies després, a l’article Las Provincias, 7-X-1876. 
5. Llorente, Las Provincias, 28-30-V-1878; 1-7-VI-1878. El diari El Mercantil Valenciano donà notícia 
de l’inici d’aquelles festes amb l’article «Los latinos», El Mercantil Valenciano, 24-V-1878. 
6. «Si’ns haguéssem proposat fer una ressenya detallada de tot lo bo, bell y curiós que tingué lloch a 
Montpeller durant les festes llatines, no hauríam sigut osats a agafar la ploma, després de les moltes y 
belles narracions que s’han publicades, si no hagués sigut per a recomanar-ne alguna y sobre totes la 
preciosa colecció de cartes que des de la citada vila escrigué per a Las Provincias nostre bon amich 
l’escelent poeta valencià en Teodor Llorente» (Matheu 1878: 22). 
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Teodor Llorente (1836-1911) 

Així, el primer que hi assenyalava Llorente és que, de la banda sud dels Piri-
neus, hi havien assistit tres escriptors: un català: Albert Quintana (Las 
Provincias, 28-V-1878), un mallorquí: Marià Aguiló, i un valencià: ell, que partí 
de la capital del Túria el dimecres 22 de maig en el tren exprés de migdia (23-V-
1878), i que arribà a Montpeller l’endemà quan faltava poc per a la mateixa 
hora. Vint-i-dues hores i quaranta minuts de viatge ininterromput que al director 
de Las Provincias li semblaren un primor de modernitat i rapidesa: «Esto es 
hallarnos ya los valencianos verdaderamente enlazados con toda Europa» (28-V-
1878), hi exclamà. El trajecte el deixà tan impressionat que dedicà pràcticament 
les dues primeres cartes, datades a Montpeller el dijous 23 de maig, a detallar-lo. 
A banda, també destinava unes línies a explicar què havia anat a fer a Occitània i 
a parlar de Frederic Mistral, «reconocido ya por toda Europa como uno de los 
más inspirados vates del siglo XIX» (ibid.), i a qui havia conegut personalment 
deu anys abans, en els Jocs Florals de Barcelona de 1868. 

Les festes s’havien iniciat la nit anterior amb una afectuosa acollida als 
escriptors forans; i continuaren el 23 a la una del migdia amb una solemne sessió 
que anà a càrrec dels membres de la Societat per a l’estudi de les llengües 
romanes. Per la nit, se celebrà un concert que anà a càrrec del compositor tortosí 
Felip Pedrell, i que tingué lloc al Gran Teatre de Montpeller. Segons referia 
Llorente,  

aunque mi cuerpo más demandaba el lecho que la función, hube de asistir a ello, 
por no perder las primicias de una sinfonía compuesta exprofeso por nuestro 
Pedrell.  (30-V-1878) 

 
7. La referència completa diu així: «Lo citat any 1878, quant [Llorente] asistí en representació de la 
lliteratura valenciana a les festes llatines de Montpeller, escrigué den de aquest punt y publicà en Las 
Provincias una sèrie d’interessantísimes cartes sobre aquells aconteiximents que mereixqueren ser 
reproduhides y alabades per los principals diaris d’Espanya» (Llombart 1880: 71-72). 
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És a dir, per un compositor que Llorente sentia com a propi. L’endemà, 
divendres 24, tingueren lloc: pel matí, l’Assemblea del Felibritge; i per la ves-
prada, els Jocs Florals. La presidència fou ocupada per Mistral, i entre els més 
de cinquanta felibres que ocupaven l’estrat, on ell mateix hi era, Llorente dis-
tingí els provençals: Roumanille, «el promovedor del actual movimiento proven-
zal», apuntà; Teodor Aubanel, a qui qualificà com «el más elegante, el más cor-
recto de los poetas»; Bonaparte Wyse, i Roumieux. D’altra banda, asseverava,  

de los mayorales españoles había representación de Cataluña, Mallorca y 
Valencia: Quintana, Aguiló y el que esto escribe atestiguaban con su presencia 
que toda la España lemosina se asociaba a la fiesta de Montpeller. (ibid.) 
Catalunya, Mallorca i València constituïen, per a Llorente, l’«Espanya lle-

mosina»8. 
La sessió fou inaugurada per Roumieux, que llisqué els punts dels estatuts 

que instituïen la celebració dels Jocs Florals provençals, i acte seguit prengué la 
paraula Mistral. La presentació i descripció que Llorente féu del capoulié del 
Felibritge prou que acrediten fins a quin punt l’admirava: 

Quien una vez le ha oído no puede olvidar nunca aquella figura y aquella palabra 
que se imponen con la sencilla naturalidad del genio. Mistral, joven todavía, 
aunque ya blanquean sus cabellos, es el tipo del francés, pero no del francés de 
París, afeminado, pretencioso, espirituel; no, es un bon garçon del campo, 
robusto, jovial, de fisonomía abierta y resplandeciente, un hombre cuyo genio 
robusto y sano es hijo legítimo de la naturaleza. Cuando habla, lo que dice no 
sorprende; parece que se nos hubiera ocurrido a nosotros mismos; y a pesar de 
ello, nos impresiona mucho más que los efectos rebuscados de la falsa 
elocuencia. (ibid.) 
A més, qualificà el seu discurs com «la apología de la restauración proven-

zal» (ibid.). 
Després de Mistral, prengué la paraula Victor Lieutaud, secretari del 

certamen, l’encarregat de llegir el dictamen del jurat. Llorente trobà que 
lo más interesante de su disertación han sido los significativos párrafos sobre las 
tendencias de la literatura provenzal que ha defendido de los que recelan 
propósitos separatistas. (ibid.)9 
Segurament perquè, com sabem, ell mateix, a València, es trobava amb 

semblants problemes i acusacions. 
Finalment, cal dir que el premi principal de les Festes Llatines recaigué en el 

poeta reusenc Josep Martí i Folguera, que acabava de ser distingit en els Jocs 
Florals de Barcelona i que aconseguiria diversos guardons en les edicions dels 
Jocs Florals de València corresponents a 1879 i 1880 (16-VI-1878)10. Com a 
poeta llorejat, li corresponia el privilegi de triar reina de la festa. Però, com que 
no hi era present, Albert Quintana, en representació seua, elegí perquè ocupara 
aquell lloc d’honor i cortesia l’esposa de Mistral:  
 
8. Sobre les relacions i els lligams lingüístics que s’establiren entre els territoris catalanoparlants i 
Occitània al llarg dels segles XIX i XX, vegeu el colossal estudi de Rafanell, August (2006). 
9. Un mes després de les Festes Llatines, el 27 de juny de 1878, Llorente publicà en Las Provincias la 
traducció catalana que havia fet del poema «Marius», original de Víctor Lieutaud. Al respecte, vegeu el 
meu treball: «Les traduccions catalanes de Teodor Llorente: gènesi i model lingüístic», en premsa. 
10. «Las fiestas latinas de Montpeller y los escritores catalans». El diari de Llorente publicà la relació de 
la totalitat de premis i guardons que hi obtingueren els poetes catalans.  
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Una preciosa joven, cuyo tipo recuerda la belleza valenciana, (30-V-1878) 
en opinió de Llorente. A continuació, fou també Quintana l’encarregat de llegir 
la poesia premiada,  

especie de himno de breves y enérgicas estrofas, que pinta a grandes rasgos las 
hazañas y glorias del Conquistador. ¡Cuánto me complacía el entusiasmo con 
que los franceses aplaudían la memoria de nuestro gran rey, cantada por un poeta 
de la patria lemosina! (ibid.)  

exclamava el director de Las Provincias, que, tal com s’hi pot comprovar, 
considerava el català Martí i Folguera com un representant «de la pàtria 
llemosina». 

Abans de donar per acabat l’acte, Roumieux anuncià que, a canvi de la copa 
d’argent que, en senyal de germanor, els poetes catalans havien regalat als seus 
col·legues provençals durant els Jocs Florals de Barcelona de 1868, «los felibres 
de Languedoc y de Provenza habían hecho cincelar otra copa para ofrecérsela» 
(ibid.). A l’efecte, tornà a prendre la paraula Mistral; recordà l’ascensió que, deu 
anys abans, havien fet tots junts a la muntanya de Montserrat, i oferí la copa a 
Quintana, pregant-li que,  

al apurarla, en los banquetes poéticos, observen el signo de alabanza grabado en 
el fondo, y esclamen: «Nuestros padres estaban unidos; estemos unidos como 
nuestros padres». (ibid.) 
I amb aquell gest de germanor tan simbòlic es donà per finalitzada la 

cerimònia dels Jocs Florals provençals. 
Encara quedava, però, una gran festa literària que tindria lloc l’endemà, 

dissabte 25: la del «Cant del llatí». Segons apuntà Llorente, la idea havia sigut 
llançada per Albert Quintana, que durant la reunió d’Avinyó proposà i oferí un 
premi al millor «Cant del llatí» que poguera ser musicat. El consistori dels 
felibres acceptà la proposta, i declarà que hi serien admeses peces literàries 
escrites en  

lengua francesa, castellana, provenzal y catalana, en todos sus diversos dialectos, 
la portuguesa, la italiana, y hasta la rumana, hija también del rico idioma de 
Horacio. (ibid.) 
De les cinquanta-dues poesies que s’hi presentaren, guanyà el primer premi 

la composició «Cantul cintei latine», original del romanés Basili Alecsandri, i el 
segon «Lo cant del llatí», obra del català Francesc Matheu i Fornells. 

Encara que no ho fa constar a la crònica, és quasi segur que Llorente també 
optà a la copa d’honor que s’oferia en aquell concurs literari al millor «Cant del 
llatí», ja que entre les poesies inèdites «no incloses en anteriors edicions per 
considerarles son autor de poca importància o defectuoses» que en 1936 donà a 
conéixer el seu fill, Teodor Llorente i Falcó, en el volum Poesies valencianes, 
figura una de titulada «Lo cant del lletí» que comença de la següent manera: 

Puig la mare guarda pura  
del Falerno’l nostre vi,  
junts vegam sens por ni cura  
y cantem lo cant lletí! (Llorente 1936: 383-384) 
Amb anterioritat al certamen, i per tal de donar-ne exemple i publicitat, 

Quintana havia compost una «cançó llatina» que ja havia sigut llegida a 
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València en 1876, durant el certamen del centenari del rei en Jaume. Ara, 
aquella poesia havia sigut musicada  

por el maestro Pedrell, y fue ejecutada anoche en el Gran teatro de Montpeller, 
como digna overtura de la función de gala ofrecida a los escritores forasteros,  

segons que afirmà el director de Las Provincias (1-VI-1878). 
El discurs de la festa poètica anà a càrrec de Quintana, que n’havia sigut el 

promotor, i Llorente, en la seua ressenya, n’extractà diversos fragments. Acte 
seguit foren recitades les poesies premiades. I, finalment, la cerimònia acabà 
amb la lectura d’una composició de Mistral escrita ex professo però no 
presentada a concurs: «La cansoun dóu latin». El cronista valencià, que tal com 
hem dit no ocultava la seua admiració envers el capoulié provençal, en copià 
tres fragments i els acompanyà de la corresponent traducció castellana. Final-
ment, adreçà als seus lectors el següent missatge:  

Quisiera copiarlo todo; pero hoy no es posible; puedo ofreceros, sin embargo, 
que antes que ningún otro periódico, publicará Las Provincias esta magnífica 
poesía, gracias a la amabilidad de su autor y a su deseo de corresponder al afecto 
de sus amigos de España. (2-VI-1878) 
És quasi segur que si Llorente s’havia permés el luxe d’assegurar que el seu 

seria el primer diari a publicar la poesia mistraliana fou perquè estava en 
possessió d’una còpia manuscrita –que li degué donar Mistral– de «La cansoun 
dou latin». Còpia que, només així, en 1932 el fill del poeta valencià pogué 
reproduir fotogràficament en el llibre Mistral i Llorente11. 

Evidentment, Llorente acomplí la seua promesa, i dos dies després hi 
publicà, acompanyat d’una versió castellana, el text íntegre de la composició de 
Mistral (4-VI-1878). A la mateixa ressenya afegí –també amb la traducció al 
castellà– el Cantul cintei latine, d’Alecsandri, i Lo cant del llatí, de Matheu, que 
rubricà amb un comentari ple d’intenció i, segons com, d’intenció: «Supongo 
que mis lectores no necesitarán que les traduzca esta bella composición» (ibid.). 

El diumenge 26 de maig era el dia assenyalat per als espectacles i les festes 
populars. Dues, principalment: un concurs musical d’orfeons i una col·lecta per 
als pobres, «que da lugar a la tradicional cabalgata de los animales simbólicos» 
(3-VI-1878). La nit anterior, però, la Societat de les llengües romanes i el comité 
de les festes llatines havien ofert a la Sala de Concerts un banquet per als 
literats. El festí havia sigut presidit pel baró de Tourtoulon, les autoritats de 
Montpeller i els escriptors provençals. I, segons explicava Llorente, a l’hora de 
la sobretaula «los representantes de Cataluña y Valencia fuimos objeto de 
repetidas felicitaciones y amistosas ofertas» (ibid.). 

No moltes hores després, aquell mateix diumenge a les deu del matí, els 
escriptors s’havien tornat a reunir «para continuar la fiesta en honor de la 
patrona de los felibres» (ibid.). Abans, però, i «para santificar la conmemoración 
de esa patrona», havien fet cap a l’església de Sant Mateu per a escoltar missa, 
una cerimònia en la qual el celebrant, assegurava Llorente,  

ha recordado las máximas del Evangelio en esa lengua provenzal que los nuevos 
trovadores quieren consagrar a todas las espansiones del alma y a todos los 
vuelos del espíritu. (ibid.) 

 
11. Vegeu Llorente Falcó 1932: 93-96. 
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El banquet posterior resultà molt més íntim i familiar que no el de la nit 
anterior, ja que només hi prengueren part els poetes. De tots els actes que incloïa 
el programa d’aquell dinar fraternal, el que més cridà l’atenció de Llorente fou 
«la coupo, el obligado cáliz de la comunión literaria, que figura en todos los 
festines de los felibres» (ibid.), i que, com sabem, era una artística copa que els 
catalans havien regalat als provençals deu anys abans. 

A les tres de la vesprada, quan ja havia finalitzat el banquet, els literats 
isqueren a gaudir de l’espectacle que es representava per la ciutat. Dansaires i 
animals simbòlics desfilaven pels carrers de Montpeller tot engrescant el públic 
expectant. El final de festa estigué integrat per un castell de focs artificials que 
provocà en Llorente un punt d’orgull xovinista:  

Para un valenciano no prometía novedad aquella función de pólvora, y en efecto, 
no tuve que admirar en ella nada que no hayan presentado ya nuestros 
pirotécnicos. (5-VI-1878) 
Aquella mateixa vesprada també se celebrà a Montpeller una reunió dels 

membres de l’associació literària la «Lauseta». Però ni els felibres ni els seus 
hostes no n’havien volgut prendre part. Per què? El mateix Llorente ens ho 
explica: 

Tomando por distintivo a la alondra, símbolo de los antiguos galos, quiere unir 
esa Sociedad a los escritores de los pueblos latinos; pero hay entre ella y los 
felibres cierto antagonismo, que no debo ocultar. Los felibres no quieren hacer 
política, como ahora se dice; pero como se inspiran principalmente en la 
tradición, los republicanos, los demócratas, todos los que obedecen a ideas 
revolucionarias, recelan de sus propósitos, y los tachan de reaccionarios. Para 
contrarestar esa tendencia han fundado la Lauseta, cuya presidencia ha aceptado 
Víctor Hugo, y su órgano, L’Alliance latine, cuyo primer número acaba de 
aparecer, espresa claramente sus aspiraciones políticas. (ibid.) 
Així doncs, la Lauseta havia nascut com a resposta i reacció contra el 

Felibritge. I, com que els felibres es declaraven apolítics, ells es manifestaven 
tot al contrari: polítics. 

El dilluns 27 s’inicià amb una reunió «de crisi» del consistori dels felibres, 
para ocuparse de asuntos de su Academia, en la cual –no hay por qué negarlo– 
ha surgido alguna escisión, que se trataba de remediar.  (6-VI-1878) 
El cas és que dos majorals catalans, els Srs. Bofarull i Calvet, n’havien 

dimitit,  
y estas dimisiones obedecen a cierto recelo que abrigan algunos escritores de 
Cataluña de que la proyectada Academia de los felibres signifique supeditación 
del elemento catalán al provenzal, (ibid.) 

explicava Llorente. Per a evitar-ho, Mistral havia proposat modificar els estatuts 
i equiparar en drets els majorals d’una i l’altra banda dels Pirineus. Així, encara 
que el consistori havia sigut fundat amb 29 membres francesos i 21 espanyols, 
en atenció al fet que a Catalunya era major el nombre de literats que a la França 
meridional, Mistral proposà que es reorganitzaren i dividiren a parts iguals els 
seients de la corporació felibrenca. L’acord fou aprovat i  

los representantes de Cataluña, Mallorca y Valencia en el consistorio de mayo-
rales quedaron encargados de disipar los recelos que habían inspirado las dos 
dimisiones (ibid.) 
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apuntà el periodista valencià. 
La resta del dia fou coberta amb una excursió a Magalona, el vell port de 

Montpeller. I, en caure la nit, es dirigiren cap a Palavas, on havia de tenir lloc un 
sopar literari. En referència a aquesta crònica, resulta eloqüent destacar com 
Llorente hi recordà que, en el banquet del dia anterior, l’escriptor britànic-
provençal Guillem Bonaparte-Wyse, que també hi era present, havia consagrat 
el seu brindis a la memòria de Cervantes, qualificat pel director de Las 
Provincias com «el primero de nuestros escritores». L’article reproduïa el text 
del brindis, i hi afegia: «Vean los escritores castellanos como no son olvidadas 
sus glorias en estas fiestas de la lengua de oc». Senyal inequívoc, doncs, que els 
castellans se sentien marginats i molests per la celebració d’aquelles reunions 
literàries que, en la pràctica, els bandejaven. 

Les Festes Llatines de Montpeller tocaven ja a la seua fi. El dimarts 28 hi 
havia prevista una excursió a Sant Guillem del Desert, «lugar selvático, famoso 
por su histórico monasterio y sus grutas de antigos penitentes» (7-VI-1878). 
Però el dia s’aixecà plujós, i Llorente preferí acceptar «la hospitalaria mesa y la 
grata compañía del historiador de don Jaime» (ibid.), el baró de Tourtoulon, amb 
qui l’unia una vella amistat. Així, dedicà la vesprada a visitar la ciutat de 
Montpeller, especialment la Facultat de Medicina i el Museu Fabre. 

Al contrari que el dia anterior –en què el poeta valencià decidí botar-se el 
programa– el dimecres 29 de maig fou el programa el que fallà: 

Estaba anunciada la apertura de una Esposición de horticultura e historia natural 
en Cette, amenizada con una gran fiesta nocturna, concierto, baile, fuegos 
artificiales y otros sabrosos aditamentos. [...] Pero los preparativos no se han 
terminado oportunamente, y anoche anunciaron los periódicos la suspensión de 
la fiesta de Cette para el domingo. (ibid.) 
Era l’últim dia que Llorente passaria a Provença. Quintana havia marxat ja 

cap a París, i el valencià i la resta de catalans se’n tornaven a casa l’endemà. 
Davant del canvi de plans, Llorente optà per passar la jornada visitant la ciutat 
de Nimes, «que tantos recuerdos guarda del romano poderío» (ibid.). Per la nit 
tingué lloc l’acte amb què es donaren per finalitzades les Festes Llatines: la 
representació, al gran teatre de Montpeller, del primer drama provençal. En 
opinió del director de Las Provincias, l’èxit del teatre català havia animat els 
provençals a redactar la seua primera obra dramàtica, ja que fins al moment els 
novells literats d’Occitània únicament s’havien dedicat al gènere líric. L’estrena 
d’aquella tímida peça teatral sorgida de la ploma de Teodor Aubanel, que 
Llorente qualificava de «pueril», meresqué un sucós comentari per part del 
director de Las Provincias: 

En cuanto a la oportunidad y al porvenir de este ensayo dramático, no me atrevo 
a emitir una opinión decisiva. Dudo, porque veo que entre la literatura culta, 
erudita, algo arcaica y artificiosa, restaurada con gran sentido poético por los 
felibres, y el patois grosero, degenerado y corrompido que en el pueblo se 
conserva, hay bastante distancia, mucha más que la que existe en Cataluña entre 
el lemosín erudito y el catalá que ara’s parla, y temo, por lo mismo, que el teatro 
provenzal no encuentre en el público el eco que a la otra parte de los Pirineos ha 
encontrado el teatro catalán. (ibid.) 
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Cinc dies després de la publicació de l’última d’aquestes cròniques, i des de 
València estant, Llorente s’adreçava per carta a Mistral per a preguntar-li si 
havia rebut els exemplars de Las Provincias en què havia ressenyat les festi-
vitats de Montpeller. Així mateix, també assegurava que li adjuntava un nou 
exemplar del diari  

en el que he tenido necesidad de publicar el discurso de V. en los Juegos 
Florales, porque la prensa revolucionaria de este país, instigada por agentes de la 
Lauseta, han querido presentar al felibrige como un club reaccionario. (Martí i 
Adell 1990: 206) 
El número de Las Provincias al qual al·ludia Llorente era el corresponent al 

9 de juny de 1878 (9-VI-1878), i el diari en qüestió El Mercantil Valenciano, 
que el dia anterior havia publicat un article en què acusava Mistral d’haver 
pronunciat «un discurso reaccionario empapado de hostilidad y saña contra las 
ideas modernas» (ibid.). Llorente negava que el parlament del capoulié fóra 
mereixedor d’aquests qualificatius, i per a demostrar «que no hay nada de 
hostilidad y saña contra las ideas modernas en el aplaudido discurso de Federico 
Mistral» (ibid.) el reproduïa, íntegrament i traduït al castellà. 

En realitat, era el segon dia consecutiu que Llorente s’havia vist obligat a 
defensar els felibres. Perquè durant la jornada anterior ja li havia calgut justificar 
davant dels lectors de Las Provincias la seua participació i conducta en les 
Festes Llatines. I és que, pocs dies abans, des del periòdic El Comercio, el 
periodista Manuel Torres Orive, membre de l’Asociación de patriotas de la raza 
latina, li havia llançat «cargos de inconsecuencia, por haberse escusado de 
asistir al banquete de La Lauseta, celebrado últimamente en Montpeller» (8-VI-
1878). 

La resposta de Mistral a la carta de Llorente fou datada el 14 de juny. Li 
comunicava que havia rebut, «et lu avec le plus vif plaisir»12, les ressenyes de 
les Festes Llatines. Així mateix, també li agraïa que haguera fet front a les 
malintencionades acusacions de la Lauseta –«cette petite secte», en paraules de 
Mistral– amb la publicació del seu discurs. Finalment, li regraciava la seua 
«rectificació» i totes les atencions que havia prestat al moviment felibre, i li 
enviava salutacions per a Querol. Aquella actitud i aquells articles, no cal 
dubtar-ne, corroboraven Llorente com la veu de Mistral a València. 

Teodor Llorente guardà, per sempre més, un excel·lent record d’aquells dies 
passats a Montpeller. En conseqüència, no és sols que, sis anys després, en 
febrer de 1884 i en comentar un llibre del català Francesc Matheu, dedicara cinc 
extensos paràgrafs a recordar les Festes Llatines amb l’excusa que eren 
l’esdeveniment on havia conegut Matheu (7-II-1884), sinó que tant en octubre 
de 1903 (9-X-1903)13, amb motiu de la primera visita a Mistral, com en agost de 
1906 (20-VIII-1906), en què realitzà un nou viatge a Montpeller, rememorà, 
amb satisfacció i orgull, la trobada de 1878. 

Per això resulta certament sorprenent que, en referència a la participació de 
Llorente en aquelles Festes Llatines, l’investigador Cristòfor Martí –que no 
detectà la desena i última carta que el valencià envià a Las Provincias des de 
 
12. Carta 57: Epistolari Llorente, vol. I, Barcelona, Biblioteca Balmes, 1928, p. 57. 
13. Amb el títol «Visita a Mistral», aquest article fou reproduït a l’Almanaque de Las Provincias per a 
1904, València, 1903, p. 113-118. 
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Montpeller14– haja afirmat: «No sembla que Llorente atribuí massa importància 
al fet literari; de vegades ens pareix que per a ell era poc més que una manera 
com una altra de matar el temps» (Martí i Adell 1989: 146). Resulta difícil 
d’entendre que deu llargues cròniques publicades a cinc columnes –en què se’ns 
descriu, detalladament i entusiàstica, l’evolució d’aquella festa lírica i cultural–, 
i la defensa de Mistral i el Felibritge de determinades acusacions, puga semblar 
a un estudiós del període concedir poca importància al fet literari. Perquè, 
després de llegides i analitzades les cartes, poques coses es poden concloure que 
no tinguen en compte que Llorente visqué amb intensitat i apassionament les 
Festes Llatines que se celebraren a Montpeller en maig de 1878, i que l’uniren 
sentimentalment i ideològica per sempre més a la labor de Mistral i dels poetes 
occitans. Una unió que, en bona mesura, influí en la modulació de la seua 
actuació i ideari literaris. I, per tant, de la Renaixença valenciana. 
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A la memòria de Jòrgi Reboul 

 
Il semble bien que tout au long de son existence, Sully-André Peyre (Le Cailar 
1891 - Aigues-Vives 1961) ait été partagé entre deux exigences contradictoires : 
d’un côté, un sentiment très profond de solitude, à la fois subie et ressentie 
comme nécessaire ; et, d’un autre côté, une volonté, tout aussi forte, d’orienter le 
cours des choses et des êtres, de rassembler et de mettre en lumière. C’est sans 
aucun doute pour cela que Peyre, après plusieurs tentatives sans lendemain (dont 
La Regalido, mensuel en provençal créé en 1909 avec son ami Élie Vianès ; puis 
Lou Secrèt, en 1918, toujours avec Vianès), créa en 1921 Marsyas, dont il devait 
assurer pratiquement sans interruption la publication jusqu’à l’année de sa mort  

Il n’avait pas échappé au biographe de Sully-André Peyre, son disciple et 
ami le poète Jean-Calendal Vianès, que dans Marsyas « le provençal fit pendant 
assez longtemps un peu figure de parent pauvre » (Vianès 1990 : 16). Cette 
déficience, pour surprenante qu’elle puisse sembler au premier abord, corres-
pond sans doute à la volonté de son animateur : poète en trois langues (anglais, 
français et provençal), Peyre publie avec régularité une revue dont l’ambition 
n’est pas à proprement parler de servir de lieu d’expression à la littérature d’oc. 
Comme permettent de mieux le visualiser les tables établies par Cédric Auglans 
dans le second volume de sa thèse, le provençal et, plus largement, la langue 
d’oc n’occupent, pendant les premières années de Marsyas, qu’une place qu’on 
pourra juger secondaire ou, à tout le moins, mesurée. Et c’est Peyre lui-même, 
finalement, qui, pour une bonne part, les représente, par de nombreux poèmes 
toujours accompagnés d’une version française. Cette singularité s’explique sans 
doute de plusieurs façons. Il faut d’abord en trouver les raisons dans le fait que 
Peyre, dès les premiers débuts de Marsyas, n’est pas seul aux commandes de la 
revue : s’il en est bien le créateur, le concepteur et l’homme à tout faire, figure à 
ses côtés, comme un second omniprésent et très actif, Denis Saurat. Celui qui 
sera, plus de trente ans plus tard, l’auteur d’Encaminament catar, nourrit la 
revue de ses propres centres d’intérêt : la littérature française et la littérature 
anglaise au premier chef. Il la pourvoit aussi de collaborateurs dont la voix se 
mêle à ceux dont on peut penser qu’ils ont été sollicités par Peyre lui-même. 
Tout cela fait que Marsyas, tout en accueillant régulièrement les écrivains d’oc 
dans ses pages, est plutôt une revue bilingue, voire, selon la formule proposée 
par Cédric Auglans, « une revue européenne », qu’une revue d’oc. Il est 
également possible que Peyre lui-même, jugeant que la littérature d’oc et 
particulièrement celle de la Provence n’avait alors qu’une faible capacité de 
renouvellement, ait choisi d’élargir dès le départ la définition de Marsyas, plutôt 
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que d’en restreindre le champ à une seule langue. Rares paraissent en effet être, 
au début, les poètes d’oc vivants qui trouvent grâce à ses yeux. On peut citer, au 
début des années trente, Albert Pestour (1886-1965), poète en français et en 
occitan, dont le premier recueil dans cette langue, L’autura enviblada, avait paru 
en 1930. Limousin écrivant dans son dialecte, Pestour ne trouve grâce aux yeux 
de Peyre que par la qualité de sa poésie, qu’il juge grande. Mais Peyre ne 
renonce pas à élargir le cercle des poètes d’oc et, en premier lieu, des poètes 
provençaux. En mai 1931, Marsyas s’ouvre sur un fronton dont le titre explicite 
bien la volonté de son principal animateur : « Quatre nouveaux poètes proven-
çaux ». Ces poètes sont Louis Bayle (né en 1907), Bruno Durand (né en 1890), 
Pau Eyssavel (né en 1886) et Jòrgi Reboul 1 (né en 1901).  

1. Un « disciple » exemplaire : Jòrgi Reboul 
Parmi eux, ce sont Bayle, le plus jeune des quatre, qui doit encore « s’affirmer 
davantage », et surtout Reboul, dont le choix du parler de Marseille provoque 
l’irritation de Peyre, qui lui paraissent les plus prometteurs. De ce dernier, les 
éditions Marsyas devaient notamment publier les deux premiers grands recueils 
d’oc 2 au cours des années suivantes : signe que Peyre avait sans doute cru 
trouver en lui, malgré « ses énormes défauts », l’un des poètes novateurs (plus 
encore que nouveaux) à la recherche desquels il se consacrait alors. Le 
comparant à Aubanel, il affirme :  

… il est surtout lui-même, plus désordonné et plus étonnant, enrichi de tout ce 
qu’une nouvelle génération trouve en elle-même, et dont la partie même qui 
vient du passé ne ressemble plus au passé, mais en augmente, en diversifie le 
legs. (p. 584) 
Et, juste retour des choses, c’est probablement Reboul qui, avant d’autres, 

reconnut sans ambiguïté sa dette envers Peyre. Dans son premier véritable 
recueil poétique, Sènso relàmbi (1932), publié aux éditions Marsyas, il lui avait 
rendu un hommage appuyé en plaçant en tête de ce livre quatre vers d’un poème 
adressé à Mistral par l’animateur de Marsyas, Non Nobis3 :  

Ai pres ma part de toun obro abelano,  
la part qu’ai facho mieuno à moun sicap ;  
Sus un camin que m’as indica  
m’adraie davans iéu, liun de Maiano. 4 
Mais c’est plus encore dans un poème d’un choix de pièces tirées de Terraire 

nòu, alors sous presses aux éditions Marsyas, que Reboul attribua à Peyre cette 
fonction de découvreur et de révélateur de poètes. Ce poème en trois volets, 
 
1. « Il provençalisera son prénom en 1925 » (Pic 1996 : 70). Nous avons conservé ici cette forme plutôt 
que « Georges ».  
2. Sènso relàmbi, Aigues-Vives, Marsyas, 1932 ; Terraire nòu, Aigues-Vives, Marsyas, 1937. 
3. « Non nobis » avait notamment été publié dans le numéro triple de Marsyas consacré au centenaire de 
la naissance de Mistral (n° 117-118-119, du 8 septembre 1930). C’est dans ce même numéro que Reboul 
avait inauguré sa collaboration à la revue de Peyre, avec un poème d’hommage au Maillanais d’une 
tonalité très « urbaine » : « Fau clava lou passat dins un bèu museon, / au caire dei titè de l’anciano 
jouvènço. / Anèn, l’Usino es rèino, escouten soun parla : / lou bòmi dei classoun, l’enroumas dei sereno » 
(« Il faut enfermer le passé dans un beau museum, / à côté des poupées de l’ancienne jeunesse. / Allons, 
l’Usine est reine, écoutons son parler : / la nausée des claxons, la toux rauque des sirènes »). 
4. « J’ai pris ma part de l’œuvre généreuse, / et je l’ai faite mienne selon moi ; / sur un chemin que tu ne 
m’as pas indiqué / je marche devant moi, loin de Maillane ».  
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sobrement intitulé « À Sully-André Peyre » 5, illustre un genre dans lequel 
Reboul excella, celui de la dédicace (la première section du recueil, intitulée 
« Amistanço », contient treize poèmes de cette sorte). Il revêt une valeur parti-
culière, car il fait de Peyre, sans en prononcer le mot, un maître attentif : As ausi 
la vouas que pantaiàvi (« tu as entendu la voix de mon secret désir ») ; et qui 
plus est un maître qui ne demandera pas (et n’a pas demandé) qu’autrui lui 
ressemble, mais au contraire qu’il sache, à partir de ses enseignements, trouver 
sa propre voie « loin de Mûrevigne » 6 : 

E puei, de mei viranto,  
t’adurrai de flour que sabes pa  
e se lei troves embeimanto  
seran la gau de mei trepa 7 
Les deux autres volets de cet hommage développent, successivement, le 

thème de la liberté du jeune poète, puis celui, complémentaire, de la satisfaction 
qui sera la sienne devant l’approbation de celui qui l’a conduit sur le chemin du 
poème : 

Pouèto, tu qu’as basti  
toun oustau coumo siés vesti,  
que, pèr amouro e pèr vendèmi,  
recampes toun bèl acadèmi, 
ai mira lou fièr espandi  
de toun auturo, e sa vastour m’a di  
la mesquino valour, l’endourmitòri  
dei tenamen de counsistòri. 8 

2. Autour de Reboul. Charles Galtier, Max Rouquette 
En même temps que Reboul, et après lui, d’autres poètes se virent largement 
ouvrir les portes de Marsyas. L’examen des numéros de la revue à la fin des 
années trente, puis après l’interruption de sa publication (entre octobre 1942 et 
janvier 1946), comme la liste des ouvrages publiés parallèlement par les éditions 
Marsyas, sont révélateurs de renouvellements successifs qui viennent vérifier les 
mots de Reboul. Peyre, incontestablement, s’efforce d’apporter un sang neuf à sa  
5. « Poèmes provençaux de Jòrgi Reboul », Marsyas, n° 195-196, mars-avril 1937, p. 924. (Ce poème 
comporte trois parties, seule la première figure ici.) Le recueil parut en octobre de la même année. « À 
Sully-André Peyre » y occupe les pages 18-29. Il y est immédiatement suivi d’un poème « Pèr Amy 
Sylvel », la compagne de Peyre, également poète. On retrouve bien entendu ces deux pièces dans la 
réédition, en graphie « alibertine », de ce recueil et du précédent, Sensa relambi seguit de Terraire nòu, 
Toulouse, Institut d’études occitanes (« Messatges », n° 56), 1976, p. 50-54 (sans version française). 
6. On sait que Mûrevigne était le nom de la maison dans laquelle Peyre s’était établi à Aigues-Vives 
(Gard), à partir de 1931, non loin de la source Perrier où il travaillait. Le nom de Mûrevigne figurait en 
première page de couverture des ouvrages publiés par les éditions Marsyas depuis lors, et, donc sur celle 
des deux recueils de Reboul.  
7. « Et puis, de mes courses, / je t’apporterai des fleurs que tu ne connais pas / et si tu les trouves belles / 
elles seront la joie de mon chemin. » 
8. « Poëte, toi qui as bâti / la maison comme tu es vêtu, / qui, par les mûriers et les vignes, / rassembles ta 
belle unité, // j’ai vu la fière mesure / de ta grandeur et son amplitude m’a dit / la valeur mesquine et 
endormante / des choses conventionnelles. » On notera au passage l’allusion au nom de Mûrevigne (déjà 
présente auparavant : au mas dei souco e deis amouro, « au mas des vignes et des mûres »), ainsi que les 
jugements négatifs, effacés dans la version française, concernant le Félibrige, contre lequel Peyre aussi 
bien que Reboul ferraillaient alors vivement. Peyre devait quelques années plus tard revenir à des 
sentiments moins belliqueux à l’égard, sinon des félibres, en tout cas du Félibrige (Bonnet 1990). 
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revue, en promouvant quelques « anciens », tels Paul Eyssavel (né en 1886 et qui 
a déjà publié trois recueils), Bruno Durand (né en 1890, lui aussi déjà bien installé 
dans le monde littéraire de Provence), Noël Vesper (né en 1882, beaucoup moins 
connu) ou encore Henriette Dibon (« Farfantello », née en 1902, et à la tête d’une 
œuvre poétique déjà importante), mais surtout en offrant à une nouvelle géné-
ration un lieu de publication et, surtout, une chambre d’écho. Cette ouverture est 
éclectique : elle concerne d’abord les Provençaux, et d’abord les Mistraliens, 
c’est-à-dire ceux qui ont adopté « la langue de Mistral » comme moyen d’expres-
sion privilégié. Excluant les poètes d’inspiration félibréenne qui ne seraient que de 
pâles imitateurs de Mistral, Peyre ne manque pas de flair et de discernement, 
allant chercher ailleurs, chaque fois que cela lui semble opportun, les poètes dont 
il a par avance reconnu l’originalité, déjà présente ou seulement pressentie.  

Cette priorité provençale sert bien sûr les intérêts de Peyre, son mistralisme 
linguistique intégral, dont il désire ardemment être le porte-étendard et le héraut, 
et qui trouve son expression, essentiellement polémique, dans le pamphlet 
intitulé La Branche des oiseaux, publié dans sa seule version française par les 
éditions Marsyas en 1948. Mais cette machine de guerre, qui devait conduire 
Peyre à se retourner, au lendemain de la guerre, vers un Félibrige qu’il avait 
auparavant vertement critiqué, ne saurait masquer les véritables et profondes 
motivations de l’animateur de Marsyas. Il veut bien faire d’une pierre deux 
coups, et s’en réjouit certainement, mais là n’est pas le cœur battant de son 
entreprise. C’est la littérature, et d’abord la poésie, qui le motivent avant toute 
autre chose, et c’est toujours vers la poésie qu’il revient. 

De là sans aucun doute l’attachement qu’il voue à Reboul, malgré ses choix 
linguistiques. Peyre, dès l’origine, n’a pas manqué de lui reprocher d’écrire en 
« marseillais », et ne s’est jamais privé de se moquer d’un « dialecte » qu’il dé-
teste, sans doute plus qu’un autre parce qu’il lui paraît défigurer, simultanément, 
la beauté intrinsèque du provençal élaboré par Mistral et celle, pourtant déjà 
bien réelle à son jugement, de la poésie « nomade » de Reboul. Mais Reboul 
n’en demeure pas moins très fortement présent ces années-là dans Marsyas9, et 
ce sont deux recueils de presque ou de plus d’une centaine de pages que Peyre 
édite à cinq années d’intervalle.  

Il en va de même pour Charles Galtier (né en 1913), dont Peyre édite le 
premier recueil, Lou creirés-ti ?, en 1949, après lui avoir réservé plusieurs 
« frontons » dans sa revue, et, pour commencer, en 1939, en première page, un 
choix de son recueil Tros (Fragments), signé de son seul nom de plume Carle 
d’Eigaliero (Charles d’Eygalières, son village natal, au pied des Alpilles) 
(Marsyas, n° 217, janvier 1939). Suit notamment, sous le nom de Charles 
Galtier cette fois, en 1942, un copieux « fronton » (six pages ! soit la moitié de 
 
9. Au-delà de 1937, date de publication de Terraire nòu, on trouve encore des poèmes de Reboul dans les 
numéros 251 (janvier-février 1947), 273 (décembre 1949) et 295 (juillet-août 1952) de Marsyas. À partir 
de cette époque, Reboul se situa en rupture avec le Félibrige et, plus largement, avec le mouvement 
mistralien (voir sa lettre de 1973 au rédacteur de la revue La France latine, dont des extraits sont publiés 
dans Pic s.l.n.d. : 70-71 : refus du majoralat ; refus réitéré du prix Mistral, « 3 ou 4 fois proposé 
affectueusement par Sully-André Peyre » ; « refus à René Jouveau d’entrer dans l’anthologie des Poètes 
provençaux d’aujourd’hui », etc.) La période qui suit est pour Reboul marquée par un quasi-silence : c’est 
seulement en 1960 qu’il publia deux nouveaux poèmes dans Òc, alors revue littéraire de l’Institut d’Étu-
des Occitanes, avant de donner en 1965 à la collection « Messatges » du même éditeur un recueil intitulé 
Chausida, avec une interprétation française de Jean Malrieu et une présentation d’Andrée-Paule Lafont.  
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cette livraison) de « poèmes provençaux et français » en tête duquel figure l’une 
des pièces parmi les plus emblématiques de l’écrivain d’Eygalières, Sang de 
bóumian (Marsyas, n° 238, avril-juin 1942). 

Charles Galtier, obsédé par l’instinct et la destinée, par le regret de la vie 
panique, a su cristalliser ses obsessions en des poèmes d’une concision dense 

écrivait Peyre en octobre 1942 dans le numéro spécial des Cahiers du Sud, « Le 
Génie d’Oc et l’homme méditerranéen »10. Signe de l’intérêt que Peyre porte à 
Galtier, les éditions Marsyas publient en 1953 un élégant recueil de sept récits 
en prose, L’erbo de la routo / L’herbe de la route 11. Comme si Galtier, poète 
ayant déjà tenu ses promesses (il a entre temps obtenu le prix Mistral, tout 
nouvellement créé 12), était aussi le prosateur qui, à sa manière, allait succéder à 
Joseph d’Arbaud dans la voie des ces renouvellements dont Peyre pense plus 
que jamais qu’ils sont indispensables à la vitalité du provençalisme. 

Quand Galtier fait son apparition dans Marsyas, en janvier 1939, avec 
quelques pièces de son recueil inédit Tros, Peyre vient tout juste d’accueillir 
dans sa revue, quelques semaines auparavant (n° 215, novembre 1938), un autre 
écrivain qu’il juge très prometteur, en poésie comme en prose : Max Rouquette. 
L’accueil réservé au recueil récemment paru de ce dernier, Los somnis dau 
matin 13, doit être estimé à sa juste valeur : Peyre, ainsi que le confirment les 
lettres qu’il envoie pendant cette période à Rouquette, voit en ce dernier l’un de 
ces nouveaux écrivains qu’il pense capable, en dehors du Félibrige, et avec 
d’autres ambitions et d’autres références que celles des félibres, d’apporter une 
vigueur salutaire à la littérature provençale. Provençale, et non pas d’oc dans 
l’acception la plus générale du terme : on sait Peyre opposé aux dialectes, 
comme à une graphie, dite « occitane », dont le principal défaut, à son avis,  
10. « Miracle de Mistral », p. 229. Dans cette page de sa contribution, Peyre se livre à une revue de tous 
les « nouveaux poètes qui ne sont pas tous des jeunes hommes [et qui] sont arrivés, à travers plus ou 
moins d’influences qui ne sont pas toutes félibréennes […], à leur propre expression par leur propre 
mouvement, à cause de leur vie, des saisons de leur vie ». On trouve dans cette liste commentée les noms 
de Farfantello, Eyssavel, André Chamson, Noël Vesper, Pierre-Jean Roudin [Pierre Rouquette], Jòrgi 
Reboul, Charles Galtier, Jean Calendal Vianès. À ces noms d’écrivains « provençaux », s’ajoutent ceux 
du Limousin Albert Pestour, déjà publié à plusieurs reprises dans Marsyas, et du Languedocien Max 
Rouquette.  
11. À cette date, les publications des éditions Marsyas comprennent essentiellement des ouvrages en 
langue française : sur trente et un titres figurant alors au catalogue, seuls cinq sont en provençal (un de 
Peyre – son Choix de poèmes, en réalité trilingue anglais / français / provençal –, deux de Reboul, deux de 
Galtier, et le recueil de Pierre Millet La draio, publié en 1950). 
12. Voir par exemple Marsyas n° 272, novembre 1949 : « Le Prix Mistral (Fondation du Museon 
Arlaten), a été décerné pour la première fois, en 1946, au poète Charles Galtier, pour : Dicho dóu Caraco, 
poèmes ; Dire Ninoi pèr la Ninèio, poèmes ; Tros, poèmes ; Li Quatre Sèt, drame en prose ». Ce prix fut 
attribué en 1947 à Peyre (La Branche des oiseaux) ; réservé pour la poésie en 1948 ; en 1949 à Louis 
Bayle (prix de prose). Il faut noter que nombre des œuvres primées à cette époque ne connurent l’im-
pression en volume que beaucoup plus tard : ce défaut de visibilité ne manqua pas de fausser la per-
spective générale d’une évolution littéraire importante, et, au premier chef, de rendre moins visibles, 
malgré Marsyas, les efforts de Peyre en ce sens.  
13. Toulouse, Société d’études occitanes, 1937. Il vaut la peine de rappeler que Peyre fut, et de loin, un 
des premiers à saluer publiquement et, surtout, à sa juste hauteur, ce recueil, y compris parmi les lecteurs 
de langue d’oc. Les recensions signées André-Jacques Boussac (Tolosa, 23 janvier 1938), François-Paul 
Raynal (Mercure de France, 15 avril 1939, p. 478-479), [Alfons Mias] (Nostra Terra, n° 17, abril-maig 
1938, p. 201), P. A. [Pierre Azéma] (Calendau, n° 59, nouvèmbre 1937, p. 334-335) furent brèves et 
souvent tardives ; celle de René Nelli (Oc, an XVII, n° 2, abril-mai-junh 1941, p. 7-8), très inspirée, ne vit 
le jour que longtemps après la publication de ce recueil, inaugural à plus d’un titre. Je remercie François 
Pic de m’avoir fait bénéficier de ses notes bibliographiques à ce sujet. 
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réside aussi bien dans les relents d’archaïsme qui la caractérisent que dans son 
ambition de mieux intégrer les dialectes dans un champ littéraire renouvelé. Et 
c’est bien là que le bât blesse : Rouquette, pas plus qu’auparavant Albert 
Pestour 14, que Peyre avait également accueilli dans les colonnes de Marsyas 
parce qu’il en admirait la poésie, n’était pas prêt à céder sur ce point. Au 
contraire : là se trouvait en germe dès le début une divergence importante (mais 
pas fondamentale si l’on s’en tient à la seule littérature) qui devait aboutir à une 
rupture, pour le moins publique et en ce qui concerne la langue. 

L’éloignement de Max Rouquette, dès la première moitié des années 
quarante, puis la disparition du nom de Jòrgi Reboul des colonnes de Marsyas, 
auraient pu signifier un échec. Mais tel ne fut pas le cas. Si le retour aux sources 
de Rouquette, entre simplicité et recherche de formes à la fois savantes et 
pourtant transparentes, ou la fougue conquérante de Reboul, ne firent qu’un 
temps dans la revue de Peyre, d’autres voix vinrent à peu près au même moment 
rejoindre l’exemple de Galtier ou, sur un autre plan de Louis Bayle, dont 
Marsyas semble avoir mis alors davantage en avant la fonction de critique que 
celle de poète et de prosateur.  

Peyre, d’abord, ne renonça pas à attirer à lui – au meilleur sens du terme – 
des poètes qui ne partageaient pas ses idées sur la langue, mais dont l’œuvre 
commençait à modifier le petit paysage littéraire d’oc. On peut citer plusieurs 
noms significatifs de cette capacité à repérer et mettre sur le devant de la scène 
des talents avérés ou prometteurs. Chronologiquement, c’est d’abord celui de 
Pierre Rouquette (né en 1898, de son nom de plume provençal Pèire-Jan 
Roudin) qui fait son apparition dans Marsyas, dans le n° 219 de mars 1939, où 
un « fronton » lui est consacré sur plus de trois pages. Collaborateur discret de la 
revue Òc depuis les années vingt, essentiellement avec des chroniques catalanes 
et provençales (Rouquette connaît bien les milieux littéraires barcelonais), 
collaborateur également, à la même période, du Feu aixois, Pierre Rouquette 
devenait avec cet ensemble poétique l’un de ces poètes novateurs dont Peyre 
désire promouvoir l’œuvre face au tout-venant félibréen. Il incarnait, comme 
Max Rouquette ou, on va le voir, Camproux, une ouverture en direction des 
poètes catalans : Pons bien sûr, mais aussi Carles Riba, auxquels plusieurs 
poèmes publiés dans Marsyas sont dédiés. Mais cette entrée en matière pro-
metteuse ne devait pas connaître de suite : tout en devenant, en 1951, majoral du 
Félibrige, Pierre Rouquette publiait la même année un bref recueil de poèmes 
dans la collection « Messatges » de l’Institut d’études occitanes 15. Il y eut peut-
être là de quoi refroidir l’enthousiasme de Peyre à son égard.  

Charles Camproux (né en 1908), de la même génération que Max Rouquette, 
cède quant à lui en partie aux demandes de Peyre, et accepte que ses poèmes 
 
14. Peyre notait à son sujet, en 1942, dans son article des Cahiers du Sud déjà mentionné, qu’il avait 
« voulu “chanter la douceur limousine épandue sur le visage des saisons” et l’a fait par son incantation 
propre » (p. 229). 
15. Secret del temps, poèmas de Pèire Roqueta, Toulouse, (« Messatges », n° 9), juin 1951. Pierre 
Rouquette, sous son pseudonyme de Pierre-Jean Roudin, avait déjà publié quelques poèmes en graphie 
alibertine dans la section « Provence » de l’anthologie réunie par René Nelli en 1944 (« Jeune poésie 
d’Oc », Pyrénées. Cahiers de la pensée française, n° 17-18, mai-juin 1944, p. 540-543). Curieusement, 
ces poèmes, languedociens de langue, figurent néanmoins dans la partie provençale de cette importante 
anthologie, partie pour laquelle Nelli avait sollicité l’avis de Peyre, qui y figurait lui-même en bonne 
place. 
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soient publiés dans Marsyas en provençal purement mistralien. À cet égard, son 
attitude peut être comparée à celle de Reboul, son ami, qui utilise publiquement 
la graphie « occitane » depuis longtemps déjà 16, mais ne dédaigne aucunement 
celle de Mistral, tout en restant fidèle, au moins les premières années, à son 
« dialecte » marseillais 17. On trouve ainsi dans Marsyas, en « fronton », quatre 
poèmes de son recueil Bestiari 18 en graphie mistralienne (n° 256, septembre-
octobre 1947), et encore en 1953 (n° 298, janvier), toujours en « fronton » et 
dans la même graphie, le long poème L’Angloro. Dans l’intervalle, Peyre avait 
consacré à Camproux une chronique très positive, « Charles Camproux ou le 
poète volontaire » (n° 259, mars-avril 1948), dans laquelle il faisait l’éloge, 
notamment, de ses Poemas sens poesia 19, dont il citait des passages après les 
avoir transcrits dans la graphie de Mistral « avec l’autorisation de l’auteur ». 
Peyre, à n’en pas douter, avait reconnu, davantage peut-être que Camproux lui-
même, qui ne mit jamais vraiment en avant son œuvre de poète (et de prosateur), 
les potentialités d’une écriture dont ces deux premiers recueils, quoique déjà 
tardifs, témoignaient incontestablement, dans des registres et sur des sujets bien 
différents. Et c’est sans doute bien volontiers qu’il ouvrait également à Cam-
proux les colonnes de Marsyas pour y présenter l’œuvre poétique de Joseph-
Sébastien Pons, « aux sources retrouvées de la poésie » (Marsyas, n° 262, août-
septembre 1948). Camproux, en critique avisé qu’il a toujours été, y affirmait 
que Pons 

forme avec Sully-André Peyre le couple en qui les jeunes poètes d’Oc se sont plu 
à reconnaître les libérateurs de la poésie d’Oc […] L’orgueilleuse poésie qui de 
l’idéalisme romantique aboutit au surréalisme stérilisateur est morte ou se meurt 
de faim. Rassasiée des nourritures de la terre la poésie de Pons se lève la poitrine 
pleine. Rien d’étonnant dès lors si tout en elle est rythmes de vie […] On ne 
déserte pas les réalités des choses créées, car en elles seulement, le contact est 
possible avec le mystère du rythme créateur, sur quoi s’élance tout poème… 
On mentionnera pour finir le nom de Léon Cordes (né en 1913). Ce dernier 

ne fut certes pas publié dans Marsyas, mais son premier recueil poétique, 
Aquarèla 20, y fut salué en des termes plutôt flatteurs par Max-Philippe 
Delavouët (Marsyas, n° 251, janvier-février 1947). Delavouët, né en 1920, avait 
fait son entrée en poésie dans la revue de Marius Jouveau, Fe, en 1946, avant de 
devenir l’un des collaborateurs assidus de Marsyas dès l’année suivante. L’in-
térêt qu’il exprime pour la poésie de Cordes allait sans doute de pair avec ce que 
cette poésie, dégagée des influences félibréennes auxquelles le poète languedo-
cien avait été sensible auparavant, pouvait apporter de nouveau : 

… nous n’en sommes que plus à l’aise pour dire tout le bien que nous pensons 
du talent de Léon Cordes. Après Max Rouquette, première manière, Robert  

16. Par exemple dans son mince recueil Escapolon « 7 trobas en oc amb un estampel de Carles 
Camproux », Marseille, Edicien de l’Amistanço dei joueine, 1930. 
17. Remarquons néanmoins qu’après son recueil Terraire nòu, les poèmes de Reboul publiés dans 
Marsyas, dès 1947 (n° 251, janvier-février, « Poèmes provençaux et français de Jòrgi Reboul »), ont 
abandonné leur vêture dialectale marseillaise et se conforment à la doxa mistralienne. Choix du poète, ou 
volonté de Peyre, comme pour Camproux ? 
18. Toulouse, Institut d’études occitanes, 1947.  
19. Toulouse, Société d’études occitanes, 1942.  
20. Toulouse, Institut d’études occitanes (« Messatges », n° 5), 1946. 
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Lafont et ses Paraulas au vielh silenci, Léon Cordes vient de nous faire entendre 
le chant de la jeune poésie languedocienne. 
Les réserves, à ne s’en tenir qu’à ce qui touche à la poésie proprement dite, 

ne manquent pas dans cette recension. Mais si Cordes trouve grâce aux yeux de 
Marsyas, c’est avant tout par les vertus d’une poésie « avant tout impres-
sionniste […] qui met à sa juste place la fonction du chant, si décriée naguère ».  

3. Une autre génération déjà. Delavouët, Vianès, Bonnel, Bonnet, Millet… 
Max-Philippe Delavouët est précisément l’un de ceux qui, dans cette période 
charnière, au lendemain de la guerre, alors même que les polémiques entre 
« Provençaux » et « Occitans » prenaient de l’ampleur 21, permit à la constel-
lation des « poètes de Marsyas » de se révéler enfin dans sa diversité et, parallè-
lement, son unité, beaucoup plus stratégique que poétique et littéraire. 

Delavouët incarne cette relève poétique dont Peyre souhaitait l’apparition, et 
dont Jòrgi Reboul avait longtemps constitué le fer de lance, quelque peu 
hérétique sur certains plans. Aux côtés de Galtier, et avec quelques autres, il va 
symboliser une audace provençale capable de donner corps à une écriture déli-
vrée des pesanteurs post-mistraliennes, et riches de potentialités, sans pour 
autant aller à l’encontre des idéaux linguistiques de Peyre. Si Marsyas, en effet, 
n’a pas été le lieu unique où cette Pléiade provençale a vu le jour, c’est autour de 
Peyre essentiellement qu’elle s’est réunie et a pu acquérir la visibilité nécessaire 
à son développement.  

Quand la revue reparaît, en janvier 1946 (numéro 241, avec un « fronton » à 
la mémoire de Paul Valéry), on peut y lire également un ensemble de « poèmes 
provençaux » de quatre poètes dont la réunion est riche de sens : Max-Philippe 
Delavouët, Charles Galtier, Jòrgi Reboul et Jean-Calendal Vianès. Delavouët 
n’est pas tout à fait un inconnu à cette date : non seulement les poèmes qu’il 
publie dans Marsyas sont datés de 1944 et 1945, mais il a déjà à plusieurs 
reprises donné des textes à Fe ainsi qu’à l’Armana prouvençau de cette année 
1946. Il en va de même pour Vianès : né en 1913 à Mouriès, fils d’Élie Vianès, 
compagnon de Peyre au temps de La Regalido (1919) et du Secrèt (1918-1919), 
élève au lycée Saint-Charles de Marseille, il a par l’intermédiaire de Gabriel 
Deleuil connu Jòrgi Reboul qui a joué un rôle décisif dans sa vocation de poète 
en provençal (Julian 1998 ; Mauron 1998). La rencontre de Peyre, dès avant la 
guerre, et celle de Galtier, ont renforcé cette vocation, dont l’une des premières 
manifestations publiques a été la présence de l’un de ses poèmes dans le n° 66-
67 (septembre-octobre 1945) de Fe, parmi un ensemble de « Pouèmo dóu Baile-
Vert ». Cet intitulé fait allusion au mas où vit désormais Delavouët, à Grans, et 
dont il devait donner quelques années plus tard le nom à l’entreprise d’édition 
poétique dont il fut des années durant l’animateur. Il préfigure aussi ce que 
devait être Marsyas, à partir de l’année suivante, pour ces poètes : Delavouët, 
donc, Vianès, mais aussi Charles Galtier, Émile Bonnel et quelques autres 
(Maurice Court, Louis Malbos, Charles Laugier). Voici ce qu’écrivait, en 
présentation de ces poèmes, la rédaction de Fe 22, à propos de 
 
21. Sur cette époque je renvoie à Martel 2010 pour le contexte, et à Gardy à paraître (à propos de la 
« querelle des troubadours » suscitée par Peyre).  
22. Sous la signature de R. A., c’est-à-dire René Auzias, pseudonyme de René Jouveau, qui avait fondé la 
revue, et avait été élu majoral du Félibrige en 1943, avant d’en devenir plus tard le capoulié.  
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… l’acamp qu’en juliet passa reüniguè dins un mas de Crau, au Baile-Vert, de 
jouvènt, tóuti pouèto, que despièi de tèms pantaiavon de se counèisse e de charra 
de pouesìo ensèn. Tout lou jour s’escambiè d’idèio, se legiguè e se discutiguè de 
pouèmo, e quand se fauguè separa, au ser de la journado, d’amista novo avien 
greia, e de n’empourta sa part, de senti aro l’amistadouso atencioun dis autre, 
siéu segur que cadun aura repres mestié em’uno ardour nouvello. 
Le poème de Vianès, daté de Mouriès, le 15 janvier 1945, est dédié à 

Delavouët. Il fait allusion à une réunion plus ancienne et plus restreinte, à 
laquelle assistait, à leurs côtés, Charles Galtier (L’un escoutavo dins soun amo / 
la cantadisso di bóumian / que lou secuto sèns calamo / emé lou vira de soun 
sang) 23. La reparution de Marsyas en 1946, sous la double pression du désir de 
Peyre et de la volonté de ces jeunes poètes, est significative de ce que Peyre a 
représenté alors pour ceux qui s’étaient donné pour tâche de restaurer la poésie 
provençale en lui communiquant un élan collectif inédit. 

D’une certaine façon, c’est bien un « nouveau Marsyas » qui naît alors, 
solidement appuyé sur un groupe de poètes que Peyre va s’efforcer de fédérer et 
de promouvoir. Delavouët va poursuivre dans la revue son œuvre de critique et 
davantage encore de poète, à un rythme régulier. Après une belle gerbe de 
poèmes français et surtout provençaux (n° 245, mai 1946), ce sont les premières 
de ses grandes compositions en forme de « cantiques » ou de « tapisseries » qui 
sont accueillies à plusieurs reprises dans la revue : Cantico de l’ome davans son 
fiò (n° 270, juillet août 1949) ; Cantico pèr nosto amo roumano (n° 285, avril 
1951) ; Pouèmo pèr Èvo (n° 299, février 1953). À ses côtés, outre Galtier, 
toujours présent à de nombreuses reprises, et Reboul encore pour quelques 
années, c’est incontestablement Vianès qui s’impose et devient, faute de recueil 
publié24, l’une des plumes poétiques importantes de Marsyas : en avril 1946 
(n° 244), en mars 1950 (n° 275), en janvier-février 1952 (n° 291), en mars 1953 
(n° 300). Pendant cette petite dizaine d’années, Marsyas accueille également les 
poètes qui devaient figurer, sous le patronage de Peyre, dans l’anthologie Pouèto 
prouvençau de vuei en 1956-1957 25, véritable récapitulation de cette période, et 
qui viennent renforcer la cohorte des « poètes de Marsyas », selon une expres-
sion souvent consacrée sur laquelle nous reviendrons. Autour d’un noyau dur 
(l’image est trop forte) constitué par Reboul, Delavouët, Vianès et Galtier, appa-
raissent ainsi successivement : en mars-avril 1947 (n° 252), regroupés dans un 
ensemble de « Pouèmo prouvençau », André Chamson (né en 1900), René 
Jouveau (né en 1906), Charles Mauron (né en 1899), Émile Bonnel (né en 1915) 
et René Méjean (né en 1904). En août-septembre 1948 (n° 262) et en mai 1949 
(n° 268), Pierre Millet (né en 1913), dont les éditions Marsyas, parallèlement, 
font paraître deux recueils, l’un en français, Parhélies (1950) et l’autre en 
 
23. Le déroulé de cette aventure en chemin a été raconté par Claude Julian (Julian 1998 : 166 et suiv.). Le 
poème de Vianès a été repris beaucoup plus tard dans son recueil Lou mirau mouvènt (Berre-l’Étang, 
L’Astrado, 1988, p. 102-103). Il y porte la dédicace suivante : « Pèr Carle Galtier e Mas-Felipe 
Delavouët » (14.02.1945). On notera que la date en a été « avancée » d’un jour. 
24. Contrairement à Delavouët, qui, tout en publiant ses poèmes dans Fe, l’Armana prouvençau ou 
encore les Cahiers du Sud, bénéficie de sa collection de livres d’art du « Bayle-Vert », inaugurée pendant 
l’été 1950 avec Quatre Cantico pèr l’Age d’Or, illustré par Auguste Chabaud et poursuivie l’année 
suivante avec Uno pichoto Tapissarié de la mar, illustré par Henri Pertus. 
25. La première page de couverture porte la date de 1956, mais l’achevé d’imprimer est daté du 30 mai 
1957.  



842 PHILIPPE GARDY 

provençal, La draio (1950). En mars 1949 (n° 266) et en juillet-août-1953 
(n° 304), Marcel Bonnet (né en 1922). Émile Bonnel revient en janvier-février 
1950 (n° 274) et en mai 1953 (n° 302). En janvier-février 1954 (n° 307) apparaît 
Fernand Moutet (né en 1913), tandis qu’en mars de la même année (n° 308) 
réapparaît René Méjean, etc.  

4. Les « poètes de Marsyas » : reconstruction ou réalité ? 
On pourrait utiliser l’image de la tresse et du tressage pour donner une idée de la 
façon dont se présente Marsyas au lendemain de sa reparution, à la fin des 
années quarante et au début des années cinquante. La revue de Peyre a conservé 
ce qui a pu constituer, avec des variations, son principe depuis ses origines : une 
cohabitation entre poésie française, poésie provençale (d’oc parfois) et poésie en 
d’autres langues. La poésie provençale – les autres variétés de la langue d’oc en 
ayant alors été exclue – forme l’une des composantes de cette tresse, et chacun 
des poètes qui contribuent à lui donner ses propres couleurs constitue l’un des 
tons spécifiques. Tous les noms qui viennent d’être cités, plus quelques autres 
moins significatifs, s’y succèdent et s’y rencontrent, au voisinage constant – il 
ne faudrait surtout pas l’oublier – de Peyre lui-même et de ses divers hétéro-
nymes, en français et en provençal. Le tout donne ainsi l’image d’une mosaïque 
que l’on pourrait croire aussi bien savamment composée que surgie du plus pur 
hasard, au gré des sollicitations et des découvertes. 

C’est pour qualifier cette entreprise à la fois concertée et due à des concours 
de circonstances qu’a pris corps la formule « les poètes de Marsyas », une 
formule dont certains n’ont pas manqué, comme c’est souvent le cas dans de 
telles circonstances, de contester la validité et l’exactitude. Ce fut le cas, par 
exemple, de Max-Philippe Delavouët, qui, dès 1948, dans un article de Fe 
consacré à Sully-André Peyre (n° 98-99, mai-juin 1948), affirmait en jouant de 
l’humour dévastateur qu’il cultivait alors avec brio :  

D’ùni de sis ami – n’a quàuquis-un – à mens fuguèsse de sis enemis, sabe plus 
trop, i’an jouga lou marrit tour de lou metre à la tèsto d’uno escolo, mai o mens 
imaginàri, que repepiarié sa leiçoun dins Marsyas. De tout biais, marrit mèstre 
d’escolo que Peyre : sis escoulan s’abrivon coume de vedèu descaussana e dison 
tóuti li causo folo que ié passon dins la cervello. 26 
Sans revenir sur une discussion sans doute un peu vaine, il semble néan-

moins valoir la peine de s’interroger sur ce qui a pu unir ces poètes entre eux et, 
parallèlement les unir à Sully-André Peyre, le maître d’œuvre de Marsyas. Nous 
avons vu comment Jòrgi Reboul, très tôt, avait rendu un hommage appuyé à 
Peyre, aussi bien dans Marsyas que dans un recueil poétique. Ces sortes 
d’hommage se sont succédé au fil du temps, selon des modalités différentes. 
Chacun des « poètes de Marsyas », ainsi, a pu à un moment ou à un autre, sur le 
moment même de sa rencontre avec Peyre ou beaucoup plus tard seulement,  
26. Après la mort de Peyre, Delavouët, dans un hommage paradoxalement intitulé « Poètes de Marsyas », 
exprima un avis semblable, plus argumenté, dont on ne peut que partager les conclusions : « On a souvent 
parlé des Poètes de Marsyas, comme s’il avait existé une foule de Marsyas, avec chef, doctrine, discipline 
et journal pour s’y manifester… C’est aller un peu vite et limiter trop étroitement ce qui fut une libre 
amitié avec son affectueuse confiance […] Plus simplement, avoir été publié dans Marsyas pouvait être 
considéré par beaucoup comme une consécration et une marque d’estime : Peyre a été le seul homme de 
sa génération qui eut, tant pour les autres que pour lui-même, les exigences d’un esprit critique très 
inflexible » (Coll. 1962 : 24-25 ; Coll. 1970 : 32-33). 
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exprimer ce qu’il lui devait. Certains de ces poèmes ont été réunis, longtemps 
après la disparition de Peyre, dans la livraison de L’Astrado consacrée à celui-ci 
en 1990 27. D’autres sont demeurés dans des revues ou recueils, et deman-
deraient à être repérés et, pourquoi pas, réunis. Mais peu importe : ces poèmes, 
quelle que soit la date à laquelle ils ont été écrits, ou publiés, témoignent d’une 
histoire et d’une dette communes, comme en témoignait déjà le poème de 
Reboul publié en 1937, au commencement de cette aventure, et à une époque où 
la plupart de ceux qu’on devait appeler plus tard « les poètes de Marsyas » 
n’avaient pas commencé à écrire. 

L’anthologie des Pouèto prouvençau de vuei, déjà mentionnée, est venue 
vingt ans plus tard sceller, sans le dire tout à fait, cette trajectoire ; elle l’a 
immobilisée, côté provençal, à la façon d’une photographie de groupe, qui 
possède les qualités et aussi les défauts, ou les manques, d’une telle entreprise. 
Si Peyre s’y trouve bien au premier plan, et si, à sa suite, y figurent la plupart de 
ceux auxquels Marsyas tendit la main pendant cette période, la scène ainsi 
reconstituée apparaît néanmoins tronquée et, dans le même temps, dépouillée 
d’une partie de sa dynamique intrinsèque. Ni Reboul, ni Max Rouquette, ni 
Camproux, ni Pierre-Jean Roudin, n’y sont présents, alors même que le premier 
joua dans cette aventure un rôle majeur, et que le deuxième, étoile filante certes, 
mais brillant un temps de tous ses feux, en symbolisa les illusions d’autant plus 
regrettables qu’elles furent très vite perdues. Ces recompositions a posteriori, 
dont l’histoire littéraire est remplie, ont toutes leurs bonnes et leurs moins 
bonnes raisons d’être. Dans le cas de Marsyas et de ses « poètes », l’inconvé-
nient majeur de l’opération est sans doute qu’elle contribua à occulter une partie 
non négligeable du rôle que joua Peyre dans cette entreprise. S’il finit, c’est un 
fait, par se replier, avec ses fidèles, dans les pages de sa revue, c’est bien sûr 
pour sauver ce qui pouvait et devait l’être de son mistralisme linguistique 
« intégral ». Mais c’est aussi parce que son œuvre de rassembleur et de décou-
vreur de talents nouveaux avait trouvé de quoi être satisfaite, malgré d’ultimes 
défections comme celle de Denis Saurat, qui refusa, en poète d’oc qu’il était 
devenu, de rejoindre la troupe assez bigarrée des « poètes de Marsyas ». Mais 
cette satisfaction était le fruit de beaucoup de tentatives demeurées vaines, 
malgré les beaux résultats qu’elle avait pu chemin faisant recueillir.  

À cet égard, Peyre a pu, à bon droit, être considéré par plus d’un des poètes 
accueillis dans sa revue comme un « maître ». Le terme lui-même est employé 
par certains, tel Fernand Moutet dans Lou vièi meissounié, ou, dès avant lui, par 
René Méjean, qui lui dédia son poème Lou vièi aubre : « Pèr S.A. Peyre, lou 
mestre, couralamen » 28. Mais ce n’est pas, au bilan, en tant que tel qu’il semble 
le plus souvent et, surtout, le plus continûment avoir agi. Il fut, plutôt qu’un chef 
d’école avec disciples et épigones, un lecteur éveillé et attentif, capable d’aller 
chercher à l’opposé de lui-même quand il le jugea bon ceux qui seraient 
susceptibles d’apporter un souffle neuf à la poésie, et à la poésie provençale en 
 
27. P. 53-93, sous le titre « L’óumage di pouèto », avec des textes, dans l’ordre, de E. Bonnel, M. Bonnet, 
H. Dibon, C. Galtier, R. Méjean, P. Millet, F. Moutet, A. Peyron, M. Poussot, J. Reboul, J.-C. Vianès.  
28. Dans Marsyas (n° 308, mars 1954), puis dans l’anthologie Pouèto prouvençau de vuei, p. 86-87. 
« Lou mestre » a disparu de cette dédicace dans le recueil où figura plus tard ce poème (Lou tèms clar, 
Paris, Éditions de la France latine, 1963, p. 44-47). Cette disparition a été reconduite dans l’anthologie de 
L’Astrado, p. 68-69. 
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l’occurrence. Les brèves présentations qu’il consacra à la plupart des nouveaux 
poètes qu’il publia témoignent de la sûreté de son jugement, et de son acuité : en 
quelques phrases courtes, dont il lui suffisait ensuite de répéter l’essentiel, il 
savait discerner ce qui faisait l’originalité et la personnalité d’une voix et d’un 
ton. Et les critiques qui pouvaient percer çà ou là, au-delà de leur aspect 
apparemment négatif, étaient en fait révélatrices d’une qualité supplémentaire, 
dont il ne partageait pas, c’est certain, les caractéristiques, mais qui constituait 
finalement un atout décisif. 

En ce sens, Peyre ne fut pas un modèle, ou un chef d’orchestre, mais plutôt 
un éveilleur, sollicitant les uns et confortant les autres, tout en les incitant, 
parfois, à user du provençal dans leur poésie, comme dans le cas de Pierre 
Millet, qui notait sobrement dans sa notice des Pouèto prouvençau de vuei : 
« Rencontre de Sully-André Peyre (1948) qui l’oriente vers la poésie 
provençale » (p. 252). Le même Millet, dans un poème intitulé La draio (« Le 
chemin »), dédié à Peyre, développait cette image qui, peut-être, résume et 
caractérise plus que toute autre le rôle joué par l’animateur de Marsyas : 

Revese aperalin la draio  
ounte vòsti pas m’an guida  
l’espigo espelis pèr li daio,  
lou sounge amar es óublida. 29 
Peyre est celui, qui dominant sobrement un paysage, ouvre et montre la voie, 

comme l’avait déjà magnifiquement chanté Jòrgi Reboul dans son triptyque de 
1937 dédié à Peyre : 

Au lindau d’uno aubo de ma vido,  
sus moun camin, t’ai rescountra,  
emé toun amo rejouvido  
pèr l’ardidesso de mei tra. 30 
Cette reconnaissance, que l’on retrouve exprimée, à un moment ou à un autre 

de leur parcours, par à peu près tous les « poètes de Marsyas », est verticale, en 
direction de celui qui les a reçus et encouragés. Mais elle est aussi horizontale : 
chacun des poètes, de son côté, a contribué à donner ses contours et sa 
géographie à une constellation d’écrivains qui se reconnurent à leur tour 
mutuellement en faisant référence à l’animateur de la revue. Tous, assurément, 
publiaient aussi ailleurs, dans Fe, par exemple, ou encore dans l’Armana 
prouvençau 31, mais jamais ils ne se revendiquèrent ou ne furent identifiés 
comme des poètes consubstantiellement liés à l’une ou l’autre de ces publi-
cations, alors même que Marsyas était devenu, très vite, sinon un point de 
ralliement, à tout le moins une référence commune, et indiscutable. L’indépen-
 
29. « Je revois au loin le chemin / où vos pas m’ont guidé, / l’épi éclôt pour les faucheurs / le songe amer 
est oublié. » (Pouèto prouvençau de vuei, p. 180-181). 
30. « Au seuil d’une aube de ma vie, / sur mon chemin, je t’ai rencontré, / avec ton âme réjouie / par la 
hardiesse de mes traits. » (Terraire nòu, p. 18-19). 
31. La bibliographie de M.-P. Delavouët (v. Mauron 1992) montre que ce dernier non seulement ne com-
mença pas sa vie publique de poète dans la revue de Peyre, mais ne l’y accomplit pas davantage dès ses 
premières années. Peyre fut pour sa poésie (et son œuvre de critique) un révélateur, un diffuseur 
important, mais en aucun cas un lieu de rayonnement exclusif. Et Delavouët, à son tour, à l’exemple de 
Peyre, devint très tôt, avec sa collection du Bayle Vert, une sorte de « nouveau Peyre », rassemblant 
poètes, artistes et imprimeurs autour d’un projet différent, mais dont l’esprit n’avait pas changé au fond. 
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dance de Peyre, malgré son ralliement au Félibrige, ses goûts littéraires alliés à 
un désir de découverte et de renouvellement, son œuvre diverse et fascinante, 
tout cela, au-delà de l’irritation que certains pouvaient en éprouver, contribuait à 
donner corps et substance à une sorte de fraternité poétique et linguistique 
(mistralienne) dont chacun des membres traduisait en ses propres termes le 
contenu et les complicités particulières. Ainsi, pour ne prendre que quelques 
exemples, dès ses premiers poèmes publiés dans la revue, Delavouët scellait son 
lien avec Peyre et Amy Sylvel, mais aussi avec Reboul 32. Ce dernier lui fit écho 
dans Marsyas en décembre 1949 (n° 273) : « A Mas-Felipe Delavouët » 33. Une 
même chaîne de dédicaces peut être observée au même moment autour de 
Charles Galtier. Dans le numéro 248 de Marsyas (septembre-octobre 1946), 
celui-ci salua successivement par deux poèmes Peyre et Amy Sylvel, puis J.-C. 
Vianès (Lou pous). Reboul, de son côté, dans une pièce datée de 1977 intitulée 
Carles d’Eigalieras 34, évoqua l’œuvre et la personnalité de Charles Galtier, 
originaire d’Eygalières, dans les Alpilles (d’où son nom de poète) ; il y fait 
allusion à leur première rencontre, un soir, au bas de l’atelier de Valère Bernard, 
15 quai de Rive-Neuve, à Marseille, où Galtier était venu le trouver,  

          la casqueta a la man  
prim          crentós          novelari  
 ambé ton uscle de Caraco  
  Para la man ! 
T’adralhèri devèrs leis Aigas Vivas  
d’un que voliá de bèn a nòstra joventut  
nòstre Marsyas          fraire grand de l’Autre  
          espelhat tot viu per aver devinat  
  lo secrèt d’Apollon. 35 
La date de cette première rencontre n’est pas certaine, mais elle ne doit pas 

être très éloignée de celle (1939) à laquelle Peyre publia dans sa revue les 
premiers textes provençaux de Galtier, alors âgé de vingt-six ans.  

La rencontre de Reboul avec un autre des « poètes de Marsyas », Jean-
Calendal Vianès, fut, on l’a vu, plus ancienne encore, puisque datant des années 
lycéennes à Marseille des deux poètes. Reboul a évoqué ces moments précieux 
dans un poème À Jan-Calendau, qui prit place dans la section « Amistanço » de 
Terraire nòu (p. 46-47). Il y est revenu, le temps ayant passé, dans une pièce, 
D’ara d’ara au Vianès, de ses Pròsas geograficas (p. 134-137), où il se remé- 
32. Dans l’ensemble de « Poèmes français et provençaux » publiés dans Marsyas en mai 1946 (n° 245), 
l’un était dédié à Peyre et à sa compagne (« Un jour vendra… »), et un autre, selon toute probabilité, à 
Reboul (« Aucèu, gounfles la man… », portant en exergue la mention : « Pèr J. R. », que Claude Mauron 
propose de résoudre en ce sens).  
33. Cette pièce a été reprise, avec l’intitulé « Max Felip Delavouët », dans le recueil Pròsas geograficas 
(Énergues, Vent Terral, 1985, p. 146-147). Malgré sa date de rédaction et l’ordre plutôt chronologique de 
ce recueil, elle a été placée vers la fin, comme s’il s’agissait de renouer, tardivement, avec une époque, 
celle de « ta frescour que requinquilho » (« ta fraîcheur qui revigore »).  
34. Ce poème a été publié avec deux autres dans le numéro 5 (novembre 1979, p. 40-44) de la revue Aicí 
e ara. Dédié à Thérèse Galtier, il y est complété par la mention suivante : « Au pendís de l’Auripa de 
Tres, pèr Sant-Joan de 1977 » (Reboul possédait une maison à Trets, au pied du mont Olympe (Auripa), 
dans la haute vallée de l’Arc). Il a ensuite été repris dans le recueil Pròsas geograficas, p. 120-121. 
35. « En me saluant, / fin craintif et novice encore / avec ton hâle de Caraque // Bienvenue ! // Je 
t’aiguillais vers les Aigues-Vives / de celui qui lançait notre Revivre / notre Marsyas frère-grand de 
l’Autre / qui fut écorché vif pour avoir deviné / le secret d’Apollon ». 
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more l’époque où Vianès montait quatre à quatre les escaliers du boulevard des 
Dames – « aviás dètz-e-sèt ans » ; mais aussi celle, et c’est la chute du poème, 
où, à Mouriès, chez Vianès, ils devisèrent une bonne partie de la nuit 

          ambé          perailalin          nos pretocant  
leis èimes embessonats de Joan de la Vaulònga  
  e d’Amy Sylvel36. 
De cette proximité, Vianès témoigna dans sa correspondance avec Peyre, 

dont Claude Julian a exploité les richesses à ce sujet. De façon plus publique, 
dans son ultime recueil, Lou mirau mouvènt 37, publié deux ans avant sa mort, 
on peut lire, aux côtés de poésies anciennes, dont l’admirable Ulisse, deux 
poèmes dédiés à Reboul qui font écho à cette communauté littéraire sans limites 
trop précises que Peyre avait fait naître autour de Marsyas. Le premier, qui ne 
porte pas de date (p. 52-55), est dédié À Jòrgi Reboul, que raduguè à-n-Arle, 
dins uno barioto, la tèsto de Mistral escàpo de la foundo : allusion au sauvetage, 
resté célèbre, par Reboul et Paul Ricard, aux temps de l’Occupation, de la tête 
de la statue en bronze de Mistral érigée sur la place des Hommes à Arles 38. Le 
second (p. 56-59) est sans aucun doute plus récent (1981) : À Jòrgi Reboul, pèr 
si vuetanto an. Cette dédicace, qui peut aussi être considérée comme un titre, 
nous amène en 1981 (Reboul était né le 25 février 1901). Elle fait de ce poème, 
en miroir du précédent, une recherche du temps perdu, celui où Vianès allait 
rendre visite à Reboul quand il était lycéen à Marseille. Au terme d’une médi-
tation très nervalienne, comme toute son œuvre, Vianès réunit l’adolescent qu’il 
fut autrefois et l’homme déjà avancé en âge qu’il est alors lui aussi, sous le 
regard de celui qui fut tout à la fois son condisciple, son ami, un exemple et une 
sorte de double déjà « glorieux » de Peyre, le maître par excellence. Pèr iéu sias 
lou mèstre que me fau escouta, en quau me fise, de quau li counsèu faran 
sourgenta ço que pòu i’agué de bèn o de bon dins iéu, écrivait-il à ce dernier en 
1932 (Julian 1998 : 147) : 

E de qu’enchau pièi  
que lis an nous giblon  
s’un sounge me basto pèr vèire renaisse  
l’urouso inchaiènço  
e lis estrambord  
de nosto jouvènço  
‘mé tóuti li pantai d’empèri d’alor ? 39 

* 
Je n’ai fait qu’esquisser ici, autour de la figure de Peyre et de celle, plus jeune, 
de celui qui fut, un temps, son authentique truchement, Jòrgi Reboul, le contour 
de quelques-unes des rencontres et des amitiés qui se nouèrent à travers 
Marsyas. On pourrait ajouter d’autres noms et compléter, en les nuançant, les 
 
36. « Et de là-bas nous rejoignaient / les esprits réunis de Jean de la Vallongue / et d’Amy Sylvel ». 
37. Berre-L’Étang, L’Astrado, 1988.  
38. Sur ce haut fait, on lira par exemple Robert Lafont, Pecics de mièg-sègle, Église-Neuve-d’Issac, 
Fédérop, 1999, p. 34. Une photographie de Reboul ramenant la tête de Mistral dans une brouette figure en 
première de couverture de la réédition, pour les soixante-quinze ans du poète, de Sènsa relambi, seguit de 
Terraire nòu, Toulouse, Institut d’études occitanes (« Messatges », n° 56), 1976. 
39. Dans la version française, le dernier vers est rendu par « avec tous les rêves de gloire d’alors ? ». 
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jeux d’échos et de reprises que la lecture des poèmes isolés, des recueils et des 
correspondances aujourd’hui accessibles laisse entrevoir. Cette ébauche, néan-
moins, permet de mieux cerner quel rôle initiateur exerça Peyre entre 1930 et la 
fin des années 1950. Ce rôle, en réalité, a été de deux sortes, étroitement liées 
entre elles. 

Ce fut d’abord, à l’évidence, celui d’un combattant, solitaire, mais en recher-
che permanente de soutiens et d’échos, au moyen de Marsyas, l’œuvre de toute 
une vie, ou presque. Le combat pour la langue, c’est-à-dire pour le provençal 
dans sa version mistralienne la plus exigeante, et celui pour la poésie, et, plus 
largement, la littérature, se sont épaulés parfois jusqu’à sembler se confondre. 
Le combat pour la langue proprement dite a été une source de motivation 
puissante et permanente, c’est certain. Aussi bien pour Peyre que pour la 
majorité des « poètes de Marsyas », la Provence devait à tout prix desserrer 
l’étau, réel ou imaginaire peu importe, que représentèrent à un certain moment 
les partisans de l’« occitanisme », pour dire les choses simplement. L’émergence 
de nouveaux poètes provençaux dans la revue a coïncidé avec ce sentiment 
d’être assiégé et contesté au plus profond de soi-même, entre 1940 et 1950, 
après quelques courtes années de flottement et de tentatives conciliatrices dont 
revues et anthologies ont gardé la trace. Certains venaient de plus haut dans le 
temps, tels Reboul, Pierre Rouquette ou Galtier, d’autres surgirent à ce moment 
précis. Les premiers hésitèrent, et choisirent des chemins divergents, tandis que 
les plus récemment arrivés (Delavouët, Vianès, Millet…) se regroupèrent alors 
autour de Peyre et de son mistralisme inflexible. 

Mais ce serait probablement une erreur de perspective que de voir exclusi-
vement (ou d’abord) en Marsyas ce qu’on pourrait appeler une machine de 
guerre linguistique. En rassemblant des écrivains en devenir autour de lui, Peyre 
est parvenu à donner corps à sa visée, qui consistait, au-delà de lui-même, et 
malgré la tradition félibréenne, à renouveler l’écriture d’une langue et à faire 
vivre ce « petit monde » poétique. « Qu’il existe une poésie provençale ». Cet 
intitulé, qui revient dans Marsyas à plusieurs reprises, avec des modulations, 
sous sa plume, établit un ordre des générations et des époques : Mistral d’abord, 
D’Arbaud ensuite, puis Peyre lui-même, et, enfin, dans leur diversité, les 
« poètes [provençaux] de Marsyas », ensemble évolutif et fluctuant, mais 
ensemble bien réel et vivant. L’article publié sous ce titre dans le numéro 309 de 
la revue (avril-mai 1954) résume et synthétise la pensée de Peyre à cet égard. 
Pour la période qui nous concerne, sont successivement présentés, avec chacun 
un paragraphe, les poètes qui, au-delà de deux précédents « maîtres » qu’ont été 
Mistral et D’Arbaud, plus leurs disciples jugés les plus remarquables 40, et 
encore ceux qui ont assuré la transition 41, les « nouveaux poètes provençaux ». 
Au premier rang de ces derniers prend place Reboul, puis viennent Vianès, 
Galtier, Delavouët, Malbos, Bonnel, Charles Mauron, Bonnet, Jouveau, Méjean, 
Millet. « Les poètes provençaux, observe Peyre au début de sa conclusion, ont 
maintenant achevé de rompre le cercle étroit du Félibrige » et, de ce fait, 
 
40. Soit Aubanel, Charloun Rieu, Félix Gras, Jules Boissière, Pierre Devoluy, Alexandre Peyron (« mon 
jeune maître »), Pierre Fontan, Bruno Durand, Léon Teissier, Folco de Baroncelli, Joseph d’Arbaud (« qui 
a ouvert la seconde phase de la Renaissance poétique provençale »). 
41. Farfantello, Albert Pestour, Paul Eyssavel, André Chamson, Louis Bayle, Pierre-Jean Roudin, Charles 
Camproux, Max Rouquette, notamment.  
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ajouterai-je, apportant la preuve de la validité féconde du « miracle mistralien », 
rendu possible un avenir marqué par d’autres renouvellements. 

Le rôle de Peyre fut ainsi, à la fois, de susciter et de repérer, puis, sinon de 
fédérer, à tout le moins de réunir et de faire dialoguer écrivains et œuvres, 
notamment à travers sa revue, dont les pouvoirs de légitimation étaient 
indiscutablement plus grands, parce que plus largement reconnus, que ceux de 
publications telles que Fe ou l’Armana prouvençau 42. Mais comme le remar-
quait Delavouët dès 1948, il ne fut, en poésie, ni un chef d’école, ni à propre-
ment parler un « maître », sauf peut-être en ce qui concerne la langue. Ses 
remarques critiques, parfois assez tranchées, restèrent des suggestions, son 
principal souci étant que chaque poète trouve et sa voix et sa place dans le 
chœur, forcément dissonant parfois, de la poésie provençale. 

Au bout du compte, dans une situation où la langue qu’il défendait était 
doublement ressentie comme contestée, aussi bien par l’occitanisme que par le 
déploiement de plus en plus irréversible du français, Peyre, maître pour les uns, 
modèle à suivre et chef d’école jusqu’à un certain point, pour d’autres, fut avant 
tout, au fil des années, une figure. Celle d’une certaine représentation du poète, 
qui ne faisait qu’un avec son œuvre d’un côté, et sa revue d’un autre. Face au 
mystère que l’animateur de Marsyas avait installé à son propre sujet (« J’ai voulu 
sur ma vie étendre / un voile ; il ne faut point l’ôter », écrivait-il dans un poème 
ancien souvent cité 43), les poètes que sa revue avait accueillis, peut-être à leur 
corps défendant, composèrent très vite, et sans se concerter nécessairement, un 
portrait de Peyre. Ce portrait, ou plutôt cet ensemble de portraits plus ou moins 
convergents, a bien sûr fait l’objet de textes plus analytiques. Mais c’est en 
poèmes, d’abord et surtout, qu’il a pris forme. Des poèmes simplement allusifs – 
c’est le cas le plus fréquent –, mais aussi des poèmes dans lesquels Peyre apparaît 
comme l’interlocuteur privilégié, le personnage auquel on s’adresse ou que l’on 
évoque comme une source et une référence. Sans oublier ceux, qui, après la 
disparition de Peyre, lui ont été offerts en hommage posthume, et qui, bien sûr, 
sont d’abord habités par cette disparition, sur le chemin du souvenir. 

Cette circulation d’hommages où alternent métaphores, scènes dont le sens 
renvoie au poète considéré comme un maître, et encore signes directs de 
reconnaissance, n’a rien de surprenant : elle rend palpable un état de fait, un 
réseau d’amitiés, de « passions communes » et d’« affectueux désaccord », 
comme l’écrivait Max-Philippe Delavouët en conclusion de son hommage de 
1962. Que Peyre ait été, pendant quelques décennies, une sorte de « poète des 
poètes » est l’image qui ressort de ce relatif mais réel foisonnement. C’est celle 
que proposait déjà, dès 1947, Jòrgi Reboul, dans un poème publié en 1947 dans 
Marsyas, sans aucune mention ou dédicace particulière, Pèr l’ome de la 
marteliero / « Pour l’homme de la martelière » 44. Ce poème, comme ceux qui 
 
42. La première était récente, puisque née en 1940 ; le second, malgré son indiscutable ancienneté (le 
milieu du XIXe siècle), appartenait à une autre catégorie de publications, dont la réputation « littéraire » 
n’était pas indiscutable. Il s’agissait, en outre, de deux titres dont la provençalité était ressentie comme 
« étroite », au contraire de Marsyas, qui s’était toujours défini comme une revue au spectre beaucoup plus 
large, et dont l’image extérieure était bien telle. La personnalité de Peyre (comme dans les premières 
décennies celle de Denis Saurat) joua également ici, bien sûr, un rôle décisif.  
43. « Art poétique », dans Sully-André Peyre, Choix de poèmes, Le Cailar, Marsyas, 1929, p. 45. 
44. N° 251, janvier-février 1947, « Poèmes provençaux et français de Jòrgi Reboul ». Rappelons que 
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l’accompagnaient alors, était destiné à prendre place dans un recueil « à paraître 
aux éditions Marsyas », Lindau (Seuils), qui ne vit jamais le jour. Revenant sur 
l’importance du rôle joué par Reboul, Peyre, dans sa présentation, relevait 
notamment qu’avec lui « Antée reprenait force en touchant la terre, mais le 
terroir n’est pas toute la terre, et la Provence même du Parangon Mistralien n’est 
pas un terroir ». Le poème de Reboul, en concluant cet ensemble, semblait 
implicitement faire écho aux appréciations de Peyre. Il est bâti autour de la 
silhouette d’un homme, en un rode, afiscant (« en un point, animé »), vers 
laquelle di quatre vènt (« des quatre vents ») d’autres silhouettes convergent, 
celles de sept étrangers (barrulaire) auxquels la voix du poème demande de 
donner « le secret de [son] plan / où est marquée l’eau et où il faut qu’elle 
aille ». Et c’est lui, alors, qui, « d’un coup de martelière / déclenche en plein 
l’eau bienfaisante » (l’aigo de vido) pour ceux, venus des montagnes, qui, en 
retour, plus tard,  

rediran toun pres-fa  
e li prat qu’avien set  
e li prat qu’an begu. 45 
Ce poème est à la fois limpide et mystérieux. Le chiffre sept peut faire 

référence au sept primadié, réputés avoir fondé le Félibrige mistralien. Il peut 
aussi avoir, plus largement, valeur de chiffre magique, par rapport à cet 
« homme de la martelière », dont la force d’attraction et le savoir sont capables 
de faire venir jusqu’à lui de jeunes disciples, qui, une fois imprégnés de ce 
savoir, sauront faire vivre son message et le transmettre en sa mémoire. On peut 
y voir un hommage implicite à Peyre, celui qui, eigadié soulitari (« dispensateur 
solitaire » ), d’un seul geste, parvient à changer les êtres et à les inscrire plus 
fortement dans l’avenir. Maître de l’eau, et, surtout, de son usage et de sa 
répartition, il peut rendre fécondes, grâce à elle, les terres qui ne le seraient pas 
autrement, et où il sera possible, plus tard, pèr feneirage e pèr reviéure (« par 
fenaison et par regain »), d’engranja quand saras lèst (« engranger, quand tout 
sera prêt » 46). 

Ce poème d’un beau dynamisme (comme l’est toute la poésie de Reboul) 
devait connaître un sort qui mérite que l’on s’y attarde. Le recueil dans lequel il 
devait prendre place, Lindau, ne vit jamais le jour. Vingt ans après sa publi-
cation dans Marsyas, c’est dans un nouveau recueil de Reboul, intitulé 
Chausida, qu’il fut intégré 47. Mais son histoire ne s’arrête pas là. On devait le 
retrouver en 1984 dans le livre-cassette Curriculum vitæ 48, puis encore, en 
 
martelière désigne « un ouvrage qui permet la distribution des eaux d’irrigation à partir d’un chenal 
d’amenée de cette eau » ; cet ouvrage est muni d’une vanne constituée d’un panneau vertical, en bois ou 
en métal. Le mot peut désigner la vanne elle-même. 
45. « Ils rediront ton œuvre / et les prés qui avaient soif / et les prés qui ont bu. » 
46. Le tu de saras s’adresse à l’homme de la martelière. 
47. Chausida, « amb una interpretacion francesa de Jean Malrieu », [présentation d’Andrée-Paule 
Lafont], Toulouse, Institut d’études occitanes (« Messatges », n° 35, 1965, p. 28-31. En français, le titre 
est devenu « Pour l’homme à la martelière » ; ce titre a été conservé par la suite. La version française, de 
Jean Malrieu, est forcément assez différente de celle donnée par Reboul en 1947. La graphie de l’original 
occitan a également changé : de « mistralienne », elle est devenue « alibertine ». 
48. Curriculum vitæ. Antologia de poemas, Marseille, Montjòia et Lo biais de se dire, [1984], p. 40-41. 
On trouve également dans cette anthologie sonore et écrite (p. 20-21) le deuxième volet du triptyque « À 
Sully-André Peyre » déjà publié dans Terraire nòu. 
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1988, dans l’ensemble anthologique intitulé Mesclas 49, dont la composition fut 
concertée entre Reboul et son éditeur, le poète et critique Jean-Luc Pouliquen. 
Or, dans ces deux publications, le poème est accompagné d’une dédicace : « Ai 
poètas de Marsyas / Aux poètes de Marsyas ». Reboul devait tenir à cet ajout 
tardif : il avait remis à son éditeur de 1988 une version photocopiée dans 
Chausida de ce texte, et y avait ajouté de sa main la dédicace en question. Que 
cette dédicace, qui a valeur d’explicitation, soit tardive par rapport à la date 
d’écriture du poème, n’empêche pas qu’elle est riche de sens, à la façon dont un 
poème peut l’être, « littéralement et dans tous les sens », selon la célèbre 
formule rimbaldienne. L’òme de la marteliera apparaît, dans la longue durée, de 
1947 à 1988, comme travaillé par la figure de Peyre et par celle, une et multiple, 
des « poètes de Marsyas », une formule que Reboul, rétrospectivement, n’hésite 
pas à employer. Celle-ci est en effet devenue, avec le temps, signe et signature, 
et désigne la permanence, dans le souvenir aussi bien que dans le présent (ou 
plutôt les présents) de l’écriture, de ce qu’on appellera une réalité poétique.  
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Entre Gasconha e Lengadòc : Fernand Barrué 
 

 
Jean THOMAS 
 

 
Dins lo numerò d’Òc d’abril de 1953, Felix-Marcel Castan descobrissiá un poèta 
escambarlat entre Gasconha e Lengadòc : Fernand Barrué. Castan ne disiá :  

Vint-e-quatre poèmas que retrason un misteriós roman d’amor, al fons d’una 
memòria allusiva. Poèmas d’un art sarrat, d’una esmoguda prigonda, del còr, del 
temps, de la separacion. Brevas polsadas de la sinceritat, sens ponctuacion, de 
cops rimadas, sus de disposicions tipograficas rigorosament organisadas. Lenga 
de la joventut estabanida, aquel gascon en grafia reformada s’avesina de nòstra 
sensibilitat plan naturalament. 1 
Aquel poèta èra present dins los fuelhets verds del cors per correspondéncia 

del Collègi d’Occitania, es aital que, personalament, lo coneguèri. Es senhalat 
tanben dins l’antologia de Andrée-Paule Lafont 2 ont son represas las paraulas 
de Castan.  

Fernand Barrué es un actor de l’escritura occitana escambarlat entre dos lòcs, 
la Lomanha tolosenca ont nasquèt, lo Lengadòc ont passèt la màger part de sa 
vida. Barrué es tanben escambarlat entre lo gascon de son enfança e lo 
lengadocian de sa vida adulta e mai se la madurason poetica de Barrué es 
justament en gascon qu’espelís. Enfin es escambarlat entre dos temps : un 
primièr que va dels poèmas adolescents a la guèrra de 1939-45 e un segond 
temps pòst-guèrra, puèi temps de retirada, de fin de vida.  

Fernand Barrué nasquèt a Levinhac a la broa de la Sava a un vintenat de 
quilomètres al nòrd-oèst de Tolosa lo 19 de junh de 1891 dins un ostal prèp del 
riu. Son paire èra regent. La familha viviá a Tolosa ont Fernand Barrué faguèt 
sos estudis qu’acabèt primièrament a l’escòla normala puèi a la facultat de 
sciéncias. Òc, que lo trabalh de mèstre d’escòla a Revel, doncas en Lengadòc, li 
agradava pas brica e ne demissionèt al cap de dos jorns per tornar als estudis de 
matematicas. Foguèt professor de matematicas als Sarrasins (Tarn e Garona) 
puèi a Castras (Tarn) en 1927. Daissèt Castras a l’ora de la retirada per anar 
viure a Riumas, dins Gers, amb sa sòrre Fernanda. Es aquí que moriguèt en 
1956. Es enterrat al cementeri de Levinhac. 

1. Los tèxtes 
De Barrué nos demòra quatre recuèlhs de poèmas. En fach, sonca tres, que, un 
es la represa d’un autre dins un format diferent :  
1. Un recuèlh de verses en lenga francesa. Aquel recuèlh es un manescrich de 

72 paginas conservat per la familha, realizat dins un quasèrn d’escolan copat 
en dos. Lo recuèlh es utilizat dins sa longor. L’escritura a la pluma, tinta  

1. Òc, n° 188, avril 1953, p. 39. V. tanben l’article d’Ismael Girard, Òc, n° 203, 1957, p. 41-42.  
2. Andrée-Paule Lafont, Anthologie de la poésie occitane, Paris, Éditeurs Français Réunis, 1962. 
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negra, daissa un trait plan fin e clar. Dins la cobèrta, avèm descobèrt una 
autra version similara dels dos darrièrs poèmas del recuèlh. Segurament una 
version anteriora. Lo manescrich es compausat de 31 tèxtes pron diferents 
l’un de l’autre, levat que son totes de poèmas de joinessa escriuts del temps 
de l’Escòla normala.  

 

 
Fernand Barrué (1891-1956) 

2. Un recuèlh d’un format a l’italiana de 11 cm x 15 cm titolat Pessics, en 
pagina interiora, Pessics de la vida vidanta e editat per Aital, pòrta lo n° 6, 
estampat en 1975 sus las maquinas d’Oc nòva. Roneotipat, es una publica-
cion militanta de marrida qualitat. La darrièra pagina pòrta :  
Aqueste second caièr de poèmas de Farnand Barrué fuguèt acabat de compausar 
lo 20 de març de 1975 subre las maquinas d’Oc Nova, e estampat mercés a 
l’ajuda de Ma B. Chwartz 3. Aital. 

 Lo libret compren 28 poèmas de dos quatrins puèi 45 poèmas que la màger 
part ne son de sonets. I a pas ni paginacion, ni mai cap d’ensenhador. Just 
qualques nòtas magrinèlas per dire que Barrué utilisa la grafia del Collègi 
d’Occitània servada dins l’edicion.  

3. Un tresen recuèlh, conservat pel Collègi d’Occitània, compausat de fuèlhs 
plegats en dos, picats a la maquina, pòrta per titol : « Aco es atal... tot 
abareja. per F.P. Barrué ». Los tèxtes d’aquel recuèlh – conten pas que dètz 
sonets – se tròban totes dins Pessics. Se pòt pensar qu’es una causida de 
Josèp Salvat. 

4. Un quatren recuèlh es una edicion « hors commerce », a per títol Poscozas 
arantèlas d’un Carelh escantit, sens cap de data ni mai de lòc d’impression. 

 
3. Bernard Chwartz, notari a Tolosa, èra lo nebot de Fernand Barrué.  
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Pòrta la mencion « vendu au profit de l’œuvre universitaire tarnaise ». Deu 
datar, vist la marrida qualitat del papièr, dels ans 1947-1950, solide abans 
1953. Ça que la l’edicion es plan facha, bon nivèl de la tipografia e de la 
mesa en pagina. L’edicion es bilenga e i a una taula. Lo libret conten dos 
preludis e 22 « poussiéreuses arantèles ». Al total 24 cants que faguèron 
remarcar Barrué per Castan, Ramond Chabbèrt, e Ismael Girard. E son tirats 
d’aquel recuèlh los tèxtes que pareguèron dins la revista Òc. En fòra d’eles 
sembla que degun aja pas remarcat Barrué que jamai enlòc pareisson pas sos 
poèmas, a despart de las antologias d’Andrée-Paule Lafont e de Cristian 
Laus 4. De mai lo sol recuèlh reconegut que faga parlar d’el es lo darrièr 
Poscosas arantèlas d’un carelh escantit. Segur qu’es lo mai madur, lo mai 
acabat. Mas cap de revistas – a despart d’Òc que, per dos còps, fan paréisser 
qualques poèmas – publican pas Barrué. Dins Lo Gai saber, que Barrué aviá 
mandat sos tèxtes a Salvat, i a pas qu’una corta notícia necrologica.  
Se tròban d’inedits dins Òc de julhet 1953 sens cap de presentacion, 7 cortas 

pèças numerotadas. L’ensem es titolat Muzica. Curiosament, a costat del nom de 
l’autor legissèm (Paris, Florent Schmit). 

2. L’òbra en francés 
Lo recuèlh de poesia en francés nos apren pas grand causa sus Barrué. Son de 
vèrses de « potaches » per la màger part, vèrses d’estudiants de l’escòla normala 
ont los Cubes en presa amb lo Tome ocupan fòrça plaça. Puèi, nombroses son 
los poèmas adreiçats a una « Françoise » qu’es sempre un amor decebut. 
Nombroses tanben son los poèmas de desesper o de « spleen » per adolescent. 

Destinée 
[...]  Ne songer à la vie qu’au moment de la mort,   
Voilà mon triste sort. 
J’irai, toujours rêveur d’incertaines pensées   
Me rappelant en vain les détresses passées,   
Oublieux du présent, repoussant l’avenir   
Qui va bientôt finir […] 
La vie et ses travaux, pour moi sont trop pénibles;   
La mort est pleine de mystères aussi terribles   
Mon âme hésite, et dans ces indécisions   
Avortent mes actions […]  

Crépuscule  
De la nuit qui descend, les gigantesques voiles   
Endormant notre terre, éveillent les étoiles.   
Tout s’apaise et se calme. On n’entend plus rien   
Et dans l’ombre douce, il semble au bon chrétien   
Sentir passer les anges et le vent de leur aile.   
Le calme est sur la terre, mais non pas dans mon cœur   
Que je sens déchiré d’une atroce douleur   
Qui durera toujours... O ! ma belle infidèle !  

 
4. Christian Laux, Albigés païs occitan, Albi/Beziers, IEO/Cido, 1980. 
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Vision funèbre 
Quand la cloche sonnera,   
Sonnera ma mort   
Une larme sur mon sort,   
Qui la versera ?  
Qui donc pour moi le fera   
Le léger effort   
De prier, ô pas très fort !   
Qui pour moi priera ?  
Personne, ô oui presque, hélas !   
Car de prier on est tous las,   
Et que la prière, 
Le mort bien fermé dans la bière   
Que l’on enterre avec fracas,   
Ne l’entend pas.  
15-11-10  

Monologue avant le suicide  
J’ai collé la froide bouche du canon d’acier   
Sur ma tempe ! L’heure est venue, qui va abréger   
Mes trop longs jours, trop pleins d’amertume 5 :   
De mes idées la balle va crever l’apostume […] 
Le spleen m’a condamné, nul ne peut me gracier 6.   
O Vers, soyez joyeux, je viens à vous pour que vous nociez   
Dans ma peau. C’est là mon vœu posthume.   
Fade odeur des noirs cerveaux, déjà mon nez te hume! 
Léger, je pars pour le dernier voyage, sans grands regrets   
Je lève le rideau pour voler à la mort ses secrets   
C’est très simple: il suffit d’appuyer le doigt sur la gâchette […] 
Sur terre, à si bon marché, rarement le plaisir s’achète.   
Adieu ! Dans l’ombre la mort m’attend. Un, deux et puis bonsoir   
Le brutal jusqu’à trois pour moi comptera, jusqu’au revoir.  
28-04-10 7 
Dins aquel recuèlh sens títol, jamai premsat, e escriut dins las annadas 1910 

coma afortisson d’unas datas, en defòra dels tèxtes de « potache » totes son 
d’una granda tristesa e exprimisson un desesper adolescent que s’interròga sul 
perqué de la vida. La vida i es comola de desillusions subretot sentimentalas e 
amorosas. Desespers d’una « Françoise » o d’una « Marise » cortejadas mas 
jamai amantas. La decepcion amorosa rosega l’autor que s’embarra dins la 
solesa e, fin finala, sa sola passion en defòra de la femna aimada e qu’es pas 
qu’un sovenir (dins lo tresen recuèlh) es l’aiga, aiga del riu, de la Sava, aiga de 
Garona o aiga mai simbolica de las Poscosas arantèlas.  

3. L’òbra lengadociana e gascona 
Pessics de vida vidanta es un autre recuèlh. Los poèmas son estats compausats 
entre junh de 1941 e octobre de 1943. Una produccion sarrada que pr’aquò  
5. « aposthume » dins lo manuscrit. 
6. « grâcier » dins lo manuscrit. 
7. Lectura incertana : 04 o 11 ? 
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mòstra mai d’una cara. Los primièrs poèmas de 41 son de sonets sus de sub-
jèctes de circonstància, de faches de societat : la guèrra, l’ocupacion alemanda, 
la Resisténcia, lo mercat negre, la desinformacion de Vichy o dels Alemands.  

Aital se legís pro plan l’orientacion politica, lo partit causit de Barrué que 
servava dins sos papièrs qualques numèros del jornal l’Humanité en format 
pichon per escapar a l’interdiccion, la censura, o per esser escampilhat d’escon-
dons. I a tanben dins los archius de la familha de numèros de las Nouvelles 
littéraires, publicacion interdicha tanben pendent la guèrra. E se Gui Viala, 
ancian escolan de Barrué a Castras, nos ditz que Barrué èra pròche de la 
Resisténcia o podèm plan creire. 

Agla de sang 
Agla de sang ! Agla de dòls ! Agla de mòrt !   
Triomfas! Un jorn trobaràs qualqu’un de més fòrt,   
tu, que t’en vas carrejant talent e misèra   
ont avián libertat, e pan e patz sur tèrra. 
Ben qu’arrivaràn un jorn, a t’eissalatar ;   
dins un coenh de país t’en anaràs petar ;   
aquel jorn ambe tas gròssas alas negras,   
seràs pas qu’un pilòt de plumas dins las regas. 
[…] 28-07-41 

A un païsan que fa le mercat negre 
Ara que de çò qu’aimam aicí tot s’en va :   
las patanas, le vin, le masèl, las mongetas ;   
ara que de discors te saben far badar ;   
ara que te faràn chapar tot çò que gètas, 
de quin costat ? aquò n’es pas polit a diser   
mès crezi qu’as comprés, les veiràs a la bòrda   
afanats a tot prendre e tanben a plan riser   
de ton aire inocent. Se te dèissan una còrda 
a ton saumèr, t’aconselhi de te penjar,   
coma un salsissòt, al bèl mièg de la cosina.   
Encara, poiriás amb aiga plenar la tina 
e t’i negar diguens. Puèi n’en fariam rajar   
tot le vin qu’as bevut dins ta puta de vida   
e metrian le bolhon ambe ta carn mosida. 
18-08-41 

Dels ostas 
[...]  
Mestièirals, obrièrs, lauraires, segadors,   
vos qu’avetz tant trimat, vos plenis de paciéncia   
que fazètz le trabalh en tota conciéncia   
sens escotar la votz dels fats enganadors : 
es a vos que deuren l’ora de desliuransa   
que veirà s’espelir una novéla França   
sana, libra, fòrta jos son afric solelh. 
[…] 08-03-42 
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Cap de 1’an (sièis de febrièr) 
Le Gobern, guerdonant totes las felonias   
a balhat als pudents coflats de cobesias   
l’esper de véser lèu demest lors rens doblats   
càijer d’onors coma granissa suls teulats. 
Alavetz, totis a tira pels, enrabiats,   
dins la fanga, còlha de tessons alacats,  
se nhacant entre elis en d’amassar las micas  
debrembaràn que sièm sadolhs d’aquelas clicas. 
E nosaus que jamès avèm plegat l’esquina   
davant cap dels poders per traitisa crompats,   
quilhats, valents, al mièch d’aquela pudesina, 
ambe les flagèls, jà tustarem coma fats   
e n’en farem sul sòl de potrolha sagnosa   
dont tornarà espelir l’eglantina alturosa. 
06-02-43 
Mas çò que ten mai de plaça dins aqueste recuèlh son de sovenirs d’enfança. 

Aicí i a pas de plaça per l’èrnha. Son de sovenirs doces se son pas gaujoses. 
Barrué se torna virar dins aquel periòde de guèrra entre 1941 e 1943, cap a son 
vilatge de Levinhac. E aqueles poèmas son coma un solaç dins la trumada de la 
guèrra. Barrué porgís de tròbas sus las sasons, l’alba cantada pel pol, los jòcs 
dels mainatges, los trabalhs de la tèrra e de tablèus menuts de la vida vidanta de 
Levinhac que siá los tirons al pesquièr o las barjacadas de qualque vièlha. 
Sempre la mòrt es presenta coma los cussons que rosegan lo vièlh garrabòt 
assecat a la broa de l’aiga.  

D’unas influéncias se fan sentir. Se devinhan las lecturas de Francis Jammes 
o Guillaume Apollinaire. Solide que Barrué legissiá los poètas d’aquel temps, 
Perbòsc solide, mas tanben Loisa Paulin que ne tornam trobar lo ritme e las 
colors dins Paur. 

Paur 
En ivern, la nuèit ven d’ora pausar sa cara   
d’ombra suls carrèus de la cosina qu’es clara   
de tota la blancor de l’electricitat   
e del roge reflum del fogal abrandat. 
Mès, qual es aquel planh coma d’un mòrt que trève ?  
Sembla que le gisclet de la pòrta se lève   
e qu’una nèbla sorna amague la clartat !...   
Era pas qu’un duganèl que cassa dins le prat.  
21-06-43 
Doncas una produccion poetica ça que la enrasigada dins lo corrent del 

temps. Ailàs dins los archius de Barrué avèm pas trobat cap de nòta sus çò que 
podiá legir en occitan. Que ça que la Barrué fasiá de fichas de lectura sus d’unes 
autors franceses.  

Un autre tèma plan present dins l’òbra tota de Barrué es la musica. Barrué 
èra musician, jogava de mai d’un instrument e escotava fòrça musica, de disques 
78 torns e tanben mercés a son Pianola, una mena de piano ont se podiá jogar 
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normalament mas qu’aviá tanben la foncion d’una òrguena de barbaria. Barrué 
avia mai de 400 rotlèus de musica classica que podiá escotar en pedalant sonque 
sus las pedalas del Pianola. Son gost es virat cap a la musica classica, aima pas 
brica la musica populara, l’accordeon es per el de « musica de bordèl » !  

4. Lo miralh de l’aiga 
Lo tresen e darrièr recuèlh qu’avèm es plan diferent dels autres. Es compausat 
de dos preludis e d’un poèma, Poscozas Arantèlas, en 22 cants. Lo tèma 
principal es evocat per lo vèrs d’Apollinaire « Sous le pont Mirabeau coule la 
Seine ». Es l’aiga, l’aiga que raja e qu’o carreja tot coma lo flume de la vida. I 
tornarem, que çò que càmbia tanben es la lenga de Barrué. Dins Pessics èra la 
lenga de Castras a despart de qualques detalhs, emplec de le enlòc de lo, 
preséncia d’una oclusiva a la fin dels vèrbs del segond e tresen grop a la tresena 
del singular del present de l’indicatiu ; qualques mots tanben dins lor vestidura 
gascona, plan pauc de causas. D’alhurs, tre abril de 1941 a l’idèia de publicar e 
manda de tèxtes a Salvat. Dins sa letra, se desencusa de s’èsser pas acostumat al 
lengadocian de Castras que ça que la es pas plan luènh del Lomanhòl.  
 

Castras 20-10-41 
 Monsur l’Abat,  
 Prengui la libertat de vos envoiar mes prumièrs ensachs de poezia occitana. 
Nascut en Gasconha tolozenca me pòdi pas acostumar al lengadocian de Castras. 
Qualquas fòrmas coma prenguer, venguer poirián vos estonar mès son d’usatge 
corrent entà nozaus. 
 Escrivi al plus prèp que pòdi coma ac avetz fach dins Paraulas crestianas, 
coma Estiu e M. Perbòsc tanben.  
 Aprèp aver estudiat la Gramatica de M. Alibert èi ensajat de far corresponer 
les temps e de defugir les mòts francimands. L’èi pas seguit dins sa grafia que 
tròvi tròp complicada per las consideracions etimologicas. Acò per vos esplicar 
que qualquas faltas son volgudas.  
 De las altras crezi pas de n’aver tròp semenadas. Per sò d’altre comprengui 
plan que mas poezias copan pas res e valen pas grand cauza.  
 M’escuzi plan de vos en afastigar, mès seriái plan urós se m’en voliátz dízer 
sò que n’en pensatz.  
 Ei escrivut per sercar dins l’èime de nòstre car país un pauc de corage per 
pasar las oras duras que viven. 
 Vos prègui d’acceptar, Monsur l’Abat, amb mas escuzas renoveladas 
l’omage de mon plus prigond respèct.  
 [Signatura] 
Alara es benlèu Josèp Salvat que lo butèt a tornar a la lenga de son enfança ? 

O sabèm pas. Mas de tornar al gascon de Levinhac, una lenga mai intima fin 
finala, es benlèu per aquí que deviá passar Barrué per escriure amb mai de 
prigondor e mai de fòrça. Ara es completament destacat de la versificacion 
tradicionala e nos balha de pèças ont lo ritme e la composicion son vertadièra-
ment originals e donan de pes a son escritura. La disposicion tipografica e 
l’abséncia de ponctuacion fan tanben de l’òbra de Barrué una òbra completa-
ment diferenta.  
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Poscozas arantèlas d’un carelh escantit es lo recuèlh de l’òme madur ; es 
escriut al fil de l’aiga qu’es sempre lo fil de la vida que mena als gorgs prigonds 
d’ont sortisson los vièlhs remembres que nadan sus l’aiga negra de las paissièras 
de l’ama. Aicí, lo poèta nos ditz lo dòl de l’amor enganat, de l’amor eissut. 
L’aiga, sempre presenta que i cal durbir las pòrtas per la fa dintrar en se, l’aiga 
es un miralh. E lo poèta cerca lo costat del miralh sens relambi a la recèrca de se 
o de l’autra.  

Le vent chiula dins les avets deu CEMENTERI  
soi embarrat dins mon ostau  
mès le chiular de la gatèra  
me hèr brembar deu vent malaut  
dins les avets deu cementèri 
Un òme en dòl au bond deu ser  
le camin qu’es void jos la pluèja  
e la cramba barrada ambe sas arantèlas  
ende que tan cercar l’an amagat l’esper  
darrèr la paret mòrta l’ostau tanben qu’es mòrt 

     VI 
Le miralh negre tot claverat d’òr de l’aiga  
limpa dansan dihens las lutzes las estèlas  
espia le cèl s’abareja ambe la vila  
e nòstre amor dolent aqueste ser s’estira  
tot au long de Garona nhargaira 
mès la nòsta ribèra estreta abartassida  
la ribèra d’estiu ont dins le garrabòt  
a léser nos podem tostemps potonejar  
sens espaurir nòstes pichons amics sauvatges  
es pas aquesta qu’anèit sembla s’esplandir  
en de meter quicòm de mau entre nosaus 
cara-’t l’ora que dròm es una ora malauta  
cara-’t la luna ven hèr luser la tia baga  
escota èi paur que dins la nèit se lève un cant  
un cant ont plore MON PAURE AMOR  
l’ora nos deissa als pòts cendrosas sabors 
Felix-Marcel Castan escriviá en abril de 1953 dins la revista Òc : 
[...] Fernand Barrué pren sa plaça demèst los poètas gascons melhors de l’ora 
d’ara. Fasèm lo vòt que sa votz discreta e volontària se faga ausir largament 
demèst los poètas novèls d’Occitania. 
L’òbra de Fernand Barrué es escambarlada entre dos luòcs, Lengadòc e 

Gasconha, e mai d’un temps, lo de la jovença e lo de l’ama madura ; çò que ne 
fa un grand poeta que sola una edicion complèta de son òbra permetrà de far 
conéisser, e o s’amerita. 
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L’écriture de Jean Boudou : de la littéralité à la littérarité 
 

 
Élodie DE OLIVEIRA 
 

 
 
Le lecteur entretient un rapport différent avec les poèmes et les romans de Jean 
Boudou. Ces deux relations de lecture ne sont pas tant dues à l’opposition des 
genres – que le caractère narratif des poèmes tend à réduire – qu’au jeu qu’entre-
tiennent les œuvres avec leurs intertextes et leur champ culturel. Si les poèmes 
impliquent une connaissance de la littérature félibréenne, ainsi que du régiona-
lisme de Fabié, pour comprendre leur portée et leur situation dans la littérature, 
les romans, au contraire, passent par des esthétiques extérieures à l’écriture 
occitane et poussent le lecteur à réfléchir sur le sens de celle-ci. Cette rupture 
dans l’œuvre de Boudou rejoint une prise de conscience idéologique : les 
recueils se cantonnent à une critique du régionalisme et de l’héritage mistralien, 
les romans, quant à eux, esquissent une Occitanie, espace intellectuel émanant 
de débats esthétiques internationaux. 

Comment, d’un point de vue textuel, s’articulent ces deux battements du 
sens, qui engendrent, à l’intérieur d’une même poétique, deux modes de lecture, 
l’un dans la littéralité, l’autre dans la littérarité ? 

Les premiers recueils de Boudou, parce qu’ils confrontent différentes 
esthétiques, reproduisent, sur le plan du sensible, les tensions politiques et 
éthiques de l’après-guerre. Ces œuvres opposent aux certitudes du régionalisme 
(Fabié) un doute historique : Quelle nouvelle société fonder au sortir de la 
seconde guerre mondiale ? Quel rapport à l’autre dans la culture rouergate ? 
Chacun des poèmes vient ruiner son esthétique de référence et la tradition est 
toujours perçue comme un vide. Ce mode littéraire, né de l’écriture poétique, 
trouve des implications plus profondes lorsqu’il est transposé dans le roman : 
alors que les recueils ne peuvent être appréciés qu’à la condition que le lecteur 
ait une connaissance suffisamment précise de l’intertexte, les romans substituent 
au jugement de goût, fondé sur la seule érudition, un nouveau type de lecture 
qui, accompagnant les décalages esthétiques entre les chapitres, implique une 
constante redéfinition du littéraire. 

Dans nos précédents travaux, nous avons défini les recueils et les romans de 
Boudou comme relevant d’une esthétique de la confrontation. Ce mode 
d’organisation, commun à toutes les œuvres de l’auteur, renvoie dos-à-dos des 
orientations esthétiques et philosophiques contradictoires que viennent assumer, 
tour à tour, chacun des poèmes ou chapitres. 

Ce trait de l’écriture boudounienne permet, dans les recueils de la fin des 
années quarante, de dénoncer les malaises de la société française d’après-guerre. 

Dans Frescun de nòstre Viau (1945), c’est à l’intolérable de la mort et de la 
tromperie (rapport entre les hommes) que le lecteur est confronté. Le premier 
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poème, « La róza del solelh colc », pose un paradoxe qui oriente le sens de 
l’ensemble du recueil : la fleur de la langue, que l’on croit à chaque fois fanée, 
refleurit sans cesse 1. Ce mythe permet de se représenter l’histoire de la langue 
occitane. « La roza del solelh colc » détermine les schémas actantiels des 
poèmes : on peut identifier, dans le recueil, deux types de schémas, ceux-ci 
entretiennent entre eux un rapport dialectique que le dernier poème, « L’estela 
roja », vient résoudre. 

Le premier schéma actantiel, répondant à l’interrogation soulevée par « La 
roza del solelh colc », suggère que la langue ne refleurira plus car le langage est 
devenu impossible. Les poèmes qui répondent à ce schéma sont : « L’ausèl 
blu » (2), « Los ravalaires » (3), « La vielhóta » (4), « Lo ped redònd » (6), 
« Una letra de Breslau » (8), « Fë » (9) et « La femna de Viau » (11). Dans tous 
ces poèmes, lorsque l’actant principal tente de réaliser son objet (sur le plan du 
désir), il en est définitivement empêché par un opposant (sur le plan de 
l’épreuve). Cet opposant est toujours la mort, laquelle peut se présenter sous 
diverses formes : concrète (la noyade dans « La femna de Viau »), mythique (un 
oiseau emportant l’âme d’une bergère dans « L’ausèl blu » ; la « grande 
faucheuse » dans « La vielhóta »), métaphorique (les chiens ainsi que le som-
meil dans « Los ravalaires ») ou politique (le STO vu comme une mort sociale 
dans « Una letra de Breslau » et « Fë »). Ce premier schéma actantiel se réduit à 
une extrême simplicité : le plan de l’épreuve, parce qu’il dévore celui du désir, 
évacue l’adjuvant, le destinateur et le destinataire. L’épreuve annule ainsi le plan 
de la communication, et le lecteur découvre un monde insupportable où il n’y a 
pas de langage et donc pas de sens. 

Dans le second type de schéma actantiel, en revanche, le plan de la commu-
nication joue un rôle important. Ce qu’envisage de réaliser l’actant principal : 
trouver l’amour dans « La femna maridada » (5), se marier dans « La nena del 
claus » (10), accomplir des tâches ménagères dans « Sorcelun » (12), devenir 
éleveur de veaux dans « Lo vedèl » (13), un supposé destinataire le prétend 
réalisable. Les poèmes agissent à la manière d’un piège : le destinataire se révèle 
être un opposant, son discours, une tromperie. Dans ce schéma actantiel, ce n’est 
pas le monde qui est insurmontable, mais le sens. Le langage sert à l’opposant à 
empêcher l’actant d’accomplir sa fonction. 

Cette dialectique des insurmontables instaurée par le recueil se trouve dépas-
sée par le dernier poème, « L’estela roja » (15) : pour redonner sens au langage, 
il faut proposer, par l’œuvre politique, un nouveau sens au monde 2. Il est 
intéressant de mentionner que la langue occitane, parce qu’elle a toujours 
refleuri, sert ici de métaphore au langage et, plus largement aux relations 
humaines, vouées à se ranimer après la révolution. 

Frescun de nòstre Viau interroge politiquement l’après-guerre. L’œuvre 
n’envisage pas une portée strictement occitane ou française. En faisant écho à de 
grandes tendances de la littérature européenne, le recueil prétend à un sens 
international : « La róza del solelh colc » (1), reprend la canso de Guillaume IX 
 
1. « Tornaran montar las savas / pel polit tems de pascor, / Tornara ́ florir la ró̀za, / la róza del solèlh 
colc ! » (vv. 37-40). 
2. « La veirem l’estela roja / sul cloquier vielh de Rodes : / l’estela de sang que crama, / simbel d’un 
pòble jovent, / simbel de tota la terra… » (vv. 1-5) et « Sul cloquier de Rodes / plantarem l’estela roja. / 
Benleu será l’an que ven. » (vv. 38-40). 
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Ben vuelh que sapchan li plusor et affirme que l’écriture des troubadours a 
donné naissance à la civilisation occidentale, le solelh colc 3. « La femna 
maridada » (5) est une réécriture de « La casada infiel » de Lorca ; « La femna 
de Viau » (11) s’inspire de la Lorelei de Heine, et « Sorcelun » (12) est une 
traduction de L’Apprenti Sorcier de Goethe. La canson del paìs (1948), au 
contraire, fait converger ses sources d’inspiration vers deux principaux pôles de 
représentation : l’écriture félibréeenne et la poésie en langue française de Fabié. 
Ces deux courants esthétiques viennent, tour à tour, proposer une définition du 
pays. Le Rouergue apparaît, tantôt comme un paìs latin, écho aux conceptions 
latinistes de Mistral 4, tantôt comme l’univers protecteur d’une enfance choyée, 
conforme aux poèmes autobiographiques de Fabié 5. 

Dans ce recueil, tentative de compréhension du pays, l’interrogation poli-
tique préparée par Frescun del nòstre Viau se manifeste au travers d’une préoc-
cupation d’ordre éthique : la société rouergate, au lieu d’intégrer et de protéger 
les individus, les oppose les uns aux autres, les renvoyant, en fin de compte, à 
une irréductible solitude. Le recueil distingue chacun des sujets lyriques par son 
âge, son genre et son destin social : aussi, le je de « La canson del paìs » (1) est 
prisonnier en Allemagne, celui de « L’ostal nòstre » (3) est un paysan ruiné ; 
« La femna » (4) évoque une jeune mère de famille délaissée par son mari, « Lo 
paure Madèr » (5), un vieillard chassé par ses enfants. Les sujets lyriques de 
« La tuba » (6), du « Pesquièr » (12), de « Per una joventa » (14) et du 
« Prizonièr » (15) pensent avoir trouvé l’amour, mais la femme désirée ne peut 
être, pour eux une, une compagne : relevant du souvenir 6, du fantasme 7, ou 
encore de l’apparition d’outre-tombe 8 elle n’existe pour ainsi dire pas. 

Le mode de composition de Frescun del nòstre Viau et de La canson del 
paìs, mise en scène du principe de contradiction, infléchit les poèmes qui, au 
sein de ces deux œuvres, peuvent faire écho au régionalisme. Le régionalisme, 
parce qu’il identifie l’homme (l’artiste) au lieu, privilégie l’ancrage géogra-
phique contre l’histoire. Chez Fabié, l’homme et le pays sont en-deçà de l’his-
toire ; cet en-deçà est à comprendre comme un au-delà : le temps n’a pas prise 
sur les traditions. Le régionalisme est une quête de l’authenticité : les œuvres 
prétendent à une pureté ethnologique, en décrivant un mode de vie unique et 
immuable, ainsi qu’à une pureté morale, au travers de personnages sincères dans 
l’expression de leurs sentiments. Frescun del nòstre Viau et La canson del paìs, 

 
3. « solelh colc = soleil couchant = occident » (note de Boudou, en marge de « La róza del solelh colc », 
manuscrit autographe envoyé à Pierre Loubière au cours des années 1946-1947 [document sans date]). 
4. « alara cantarai una canson novèla / que se saurà pertot dins lo paìs latin » (vv. 7-8) 
5. Le poème « Centenari » fait écho à des vers célèbres de Fabié. Un seul exemple : « D’uèi la bronzor 
del reseguièr / siscla pas mai dins nòstras combas » (vv. 15-16) réécrit « [le] grincement strident de la 
scierie » («À mon père », La poésie des bêtes, dans Œuvres de François Fabié. Poésies 1880-1887, Paris, 
Lemerre, 1891, p. 10). 
6. « Dempièi ravali pel paìs, / me soveni del prat del Bòsc. / Dins lo pesquièr l’aiga se ris… / S’atudaria 
lo nostre fiòc ? / Tornaria pas lo mes de mai ? / Se plai a Dius te cantarai, / tu Reina de la tèrra d’Oc. » 
(La canson del paìs, « Lo pesquièr », vv. 22-28). 
7. « Jamai non te podi veire / ni coneìser ta frescor / e finirai ben per creire / que morirai sens amor. » (La 
canson del paìs, « Per una joventa », vv. 17-20). 
8. « Vestida de la rauba sombra / una filha sortìs de l’ombra » (La canson del paìs, « Lo prizonièr », 
vv. 57-58). 
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parce qu’ils évoquent des femmes bafouées 9, des familles brisées 10, des indi-
vidus poussés à la mendicité, impliquent une ironie venant réfuter ces principes. 

Détournant la forme de la galerie de personnages, qui préside notamment au 
recueil de Fabié La Poésie des bêtes 11, ces deux œuvres font tenir ensemble des 
courants esthétiques opposés et offrent de l’histoire littéraire une image chao-
tique, sans chronologie ni hiérarchisation. Les certitudes du régionalisme 
laissent place à un doute historique. Le sujet de Frescun del nòstre Viau et de La 
canson del paìs se déplace dans l’espace et dans le temps, incitant le lecteur à 
créer sa propre historicité afin de répondre aux questions que posent chacun des 
recueils : Quels bouleversements politiques peut-on attendre au sortir de la 
seconde guerre mondiale (dans Frescun del nòstre Viau) ? Quel est le rapport à 
l’autre dans la société rouergate (dans La canson del paìs) ? 

On éprouve une sensation de vide à la lecture de Frescun del nòstre Viau et 
de La canson del paìs. Ce vide naît du rapport au monde absurde que campent 
les deux œuvres : un univers où le désir affronte le langage et perd toujours 
contre celui-ci. Le langage est un opposant qui trompe le protagoniste ou le 
mène à la mort. Tout sens est refusé. 

Les poèmes de Frescun del nòstre Viau et de La canson del paìs se 
contredisent les uns les autres. Ce principe d’opposition, qui régit la composition 
des recueils, préside également à l’écriture de chacun des textes : par un effet de 
décalage avec l’intertexte, les poèmes instaurent un écart critique. Boudou sape 
le sens des traditions esthétiques sur lesquelles il fonde ses textes. 

Dans les premiers recueils de Boudou, chaque poème doit être lu comme une 
entreprise d’évidement du modèle littéraire emprunté. Le neuvième texte de La 
canson del paìs, « La canson de la fièira », adopte la forme de la chanson 
traditionnelle : le poème est une réécriture de Nos n’anam pas d’aicí 12. L’inter-
texte, chanson entonnée à la fin des soirées dans les cafés, et plus anciennement 
au retour des veillées, prétend prolonger la nuit et son ivresse : « Nos n’anam 
pas d’aicí / D’ença luna levada / Nos n’anam pas d’aicí / D’ença deman matin ». 
La chanson oppose implicitement la nuit, moment de fête, au jour, consacré au 
travail. Ce poème d’angoisse, parce qu’il rend manifeste l’antagonisme entre 
nuit et jour, évoque moins le sentiment de liberté inspiré par la fête que 
l’enfermement liée au travail : « Deman serà pas fièira / nos caldrà trabalhar. 
Deman serà pas fièira / d’uèi nos anam bandar » (vv. 17-20).  

« La canson de la fièira » emprunte à son intertexte l’adverbe aicì (qui 
alterne avec aquì) ; d’uèi se substitue à d’ença 13. Le jeu des adverbes a pour 
conséquence la répétition, à la fois figure rhétorique principale du texte et écho 
 
9. « Per me manjar la verquièira, / las ravala las carrièiras. / Al cafè del Tap / i a de filhas mesorguièiras, / 
de coisins de drap… / Qual sab ?... » (La canson del paìs, « La femna », vv. 15-20). 
10. « Fraire te demandi perdon. / Sabi pron qu’abias pas d’argent, / mas èri cofle d’aigardent / e m’abias 
preza Catinon. / Coma tornaben de la fièira / aval sul pont de la Calquièira / nos asusquèrem tot un briu, / 
pièi te saquèri dins lo riu. » (La canson del paìs, « Agonìa », vv. 17-24). 
11. Œuvres de François Fabié. Poésies 1880-1887, Paris, Lemerre, 1891. 
12. Nos n’anam pas d’aicí / D’ença luna levada / Nos n’anam pas d’aicí / D’ença deman matin / E(t) rou 
la la bouteille sur bouteille / E(t) rou la la bouteille à tour de bras / E(t) rou la la toujours bouteille sur 
bouteille / E(t) rou la la le plaisir de l’amour. (Enregistrement de 1992 dans Musica de Roèrgue. Chants et 
musiques du département de l’Aveyron, Cordae / La Talvera, 2003, pp. 59-62 du livret). 
13. Nous citons les adverbes tels qu’ils apparaissent dans le manuscrit autographe. 
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incessant à l’original. L’impression produite est celle du refrain, héritage de la 
chanson traditionnelle. Mais la fête ne vient pas ici libérer le sujet des 
contraintes du quotidien. Le poème esquisse un double enfermement, non 
seulement celui du labeur, mais également celui du loisir. Parce que les 
chansons évoquent communément la beuverie, la fête se trouve réduite, dans le 
poème, à ce seul stéréotype. Les gestes du sujet lyrique sont forcés : « Botelha, 
pièi botelha » (vv. 13 et 15). Si l’on s’en tient au récit : la pluie qui tombe 
empêche le sujet lyrique de quitter l’auberge : « La plècha tomba fina / sul fièira 
pel camin, / la plècha tomba fina / nautres bebèm de vin » (vv. 1-4 et 21-24). Il 
s’enivre par dépit. 

Chaque texte de Frescun del nòstre Viau et de La canson del paìs implique 
une faille esthétique. Les poèmes s’opposent, du point de vue du sens, à leur 
intertexte. Cette opposition procède d’un décrochage soit stylistique, soit 
thématique comme dans « La canson de la fièira ». Alors que le dernier vers de 
Nos n’anam pas d’aicí introduit la question érotique, le vin et l’amour venant 
esquisser le motif de la bacchanale (« E(t) rou la la toujours bouteille sur 
bouteille / E(t) rou la la le plaisir de l’amour »), « La canson de la fièira » refuse 
d’en parler. Le sujet lyrique est un nous, réuni le soir autour d’une table, la 
deuxième strophe suggérant qu’il s’agit de jeunes hommes célibataires 14. Le 
lecteur reste sur sa faim. 

Les poèmes de Boudou déçoivent les attentes du lecteur. Dans La canson del 
paìs, chacun des textes doit être lu comme une image de l’anéantissement. Le 
cinquième poème du recueil, « Lo paure Madèr », rappelle, comme tous les 
autres, le genre de la chanson : la première et dernière strophes sont quasiment 
identiques 15 et viennent encadrer le récit du sujet lyrique, vieillard mendiant 
dans les rues de Rodez. La mise à distance réflexive ne porte pas ici sur un 
intertexte étranger au recueil, mais sur la première strophe. Les vers 43 à 49 
infléchissent le sens des vers 1 à 7 car ils en sont, non pas la répétition, mais la 
réécriture critique. 

Alors que le poème s’ouvre sur une exhortation du paure Madèr qui 
demande l’aumône aux passants, la dernière strophe exprime la résignation du 
sujet lyrique : se sachant voué à une mort prochaine, il l’accepte avec 
détachement. Chacun des sept premiers vers joue le rôle d’un hypogramme, et 
c’est par un processus de conversion de ces hypogrammes que le je va passer de 
la vie à la mort. Le vers 6 dépeint l’empressement du mendiant : « quista desà, 
quista delà ». Les deux adverbes, desà et delà, sont confondus, au vers 48, dans 
saquelà qui instaure un nouvel ordre de la pensée, en contradiction avec le début 
du poème : « me caldrà morir saquelà ». L’infèrn n’est alors plus le comparant 
permettant d’appréhender le réel : « coma las amas de l’Infèrn » (v. 7), mais le 
réel lui-même : « S’acabarà lo meu Infèrn » (v. 49). « Lo paure Madèr » est une 
épitaphe du je par lui-même. 

 
14. « Sus una vièlha taula / aquì dins un canton, / sus una vièlha taula / demandam un pinton » (vv. 5-8). 
15. « … Se volètz dirai un patèr / e plan mèrci del vòstre pan. /Me coneisètz pron, soi Madèr. / Veirai pas 
la fin de l’invèrn. / N’ai un sadol de ravalar, / quista desà, quista delà / coma las amas de l’Infern. » 
(vv. 1-7) ; « Dempièi soi lo paure Madèr. / Sètz plan braves de m’escotar / vos dirai un autre patèr. / 
Veirai pas la fin de l’invèrn, / me pòdi pas mai trigosar / me caldrà morir saquelà. / S’acabarà lo meu 
infèrn… » (vv. 43-49). 
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La sensation de vide que l’on éprouve à la lecture de Frescun del nòstre Viau 
et de La canson del paìs est indissociable du cadre historique dans lequel ces 
deux œuvres ont été composées. Dans le contexte de la Seconde Guerre 
Mondiale, la faille esthétique conduit le lecteur premier à comprendre chaque 
poème comme une fable de la défaite. Ce jugement critique s’inscrit dans 
l’horizon d’attente des années trente et quarante. Les recueils de Boudou sont 
faciles à comparer avec des œuvres connues, notamment celles de Lorca. 
Au-delà de la forme du romance 16, ce que Boudou retient de Lorca, c’est son 
goût pour les marginaux, ceux que la société a défaits et exclus : infirmes (« Lo 
ped redónd »), mendiants (« Los ravalaires », « L’òme de pel travèrs »), 
prisonniers (« Una letra de Breslau » ; « Fë ») dans Frescun del nòstre Viau. 

Chez Lorca, les personnages marginaux ainsi que l’inspiration andalouse, 
prennent le contre-pied d’une histoire écrite par les vainqueurs 17. Contre 
Madrid, Lorca restaure la grandeur de Grenade, ville conquise. Boudou s’écarte 
de ce modèle : sa poésie, en critiquant les représentations félibréennes et régio-
nalistes du pays, jette le discrédit sur son propre champ culturel. C’est par ses 
propres errements théoriques et esthétiques que la littérature occitane se trouve 
vaincue. 

Frescun del nòstre Viau et La canson del paìs opposent les unes aux autres 
chacune des orientations esthétiques et philosophiques qu’ils convoquent. Ces 
deux recueils semblent de prime abord décousus et inconséquents, leur 
dimension sarcastique les rendant presque de mauvais-goût. La poésie de 
Boudou, ruinant une à une les traditions dont elle se sent l’héritière, ne reconnaît 
l’autorité d’aucune norme stylistique ou idéologique. La littérature occitane, sur 
laquelle le discrédit est jeté, est dès lors envisagée comme un champ critique. 
Elle est l’espace du débat par excellence. 

À partir des années cinquante, l’auteur se consacre au roman. Ces œuvres ne 
critiquent plus l’histoire de la poésie, mais s’attaquent à des tendances interna-
tionales que la littérature commerciale a popularisées : la science-fiction, le 
roman policier, l’autobiographie, le roman érotique, la comédie noire... L’écri-
ture romanesque permet à Boudou d’étendre son questionnement à de nouveaux 
champs du littéraire. 

L’auteur retient de la tradition des esthétiques et des genres qui sont autant 
d’horizons d’attente que l’œuvre vient mettre en contradiction. Pour le lecteur 
ces genres sont autant d’illusions qui masquent la réalité du travail d’écriture, et 
par là-même le sens. 

Dans la poésie de Boudou, l’illusion du genre pose un horizon d’attente qui 
atténue l’impact des textes. Les poèmes se caractérisent par une économie des 
figures de style, notamment des métaphores ; ces tropes sont généralement 
 
16. Les poèmes de Frescun del nòstre Viau adoptent le genre du romance en référence à Lorca, « La 
femna maridada » constituant une adaptation de « La casada infièl » : « I avia tanben los refugiats 
espanhòls anarquistas, comunistas del Poum e anarquistas catalans. Eran dins de barracas a Rodes, 
formavan una mena de batalhon de marcha. Beviam amb eles lo Panaceu separatista (vin et bièra). E puèi 
sabiai Garcia Lorca per còr. La casada infiel. » (Boudou, Lettre autobiographique, datée du 8 octobre 
1971, p. 15. Manuscrit conservé au Cirdoc). 
17. Lorca dit au sujet de la chute de Grenade : « Ce fut un moment désastreux, quoi qu’on nous dise à 
l’école. Toute une civilisation admirable, une poésie, une astronomie, une architecture et une délicatesse 
uniques au monde disparurent. » (Marie Laffranque, Federico Garcia Lorca, Paris, Seghers, coll. 
« Théâtre de tous les temps », 1969, p. 9) 
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associées, dans l’esprit du lecteur, à l’écriture poétique. L’essentiel du travail 
littéraire de Boudou consiste en des effets de décalage entre les strophes, 
chacune constituant une unité thématique et stylistique. Les poèmes de Frescun 
del nòstre Viau sont des récits qui doivent être lus comme des nouvelles. Le 
quatrième poème du recueil, « La vielhóta », annonce par son mode de 
composition les premiers romans de l’auteur : une fuite progressive dans le 
fantastique vient s’opposer à l’ouverture réaliste. Le poème présente deux 
niveaux d’énonciation : le récit de la mort de la vielhóta et, mis en abysme, un 
conte dans le conte. Les vers 26 à 28 donnent à lire, au discours direct, les 
dernières paroles de la vielhóta 18. Ces dernières paroles sont reprises par la 
communauté : « Cridèt acó la vielhóta / dizon totes los pepins. / Cridèt acó la 
vielhóta / dizon totes los nenins » (vv. 29-32). La légende de la vielhóta 
existerait, au dire du je, dans le folklore. 

Dans les romans, au contraire, l’illusion du genre est travaillée de manière à 
accentuer l’effet de l’œuvre. Lorsque l’on lit La santa Estèla del Centenari, on 
pense avoir à faire, tout d’abord, à un récit réaliste (prologue ; premier et 
deuxième cahiers), puis successivement à des romans : fantastique (chapitre 8 du 
deuxième cahier), érotique (du chapitre 10 du deuxième cahier au chapitre 3 du 
troisième) et de science-fiction (troisième et quatrième cahiers). Enfin, l’œuvre 
relève du genre policier (épilogue). Chacune de ces orientations esthétiques se 
distingue des autres par effet de contraste. Alors que l’écriture boudounienne 
reste régie par l’économie des moyens stylistiques, les échos aux différentes 
tendances romanesques empruntées par La santa Estèla sont immédiatement 
identifiables. 

L’épilogue se compose principalement de lettres, et parce que l’une d’entre 
elles est signée du gendarme Muscambled, il décrit une enquête. Ce rapide 
détour par l’épistolaire devient le marqueur formel inattendu du genre policier. 
Interrogeant les témoins, le narrateur devient un détective qui cherche à 
confronter les déclarations de Mouly, de Muscambled et de Joan Apòstol à 
celles de Lorei. Pris au jeu de l’énigme, le lecteur anticipe sur le livre : il croit en 
la véracité des dires de Lorei, tandis que le narrateur n’arrête aucun jugement. 

Cette rupture entre les premiers recueils et les romans de Boudou déborde 
l’historiographie de la littérature occitane en posant un problème de théorie 
littéraire générale : comment la visée que porte un texte sur la « bibliothèque » 
fait de lui une œuvre ouverte ou fermée ? La poésie boudounienne est débordée 
par des esthétiques qui lui sont littérairement étrangères, mais historiquement 
identitaires : cette poésie ne suppose pas une lecture, comprise comme une 
construction de la part du lecteur en rapport avec l’inconnu, mais seulement un 
décodage. Qui connaît la poésie de Fabié ? Et que comprend un lecteur à 
« Centenari » s’il ignore Fabié ? Du point de vue du lecteur, du point de vue de 
la « bibliothèque », tout « Centenari » signifie je suis écrit dans et par rapport à 
Fabié. Et combien de poèmes (sans une lecture préalable des romans de l’auteur) 
ne disent pas plus que je suis un poème de STO, un poème félibréen... ? 

Les romans, au contraire, par une extension intertextuelle qui multiplie les 
genres et oblige le lecteur à changer et à confronter ses horizons d’attente, 
s’inscrivent dans un rapport à la fois international et moins contextuel à la 
 
18. « Se me laisavètz un jorn / las semenariaí las favas ! / Se me laisavètz un jorn ! » (vv. 26-28). 
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« bibliothèque » : ce nouveau rapport à la « bibliothèque » détermine le sens en 
profondeur. La confrontation des genres, à l’intérieur d’un même texte, tire la 
lecture aussi bien vers William Carlos Williams, Joyce, Calvino, Queneau que 
vers la théorie du « musée imaginaire » (et de la « bibliothèque imaginaire ») de 
Malraux. 

Cette esthétique de la confrontation convoque, dans La santa Estèla del 
Centenari, la science-fiction et ses procédés satiriques, Nelli et la dimension 
anthropologique de ses analyses, une culture militante anarcho-communiste, de 
la caricature associée à une narration accélérée... Il ne s’agit plus alors pour le 
lecteur d’avoir connaissance d’un code pour lire : ce mode de confrontation des 
horizons d’attente situe le sens du côté du sensible. Sans connaissance de l’his-
toire du catharisme de Nelli, la contradiction entre le rationalisme théologique 
que manifeste le savant de Saint-Ferréol, et l’absence de réalisme scientifique 
dont fait preuve la description du robot, produit un effet de sarcasme qui 
emporte le lecteur. Il ne s’agit plus de références littérales, mais d’un travail 
d’écriture qui passe par la « bibliothèque » pour la transformer en vue d’un effet. 

À l’internationalisme facile de « L’estela roja » se substitue une réécriture de 
la « bibliothèque » internationale ; à l’affirmation d’une opinion, un texte qui par 
sa complexité émancipe le lecteur de ses habitudes référentielles. 

Sans rompre la cohérence de sa poétique, l’œuvre de Boudou se fait de textes 
qui impliquent deux modes de lecture contraires. Si les premiers recueils 
confrontent déjà des esthétiques, seul le recueil dans sa construction donne 
l’élan nécessaire pour dépasser la littéralité de chaque poème. Mais cet échec du 
poème lu dans sa solitude, cette vacuité par laquelle il s’enferme sur son inten-
tion (la dire sans la réaliser), finit par constituer l’un des piliers de la poétique 
sarcastique de Boudou : ruiner les modèles, les traditions, les modes... Les 
romans viennent substituer à cette ruine d’une érudition étroite l’aventure du 
sens qui se joue d’une bibliothèque amplifiée pour libérer le lecteur de ses 
attentes. 

Étrangement, ce choix d’écriture est solidaire du choix de la langue dans 
laquelle elle se fait : le sens, comme l’Occitanie – et comme l’identité – n’est 
jamais dans ce que l’on reçoit (les racines) mais dans (par) ce que l’on 
transforme. 
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Les fonctions de la garrigue dans Verd Paradís de Max Rouquette 
 

 
Magali FRAISSE 
 

 
Lorsque l’on s’interroge sur l’espace dans lequel se déroulent les quatre pre-
miers volumes de Verd Paradís 1, on prend la mesure de la complexité des liens 
que l’écriture tisse avec la réalité géographique. Évidemment, si l’on répond 
vite, on dira que Verd Paradís se déroule aux alentours du village natal 
d’Argelliers, ce qui n’est sûrement pas totalement faux, ni totalement vrai, car il 
y a très peu de toponymes à proprement parler, comme il y a d’ailleurs très peu 
de patronymes. Verd Paradís n’est pas la minutieuse reproduction, la recons-
titution mimétique d’une réalité sociale et si l’on voulait inscrire la réalité et la 
littérature dans des rapports de préséance, la piste la plus juste plaiderait sans 
doute, dans le cas de l’œuvre de Max Rouquette, en faveur de la littérature 2. 
Cependant, l’espace littéraire se nourrit d’univers distincts qui peuplent l’in-
tériorité rouquettienne, univers dans lesquels on peut distinguer trois dominantes 
auxquelles l’auteur emprunte des références spatiales, une dominante onirique 
où règne la fantaisie, qui concerne plutôt les contes et les récits de rêve de 
l’écrivain, une dominante biblique présente dans les nouvelles qui s’articulent 
autour du religieux et du sacré – mais pas seulement, la présence récurrente du 
figuier par exemple peut être rattachée à cet univers biblique plutôt qu’au monde 
réel – et une dominante biographique, en particulier dans les récits que l’on peut 
appeler de jeunesse, récits d’expériences d’un groupe d’enfants dans la garrigue 
montpelliéraine.  

Dans Verd Paradís, l’être n’est pas ou est peu envisagé dans sa réalité 
sociale, dans son rapport à l’Histoire mais il l’est dans une perspective onto-
logique et phénoménologique, aux prises avec les expériences fondamentales 
qui constituent de façon universelle et intemporelle l’être humain : la découverte 
de l’environnement, l’expérience du désir et l’expérience de la mort. 

En effet, l’individu est observé dans sa solitude originelle, définitive, et cette 
solitude est considérée par la narration comme la condition nécessaire à toute 
appréhension du monde, sauf dans les récits d’enfance où l’instance narrative est 
un « nous », qui englobe le narrateur dans un groupe d’enfants, et qui fait de la 
découverte de la garrigue un rite ancestral et initiatique. 

Le contact avec cette formation végétale caractéristique des régions méditer-
ranéennes est majeur dans la prose comme dans la poésie de Max Rouquette.  

La flore et la faune du Bas-Languedoc – l’herbe, les oliviers, la vigne et les 
figuiers sauvages, les ronciers, peuplés de fourmis, d’oiseaux, d’abeilles, de ser- 
1. Les passages cités sont extraits des éditions suivantes : Rouquette 2008 ; 1974 ; 1986 ; 1987 en occitan 
et 1996 ; 2012 pour la traduction française. 
2. P. Gardy remarque, dans une conférence filmée intitulée L’Espace dans « Verd Paradís », que 
lorsqu’on visite Argelliers c’est plutôt Verd Paradis que l’on visite, « tiens c’est là que le renard est 
mort », « c’est le muret que suit le vieil aveugle », etc. 
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pents – sont omniprésentes dans l’écriture rouquettienne. Josiane Ubaud, ethno-
botaniste, montre à plusieurs reprises 3 que Verd Paradís est un inventaire 
quasiment exhaustif de cette formation végétale. La garrigue n’est pas seulement 
un décor, elle occupe des fonctions plus importantes au sein des nouvelles.  

Elle est tout d’abord, par sa capacité à nourrir et à dispenser de l’affection, 
un substitut maternel. Max Rouquette perd sa mère à l’âge de dix ans. C’est de 
ce traumatisme que s’inspire la nouvelle « Las paraulas de tròp » [Les paroles 
inutiles]. La scène de la mort de la mère est, en effet, quasiment identique à celle 
rapportée dans l’œuvre autobiographique Ils sont les bergers des étoiles. Il 
semble que la garrigue occupe, chez Max Rouquette, le vide laissée par cette 
disparition prématurée. Le figuier est « ostal » [maison] qui protège, la poussière 
du chemin est « amistosa » [amicale], et l’affection qui est donnée par les 
pierres, par le végétal, est récompensée en retour :  

Aquela èrba viventa e volontària aviá tota nòstra amistat. 4  
La fonction nourricière de la garrigue est, quant à elle, évoquée à plusieurs 

reprises, à travers l’eau qu’elle recèle, les fruits qu’elle produit, les ressources 
potentielles qu’elle peut développer lorsque la terre est travaillée. On pense à 
Mansour qui doit son salut momentané aux figues, aux mûres et à un melon 
providentiel, à Sauvaire et à son « canton de tèrra magra » [coin de terre maigre] 
qui suffit à le nourrir : 

De son camp vegèt créisser lo plantièr, culhiguèt dins lo dedins de sas mans las 
primièiras ametlas, aquelas que son coma de lach, e que sus un crostet de pan 
fresc se pòdon ofrir al rei, se ven a passar per lo camin. 
 L’automne amb son vent sens color que carreja la trida e la palomba e que 
gèla la poncha del det, i empliguèt d’olivas son mantal de saca.  
 O jòia, simple orguòlh : son camp lo noirissiá ; de porrilhons e de cebetas, de 
roqueta e d’ensalada a la bròca ; e los aucèls d’ivèrn raubaires d’olivas, los 
mèrles, las tridas, los boets e los pinsards tombavan dins sas lecas ; e mai d’un 
còp, una lèbre de luònh venguda non ressautèt pus la muralheta de Sauvaire. 5 
En choisissant pour sujets « le champ » et « l’automne », la narration met en 

valeur la capacité de la nature à satisfaire l’homme qui, en donnant un peu de 
son temps et de sa dextérité, n’a plus qu’à se baisser pour ramasser ses dons. Les 
allusions au braconnage mais aussi à la chasse sont nombreuses dans Verd 
Paradís. Cette pratique est, dans l’œuvre, et sans doute aussi dans la vie réelle, 
une célébration du paysage méditerranéen, une quête où le gibier, objet concret, 
symbolise d’autres quêtes difficiles à définir. L’une d’elles repose sur le désir de 
fusionner avec une nature pérenne, de retrouver l’essence animale de la nature 
humaine : 
 
3. « Max Rouquette et ses arbres », Cahiers Max Rouquette, 4, p. 78-85. 
4. « Secret de l’èrba » (2008 : 18) ; « Secret de l’herbe » (2012 : 22). « Cette herbe vivante et douée de 
volonté avait notre amitié ». 
5. « Lo camp de Sauvaire » (2008 : 60-61) ; « Le champ de Sauvaire (2012 : 46). « De son champ il vit 
croître la jeune vigne , il cueillit dans le creux de ses mains les premières amandes, celles qui sont comme 
du lait et que, sur un croûton de pain frais, l’on peut offrir au roi lui-même, s’il vient à passer sur le 
chemin. / L’automne avec son vent sans couleur qui charrie la grive et la palombe et gèle la pointe des 
doigts, lui remplit d’olives son tablier de sac. / Ô joie, simple orgueil : son champ le nourrissait ; de 
poireaux sauvages, de petits oignons, de roquette et de salade à la bûche ; et les oiseaux d’hiver, voleurs 
d’olives, les merles, les grives, les troglodytes et les pinsons tombaient dans ses pièges ; et, plus d’une 
fois, un lièvre de loin venu, ne repassa plus la murette de Sauvaire. » 
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Aicí mut e ligat per la vòstra espèra tant animala coma la de la mandra, sètz mai 
dins lo rèc de la vida primitiva entre una fuòlha que pren alen dins l’èr del temps, 
una formiga qu’escala una branca, una angròla que vos mira de son uòlh tan 
quiet e qu’alonga sa coa sus una lausa. Lo temps es, aquí, lo temps. Son pas es lo 
rai de solelh dins la mata. 6 
On voit que l’affût est, plus qu’une technique de chasse, le moyen de sentir 

le temps qui passe, les heures qui s’allongent sous le soleil, loin de 
l’emportement factice de la vie quotidienne, moyen de faire corps avec le 
paysage, de s’inscrire au cœur des règnes animaux et végétaux. L’expérience de 
la chasse reproduit l’expérience infantile de la découverte de la garrigue, vécue 
également comme un échange entre l’être humain et les éléments naturels. On se 
souvient du rapport fusionnel à l’herbe :  

L’èrba èra nòstra companha. Viviam sempre mesclats a sa frescor, amics de la 
vida umila que rescond. Las matas fernissentas, las arrapàvem a plen ponhat tot 
rebalant sus l’aira de davant mon ostal. N’aviam las mans verdas e nòstre pas 
n’aviá l’amar perfum. 7 

du rapport fusionnel à la vigne : 
Setembre nos quitava las mans totas mostosas. 8 
Le contact avec le végétal méditerranéen permet de trouver sa place véritable 

dans le monde, d’éprouver l’humilité de notre statut d’être humain soumis aux 
lois de la nature. La garrigue a donc, chez Max Rouquette, une valeur éthique : 
par son dépouillement, par sa rugosité, par la petitesse de sa configuration 
végétale – l’herbe, les petites pierres – et animale – les serpents, les fourmis – 
elle nous rappelle la fragilité de notre condition.  

La garrigue a également une fonction cathartique. Parce que son observation 
rapproche du minéral, elle permet aux personnages de se purifier avant de 
mourir. Costasolana, le Croumir, trouvent, dans leur douloureuse agonie, un 
mieux-être, une paix dans le contact avec la terre qui les accueille, avec laquelle 
ils se mélangent : 

Costasolana èra sol a la cara del cèl. Vegèt de fuòcs s’alucar dins lo grand gorg 
de l’èr, o tremolar coma de ciris de penitents e de romieus caminant dins l’escur 
cap a qualque nadal celestial. Èra aquí sol davant la nuòch coma Dieu quand 
l’aguèt facha. Sol e sens mans per lo distraire de son eternitat.  
 Ara s’èra calada la campana. Montava de ras de la tèrra un tèunhe bronzina-
ment, montava coma un fum amb de rebats de lutz, montava fins qu’a romplir la 
nuòch. Èra coma l’alen seren del mond. Èra lo sieu alen, l’alen de sa vida 
solitària dins lo cèl sens fin. Tot lo cèl tremolava d’aquel còr umil coma aquel 
dels grilhs de l’estiu e aquò èra l’alen de Còstasolana. E son esperit èra al centre 

 
6. « Espèra d’estiu » (2008 : 49) ; « Affût d’été » (2012 : 40). « Ici, muet et lié par ton attente aussi 
animale que celle du renard, tu es en plein dans le sillon de la vie primitive, entre une feuille qui respire 
dans l’air du temps, une fourmi escalade une branche, un lézard gris qui te contemple de son œil si calme 
et allonge sa queue sur une pierre. Le temps est, ici, le temps. Son pas est celui des rayons du soleil dans 
tes yeux ». 
7. « Secret de l’èrba » (2008 : 9) ; « Secret de l’herbe (2012 : 17). « L’herbe était notre compagne. Nous 
vivions toujours mêlés à sa fraîcheur, amis de l’humble vie qu’elle cache. Tout en traînant sur l’aire, 
devant la maison, nous en saisissions à poignées les touffes frémissantes. Nous en avions les mains vertes 
et notre pas en gardait le parfum amer ». 
8. « Secret de l’èrba » (2008 : 25) ; « Secret de l’herbe (2012 : 27) « Septembre nous abandonnait, les 
mains toutes poisseuses ». 
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d’una ròda lusenta ont l’estelum virava coma un vaissèl que gira e va s’apre-
fondir. 
 Quand la mièjanuòch aguèt rendut lo bòsc a la salvatgina que se sona de 
luònh dins l’escur, Còstasolana finiguèt. Beluguejava lo cèl de totes sos fuòcs. 
La tèsta de l’òme èra una pèira entre las pèiras.,  
 Lo vent jogava amb sos pels. 9  
On mesure ici la toute-puissance de la garrigue. Personnifiée au début de la 

nouvelle sous la forme du « det de branca seca » [doigt de branche sèche] qui 
« aviá mes son det sul quichador » [avait mis son doigt sur la gachette], à 
l’origine de l’accident de chasse qui cause la mort du protagoniste, elle rappelle 
à l’homme la vanité de sa condition : « lo vent jogava amb sos pels ». D’autres 
nouvelles rendent hommage à l’omnipotence du lieu. On se souvient du chien 
prisonnier du terrier dans lequel il a poursuivi le blaireau, de « La mandra dins 
lo pesquièr » [le renard dans le bassin] qui meurt le soir dans un apaisement 
similaire à celui de Costasolana, mais après avoir enduré pendant plusieurs jours 
la chaleur terrible de la journée, d’Alis dans « Lo Bon de la nuòch » [La bonté 
de la nuit ], emportée par la garrigue vers son amoureux, de Frère Benezet qui 
perd tous ses repères à cause du chant d’un oiseau, des nouvelles « Lo Cromir » 
[Le Croumir] et « Lo fuòc gregau » [Le feu grégeois], nouvelles qui rendent 
hommage à la chaleur écrasante des débuts d’après-midi d’été, qui attise le désir 
mais aussi la colère des hommes et les tragédies qu’elle provoque. Les 
personnages suivent des parcours similaires, bêtes ou hommes rendus à l’état de 
bêtes par les qualités du lieu, ils accèdent finalement à l’état minéral, « la tèsta 
de l’òme èra una pèira entre las pèiras », à la nudité, à la vérité originelles. 

Mais avant de se fondre littéralement dans le paysage, ils communient avec 
le ciel et avec le cosmos tout entier. La garrigue, le sol, l’herbe, mais aussi les 
arbres – souvenons-nous que le figuier « ostal » [maison] est aussi « carri, 
vaissèl » [char, vaisseau] qui permet à l’enfant de se sentir « lèu al mitan de las 
estelas » 10 – ont une capacité transcendantale, ils sont un terrain propice à la 
rêverie et à l’élévation spirituelle (Gardy 1996 : 121-195). La phrase prononcée 
par Jésus dans « La nuòch dau papachrós » [La nuit du rouge-gorge] résonne 
comme une devise dans l’œuvre rouquettienne :  

Aüroses los qu’an los pès dins la tèrra, perdequ’an la tèsta dins lo cèl 11 
comme si la pratique assidue, patiente, de cette végétation aride, de ses jardins 
abandonnés, mais qui recèlent souvent une source fraîche, avait une dimension 
 
9. « La Mòrt de Costasolana » (2008 : 108-109) ; « La mort de Costesoulane » (2012 : 74). « Costa-
soulane était seul à la face du ciel. Il vit des feux s’allumer dans le grand gouffre de l’air et trembler 
comme des cierges de pénitents ou des pèlerins cheminant dans les ténèbres vers quelque céleste Nativité. 
Il était là, seul devant la nuit, comme Dieu quand il l’eut faite. Seul, et sans mains pour le distraire de son 
éternité. / Maintenant, la cloche s’était tue. Montait du ras du sol un léger bourdonnement, il montait 
comme une fumée avec des reflets de lumière, il montait jusqu’à remplir la nuit. Il était comme la 
respiration paisible du monde. C’était son souffle, le souffle de sa vie solitaire dans le ciel sans fin. Tout 
le ciel tremblait de ce chœur, humble comme celui des grillons de l’été, et c’était la respiration de 
Costasoulane. Et son esprit était au centre d’une roue brillante, où le ciel étoilé tournait comme un 
vaisseau qui tourbillonne et qui va s’engloutir. / Quand la pénombre eut rendu le bois à la sauvagine qui 
s’appelle de loin dans l’obscurité, Costasoulane s’éteignit. Le ciel scintillait de tous ses feux. La tête de 
l’homme était une pierre entre les pierres. / Le vent jouait avec ses cheveux. » 
10. « Secret de l’èrba » (2008 : 19) ; « Secret de l’herbe » (2012 : 22) ; « bientôt au milieu des étoiles ». 
11. « La nuòch del papachrós » (2008 : 82) ; « La nuit du rouge-gorge » (2012 : 59). « Heureux ceux qui 
ont les pieds dans la terre, parce qu’ils ont la tête dans le ciel ».  
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sacrée. Sans doute y-a-t-il de ce mystère spirituel dans la formule éponyme 
« Secret de l’herbe » et dans la formulation allusive qui clôt le portrait du 
personnage du conteur Prien :  

Mas lo vièlh sabiá tanplan lo secret de l’èrba. 12 
Le caractère sacré de la garrigue tient en partie en sa capacité de conserver la 

mémoire des hommes aujourd’hui disparus. Dans « L’irange », l’arrêt du 
narrateur dans le jardin abandonné déclenche l’évocation de la vie qui avait 
autrefois fleuri dans la maison : 

la vida, un còp èra, aviá florit aperaquí. 13 
Et avec elle surgit l’image des filles dont la mare renvoie le reflet. Dans 

« Secret de l’èrba », comme dans « Font beleta », l’évocation de la source ré-
veille une image similaire, celle des filles qui venaient chercher l’eau, le matin 
et le soir « amb d’orjòls de tèrra roja » [avec des cruches en terre rouge]. La 
garrigue a le pouvoir de rapprocher les hommes par-delà le temps, de la même 
façon qu’elle rapproche in vivo les personnages qui partagent en silence la 
promenade et le fruit éponyme. Dans « Lo bòn de la nuòch », « l’amorièr 
grand » [le grand mûrier], « nascut al pè de la paret » 14, à l’instar de « la figuiè-
ra salvatja » qui à la fois protège et transporte les enfants dans le « secret de 
l’èrba », accueille les oiseaux, incarnations de la proximité entre la terre et le 
ciel : 

Cargat de vidas e de sòmis, que degun jamai non sauprà, l’aubre anava dins la 
nuòch, redond coma la tèrra, enrebalant dins lo sòmi etèrn sa carga d’astradas 
escuras. 15 
La garrigue est, dans Verd Paradís, un actant vivant, tout-puissant, aux 

pouvoirs multiples. Elle agit en diachronie, lorsqu’elle témoigne du temps passé, 
mais aussi en synchronie, lorsqu’elle met les êtres humains en contact ou encore 
lorsqu’elle fait surgir d’autres images méditerranéennes. C’est « à l’affût » 
devant le mas, dans l’attente et le désir de pouvoir y retrouver le corps tant 
désiré de la jeune fille, que Mansour revoit des images du Maghreb, son village, 
les filles, la cruche sur l’épaule. Collé au sol, blessé à mort, une nouvelle vision 
de cette Méditerranée orientale l’emporte dans le bonheur et dans la mort.  

Cette flore et cette faune de l’autre côté de la Méditerranée, Max Rouquette 
les a expérimentées dans la réalité, pendant la seconde guerre mondiale – il le 
raconte dans son autobiographie, Ils sont les bergers des étoiles – mais c’est la 
lecture de la Bible qui fonde son engouement. Les personnages bibliques 
peuplent son imaginaire et le narrateur de Verd Paradís les met en mots, sans les 
distinguer de personnages qui pourraient avoir été observés. Ainsi, Jésus, Dieu, 
Hérode, les rois mages, ont-ils, dans les nouvelles, une épaisseur très réaliste. 
Ainsi, est soulignée, dans « Lo rèire qu’agère en sòmi » 16 mais aussi dans « Lo 
 
12. « Secret de l’èrba » (2008 : 14) ; « Secret de l’herbe » (2012 : 19) « Mais, aussi bien, le vieux savait 
aussi le secret de l’herbe ».  
13. « L’irange » (1974 : 65) ; « L’orange » (1980 : 180). « Autrefois, la vie était prospère ici ». 
14. « Lo bòn de la nuòch » (2008 : 162) ; « La bonté de la nuit » (2012 : 106). « né au pied du parapet ».  
15. Ibid. « Chargé de vie et de rêves, que nul jamais ne connaîtra, l’arbre allait dans la nuit, rond comme 
la terre, entraînant dans le songe éternel sa charge de destinées obscures. » 
16. « Lo reire qu’agère en sòmi » (1987 : 86-87). 
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grand teatre de Dieu » la proximité entre le monde de la Bible et le nôtre, et le 
goût du narrateur pour cet univers : 

Aimave, aime encara, apassionadament, lo mond de la Bibla. La filha vai au 
potz. David garda las cabras. Laban fai d’èrbas. I a lo pan, i a l’anhèl de Pascas, 
e son sang per mascarar las pòrtas, i a lo peis, i a la frucha de Canaan, rasims, 
poma d’Eva, figa. I a l’argèla e la palha trissada per faire las bricas dau Faraon. I 
a las cebas d’Egipta, que los Jusiòus atalentits ploron, dins sos sòmis, entre que 
Moisès, terrible, los enrabala dins un desèrt de ronzasses e de sautarèls. I a las 
filhas qu’òm vei passar, l’orjòu sus la tèsta o sus l’espatla, e que l’òme las 
brama. 17 
On voit que le lien entre le narrateur de Verd Paradís et la Bible repose sur 

des objets simples, concrets, sur la perception précise d’une flore et d’une faune 
méditerranéennes. L’image des « filles que l’on voit passer, la cruche sur la tête 
ou sur l’épaule », présente dans cette évocation biblique, identique à l’halluci-
nation de Mansour et au fantasme passéiste du narrateur de « Secret de l’herbe » 
qui rêve devant une source à proximité d’Argelliers, rapproche ces différentes 
parties du pourtour méditerranéen et apparaît comme un symbole. La féminité, 
associée à la présence de l’eau, suggère une Méditerranée féconde, ouverte et 
sensuelle. Ainsi, au lieu d’ancrer l’individu dans un espace fini, le paysage 
donne accès à d’autres mondes, modifie le champ littéraire et rend possible 
l’universalité. 
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Les thèmes de l’extase matérielle chez Jean-Marie Le Clézio et Max 
Rouquette 

 
Fritz Peter KIRSCH 
 

 
L’Extase matérielle, tel est le titre d’un essai que Le Clézio publie en 1967 et où 
il résume pour la première fois sa vision du monde ou, si l’on veut, ses concep-
tions philosophiques. Cependant, le terme d’extase se trouve déjà dans le 
premier ouvrage important de l’auteur, Le Procès-verbal, publié en 1963. Dans 
ce roman, le protagoniste Adam Pollo suit « la voie des certitudes qui est celle 
de l’extase matérialiste » (Le Clézio 1963 : 201). Il ne s’agit pas d’une élévation 
au sens du mysticisme, dont les conceptions, depuis l’Antiquité, embrassent 
toutes sortes d’élans par lesquels le moi humain accède aux cimes spirituelles où 
l’attend la rencontre avec le divin. Chez Le Clézio, on a affaire à un ravissement 
du moi s’épanouissant au contact de la richesse du monde et jouissant de son 
existence au milieu des êtres et des choses. Dans L’Extase matérielle, nous 
lisons qu’« il n’y a pas de plus grande extase, de plus indéfinie jouissance que 
celle du présent. Je vis » (Le Clézio 1967 : 40) : 

Dans le moment présent, qui est un infini irréductible, nous ne sommes pas des 
rêves. Nous sommes des œuvres. Des ŒUVRES. Extase sans nom que d’être 
ainsi au sommet. Mais force aussi d’après la mort, ou d’avant la naissance, force 
de la matière qui porte la matière […]. Puisque les paradis sont inutiles, puisqu’il 
n’y a rien à espérer hors du monde, pourquoi chercher dans l’abstrait ? Moi, ce 
qu’il me faut, c’est l’immense environnement de la vie, tant que je suis vivant. Je 
culmine maintenant. (Le Clézio 1967 : 146) 
D’après un compte rendu de Roger Borderie, publié dans La Quinzaine 

littéraire, Le Clézio auteur de L’Extase matérielle n’a pas de système philoso-
phique. Ce qu’il exprime dans son essai, c’est une Weltanschauung au sens le 
plus terre-à-terre du terme, c’est-à-dire la conscience qu’il a du monde et de la 
situation de l’homme. De plus, son écriture comporte un aspect polémique dirigé 
contre tout ce qui tend à enfermer la pensée dans les structures et les idées 
reçues de la civilisation occidentale. 

Pour que s’acccomplisse le désir de l’être vivant de célébrer ses noces avec 
le réel et de s’identifier à une matière pleine d’énergie vitale et de force 
créatrice,  

[…] ce désir jamais oublié de se replonger dans la plus extatique fusion avec la 
matière […] (Le Clézio 1967 : 53) 

Le Clézio introduit dans ses œuvres narratives des protagonistes proches de 
l’élémentaire et vivant en marge de la normalité des pays riches, des enfants, des 
femmes, des exilés ou des naufragés. Souvent, l’auteur se tourne aussi vers des 
peuples d’outre-mer que les traditions culturelles ainsi que les souffrances 
causées par les colonisations européennes ont rendus plus sensibles aux mys-
tères cosmiques. Une grande partie de la création littéraire de notre auteur porte 
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l’empreinte de ses contacts avec les civilisations non occidentales, en premier 
lieu celles des Amérindiens, des peuples du Sahara ou de l’Afrique subsaha-
rienne, des Indes et même de la Polynésie. D’un ouvrage à l’autre, il s’agit de 

chercher avec tous les sens grands ouverts et avec les autres moyens inconnus la 
voie de la communication avec la matière. (Le Clézio 1967 : 187) 
La parenté d’une telle approche avec celle de Max Rouquette, à première 

vue, n’est pas évidente. Notons cependant qu’une lecture attentive de Verd 
Paradís, à commencer par le premier tome paru en 1961, peut faire naître l’idée 
que l’inspiration de l’écrivain languedocien se nourrit de souvenirs et 
d’expériences qui orientent son écriture dans le sens de l’extase. Dans un article 
de 1990, Philippe Gardy recourt à l’expression d’« extase amoureuse » pour 
caractériser le style de notre auteur. (Gardy 1990 : 86) On a aussi parlé de 
certaines stratégies du narrateur Max Rouquette visant à créer une ambiance 
favorable à l’éclosion d’une écriture « extatique »1. Nombreux sont les textes 
qui permettent d’observer que l’écrivain occitan conduit ses protagonistes vers 
des situations extrêmes qui permettent au narrateur de s’installer dans une 
attitude de méditation quasi hallucinatoire où semble se réaliser la communion 
avec l’élémentaire et les choses. De telles situations peuvent se manifester sous 
forme d’agonie (La Mòrt de Còstasolana), d’immobilisme causé par la 
décrépitude Lo Camp de Sauvaire ou par une captivité mortelle (La Mandra dins 
lo pesquièr), de maladie (Cendra mòrta), d’égarement des sens (La Trèva de la 
nuòch), etc. L’auteur de cette étude se souvient de certaines réticences de 
l’écrivain à l’égard d’une interprétation de ses œuvres soulignant leur aspect 
« extatique ». Aujourd’hui, compte tenu de la possibilité de considérer la créa-
tion rouquettienne « telle qu’en elle-même l’éternité la change », cette réserve 
semble s’expliquer par l’insistance avec laquelle Max Rouquette a souvent 
souligné son athéisme de principe sans nier, toutefois, une certaine sympathie à 
l’égard de la religiosité caractérisant son milieu d’origine 2. Dans cette optique, 
on comprend mieux un certain malaise de l’auteur de Verd Paradís à l’égard 
d’une approche critique prenant comme point de départ le terme d’extase, 
traditionnellement associé aux élévations spirituelles et aux expériences mysti-
ques. Cependant, la confrontation avec le « matérialisme » affiché par Le Clézio 
permet de dépasser ce qui finit par se révéler comme un malentendu entre 
l’auteur et son interprète. Car le phénomène qui est désigné chez Max 
Rouquette, dès les débuts de sa production, par des termes tels que sòmi, 
encantament, embriagadis 3, se manifeste en général comme un état d’ivresse se 
produisant à des moments où les protagonistes passent par une expérience 
particulièrement intense des rapports entre leur corps et le monde environnant, 
de sorte qu’il paraît légitime de poser le problème d’une extase non spirituelle 
chez notre auteur. Le verbe s’extasiar surgit d’ailleurs très tôt chez lui 4, alors 
 
1. Fritz Peter Kirsch 1990, 1994, 2008. 
2. Voir surtout l’autobiographie de Max Rouquette Ils sont les bergers des étoiles (Monte Carlo), Éditions 
du Rocher, 2001. 
3 « E de marchar dins aquela mar erbagiva, aquò nos bailava la fòrça embriagada dels cavaus marins » 
(Secret de l’èrba, 1961 : 19). 
4. « Camine entre d’arroïnas ensepelidas jos una sèuva verturosa e mos passes finisson que resquilhan sus 
los bòrds de grands pesquièrs abandonats, ont de nimfèas s’extasian sus l’aiga negra. » Dau libre dels 
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qu’il faut attendre Le Corbeau rouge / Lo Corbatàs roge 5 pour faire apparaître 
extasi ou extatic de façon plus courante. Dans les récits contenus dans ce recueil, 
le passage de la normalité à l’extase se fait presque exclusivement à travers l’art 
dont le pouvoir magique va souvent de pair avec une dose d’érotisme. Dans le 
récit éponyme du Corbatàs roge, le roi chinois, qui aspire à l’immortalité 
accessible sans le détour de la mort, dit au magicien montreur de marionnettes 
légères :  

Siái lest per escalar de long de las dralhas dau cèl. Mas me manca aquela fòrça 
per o faire qu’as, tu. E que me pòs bailar. Tu, e tas dançairas. Siái lèst. Me manca 
pas pus, ara, que lo revolum de tos brandes per m’enrebalar dins l’extasi e me 
desrabar a çò que me pòt demorar dau pes de la tèrra. (Rouquette 2003 : 35) 
De façon similaire, la musique et la sexualité agissent en synergie pour 

transporter le protagoniste hors de lui-même dans le récit Les Sept Contrebasses, 
qui figure exclusivement dans le volume contenant la version française de l’ou-
vrage : 

Il pratiqua l’art de la contrebasse dont il aimait profondément les échos, les 
graves surtout, bas, et qui le prenaient au ventre et même plus bas. Et lui 
donnaient une sorte de plaisir charnel qui le fascinait, et par ondes successives 
envahissait son corps tout entier, pour le jeter, eût-on dit, dans les brumes 
enchantées d’une sorte d’extase. 6 
Le surgissement tardif du roman, dans la production rouquettienne, 

s’explique peut-être par la difficulté que pose l’insertion des effets d’extase non 
spirituelle dans les récits de longue haleine. Dans la méditation du protagoniste 
de La Cèrca de Pendariès, c’est la combinaison de plusieurs impulsions (d’ordre 
psychique et d’ordre matériel) – soif de connaissance, sentiment de culpabilité, 
angoisse, maladie, ivresse du buveur, amour, désir – qui font accéder le 
protagoniste à ce haut plateau de l’écriture « extatique » d’où il contemple ses 
propres malheurs à la lumière des destinées humaines. Pour la Sibylle de Cumes, 
dans le dernier roman que notre auteur a achevé et publié avant sa mort (Rou-
quette 1997), c’est l’ensemble de ses aventures, entre la prêtrise et la prostitu-
tion, qui l’amène lentement au passage à travers les règnes de la nature où le don 
des métamorphoses accordé par le dieu Apollon, son amant, la plonge dans un 
état qu’on peut qualifier d’extatique et qui envahit peu à peu sa conscience en 
préparant la fusion de son être avec la matérialité environnante.  

La façon dont les deux écritures s’éclairent mutuellement pose le problème 
des rapports entre ces écrivains. Le Clézio et Max Rouquette se sont-ils connus 
et « influencés » ? Mais laissons cette question aux biographes et penchons-nous 
plutôt sur les divergences entre  les voies ouvertes par l’écriture des deux au-
teurs. Ce qui frappe le lecteur attentif de L’Extase matérielle, c’est la combi-
naison d’un anticonformisme au niveau du socioculturel avec une aspiration à la 
lucidité du philosophe aboutissant, en fin de compte, à la reconstruction de 
l’humain à partir de ses bases matérielles et élémentaires. Tout se passe comme 
s’il s’agissait de libérer l’homme occidental d’une certaine quantité de tares 
 
sòmis. Dins los palhièrs... (1961 : 100). 
5. Lo Corbatàs roge (2003) a été publié d’abord en version française, dans une édition de 1997. 
6. « Les sept contrebasses », 1997, dans Max Rouquette, Le Corbeau rouge, Paris, Éditions de Paris 
(passage absent dans Lo Corbatàs roge). 
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accumulées au cours des siècles marqués par le rationalisme abstrait, la civili-
sation autoritaire et le capitalisme oppresseur, pour faire renaître ce protagoniste 
mythique de l’histoire en tant qu’être plus libre et plus complet. Autrement dit, 
l’extase matérielle se traduit dans les textes lecléziens, depuis le début de la 
production littéraire de l’auteur, par une écriture en liberté comportant un aspect 
thérapeutique aussi bien sur le plan individuel que collectif : 

[…] j’ouvre, j’aère, je fais entrer en moi les brumes du non-savoir, du non-
comprendre. (Le Clézio 1967 : 55) 
Or, c’est précisément cet aspect libérateur et régénérateur qui manque 

apparemment chez Max Rouquette. Le narrateur occitan semble recourir aux 
mythes, en particulier à celui de l’âge d’or et de l’enfance heureuse, pour mieux 
les détruire. Le titre Verd Paradís, comme nous le savons, est une antiphrase, un 
sarcasme si l’on veut. Il traduit à la fois un attachement viscéral à l’univers du 
village, Argeliers au milieu de la garrigue, et un sentiment d’ironie amère. Le 
« paradis » est une illusion, et cela pas seulement à cause de l’exode rural et du 
recul de l’occitan parlé. À ses débuts, Max Rouquette est encore assez proche 
des complaisances félibréennes, tout en faisant acte de fidélité au monde bosca-
tièr de l’enfance. Mais il se dégage assez vite d’une telle attitude traditionaliste. 
Grâce au contact avec la poésie européenne, c’est l’inspiration « cosmique » qui 
s’impose à lui et lui permet de se débarrasser de toutes les nostalgies faciles7. Si 
la nature est belle, elle est aussi réglementée par les lois de la matière ainsi que 
par les jeux « absurdes » de la vie et de la mort. C’est l’Autre, implacable et 
définitif, la « grande nuit » de l’espace et du temps à l’échelle interstellaire, qui 
voue toute vie à la loi de la mort :  

Freg desesperant d’aqueles fuòcs virant sens fin sus nòstre cendre. Son tremolar 
tèune, menut, escur coma caleus au fons d’un corredor, son tremolar engolissiá 
de sègles e de sègles e de generacions e de generacions, coma la mòla d’un 
molin pòt engolir de grans de blat sens que la mòla se’n demesisca d’una pèl de 
ceba. (Rouquette 1974 : 165)  
Suffit-il d’invoquer l’influence des expériences des deux auteurs dans leur 

biographie respective pour expliquer le phénomène de l’extase et ses manifes-
tations divergentes ? Alors que l’un semble tendre à un scepticisme désenchanté, 
l’autre pratique un humanisme anticonformiste et somme toute optimiste. Les 
œuvres littéraires de Max Rouquette, ce médecin bien enraciné dans son 
contexte régional et régionaliste, vouant ses heures libres à l’écriture en 
s’appuyant sur une langue « maudite », semblent se distinguer de celles d’un 
Le Clézio qui, soutenu par une langue toujours dominante et largement ouverte à 
l’universel, passe glorieusement du Prix Renaudot au Prix Nobel, en faisant le 
tour du monde et de l’universel. Une approche superficielle pourrait interpréter 
les thèmes de l’extase chez l’écrivain occitan Max Rouquette comme un moyen 
de compensation allant de pair avec une tendance à prendre la fuite devant la 
dure réalité de la vie moderne. Ainsi, de vieux préjugés à l’égard des littératures 
« du terroir » pourraient paraître se confirmer.   

Heureusement, l’histoire des littératures permet de dépasser bien des préju-
 
7. Sur les sources dont se nourrit l’inspiration de Max Rouquette, v. l’interview « L’espace de l’écriture 
occitane. Dialogue entre l’auteur et Henri Giordan », dans Max Rouquette, Vert Paradis, traduit de 
l’occitan par Alain Surre-Garcia et Françoise Meyruels, Paris, Le Chemin Vert, 1980, p. 295-318. 
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gés à condition de partir d’une approche interculturelle qui pose le problème de 
la coprésence de deux littératures de France marquées par le jeu changeant de 
leurs interférences, dans un système de normes et de valeurs élaborées par une 
élite orbitant, au cours de plusieurs siècles de centralisation radicale, autour du 
pouvoir installé à Paris 8. Nulle part ailleurs en Europe ne se retrouve l’émer-
gence, à l’époque moderne, d’un système culturel comparable à celui qui a été 
élaboré par la « société polie » réunie autour de la royauté au cours de ce 
processus de civilisation qui constitue le fondement des théories de Norbert 
Elias. Ce système s’oriente vers une vision de l’Homme civilisé capable de 
maîtriser les tendances chaotiques de son for intérieur aussi bien que le monde 
« sauvage » à l’extérieur d’une civilisation à la fois unique et universelle. Il est 
possible d’interpréter la littérature française, du XVIIe au XIXe siècle inclus, 
comme un champ de bataille idéologique aux enjeux toujours changeants, mais 
réservant le triomphe final à cet idéal de maîtrise qui finit toujours, notamment 
chez les écrivains les plus prestigieux, par s’imposer en surmontant les 
résistances que lui oppose la « barbarie » environnante. Du Victor Hugo chantre 
de la « terre monstrueuse » au Flaubert qui rêve, en suivant l’exemple de son 
saint Antoine, à la fusion avec la matière, l’observateur peut suivre les avatars 
de la grande confrontation des écrivains avec un univers non civilisé comprenant 
l’irrationnel aussi bien que le primitif et dont les forces de résistance favorisent 
le déploiement des pouvoirs de la civilisation.  

Au XXe siècle, dans la mesure où il y a perte de vitesse de la France en tant 
que grande puissance et foyer de rayonnement impérial, la pression du domaine 
non civilisé devient plus forte et la défense de la civilisation plus difficile, sans 
que l’idéal de maîtrise soit totalement renié par les écrivains marqués par la 
culture dominante. Proust et Gide, Malraux et Sartre, Camus et Giono, tous 
subvertissent les normes socioculturelles héritées du passé pour faire triompher 
in extremis la grande figure du narrateur/poète, chantre de la civilisation sans 
cesse contestée et toujours renouvelée. Dans un tel contexte d’histoire littéraire, 
Le Clézio prend l’allure d’un héritier tardif qui cherche à pousser à l’extrême la 
déconstruction de l’idéal de maîtrise, pour passer ensuite à une œuvre de 
purification et de reconstruction à partir de zéro. Ce n’est pas un hasard si la 
période de l’extase matérielle et de la plongée dans les univers soi-disant 
sauvages des peuples non occidentaux est suivie de l’exploration des traditions 
familiales. Lorsque les protagonistes de Le Clézio, dans les grands romans de la 
maturité, La Quarantaine (1995) et Révolutions (2003), se tournent vers les 
expériences des ancêtres dans les îles de l’Océan Indien, le pacte avec les choses 
et la matière est renouvelé par l’individu à la recherche de sa vérité. 

Quand Le Clézio (re)vient à Maurice (et à Rodrigue), sur les traces fondatrices 
de son grand-père, ce qui se révèle à lui, c’est le sentiment de l’infini, dans la 
présence originelle de la lumière, des rochers noirs, du ciel, de la mer… (Joubert 
1991 : 184)   
Selon l’ouvrage magistral de Laetitia Rimpau sur le « projet mauricien » de 

Le Clézio (Rimpau 2002), le Moi des protagonistes – et de l’auteur – subit un 
processus de combustion par l’écriture pour dépasser sa condition de Blanc 
sédentaire et renaître en tant que nomade proche des choses : 
 
8. V. les recherches à ce sujet publiées dans Kirsch 2000, 2011. 
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Ma mémoire n’est pas ici ou là, dans ces ruines. Elle est partout, dans les 
rochers, dans la forme noire du cratère, dans l’odeur poivrée des lantanas, dans le 
froissement du vent, dans la blancheur de l’écume sur les dalles de basalte. […] 
il me semble maintenant, dans ces murs noirs usés par le temps, que quelque 
chose en moi s’est dénoué. Comme si j’étais plus libre, que je respirais mieux. 
[…] je comprends enfin que c’est ici que j’appartiens, à ces rochers noirs 
émergés de l’Océan, à cette Quarantaine, comme au lieu de ma naissance. (Le 
Clézio 1995 : 440 et suiv.) 
Une fois accomplie la plongée dans l’élémentaire, le sujet en quelque sorte 

grandi peut rentrer dans la vie quotidienne et affronter les défis de la société soi-
disant civilisée. Dans Ritournelles de la faim (2008), ce sujet se retrouve sous 
les traits de la jeune mère représentant dans le contexte de son époque une 
humanité nouvelle, plus authentique et réfractaire à tout ce qu’il y a de négatif 
dans un monde plein de misères et de fascismes. C’est un moi grandi, diversifié, 
transformé par son propre vécu ainsi que par l’exploration des expériences faites 
par les générations précédentes, qui s’affirme en tant que sujet critique, prêt à 
toutes les aventures, maître de son écriture et libre citoyen du monde d’aujour-
d’hui. C’est précisément ce sujet-là que Max Rouquette déconstruit définitive-
ment, sans offrir de remèdes.  

L’altérité de la littérature d’oc tient au refus ou plutôt à l’impossibilité, pour 
ses meilleurs écrivains, de participer au grand concert que la littérature 
parisienne finit toujours par faire retentir à la gloire de la civilisation française et 
occidentale, toujours menacée et sans cesse réinventée. Parmi les auteurs d’oc, 
ceux qui pratiquent un régionalisme pusillanime acceptent souvent de jouer le 
rôle de beaux primitifs qui se mettent en spectacle tout en cédant, en fin de 
compte, aux charmes de la civilisation standardisée. Ceux, par contre, qui assu-
ment pleinement leur condition de marginaux et de minoritaires, tendent à jouer 
le rôle d’avocats de la scission irrémédiable entre l’univers soi-disant civilisé et 
le domaine autre, à jamais indomptable, puisque soumis à la loi de la mort. Cela 
s’observe chez Max Rouquette, mais aussi chez les plus grands félibres, comme 
un Mistral par exemple, un Aubanel ou un d’Arbaud. L’extase – matérielle ou 
non spirituelle – représente, pour l’écrivain occitan, un des moyens par lesquels 
il peut accéder à une grande liberté d’inspiration permettant à sa langue maudite 
de s’épanouir sans entraves. Mais ce moyen-là connaît des défaillances qui 
intensifient les sombres tonalités caractérisant la littérature d’oc depuis la 
« Renaissance » félibréenne. 

Rien de plus fragile que la condition humaine telle que la dépeint Max 
Rouquette. Dans Tota la sabla de la mar, par exemple, la société des hommes, 
telle qu’elle est vécue par la protagoniste, n’engendre que des mensonges, des 
injustices et des crimes. Et même l’élan – à la fois individuel et collectif – de la 
création culturelle produisant des savoirs et des dieux, est soumis à l’action 
destructrice du temps. Apollon lui-même finira par s’effacer dans la grande nuit 
dévoratrice. Si Max Rouquette place des accents positifs dans la trame de son 
roman, ces derniers portent toujours l’empreinte de la tendresse éprouvée par le 
narrateur à l’égard des deux bonheurs bien modestes de la Sibylle : celui qui naît 
de l’amour entre l’homme et la femme et celui qui se base sur la solidarité des 
êtres. 
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Dans les écrits laissés par Max Rouquette, disparu en 2005, on a trouvé un 
dernier roman, Mièja-Gauta 9, dont le protagoniste, pilote de guerre, a perdu la 
moitié du visage au cours de la première guerre mondiale. Le narrateur, d’abord 
choqué par l’aspect atroce du mutilé, se lie d’amitié avec ce héros vivant en 
marge d’une société dont il perçoit par trop bien les aspects factices. La réalité 
cruelle du masque de chair que porte Mièja-Gauta souligne le caractère illusoire 
des déguisements sous lesquels les hommes tentent de camoufler les misères de 
leur condition, dans le carnaval par exemple. Jamais auparavant Max Rouquette 
n’avait mis l’accent sur ce qu’il peut y avoir de mensonger dans l’extase, même 
non spirituelle : 

Pòble de sòmi, fum d’enebriats, rebats de l’autre mond, lo de cada jorn, revirat 
coma pèl de conilh. E fasián l’aleta en son extasi. D’èstre, de se creire liures e 
d’èstre novels. (Rouquette 2010 : 94) 
L’extase, dans ce dernier texte, n’apporte aucune libération, aucun soula-

gement, surtout quand la société des puissants et des nantis cherche à la faire 
éclore dans ses fêtes et ses célébrations. Même la création littéraire n’offre plus 
cette élévation par l’extase « matérielle » qui avait marqué les textes précédents 
de notre auteur. Mièja-Gauta, le protagoniste désireux de raconter l’histoire des 
chevaliers-verriers du Languedoc, dont les destinées ressemblent tant aux 
siennes propres, échoue dans son effort de création littéraire. Même l’enchan-
tement du narrateur, dans une scène finale où il fait l’amour avec une femme 
aimée dans le paysage splendidement lunaire du Mas de Gardies, finit par céder 
la place à une réflexion réaliste et cruelle lui inspirant l’idée qu’il vient de jouer 
le rôle d’une ombre de son ami Mièja-Gauta, mort depuis quelques années, qui 
avait désiré la même femme sans pouvoir s’unir à elle au moment où il allait 
partir pour la guerre. Ainsi, à la fin de sa carrière, Max Rouquette semble souli-
gner les limites que pose le réel par rapport au thème de l’extase qui l’avait 
inspiré tout au long de sa carrière d’écrivain. À la différence de Le Clézio 
cependant, ce retour à la vie ordinaire ne se fait pas sous le signe d’une aspira-
tion nouvelle du sujet « occidental » à la maîtrise.  

On en arrive à la conclusion que les thèmes suscités par l’expérience de 
l’extase semblent représenter, chez chacun de ces deux écrivains, une étape 
transitoire. Dans le cas de Le Clézio, ils favorisent un réflexe de distanciation et 
un enrichissement du moi en révolte, qui finira pourtant par retrouver les 
chemins de la civilisation occidentale. Pour Max Rouquette, l’extase perd son 
pouvoir libérateur lorsque les misères de la condition occitane en particulier, et 
de la condition humaine en général, déploient toutes leurs forces contraignantes. 

Ces deux attitudes devant la littérature et la vie marquent peut-être la façon 
dont se distinguent deux littératures de la France, à la fois complémentaires et 
antagonistes 10. 
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La présence sommaire de l’écrivain niçois Joan-Luc Sauvaigo dans certaines 
œuvres critiques portant sur la littérature occitane de la deuxième moitié du 
XXe siècle est un élément sur lequel nous pouvons nous appuyer afin d’entrevoir 
le chemin artistique emprunté par cet auteur. Nous avons décidé d’éclaircir une 
part de l’œuvre de ce poète d’expression occitane. Nous qualifions son œuvre de 
multidirectionnelle, ce qui renvoie d’une part au fait que cet écrivain natif du 
quartier de la Màntega à Nice est un artiste aux multiples moyens d’expression : 
dessinateur (il est l’auteur de la première bande dessinée complète en occitan, 
La remirabla vida de Gracchus Ontario), peintre-aquarelliste, maquettiste, 
chansonnier, musicien et bien évidemment écrivain. Ce qualificatif renvoie 
d’autre part à l’aspiration libertaire constamment présente dans ses écrits. Car 
c’est justement cet aspect de sa production, l’écriture en occitan, que nous avons 
entrepris de défricher en tentant d’expliquer un corpus riche de sept recueils de 
poésie ou prose poétique, d’une pièce de théâtre, d’une bande dessinée, de 
divers ouvrages allant du guide au conte musical, d’une quinzaine de CD 
musicaux et de diverses peintures et aquarelles. La variété thématique de cette 
œuvre nous plaçait dans la difficulté de définir un ou deux axes majeurs. Il 
s’avère que dans la poésie de Sauvaigo l’inspiration surréaliste occupe une place 
non négligeable. Différents articles, préfaces ou introductions de travaux portant 
sur cet auteur ont déjà cité ou évoqué l’influence de ce mouvement de contes-
tation de l’après Grande Guerre sur sa poésie mais sans pour autant étayer et 
développer cette thèse. Nous nous emploierons donc à expliciter le lien que l’on 
peut observer entre André Breton, ses disciples et parfois même les précurseurs 
du surréalisme et la poésie de Joan-Luc Sauvaigo. Nous comprendrons aussi 
pourquoi il est difficile de rattacher pleinement l’écriture de ce poète niçois à 
l’écriture surréaliste, d’où l’intitulé de notre communication. 

D’un point de vue formel, Joan-Luc Sauvaigo contribue à renouveler 
l’écriture en oc par un emploi récurrent de l’analogie poétique. Nous trouvons 
ainsi dans sa poésie des constructions et des procédés qui illustrent une 
nouveauté dans la rhétorique des productions niçoises. 

La solòrma pilha lu doi de copa  
En lo pòrt d’Antíbol  
« spiritual »  
Lu veliers si breçolan  
Coma de negres dins una glèia  
baptista de Carolina  
L’eisseròc arranca lo fum  
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dei nòstru cachimbaus  
Zòrba esparma d’olivas  
li sieus sandolas de cuèr  
aurìi deugut alora  
adomestigar la libertat  
la serrar dintre una gàbia  
pèr fin que m’escapèsse pas  
pèr fin que sigue bèn mieua  
Darrier lo Palais Grimaldi  
coma un vielh velat dau camin dei Dònas  
liura au soleu  
la sieu carcassa seca  
Molon generós e sublim  
de vièlhs maçacans blancs !!      (« Antipòlis », Sauvaigo 1972 : 8) 

Autre exemple : 
L’espectacle melodiós  
dei mots-vivènts  
catastròfa de raions  
ondadas d’encras grassas  
entredurbirà li pòrtas faussi  
dei tenebras           (Sans titre, Sauvaigo 1972 : 25) 

Ou encore : 
Trebolada per un còdol  
ondea la luna redona  
coma d’òli  
E blanca coma lo desideri.  
           (« Tu, lo monde e lo sieu desideri », Sauvaigo 1993 : 10) 
Il se trouve que ce procédé était déjà utilisé par les écrivains surréalistes et 

qu’ils en avaient fait un de leurs principaux outils poétiques. Nous lisons par 
exemple dans un poème d’André Breton intitulé « Monde » et publié dans Signe 
ascendant : 

Dans le salon de madame des Ricochets  
Le thé de lune est servi dans des œufs d’engoulevent  
Les rideaux amorcent la fonte des neiges  
Et le piano en perspective perdue sombre d’un seul bloc dans la nacre  
               (« Monde », Breton 1996 : 16) 
Breton écrivait à ce sujet : 
Je n’ai jamais éprouvé le plaisir intellectuel que sur le plan analogique. Pour moi, 
la seule évidence au monde est commandée par le rapport spontané, extra-lucide, 
insolent qui s’établit, dans certaines conditions, entre telle chose et telle autre, 
que le sens commun retiendrait de confronter. (ibid. : 7-9, Préface) 
Le rythme spécifique imposé à une majorité de ses textes constitue une 

nouveauté des plus significatives et des plus enrichissantes que Sauvaigo offre à 
la poésie niçoise. Les phrases sont courtes, expriment une idée simple et de ce 
fait, les sujets amorcés dans un même texte peuvent être multiples. Souvent, 
nous constatons dans sa poésie un changement d’humeur lié à un entrelacement 
d’idées et de thèmes abordés. Cette forme suggère que nous assistons à l’écriture 
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de la pensée de l’auteur. De la plume jaillissent les émotions, les états d’âme et 
les revendications du poète. Joan-Luc Sauvaigo pratique une écriture qui semble 
dictée par l’inconscient libéré de toutes contraintes logiques : 

Crestian d’una gleia cenchada de miradors mi levii dau semenat : Boulogne-
Billancourt !!! 
Enganat   
Estonat   
Animau   
Macat  
Reservat   
Absorbit  
Lo matin venia pus après la nuèch.          (Sauvaigo 1974 I : 39) 
Ces passages qui fixent une idée furtive traversant son esprit amènent le 

poète à recourir à une prosodie originale ainsi qu’à une syntaxe atypique. C’est 
justement en créant sa propre prosodie et en déjouant les règles normatives 
d’une syntaxe correcte, cascade de qualificatifs décrivant son état d’âme, 
absence de ponctuation, que Sauvaigo définit une partie de sa poésie. Cette 
association de prosodie originale, de rythmes variés et de pensées éparses nous 
amène à constater que beaucoup de textes de cet artiste émanent d’une écriture 
dictée par un esprit soulagé de toute contrainte, de toute logique et de toute 
esthétique. Cette pratique de l’écriture nous oriente vers ce que les écrivains 
surréalistes ont appelé l’écriture automatique. Elle consiste en une méthode 
supérieure au récit de rêves qui permet de reproduire le discours qui se forme 
dans notre inconscient à toutes les secondes et que nous ne percevons pas. 
L’écriture automatique, selon André Breton, découle  

d’un automatisme psychique pur par lequel on se propose d’exprimer le 
fonctionnement réel de la pensée. Il s’agit d’une dictée de la pensée en l’absence 
de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute préoccupation esthétique 
ou morale. Le surréalisme repose sur la croyance à la réalité supérieure de 
certaines formes d’associations négligées jusqu’à lui, à la toute puissance du 
rêve, au jeu désintéressé de la pensée. (Breton 1965 : 35) 
Plus loin dans son Manifeste, André Breton livre une véritable méthode d’ap-

plication de ce style d’écriture. Et c’est en détaillant les points à respecter afin 
de parvenir à adopter cette méthode qu’il précise : 

Toujours est-il que la ponctuation s’oppose sans doute à la continuité  absolue 
qui nous occupe, bien qu’elle paraisse aussi nécessaire que la distribution des 
nœuds sur une corde vibrante. (ibid. : 39) 
L’écriture automatique a-t-elle réellement été pratiquée ? Joan-Luc Sauvaigo 

a-t-il réellement voulu imiter cette pratique si son existence était avérée ? 
Ce questionnement n’atténue nullement la suprématie que Breton accorde au 

rêve dans le domaine artistique. L’activité onirique s’inscrit également comme 
lieu commun de la poésie de Sauvaigo. Le rêve constitue dans son œuvre le 
thème principal. C’est par lui que l’auteur trouve son inspiration et il en fait par 
conséquent l’outil de son écriture. Il fournit d’ailleurs dans sa poésie des procé-
dés d’utilisation de ce qu’il appelle le pantai : 

Mesquin ! Que faïes parpelas serradi ?  
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Lo pantai cau lo fissar a temps  
Lu uelhs duberts en grand  
E pas lo molar, pas lo molar...   (« La nau dei fuòls », Sauvaigo 1984 : 17) 
Ce rêve crédite le poète de plusieurs atouts. Il permet tout d’abord de le 

renforcer face aux aléas du monde : 
Lo monde es grand, siáu tant pichin,  
Mas ai mille ans de pantais  
 (« A la Malora », Sauvaigo 1985 : 57) 
Il permet également de magnifier certains éléments de la vie: 
Lo tieu nom a una flor  
d’un brèç parier  
La mai bèla de toti aqueli creadi  
Aquela que si pinta dintre lo pantai  
              (« Pantaiar dau dimarç », Sauvaigo 1972 : 34) 
Sauvaigo porte cette magnificence à un niveau de sacralisation du rêve 

contre laquelle toute profanation engendrerait des conséquences plutôt néfastes 
pour la vie des hommes : 

siatz pas, neve, li victimas quotidiani dau quotidian, vos qu’avètz laissats venir lo 
quotidian destanar a pauc a pauc lu vòstres pantais, li vòstres fes incestuosi ? 
(Sauvaigo 1974 : 33) 
Grâce à cette sacralisation, comme dans toute société croyante, le rêve 

possède alors la capacité de s’intégrer dans les règles de l’existence. Sa 
puissance aurait force de loi et permettrait ainsi de réguler la vie en société : 

quora tot es ben adobat pèr un monde mai bòn, que lo pantai dei justs serà un 
drech ben estampat pèr li nòstri conscienças « demotragiqui » (Sauvaigo 1974 : 
49) 
Cette dernière phrase de Sauvaigo nous ramène à l’une des fonctions attri-

buées au rêve par Breton dans le Manifeste du surréalisme : 
Il tend à ruiner définitivement tous les autres mécanismes psychiques et à se 
substituer à eux dans la résolution des principaux problèmes de la vie. (Breton 
1965 : 35) 
Ces fonctions déterminant le rêve offrent bien évidemment un cadre onirique 

à la poésie de Sauvaigo. C’est en effet grâce au rêve que Sauvaigo recompose un 
nomadisme sédentaire, ce qui conduit Joan-Yves Casanova à écrire dans la 
préface d’Un sera fodrat de verd’espera : 

coma faire que l’America es venguda s’estacar a Rauba Capèu un jorn que 
l’aurissa se faguèt ben fòrta ? Sauvaigo nos dirà qu’aquò a ren de misteriós, 
quó’s normau estent que Niça e Nissa son ja l’Amerika […] e que L.A., Big Sur 
e leis àutrei barris son que de banlegas entre Cimier e Sant Ròc. (Casanova 
1993 : 5) 1 
C’est également par le rêve que le voyage effectué par le poète dans ses 

poésies reste tout aussi imaginaire et ne préconise nullement un déplacement 
réel. Dans un texte de Sus la brua, nous lisons : 
 
1. « Comment se fait-il que l’Amérique soit venue s’attacher à Rauba Capeu un jour que la tempête était 
bien forte ? Sauvaigo nous dira que cela n’a rien de mystérieux, que c’est normal étant que donné que 
Nice et Nissa sont aussi l’Amérique et que L.A., Big Sur et les autres quartiers ne sont que des banlieues 
entre Cimiez et Saint Roch. »  
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Es pas necessari d’anar en un luec per s’en anar  
              (« Winchilala », Sauvaigo 1984 : 29) 
Dans l’appendice de Signe ascendant d’André Breton, l’éditeur écrivait 

d’ailleurs à propos de ce dernier que  
en 1924, il lance le Manifeste du surréalisme, où apparaissent deux leitmotive de 
son œuvre : le recours au rêve et l’appel à la liberté. (Breton 1996 : 181) 

 
 

 
Joan-Luc Sauvaigo 
(photo Georges Souche) 

Ce second leitmotiv de l’écriture surréaliste apparaît également dans l’œuvre 
de Sauvaigo. L’appel à la liberté se conçoit tout d’abord par une aspiration 
libertaire de la part de l’auteur chez qui nous percevons une volonté de ne pas 
figer sa poésie dans un genre et un style uniques. « La recherche tous azimuts de 
l’altérité » – pour reprendre l’expression utilisée par Philippe Gardy (1992 : 11) 
lorsqu’il évoque Sauvaigo dans son ouvrage Une écriture en archipel : cin-
quante ans de poésie occitane – demeure un de ses principes d’écriture. Son 
corpus comprend en effet des textes qui relèvent de la forme du haïku, de la 
nouvelle policière, du sirventès, de passages bibliques et dont le contenu peut 
traduire une inspiration romantique autant qu’existentialiste. Ce ton libertaire se 
conçoit ensuite sur un plan formel. En effet, la typographie de certaines de ses 
pièces dénonce le respect catégorique et radical d’une présentation méthodique 
de l’écriture. Dans beaucoup de ses textes, Sauvaigo opte pour une mise en page 
qui révèle son envie sensible d’éloignement par rapport aux carcans intellectuels 
et culturels. Les deux passages que nous exposons ici expriment bien cette idée : 
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Crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo  
Crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo  
Crèdo crèdo CAN ! crèdo crèdo  
Crèdo crèdo crèdo crèdo  
Crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo  
Crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo crèdo  
              (« Lou can », Sauvaigo 1972 : 32) 
Arapahò  
          Lapon  
                   perdut  
                          Mandan  
                                    fiu de can  
                                            anarcò-sindicalista  
                                                        Cheiène  
                                                                 Crestian, mai  
                 (Sauvaigo 1974 : 51) 
Ces exemples ne sont pas sans nous rappeler la typographie de certains textes 

des auteurs surréalistes et de leurs prédécesseurs. Guillaume Apollinaire 
s’adonnait à ce genre de pratiques dans ses Calligrammes, poèmes de la paix et 
de la guerre (1925). Nous trouvons en effet dans cet ouvrage des poèmes tels 
« Loin du pigeonnier » (ibid. : 89) ou encore « Saillant » (ibid. : 95) qui pré-
sentent une typographie hors-norme. De même, en 1920, Louis Aragon faisait 
figurer dans Le Mouvement perpétuel un texte intitulé « Persiennes » (Aragon 
1989 : 446) dans lequel il proposait de retranscrire vingt fois ce même substantif 
ponctué par un point d’interrogation.  

Concernant le fond, la recherche de liberté dans la poésie de Sauvaigo se 
présente avant tout comme la dénonciation d’une oppression. Cette révolte 
majoritairement visible dans les recueils Mon Fiu es un bèu jorn pèr morir et 
Quièta Còla est le fruit des années d’engagement de l’auteur dans la cause 
occitane et plus particulièrement de ses années passées à Aix-en-Provence. Cette 
opposition manifeste se dresse contre deux oppresseurs. C’est en premier lieu la 
France qui se trouve visée par les écrits de Sauvaigo. Le poète se situe au point 
de rencontre des luttes et des conflits qui ont germé au cours de l’Histoire entre 
le pouvoir français et l’occitaniste. À titre d’indication, nous trouvons par 
exemple : 

Es pas lo Miegjorn lo primièr ponènt alienat, la primièra colonia conquista per lo 
franchimand ? (Sauvaigo 1974 : 15) 
Nous trouvons également : 
Occitània a vist dau sieu temps […]  
lo generau Kuster-Montfòrt-Westmorland :  
« UN BON OCCITAN ES UN INDIAN MORT ! »  
la bòna consciénça dei democratas plorinhants  
qu’an fach d’ela un elector de senèca […]  
lo progressisme jacobin qu’a fach UN :  
32 despartiments per cultura de bolets [...]  
l’alfabetizacion emé aqueu monument a copòla e inquisitors  
normalencs qu’es la lenga franchimanda  
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Occitània a vist dau sieu temps [...]  
l’Utopia’mé’na cara de règina  
                (Sauvaigo 1974 : 67-69) 
La dénonciation de l’oppression exercée selon l’auteur par le pouvoir fran-

çais sur le monde occitan réapparaît régulièrement dans ses écrits et devient une 
constante dans sa contestation. 

Outre cette opposition politique, culturelle et institutionnelle à l’encontre de 
la France, la recherche de la liberté s’oriente également sur une voie écono-
mique et idéologique à tendance marxiste. La lutte prolétarienne habillée de 
toute sa rhétorique constitue le second terrain de la contestation de Sauvaigo. 
L’opposition à l’aliénation de l’Homme par la société se constate dans les 
exemples qui suivent. Ainsi dans Mon fiu es un bèu jorn pèr morir, lorsque son 
père s’adresse à l’auteur, nous relevons : 

– Pichon, sabi pas perqué siáu roge, mas conoissi quauqua rèn : cau èstre roge 
perqué es just e bòn. (Sauvaigo 1974 : 23) 
Dans la même œuvre, nous lisions précédemment à ces propos : 
Dins lo mieu païs, aquelu que, « exilhats », « desportats », es a dire : 
 DESNEGATS 
de mai, an decidat de recobrar lo sieu païs, mas tanbèn e sobretot de redonar au 
sieu terraire li fòrmas quieti de la libertat. 
Aquela lucha si sòna : 
 RESISTENÇA 
Aquela lucha si sòna : 
 LUCHA DE CLASSAS  
                    (Sauvaigo 1974 : 7-9) 
Cette même lutte des classes se veut d’inspiration marxiste dans la mesure où 

l’idéologie défendue et revendiquée par Sauvaigo revêt un caractère interna-
tionaliste : 

Aquela lucha es la mema d’a pertot !  
 L’enemic es parier!  
 Es « L’ORA DEI BRASAS » 2 !!!  
                   (Sauvaigo 1974 : 9) 
Au début des années vingt, l’idéologie marxiste alimentait et déterminait 

également la pensée surréaliste. Dans son ouvrage critique consacré à ce mou-
vement, Véronique Bartoli-Anglard précise que 

le surréalisme n’est pas une école littéraire mais un mouvement de contestation 
qui proteste contre l’aliénation imposée par la société de l’époque. Ce mouve-
ment est incontestablement d’inspiration marxiste. (Bartoli-Anglard 1989 : 4) 
Bien plus que sur le fond, André Breton utilisait lui-même dans ses discours 

et ses écrits théoriques toute la sémantique adaptée au marxisme et au 
communisme. C’est ainsi qu’en 1935, dans la définition politique du surréalisme 
qu’il propose, intitulée Position politique de l’art aujourd’hui, il introduit son 
essai par le vocatif « Camarade ! » (Breton 1965 : 215). Au cours de la même 
année, André Breton a également prononcé un discours au Congrès des écrivains 
qu’il conclut en ces termes :  
 
2. Allusion au film argentin de Fernando Solanas, La hora de los hornos, 1968. 
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transformer le monde, a dit Marx ; changer la vie, a dit Rimbaud : ces deux mots 
d’ordre pour nous n’en font qu’un. (ibid. : 251) 
Nous achèverons l’évocation de ce lien entre le surréalisme et Joan-Luc Sau-

vaigo par l’apparition d’une intertextualité récurrente. La dernière phrase de 
Mon fiu es un bèu jorn pèr morir est l’injonction 

LARGATZ TOT : LO PODER AU POBLE 
Cette expression rappelle la correspondance parfois tendue entre Tristan 

Tzara et André Breton. Ce dernier a publié dans la revue Littérature du 1er avril 
1922 un article intitulé « Lâchez tout » conçu comme une réplique à l’article de 
Tzara « Les dessous de Dada » publié le 7 mars de la même année dans 
Comedia. « Lâchez tout » sacrifie à la polémique sur le congrès qui allait se 
dérouler à Paris et devait traiter de l’art moderne, mais outrepasse cette joute 
rhétorique dans l’appel final. 

Refus de la norme, volonté de changement, emploi de l’analogie poétique, 
recours au rêve, appel à la liberté, remise en cause de la société, esprit contes-
tataire, sensibilité communiste et marxiste sont autant de chemins d’écriture qui 
unissent l’œuvre de Sauvaigo à celle des auteurs surréalistes. 

Toutefois, l’engagement surréaliste de l’auteur niçois ne peut en aucun cas 
être considéré comme total au regard de ses productions poétiques et cela, pour 
plusieurs raisons. La variété des genres et des styles figurant dans son œuvre 
dont nous évoquions les principales composantes limite l’auteur, soit par ins-
piration, soit par souci d’imitation ou même par désir de reproduction, dans son 
entreprise de remise en cause absolue des normes d’écriture. La présence de 
textes s’apparentant à des courants littéraires établis aux XIXe et XXe siècles 
freine l’idée qui était définie par Breton comme « la remise en cause totale des 
modèles ». Par ses poésies, Sauvaigo se démarque davantage des modèles 
traditionnels niçois que des références universelles. D’autre part, le rêve qui 
constitue le moteur de l’écriture de Sauvaigo est, certes, omniprésent dans son 
œuvre mais contrairement à la conception freudienne observée et traitée par les 
auteurs surréalistes, le rêve se construit dans les poésies niçoises par l’assimi-
lation d’une part entre un anachronisme et une intemporalité des héros niçois et 
d’autre part par la résurgence de signaux relevant de la culture « nissarde ». 
C’est ainsi que Sauvaigo bâtit ce qu’il nomme le pantai nissart, premier fon-
dement de sa poésie. Il nous faut donc différencier le rêve perçu dans un état de 
sommeil du rêve éveillé. 

Il convient enfin de préciser que l’engagement communiste de Sauvaigo 
n’est que temporaire au cours de sa vie. Il se résume à quelques années de sa 
jeunesse de même que dans ses œuvres cet engagement n’apparaît essentiel-
lement que dans Mon Fiu es un bèu jorn pèr morir (1974) et Quieta còla (1976). 
La lutte révolutionnaire n’est pas absolue au même titre que son engagement 
occitaniste puis niçois. Il ressort de l’œuvre de ce poète un esprit d’indépen-
dance. Au cours d’un entretien que nous avons eu avec lui le 27 février 2010, 
Joan-Luc Sauvaigo nous disait « j’y suis mais je n’appartiens pas » ce qui lui 
valut d’être qualifié par son ami Jean-Marie Carlotti de poète « se situant 
toujours à la limite de tout », d’où son œuvre publiée en 1984, Sus la brua (« À 
la limite »). Cette philosophie de la brua guide constamment sa réflexion et 
l’amène à se considérer comme quelqu’un qui fait de la poésie mais n’est pas 



892 OLIVIER PASQUETTI 

poète. Cette idée est en totale adéquation avec la phrase prononcée par Breton 
lors de sa séparation idéologique avec Tristan Tzara :  

Pardonnez-moi de penser que, contrairement au lierre, je meurs si je m’attache. 
Ces quelques remarques constituent une première approche de l’œuvre d’un 

artiste occitan aux multiples moyens d’expression. Les pistes d’analyse qui 
permettent d’éclairer l’intégralité de son œuvre sont multiples et notre intention 
est de les défricher afin de poursuivre et développer notre recherche. 

Ouvrages de Joan-Luc Sauvaigo 
1972 Seba, Toulouse, IEO, collection « Messatges ».  
1974 Mon fiu es un bèu jorn pèr morir, 2e éd., bilingue, Paris, P.-J. Oswald, 

collection « Poésie d’Oc ». 
1974 La Remirabla vida de Gracchus Ontario dau temps que Berta Filava… aüra 

debana, Nice, CNEO. 
1976 Quièta còla e cia, Montpellier, Obradors, collection « Lo Manard Saberut ». 
1984 Sus la brua, édition bilingue illustrée, Nice, Segurans. 
1985 D’una laupia, édition illustrée, chansons commentées et partitions, préface de 

Robert Lafont, Nice, Segurans. 
1993 Un Sera fodrat de Verd’Espera, bilingue, préface de J-Y. Casanova, 

illustrations de M. Maubert, Nice, Z’éditions. 
2001 L’Or d’en Mascoïnat, théâtre, Nice, Serre, collection « Serre Classic ».  
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Autres références 
APOLLINAIRE Guillaume, 1925, Calligrammes, Poèmes de la paix et de la guerre, 

1913-1916, Paris, Gallimard. 
ARAGON Louis, 1989, Le Mouvement perpétuel, L’Œuvre poétique II, Paris, Livre 

Club Diderot. 
BARTOLI-ANGLARD Véronique, 1989, Le Surréalisme, Paris, Nathan. 
BRETON André, 1965, Manifestes du surréalisme, Paris, Jean-Jacques Pauvert. 
BRETON André, 1996, Signe ascendant, Paris, Gallimard. 
GARDY Philippe, 1992, Une écriture en archipel : cinquante ans de poésie occitane 

(1940-1990), L’Église Neuve d’Issac, Fédérop. 
 
 



IXe partie 
 

Enseignement et rayonnement 
 

 

 
 

 
Fausta Garavini et Pierre Bec au Cirdoc 

(photo Marie-Jeanne Verny) 



 
 

 
Michel Alessio, de la DGLFLF, s’entretient avec « Las vièlhas », 

groupe de comédiennes habituées des manifestations de rue 
(photo Marie-Jeanne Verny) 

 
Devant le Cirdoc le 13 juin 2011, sous les portraits de Robert Lafont, 

Max Rouquette et Léon Cordes 
(photo Marie-Jeanne Verny) 



83 
 
La pedagogia regionalista a l’escola francesa (1875-1925): discursos, 
propostes i controvèrsies sobre l’occità i el català 

 
Lluc BONET 1 
 

 
 
 
El 13 de desembre del 1925, després de la publicació de la circular ministerial 
que prohibí l’ús, en les escoles primàries, dels « idiomes locaux » per a l’ense-
nyament del francès, i fins l’ensenyament dels « patois », la revista quinzenal Òc 
acabava la publicació d’un llarg article de Jean Bouzet (1892-1954), intitulat 
« L’enseignement de la langue d’oc ». El jove felibre i professor agregat que 
més endavant firmaria gramàtiques occitanes 2 i una famosa Grammaire espa-
gnole, hi donava quasibé la raó al ministre carcinès de la instrucció pública 
Anatole de Monzie (1876-1947): 

J’aurais compris davantage cette prudence excessive ou plutôt cette méfiance si 
on lui eût réclamé d’instituer d’une façon officielle cette méthode d’enseigne-
ment pour la France entière ou pour toute une région. Et dans ce cas, j’ajoute 
même que le Ministre aurait eu pleinement raison. Car il faut bien faire notre 
mea culpa et avouer que si nous avons beaucoup parlé de la « langue d’oc à 
l’école », nous n’avons pas encore fait grand chose pour faciliter pratiquement la 
réalisation de cette idée : nous ne possédons ni méthodes, ni manuels, ni pro-
grammes bien définis. Les professeurs compétents ne sont pas assez nombreux, 
non plus. [...] On ne s’improvise pas d’un jour à l’autre professeur, même d’un 
« patois ». 
Bouzet considerava doncs que l’absència d’un treball didàctic de fons i la 

manca d’arguments pedagògics concrets, a favor de la llengua d’oc a l’escola, 
havien contribuït al fracàs, tant de la ben educada campanya de la jove Ligue 
pour la langue d’oc à l’école (Lespoux 2010) com de la històrica reivindicació 
escolar dels felibres 3, apareguda a les primeres hores de la Tercera República. 

Efectivament, la demanda consensual i doncs minimalista de la Ligue pour la 
langue d’oc à l’école d’autoritzar només els mestres voluntaris a fer ús del 
« dialecte maternel », per l’ensenyament del francès, obria implícitament les 
portes a la generalització del mètode de traducció a l’escola primària, amb la 
subjacent necessitat de mètodes i manuals adaptats. És aquesta via que el mi-
nistre tancà categòricament. Ara bé, en la ja al·ludida Circulaire sur les idiomes 
locaux del 14 d’agost del 1925, Anatole de Monzie situava la qüestió més sobre 
 
1. Professor de català de secundària a Perpinyà, doctor d’estudis occitans (Montpeller III) i d’història de 
la llengua catalana (Girona). 
2. En l’advertiment del seu Manuel de grammaire béarnaise (1928) desitjaria que « ce modeste manuel 
facilitera la tâche aux maîtres dévoués qui ont entrepris de faire revivre le béarnais dans nos écoles ». 
3. En canvi, Bernat Sarrieu (veg. infra) en L’Enseignement de la langue d’oc (1923) era de parer contrari: 
« que l’on inscrive la langue d’oc dans les programmes, et l’on verra se multiplier comme par 
enchantement et les professeurs et les livres ». 
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el pla polític 4 que no pas sobre el pedagògic: 
Mais si j’envisage le problème en surplombant ces disputes de méthodes, j’ai le 
devoir de me demander s’il est bon d’encourager les divisions linguistiques. [...] 
La France, si unie qu’elle soit, ne l’est jamais trop. 
Per posar a prova la posició de Jean Bouzet, remuntarem fins als inicis de la 

Tercera República i enfocarem alguns discursos, propostes i controvèrsies com a 
testimoniatges d’uns intents de posada en pràctica de la pedagogia regionalista. 
És el canonge provençal Joseph Aurouze (1871-1956) que en 1907, amb la 
publicació de la tesi doctoral Histoire critique de la renaissance méridionale au 
XIXe siècle, escampà aquesta expressió referint-se, principalment, a la utilització 
dels dialectes locals per l’aprenentatge del francès.  

Anteriorment, ja hi havia hagut manuals per comparar la llengua popular i el 
francès, però amb un enfocament només ortogràfic (Bonet 2009a), i els des-
tinataris eren adults que ja sabien un poc de lletra, apresa fora de l’obligatorietat 
escolar. Amb Jules Ferry i el seu director de l’ensenyament primari Ferdinand 
Buisson, hom passà, en 1882, a un enfocament sintàctic i estilístic de l’ense-
nyament del francès: tots els alumnes de l’escola primària obligatòria haurien de 
ser capaços de redactar una composició personal. Imaginem la dificultat de fer-
ho en francès, per als infants al·lòfons d’Occitània i del Rosselló. 

1. Savinian a Provença: una obra pedagògica completa, impedida 
Joseph Lhermite (1844-1920), Fra Savinian de les Escoles Cristianes, sol·licità 
també la llengua local per facilitar l’aprenentatge del francès, però ho feu per als 
infants del poble. Publicà a compte propi, entre el 1876 i el 1917, cinc manuals 
originals. Hi hagué tres reculls de versions provençals, cadascun amb llibre de 
l’alumne i del professor: un volum correspon als cursos preparatori i elemental 
(1897), i dos més al curs superior (1876, 1878). El mètode constava també d’una 
gramàtica provençal (1878) respectuosa de l’enfocament sintàctic, del mot cap a 
la frase. Per al curs complementari, havia escrit una epopeia provençal, La 
Lionide (1911), poema d’educació amb traducció francesa que recorda Canigó 
(1886) del català Jacint Verdaguer (1845-1902). Un sisè volum, també per al 
curs complementari, Fermin e Testodor, que narra la història de la unió d’un 
infant de l’aristocràcia i d’un infant de treballadors, quedà inèdit. Les versions 
de prosa i poesia per als cursos superiors són majoritàriament d’autors 
provençals contemporanis, amb l’excepció d’un poema en llengua d’oc de 
Víctor Balaguer (1824-1901), llavors encara amic català de Frederic Mistral 
(1830-1914). Les versions dels cursos preparatori i elemental són basades en 
escrits del mateix Savinian: els més petits han de traduir llistes de grups 
nominals per centres d’interès; després, vénen narracions curtes relacionades 
amb vivències infantils.  

El frare ensenyant exposava el seu mètode en una carta 5 autògrafa adreçada 
als mestres, en 1875: 
 
4. La dimensió política de la circular de De Monzie , ministre centre esquerra de la Tercera República 
francesa, no escapà al règim dictatorial de Miguel Primo De Rivera, vigent a Espanya des del 1923. 
Dissolta la Mancomunitat de Catalunya  i prohibit el català a l’escola, l’Ajuntament de Barcelona edità, 
menys de dos mesos després de la seva publicació a França, la versió espanyola íntegra de la Circulaire 
sur les idiomes locaux (Monés i Pujol-Busquets 1984: 163-165). 
5. Segons Charles de Villeneuve; veg. «Savinien», Occitania, 13 de març de 1911, p. 98. 
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Après l’explication d’une strophe de huit vers ou d’un fragment de prose ayant à 
peu près la même étendue, l’élève traduit à la maison ce devoir et, le lendemain, 
le professeur corrige les deux ou trois premières copies ainsi que les deux ou 
trois dernières ; puis il fait écrire au net et par toute la classe, la traduction 
insérée à la fin du livre du maître. 
Fra Savinian es basava, teòricament, en els mèrits de la gramàtica comparada 

defensada per Michel Bréal (1832-1915), professor al Collège de France. A la 
pràctica, el frare volia imitar les versions llatines dels col·legis i liceus 
reservades als infants de la burgesia. Justificava així la seua proposta d’apre-
nentatge del francès pel mètode de traducció als infants del poble que passaria a 
la posteritat com a « méthode savinienne » o « savinianisme ». Però, els seus 
postulats eren discordants car la gramàtica comparada era una ciència nova 
reservada a l’ensenyament superior, i les versions llatines eren desconsiderades, 
en particular pel mateix Bréal que defensava l’aprenentatge intuïtiu del francès i 
el mètode directe per a les llengües estrangeres. Llavors, el mètode de Savinian 
no fou adoptat (Boutan 2003), ni per les Escoles Cristianes de les quals fou un 
temps inspector, ni pel Felibritge que el nomenà majoral; els encoratjaments de 
Mistral eren sense compromís: 

Vous êtes armé de toute pièce pour conquérir l’approbation des chefs de 
l’Instruction Publique, et nul en France ne pourrait apporter dans la discussion de 
l’enseignement primaire des arguments plus neufs et plus expérimentés (en 
Lhermite 1897, V). 
A la seva mort, en 1920, tampoc no l’homenatjaren els més progressistes, 

com el jove felibre Léon Teissier (1883-1981): 
La méthode savinienne nous semblait faire de la langue d’oc la Cendrillon 
(Cendrouseto) du dialecte parisien. 6 
En canvi, pel que fa a les autoritats de l’Escola pública, més coherència 

coercitiva era d’esperar, en aplicació del reglament escolar republicà7 del 1881: 
« Le français sera seul en usage dans l’école ». Així, malgrat una comunicació a 
París, en 1896, al congrès anual de les Sociétes savantes que dit de passada  
valgué a Savinian el descrèdit públic de Michel Bréal a través del diari parisenc 
L’Éclair (Boutan 2003: 18), d’un punt de vista metodològic (el mètode directe 
en contra del mètode de traducció) i ideològic (la prevenció davant de la « idea 
secreta » de substituir el provençal al francès), el « llatí del pobre » només es 
pogué immiscir en poquíssims reglaments escolars departamentals.  

Per exemple, en 1902, es tolerà el savinianisme al departament de les 
Landes, probablement perquè Savinian acabava de ser rebut per Charles Bayet 
(1849-1918), director de l’ensenyament primari i successor immediat de Ferdi-
nand Buisson. El frare provençal havia estat acompanyat pel diputat radical-
socialista de l’Arieja i felibre parisenc, Albert Tournier (1855-1909), i Bayet se 
n’havia desempallegat amb una liberalitat mesurada: 

Je ne vois pas pourquoi un inspecteur ne ferait pas essayer ce système, au moins 
dans le ressort d’une Académie du Midi. (en Aurouze 1907: 214) 

 
6. Léon Teissier, Lou Gal, 11 d’abril de 1920. Esmentat per René Jouveau, Histoire du Félibrige 3, 1914-
1941, Aix-en-Provence, R. Jouveau, 1977, p. 39. 
7. Copiat per aquesta qüestió del reglament imperial del 1851. 
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Per acabar d’entendre l’impediment pedagògic i ideològic del savinianisme a 
l’Escola pública, cal fixar-se en el context sociopolític: separació de l’Església i 
de l’Estat, i progrés del socialisme obrer. Efectivament, els frares de les Escoles 
Cristianes, amb el seu vot d’ensenyament gratuït als pobres, eren els principals 
concurrents de la República, a més a més, amb un avantguardisme pedagògic 
(mètode d’ensenyament simultani, ensenyament en llengua vulgar) que es 
remuntava a Joan Baptiste de La Salle. 

2. Boudon i Lacoste a Gascunya: primers manuals per a l’escola pública 
Tanmateix, Savinian féu alguns èmuls entre els mestres pedagogs de l’Escola 
primària republicana.  

P.-Émile Boudon, mestre d’escola públic agenès, tenia el projecte d’un apa-
rell pedagògic regionalista. Començà en 1894 8 amb un Manuel élémentaire de 
linguistique pour l’enseignement du français par les idiomes locaux: Applica-
tion au sous-dialecte agenais, publicat a Agen, i a París, i premiat pel Felibritge 
parisenc. El llibret, amb epígrafs de l’historiador occità Mary-Lafon (1810-
1884) i de Michel Bréal, i amb carta d’elogi de Frédéric Mistral, és un simple 
vocabulari bilingüe del curs infantil fins al superior; també hi ha una llista de 
gasconismes sintàctics corregits. Un manual dedicat a la sintaxi quedà en pre-
paració, també un Dictionnaire populaire Agenais-Français et Français-
Agenais i una Anthologie des auteurs en sous dialecte agenais.  

Un altre mestre laic pedagog fou el landès Sylvain Lacoste (1862-1930). 
Publicà a Dacs, en 1888, Du patois à l’école primaire, reeditat a Pau, en 1900, 
amb el suport de l’Escolo Gastou Febus. Lingüista autodidacte, s’arriscà a donar 
un pintoresc exemple (entre altres ben encertats) de facilitació de l’etimologia 
francesa per la terminologia gascona: 

Qu’est-ce que le haricot ? L’enfant répond simplement : C’est un légume. 
Définition incomplète. Demandez-lui, alors, si dans haricot il ne voit pas un mot 
gascon. – Si, Monsieur, s’écriera-t-il, il y a hari, c’est-à-dire farine. – Eh bien, 
mon ami, le haricot est un légume qui contient de la farine – ou si vous aimez 
mieux, un légume farineux. Le haricot n’est-il pas, en effet, le farineux par 
excellence ? (Lacoste 1888: 22) 
« On ne s’improvise pas d’un jour à l’autre professeur, même d’un patois », 

escrivia Jean Bouzet. Potser per això, Sylvain Lacoste demanà a Édouard 
Bourciez (1894-1969), agregat de gramàtica i professor a la universitat de 
Bordeus, d’ajudar-lo en la normalització lingüística del Recueil de versions 
gasconnes que publicà a Pau en 1902, amb llibre del mestre i de l’alumne. Els 
cent nou textos gascons contemporanis (alguns propis), seguits de traducció 
francesa i si s’escau d’explicacions complementàries, són repartits en tres sèries, 
segons els nivells de l’escola primària. La metodologia proposada és semblant a 
la de Savinian, amb tanmateix el foment explícit, a classe, de la competència 
activa en llengua d’oc: 

Pour traduire, il faut nécessairement que les élèves lisent couramment le gascon. 
Il me parut donc indispensable de les y exercer au début. A cet effet, j’écrivais le 
texte choisi très lisiblement sur le tableau noir. Je le lisais le premier à haute et 

 
8. En 1892, P.-Émile Boudon ja havia publicat a Agen, un sorprenent Manuel d’économie politique : La 
France et ses colonies, amb 172 pàgines. 
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intelligible voix; je donnais les notions nécessaires et chaque élève le lisait 
ensuite à tour de rôle. (Lacoste 1902: 42) 
Lacoste publicà també, en 1900, Coundes é debisets, no específicament dedi-

cats als infants, i tenia projectada l’edició de Simples récits d’histoire locale i de 
Yanote, roman en gascon landais; tot hauria concorregut a l’oferta d’un aparell 
prou complet de pedagogia regionalista. 

3. Pastre al Rosselló: pragmatisme pedagògic 
El darrer mestre regionalista que proposà, abans del 1925 9, manuals per la 
llengua local a l’escola fou el llenguadocià Louis Pastre (1863-1927). Ensenyant 
al Rosselló, fundador de la Société d’Études Catalanes i de la Revue Catalane, 
obrà incansablement en favor del català a l’escola. Després de les experiències 
malaurades dels seus predecessors a Provença i a Gascunya, Pastre innovà amb 
la successió original i complementària del mètode directe i del mètode de 
traducció, el « mètode mixt », o sigui la conciliació dels contraris pedagògics. 
Ara bé, ja en 1903, el president de l’escola felibrenca gascona Gastou Febus, 
Adrien Planté (1841-1912), avançà la mateixa idea que quedà vot piadós 
(Sarpoulet 2005: 200). En canvi, el mestre de Perpinyà ho dugué a la pràctica 
editorial i ho defensà en 1907, en un opuscle, Le Catalan à l’école. Els pedagogs 
barcelonins de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana copsaren 
l’estratègia de Pastre: 

Es tracta d’un opúscul destinat a defensar l’introducció del català a les escoles 
rosselloneses, a l’objecte d’arribar a possehir millor el francès. Jo temo qu’aquest 
no més sia l’objecte aparent, y que’l real y positiu sia l’introducció del català a 
les escoles, sense faltar als reglaments escolars francesos. 10 
Per al mètode directe adreçat als alumnes més joves, Pastre ja havia coescrit 

en 1903, amb l’inspector primari Sylvain Davin, Le Français usuel enseigné par 
les exercices de langage et de lecture aux enfants de 6 à 9 ans. Aquest manual, a 
l’avantguarda del mètode actiu i pensat per tractar l’estranyesa del francès a les 
escoles de les regions al·lòfones de França, fou editat 11 vegades i assolí un 
nombre d’exemplars cumulat avaluat en trenta mil. En la primera edició, 
anunciava ja el projecte del volum complementari de versions, adreçat als 
infants del cicle següent: Le Français enseigné par les idiomes locaux aux 
enfants de 9 à 13 ans : Catalan de Roussillon et de Cerdagne – Catalan de 
Catalogne et des Baléares – Catalan ancien – Notions de littérature catalane. 

En el prefaci del llibre que sortí finalment en 1911, Le Français enseigné par 
les exercices de traduction de textes catalans aux enfants de 9 à 15 ans, Louis 
Pastre aclaria el seu plantejament, més enllà d’un títol políticament correcte: 

Le présent ouvrage, qui s’adresse aux jeunes Roussillonnais sachant parler 
français, a pour but de leur rappeler la langue maternelle, non seulement pour 
leur montrer tout le bénéfice qu’ils peuvent en retirer pour la connaissance plus 
approfondie de notre chère langue française, mais encore pour leur enseigner les 

 
9. Després de la circular de Monzie i abans la circular Carcopino del 1941, podem esmentar: Bouchard 
d’Esquieu, Francino aprén la lengo d’oc, Avignoun, Lou caburle, 1936, 123 p. i Henri Mouly, Éléments 
de langue occitane, Villefranche de Rouergue, impr. Salingardes, 1939, 163 p. 
10. A. [Josep Alcoverro i Carós], « Le catalan à l’école », Butlletí d’Escoles, Barcelona, n° 6, juny de 
1907, p. 43-44. 
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règles de cette langue catalane qu’ils ne parlent pas toujours correctement; de 
sorte qu’il y aura double profit pour eux. (Pastre 1911: 7) 
El manual té trenta lliçons amb textos catalans manllevats a escriptors 

rossellonesos, del Principat, de València, de Mallorca i de l’Alguer, i finalment 
escrits antics per mostrar la unitat sincrònica i diacrònica de la llengua. Cada 
lliçó és construïda a partir de la traducció literal escrita del text català, després 
ve una composició catalana, seguida d’una composició francesa, finalment la 
conjugació bilingüe. Les notes gramaticals, sempre contrastives, tracten de 
fonologia i de sintaxi en context. La metodologia de Pastre, amb el treball de les 
competències escrita i oral en català, presenta un evident salt qualitatiu en la 
pedagogia regionalista. 

En 1913, per engrescar els seus col·legues mestres d’escola a seguir-lo, 
Pastre els va distribuir un nou llibret, Les catalanismes à l’école. Hi demostrava, 
per l’anàlisi de redaccions d’alumnes que es preparaven per al certificat primari, 
els resultats deplorables obtinguts pel mètode oficial de « proscripció del català 
a l’escola ». Infatigable, també havia organitzat, en 1907, amb la Société 
d’Études Catalanes, com ho havia fet anteriorment l’Escolo Gastou Febus per 
exemple, un concurs escolar de llengua local. A la diferència del que passà al 
Bearn, el certamen català fou prohibit al si de les escoles, pel Ministeri de la 
instrucció pública.  

També cal esmentar dues obres no específicament escolars de Louis Pastre: 
Enseignement de la langue catalane par la méthode des doubles textes (1920) i 
Éléments de grammaire catalane (1925). 

Pastre, que tenia un fort i arriscat compromís sindicalista (Bonet 2009b), 
també era polemista. Se les hagué, entre altres, amb Bernard Sarrieu (1875-
1935), professor de filosofia i autor dels articles, Utilité pédagogique du gascon, 
publicats entre el 1905 i el 1909 a la revista felibrenca pirinenca Era bouts dera 
montanho. Des de la Revue Catalane de Perpinyà, Pastre considerava que 
Sarrieu tractava amb arrogància el mètode directe quan l’assimilava a « un 
détour par l’inconnu ». No s’entenien sobre la vella cançó pedagògica: « anar 
del que és conegut cap al que és desconegut ». Finalment, Sarrieu proposà un 
consens: 

En résumé, nous soutenons que la comparaison peut être utile de bonne heure, 
plus vite peut-être et pour des enfants plus jeunes et moins avancés que ne paraît 
l’admettre notre collègue [Pastre]. Mais nous reconnaissons avec lui, 
sincèrement, la valeur de la méthode directe bien comprise, et l’intérêt qu’il y a à 
l’appliquer immédiatement […].11 

4. A tall de conclusió 
« Nous ne possédons ni méthodes, ni manuels, ni programmes bien définis. Les 
professeurs compétents ne sont pas assez nombreux, non plus », judicava Jean 
Bouzet en 1925, de forma categòrica però no ben bé errònia doncs.  

La controvèrsia final, entre Pastre i Sarrieu, d’una banda testimonia d’una 
vida pedagògica regionalista, d’altra banda qüestiona el rerefons ideològic, que 
els transcendia, d’una discrepància metodològica. En efecte, si l’Escola 
primària, tant la catòlica com la republicana, va rebutjar el mètode de traducció 
 
11. Era bouts dera Mountanho, n° 5, maig 1908, p. 74. 
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és que el poble no es mereixia la pedagogia de l’elit. Tampoc, no val l’argument 
de la superioritat del mètode directe: el mateix 1925, una instrucció oficial 
tornava orientar l’ensenyament de les llengües estrangeres cap al mètode de 
traducció! (Puren 1988: 212). La reivindicació de les llengües locals a l’Escola 
francesa no es limità doncs al clivatge aparent entre clericals i republicans, el 
trencament fou més aviat social, i l’expressió « llatí del pobre » en fou la 
cristal·lització. Els benestants la degueren percebre com a antífrasi agosarada, 
mentre que tant el frare ensenyant com el mestre sindicalista es van escarrassar 
per instruir els pobres. Ni Bréal, ni Mistral 12 no degueren tenir la mateixa 
voluntat que Pastre i Savinian de fer-los feliços. 
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L’ensenhament bilingüe occitan-francés a la crosada dels camins 
L’enseignement bilingue occitan-français à la croisée des chemins 

 
Patrick COUFFIN  
 

 
L’enseignement bilingue occitan-français, dès son origine en 1989, a été posé, 
peut-être même enfermé, dans une double approche, comme deux faces anti-
nomiques. D’une part une parole publique, associative ou institutionnelle, sou-
vent incantatoire, de l’autre une pratique dont la diversité et le quotidien demeu-
rèrent ignorés jusqu’à l’année scolaire 2009-2010 où Carmen Alen-Garabato fut 
la première universitaire, avec ses étudiants de master, à venir observer, vingt 
ans après sa création, l’enseignement bilingue sur le site de Saint-Affrique. 

Comment s’est fondé cet enseignement ? Quelles furent son évolution et ses 
pratiques ? Où en est-il aujourd’hui, un peu plus de vingt ans après sa création ? 
Autant de thématiques très larges mais qui cependant méritent d’être posées 
dans le cadre des communications des vingt ans de l’AIEO. 

1. L’enseignement bilingue occitan-français : expérimentation et profession-
nalisation 

1.1 Les origines (1946-1982) (Martel 1989 : 51-70)  

Sans entrer dans le détail de cette quarantaine d’années qui précède la mise en 
place de l’enseignement bilingue, il faut noter une grande effervescence qui 
amène une progression et une évolution de l’enseignement d’occitan sur ces 
territoires.  

1.1.1 Les précurseurs (Couffin 2008) 

Ce sont d’abord les grands précurseurs comme Robert Lafont dans le secondaire 
au lycée de Sète et André Lagarde dès 1949 dans le primaire en région tou-
lousaine qui fédèrent les enseignants et s’appuieront sur la loi de janvier 1951 ou 
loi Deixonne pour faire progresser leur enseignement. 1 

1.1.2 L’enseignement de masse 

Vient ensuite l’émergence de la revendication régionaliste qui dans les années 
1970 trouve son expression dans l’école et particulièrement dans l’enseignement 
secondaire public d’occitan qui présente de 1970 à 1980 les caractéristiques 
d’un enseignement de masse : 9 700 lycéens passent l’épreuve facultative 
d’occitan du baccalauréat en 1979 dont près de 3 400 dans la seule Académie de 
Toulouse. 

C’est dans ce contexte qu’est publiée le 21 juin 1982 la circulaire dite 
Savary 2, complétée par une circulaire pédagogique générale du 30 décembre 
 
1. Loi n° 51-46 du 11 janvier 1951, Journal officiel de la République française du 13 janvier 1951, p. 433. 
2. Circulaire n° 82-261 du 21 juin 1982, Bulletin officiel de l’Éducation nationale n° 26 du 1er juillet 
1982. 
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1983 3. Elles déplacent les timides curseurs de la loi Deixonne et offrent expli-
citement la possibilité de mettre en place des expérimentations d’enseignement 
en langue régionale et des classes bilingues expérimentales comme moyen de 
pratique systématisé de la langue. Elles posent le principe de la formation des 
enseignants dans les deux échelons du primaire et du secondaire. 

1.2 L’enseignement bilingue : la loi Jospin et la circulaire Darcos (1989-2000) 

1.2.1 De la loi Jospin au Capes 

La période de gouvernance du système éducatif par Lionel Jospin marque un 
temps nouveau, sans changer les principes facultatifs des textes antérieurs ; la loi 
d’orientation sur l’éducation (JO du 14.07.1989) dans son article 1er pose que la 
formation donnée au jeune français peut comprendre, à tous les niveaux, un 
enseignement de langues et cultures régionales 4. Un des effets de la loi mais 
aussi de la volonté de Lionel Jospin – à la fois ministre de l’Éducation nationale 
et élu de la région Midi-Pyrénées – a été la mise en place de l’expérimentation 
bilingue à la rentrée 1989. C’est la création d’un premier plan État-Région pour 
le développement de l’enseignement de l’occitan et la création des deux pre-
miers sites bilingues expérimentaux dans l’Académie de Toulouse, en domaine 
languedocien à Albi dans le Tarn à l’école Rochegude et à Saint-Affrique dans 
l’Aveyron à l’école Blanchard-Caussat. Dans ces deux sites est proposé un 
enseignement bilingue occitan-français à parité horaire. 

Le principe de création d’un enseignement bilingue est posé, c’est le volon-
tariat aux trois niveaux des acteurs de l’école : 
  – volontariat et demande exprimée par les parents ; 
  – volontariat collectif de l’école et volontariat personnel d’un enseignant ; 
  – volontariat de la collectivité locale gestionnaire de l’école. 

Son cadre géographique est aussi posé : il est implanté dans des villes petites 
ou moyennes, centre d’un bassin où existent des pratiques identifiées de la 
langue, de la culture et de militance occitanes. 

À cela il convient d’ajouter le passage du volontariat à la professionna-
lisation. La reconnaissance des langues régionales par la loi impose la création 
d’un Capes dont la section de langues régionales est créée par l’arrêté du 
30 avril 1991 5. Les modalités propres à la langue d’oc sont définies par l’arrêté 
du 16 septembre 1991. 

1.2.2 La circulaire Darcos : un statut pour l’enseignement bilingue 

À la rentrée scolaire 1994 le « nouveau contrat pour l’école » proposé par le mi-
nistre François Bayrou n’ajoute rien pour les langues régionales. La voie régle-
mentaire va mettre en place une organisation plus rationalisée de l’enseignement 
bilingue avec la circulaire du 7 avril 1995 signée par le chef de cabinet du 
ministre Xavier Darcos 6. 
 
3. Circulaire n° 83-547 du 30 décembre 1983, « Texte d’orientation sur l’enseignement des langues et 
cultures régionales », BOEN du 19 janvier 1984. 
4. Loi d’orientation sur l’éducation, article 1er, JO du 14 juillet 1989, p. 8860. 
5. Arrêté du 19 septembre 1991, Journal officiel de la République française du 25 septembre 1991 
p. 12502-12503. 
6. Circulaire n° 95-086 du 7 avril 1995, BOEN n° 16 du 20 avril 1995. 
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L’enseignement bilingue y est désormais reconnu et formalisé comme socle 
majeur de l’enseignement de langues régionales.  

À l’école cet enseignement est possible après expression de la demande des 
familles, mais il doit rester conforme aux procédures mises en place dans les 
inspections académiques en liaison avec le rectorat. Cet enseignement se 
caractérise par la recherche d’un système où le bilinguisme bénéficie à l’enfant 
sans le marginaliser :  

la langue régionale y est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement… 
le bilinguisme se définit par un enseignement à parité horaire en langue régionale 
et en langue française avec une répartition équilibrée quotidienne et dans la 
semaine de classe… 
Cet enseignement trouve sa continuité au collège avec la création des 

sections de langue régionale. Il n’y a plus parité horaire mais les collégiens 
bénéficient d’un enseignement de langue régionale complété par l’enseignement 
d’une ou deux disciplines en langue régionale. 

1.3 Le nouveau millénaire (années 2001-2011) 

1.3.1 Les dernières avancées 

À l’aube du nouveau millénaire, peu de changements sont proposés. L’arrêté du 
31 juillet 2001 renforce la continuité des enseignements bilingues à l’école, au 
collège et au lycée : 
  – possibilité d’intégrer de nouveaux élèves en cours de cursus après avis de 

l’équipe pédagogique ; 
  – possibilité de valider les enseignements en langue régionale au brevet et au 

baccalauréat. 
La rentrée scolaire 2002 marque enfin un dernier pas vers la professionna-

lisation et la qualification des enseignants avec l’ouverture d’un concours 
spécial de professeurs d’école spécialisés en occitan dans les Académies de 
Montpellier et de Toulouse. 

1.3.2 Les premières inquiétudes 

Dès lors, l’enseignement d’occitan va connaître des signes de régression, d’au-
tant qu’arrivent les effets en creux de la jurisprudence de la loi du 4 août 1994 
relative à l’emploi de la langue française. L’arrêté du 12 mai 2003 pose désor-
mais que la langue régionale ne pourra être utilisée de manière exclusive que 
dans les enseignements de langue :  

Article 3. Aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue 
régionale ne peut être exclusivement enseigné en langue régionale. 
Il faut enfin noter que, si la loi d’orientation et de programmation pour 

l’avenir de l’école du 24 avril 2005 (ou loi Fillon) ne met pas en cause les textes 
règlementaires relatifs à l’enseignement bilingue, elle a essentiellement un 
objectif de rationalisation, et les enseignements de langue régionales y sont 
repoussés sur les marges :  

un enseignement de langue et cultures régionales peut être dispensé […] selon 
des modalités définies par voie de convention spécifique entre l’État et la Région 
ou le département où ces langues sont en usage.  
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Il s’agit d’une nouvelle gestion de fait de l’enseignement bilingue qui passera 
d’une décision des services de l’État à un accord éventuel, possible ou non, entre 
l’État et les collectivités territoriales. 

1.3.3 Un nouveau dispositif : la convention État-Région 

Très vite les partenaires vont confirmer leurs engagements. Le Rectorat de 
l’Académie de Toulouse fait de l’enseignement de la langue régionale une de ses 
priorités et définit un programme quinquennal de référence pour le développe-
ment de l’enseignement de la langue et de la culture occitanes 2009-2015 
précisé par la circulaire rectorale du 20 mai 2009. 

Dans le même temps, la Région Midi-Pyrénées propose un « schéma régio-
nal de développement de l’occitan » (2008-2013). Elle entreprend avec le 
Rectorat une réflexion sur la mise en place des dispositifs de la loi Fillon. La 
convention cadre de partenariat pour la structuration de l’offre d’enseignement 
de l’occitan en occitan « enseignement public-enseignement privé » est signée le 
1er décembre 2009 pour la période 2009-2015 entre l’État (Rectorat, Direction 
de l’Agriculture et de la forêt) et la Région Midi-Pyrénées avec pour objectif en 
ce qui concerne notre propos l’ouverture de 30 sites bilingues au terme de la 
convention. 

Une convention comparable est signée dans l’Académie de Montpellier. 
Cette orientation était d’autant plus attendue que l’enseignement bilingue se 

devait d’être renforcé même si entre sa création en domaine occitan languedo-
cien en 1989 et aujourd’hui les effectifs de l’enseignement bilingue ont sensible-
ment progressé. 

2. L’enseignement bilingue occitan français : quantification et pratiques 

2.1 L’enseignement bilingue occitan français : chiffres et évolution  

Nous disposons de peu de chiffres pour l’enseignement bilingue sur l’ensemble 
occitan. 

Au collège, selon l’évaluation effectuée par la DGESCO (Direction générale 
de l’enseignement scolaire) au mois de juillet 2008, il y avait 506 collégiens 
pour l’année scolaire 2007-08 répartis en 84 collégiens dans le collège associatif 
(calandreta) et 422 dans les sections de langue régionale de 11 collèges.  

En 2008-09, dans l’ensemble de l’espace occitan, selon l’enquête effectuée 
par la Fédération des enseignants de langue et culture occitanes (Felco) 7, l’école 
publique accueillait 3 083 élèves qui suivaient un enseignement bilingue à parité 
horaire : 
  – Académie de Nice  0 083 
  – Académie de Bordeaux 0 645 (+ 40) 
  – Académie de Montpellier 0 563 (+ 178) 
  – Académie de Toulouse 1 788 (+ 21) 

Ces chiffres montrent la part prééminente du domaine languedocien.  

 
7. Source : Site de la Fédération des enseignants de langue et culture occitanes. 
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2.1.1 Les effectifs bilingues dans l’Académie de Toulouse 

Nous disposons de séries continues dans l’Académie de Toulouse qui permettent 
d’apprécier à la fois une évolution sur vingt ans et une quantification actuelle. 
 

 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

2009-
2010 

2010-
2011 

Primaire bilingue 
à parité horaire 
public 

1 482 1 686 1 767 1 787 1 897 2 135 

Primaire immersif 
associatif 
calandretas 

500 555 599 646 669 711 

Primaire extensif 29 876 29 579 28 278 31 321 36 290 36 646 

Secondaire public 
+ privé 11 391 11 829 11 764 12 025 11 724 11 740 

TOTAL 43 249 43 649 42 407 45 779 50 580 51 232 

Nombre d’élèves qui bénéficient d’un enseignement d’occitan 
dans l’Académie de Toulouse depuis 2005 

En terme global pour la dernière année scolaire (2010-11), l’effectif est de 
2 846 élèves dont 2 135 élèves dans l’enseignement bilingue public à parité 
horaire ; dans l’enseignement associatif immersif privé calandretas, le nombre 
est de 711. 

Ce nombre est significatif pour un enseignement encore expérimental et sans 
existence territoriale généralisée. Il peut paraître faible en comparaison du 
nombre de 36 646 élèves qui reçoivent un enseignement extensif d’occitan ; le 
nombre d’élèves bilingues représente un peu moins de 8 % (7,76 %) de ceux qui 
reçoivent un enseignement d’occitan au primaire. 

Il convient cependant de préciser que l’enseignement extensif est très inégal 
et surtout que ses effectifs globaux montrent un véritable potentiel de dévelop-
pement. 

2.1.2 Évolution des effectifs bilingues dans l’Académie de Toulouse 

En termes d’évolution les effectifs bilingues ont également suivi une croissance 
régulière et constante depuis 1989. Ainsi les effectifs ont quasiment doublé tous 
les six ans avec une croissance arithmétique :  
 + 416 de 1989 à 1995 
 + 424 de 1995 à 2000 
 + 614 jusqu’en 2005  
 + 443 en 2011 
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 95-

96 
96-
97 

97-
98 

98-
99 

99-
00 

00-
01 

01-
02 

02-
03 

03-
04 

04-
05 

05-
06 

06-
07 

07-
08 

08-
09 

09-
10 

10-
11 

Arieja             20 25 33 39 50 

Avairon 173 231 256 296 296 313 367 343 331 352 363 415 463 434 437 515 

Garona 
nauta   20  44  40  44  28  34  58  71  77 101 145 169 186 198 272 

Nauts 
Pirenèus   27  25  28  30  31  51  60  79  91 104 121 132 125 166 155 

Gèrs            20  33 34 38 37 39 

Òlt      45  57 100 119 140 151 166 182 159 141 145 156 

Tarn 163 193 181 202 226 259 275 302 314 338 347 358 372 375 396 420 

Tarn e 
Garona  80 101 112 126 153 152 193 199 232 289 353 412 429 456 479 528 

total 
academie 416 552 618 686 794 840 1020 1081 1167 1298 1454 1686 1783 1788 1897 2135 

Effectif des sections bilingues français-occitan (maternelle-primaire) 
dans l’enseignement public dans l’Académie de Toulouse 1995-2010 

Mais cette progression ne doit pas masquer les tassements à 10 ans en 1999-
2001 et à 20 ans en 2007-2010, particulièrement marqués dans les départements 
d’implantation ancienne (en 2009-10, recul en Aveyron et dans le Lot, tassement 
dans le Tarn et le Tarn-et-Garonne).  

Ces tassements correspondent : 
  – à l’arrivée à plein effectif des sites anciens dont la croissance cesse dès lors 

que toutes les classes sont ouvertes, 
  – au déficit d’ouverture de nouveaux sites. 

Il faut noter que sept années scolaires – soit le cycle scolaire complet d’un 
enfant à l’école (deux ans de maternelle et cinq ans de primaire) – ont été 
nécessaires à chacun des deux départements expérimentaux – Aveyron et Tarn – 
de 1989 à 1995 pour atteindre les deux cents élèves avec un nombre réduit de 
sites et pour qu’y soit lancée une politique de développement : implantation de 
nouveau sites à l’école et d’un collège d’accueil référent. 

La clé de la progression de l’enseignement bilingue passe par la croissance 
de l’offre d’enseignement. La convention cadre de partenariat 2009-2015 
Rectorat - Région du 1er décembre 2009 est le signe du double engagement du 
Conseil de Région et du Rectorat. Elle est fondamentale dès lors qu’elle pose le 
principe de la création de trente nouveaux sites bilingues en six ans soit cinq par 
an ce qui devrait amorcer la reprise de la croissance des effectifs. 

Ainsi à la rentrée 2010-2011, six nouveaux sites ont été créés (trois dans 
l’Aveyron, un dans la Haute-Garonne, dans le Lot et dans le Tarn). 

Nous disposons d’une image précise de l’offre d’enseignement bilingue dans 
l’Académie de Toulouse à la rentrée 2010-2011 : 
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À l’école, 53 écoles maternelles et primaires sur 30 sites : 
  – Ariège  01 
  – Aveyron  15 
  – Haute-Garonne 07 
  – Gers   02 
  – Lot   06 
  – Hautes-Pyrénées 06 
  – Tarn   06 
  – Tarn-et-Garonne 10 

Au collège, 15 établissements : 
  – Aveyron  03 
  – Haute-Garonne 03 
  – Lot   01 
  – Hautes-Pyrénées 01 
  – Tarn   03 
  – Tarn-et-Garonne 04 

2.2 Conditions et pratiques d’enseignement 

2.2.1 Cadre et conditions d’enseignement 

En 1989, lors de la création des premiers sites bilingues d’Albi et de Saint-
Affrique, le principe choisi pour l’enseignement public bilingue à parité horaire 
fut l’alternance par demi-journées de l’enseignement des matières scientifiques 
en occitan – et de la matière phare, les mathématiques – comme double de 
l’enseignement en français et de sa matière fondamentale, le français.  

Très vite, pour des raisons pratiques, l’organisation un maître / une langue a 
été choisie sans que cela ait été un principe. Dans le développement ultérieur de 
l’enseignement bilingue, ce choix perdure globalement et reste l’organisation 
majoritaire, mais selon les conditions locales particulières on peut trouver un 
maître pour chaque langue ou un seul enseignant bilingue pour les deux langues. 

Nous avons vu dans l’évolution de cadre réglementaire le passage du volon-
tariat à la professionnalisation. L’enseignement bilingue lui dès l’origine a été 
posé sur ce double cadre de la professionnalisation et du volontariat militant. 

En 1989, à l’école, le volontariat était impératif. Il fallait trouver des maîtres 
compétents en langue occitane, suffisamment actifs et volontaires dans leur 
engagement. La réussite de cette expérience était une condition impérative tant 
par responsabilité vis-à-vis des parents qui engageaient leurs enfants que pour 
assurer l’avenir de cet enseignement. 

Le recrutement des enseignants bilingues s’est alors essentiellement réalisé à 
l’initiative des conseillers pédagogiques d’occitan qui ont constitué des binômes 
– avec le maître – pour assurer la tâche géante qu’ils avaient devant eux : 
  – adaptation de l’ensemble des outils et documents pédagogiques en occitan, 
  – mise en place d’une langue occitane de communication scolaire adaptée à 

une communication courante avec des enfants, 
  – gestion de l’aménagement des locaux d’enseignement avec la commune, 
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  – mise en place d’activités de socialisation de la langue occitane, 
  – développement de projets de valorisation de la langue occitane et de l’ensei-

gnement bilingue. 
L’enseignant de section bilingue est le seul référent local, il est obligatoi-

rement présent dans les trois domaines où il peut et doit intervenir : 
  – la relation aux parents : il en reçoit les craintes et les questionnements face à 

un enseignement nouveau et doit les rassurer et les convaincre, cette relation 
est fondamentale pour la continuité, 

  – la relation à la collectivité locale, la commune : pour négocier avec les élus 
l’obtention de locaux propres au sein de l’école, ainsi que les travaux et 
équipements lors de la mise en place, 

  – la relation avec la hiérarchie académique : il l’informe des besoins, des pro-
blèmes locaux, porte les demandes transmises par les familles qui le consi-
dèrent, souvent à tort, à la fois comme premier échelon de la hiérarchie 
administrative et son porte-parole. 
Avec le décalage d’un cursus scolaire complet ce sera en 1995 qu’appa-

raîtront, dans le secondaire, les premières sections dites de langue régionale, 
improprement appelées section bilingues, au collège Bellevue d’Albi (81) et 
Jean-Jaurès de Saint-Affrique (12). Les effectifs seront ce qui reste d’élèves 
rentrés en grande section de maternelle bilingue, à la création en 1989 soit 
8 élèves dans chaque site. C’est le principe de continuité de l’offre éducative qui 
est assuré (le plus souvent aujourd’hui, sous conditions d’un effectif minimal). 

Ce n’est plus au collège un enseignement bilingue à parité horaire mais une 
section de langue régionale à horaire limité, dans les faits, à : 
  – un enseignement de langue et culture occitanes de 2 ou 3 heures (selon les 

sites et les moyens attribués), 
  – un enseignement d’histoire, géographie et éducation civique de 3 heures et 

demie qui tombera à 3 heures en même temps que la réforme Bayrou de 
l’enseignement d’éducation civique. 
Le terme du collège est marqué, enfin, par des valorisations particulières au 

brevet des collèges : 
  – 1999 (arrivée des premiers élèves bilingues en classe de 3e) possibilité offerte 

aux collégiens de section « bilingue » de passer les épreuves d’histoire, 
géographie et éducation civique en occitan, 

  – 2009, possibilité de valider une certification A2 en langue occitane (appli-
cable aussi pour l’ensemble des collégiens). 

2.2.2 Pratiques d’enseignement 
À l’école, il n’y a pas de principe strictement établi à la différence du système 
immersif fondé sur la méthode Freinet (qui fut celle des précurseurs des années 
1946-1960). Aucun dogmatisme ne s’impose sinon la volonté de s’adapter aux 
apprenants. Il conviendra plutôt de retenir le concept d’éclectisme qui accom-
pagne la notion d’expérimentation. Enseignement nouveau et sans matériel 
pédagogique ni moyens, le binôme conseiller pédagogique – maître de l’école 
cherche, traduit, crée, réalise, expérimente en classe dans le cadre strict des 
programmes. En même temps le maître doit développer des activités attractives 
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d’accompagnement de son enseignement en dehors de l’école et qui reviendront 
dans l’école comme moyens et supports pédagogiques et linguistiques dans une 
approche que l’on peut qualifier de pédagogie de projet. 

Au collège, si l’on excepte la tentative de mise en place d’un groupe de tra-
vail pour adapter le matériel pédagogique d’histoire et de géographie en 1994 – 
aussi vaine que brève – les pratiques pédagogiques sont en tous points com-
parables. C’est la solitude sans l’enthousiasme de la nouveauté et l’absence de 
travail en binôme qui fut le quotidien du professeur bilingue de collège. Comme 
à l’école, à l’activité enseignante s’ajoutent la recherche-production et les 
projets, fondamentaux pour valoriser l’enseignement de et en langue occitane et 
le structurer. Aujourd’hui, même si l’on assiste à un transfert de la réalisation 
des projets du maître au conseiller pédagogique, à des concurrences de projets 
entre eux ou à des concurrences d’un département à l’autre, l’ensemble des 
conditions et critères relatifs aux pratiques pédagogiques et éducatives de 
l’origine n’ont pas véritablement changé. 

3. L’enseignement bilingue occitan-français : à la croisée des chemins ? 
Plusieurs problématiques se font jour en 2011 sur chacun des points évoqués qui 
peuvent être autant de facteurs de limitation ou de faiblesse.  

3.1 L’effet réducteur de « l’âge du langage » 

La particularité de l’enseignement bilingue dans le premier degré, dès sa 
création en 1989, dans l’Académie de Toulouse, a été de le justifier par le rôle 
fondamental du bilinguisme dans le développement psychologique de l’enfant et 
dans son aptitude à l’apprentissage des langues (Vermès 1989 : 59-67). Pendant 
toute la décennie suivante, de multiples conférences d’Évelyne Charmeux ont 
justifié le rôle majeur du bilinguisme avec la langue régionale pour accéder au 
plurilinguisme (Charmeux 1989 : 68). 

Cette approche a été confortée par les travaux de Gilbert Dalgalian liés aux 
mécanismes psychologiques et moteurs chez l’enfant (Dalgalian 2005 : 22-23 : 
« Les compétences du bilinguisme précoce sont transférables à toute nouvelle 
langue. Elles sont le ferment et l’engrais des apprentissages à venir. »). L’ap-
proche de Gilbert Dalgalian a été très utilisée dans l’enseignement bilingue cette 
dernière décennie et développée notamment dans un film de Piget produccion à 
l’initiative du Rectorat de l’Académie de Toulouse (J’apprends avec deux 
langues / Apreni amb doas lengas). La notion « d’âge du langage » dans le 
bilinguisme précoce y est déterminante : la limite de l’acquisition phonologique 
globale serait l’âge de 10 ans (ibid.). Or cet âge est voisin, dans le système édu-
catif français, de l’âge d’entrée au collège, ce qui tend à exclure toute possibilité 
de développement ultérieur notamment par les fonctions sociales et les 
dynamiques culturelles de groupe dont on peut pourtant relever l’efficience dans 
l’apprentissage des langues et les pratiques plurilingues chez les adolescents. 

3.2 Une inadéquation des moyens et une continuité difficile 

Dans le premier degré, toujours en 2011, ce sont 34 postes spécifiques de 
professeur des écoles qui sont mis au concours spécial de recrutement en langue 
occitane. Ces 34 postes concernent les seules académies du Sud-Sud-Est :  
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  – Montpellier  19 
  – Toulouse  10 
  – Bordeaux  05 

Dans les faits, la croissance du nombre de postes bilingues liée à l’implan-
tation de nouveaux sites ne suit pas l’offre de postes mis au concours. Ils ne 
constituent pas un corps spécialisé, le statut reste le statut général des profes-
seurs d’école sans obligation de choisir un poste bilingue. 

Globalement dans le secondaire on constate une régression généralisée. 
Depuis sa création en 1992 le nombre de postes au Capes d’occitan-langue d’oc 
avait cru à 22 postes en 2001, suivi d’une régression à 4 en 2005, maintenus à 4 
avec suppression / rétablissement en 2011 8.  

La faiblesse du matériel pédagogique est tout aussi récurrente. Ce qui revient 
sans cesse dans un entretien avec un groupe d’enseignants bilingues est l’ab-
sence d’outils : excepté l’ouvrage de sciences de 2003, il n’existe que deux 
supports : livre de géographie cycle 3 et fichier de mathématiques CP-CE de 
1990. 

Aucun outil spécifique pour le secondaire. 

« A la crosada dels camins » 
La pérennité de l’enseignement public bilingue occitan-français demeure dépen-
dante des orientations de l’État gestionnaire du personnel et des enseignements 
et d’une éventuelle remise en cause de son statut. Les distorsions entre le 
primaire et le secondaire – notamment l’absence de validation de cursus – en 
font le maillon faible du bilinguisme en comparaison des autres langues régio-
nales de France.  
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Tolosa, « capitala pedagogica » de la lenga occitana ? 
 

 
Cristian LAGARDA 
Universitat de Perpinyà – Via Domitia 
 

 
Espèri qu’òm comprendrà qu’es pas question per ieu de demesir aicí e ara los 
meritis dels unes e dels autres que se tròban en defòra del luòc e del periòde 
qu’ai causit de tractar 1. Pr’aquò, cresi pas de m’enganar en prepausant 
qu’aqueles qu’aparèron l’ensenhament de l’occitan dins los ensenhaments pri-
mari e segondari a Tolosa e dins son acadèmia dins las annadas 1970 e 1980 (lo 
punt de vista seriá autre per l’universitat), s’ameritan d’èsser mençonats demèst 
« Los que fan viure e treslusir l’occitan », qu’es lo prepaus d’aqueste congrès. 
Ensajarai d’o demostrar. E se causiguèri aquela pontannada, es tot bèl just coma 
un dels periòdes emblematics de çò que crenti pas de nomençar una tradicion 
tolosana de dedicacion a l’espandiment per l’ensenhament de la lenga occitana 2. 
Lo tèma s’ameritariá d’efèit (e s’amerita) plan mai qu’una comunicacion, quand 
foguèsse pel detzen Congrès de l’AIEO. I a matèria per furgar e per ne far a mon 
vejaire un libre o quitament una tèsi 3. N’aurem doncas uèi sonqu’un escapolon. 
Mas la problematica es tanben aquela del biais, del metòde 4. Dins lo contèxt, 
l’ora èra a la reivindicacion fòrta, al rapòrt de fòrça ; dins l’occitanisme, mai que 
mai entre Montpelhièr e Besièrs, sembla qu’òm s’estimava mai la relacion 
frontala amb l’Estat francés que non pas lo dialòg mai o mens rude amb los 
poders delegats. Es aquela via que causiguèt lo CREO de Tolosa e ensajarem de 
véser quines ne foguèron las reüssidas e los limits. 

1. La cadena d’un sègle 
L’ensenhament de la lenga e de la cultura d’òc, se pòt dire qu’es, per Tolosa e lo 
sieu ròdol, una vertadièra tissa tot al long del sègle XX. En 1899, l’Escolo 
Moundino 5 reclamava ja que de cants lengadocians e d’obratges escrits en lenga 
d’òc foguèsson meses a disposicion de las escòlas, gaireben al meteis temps que 
Perbòsc entrepreniá dins la siá, a Combarogèr, los primièrs collectatges de 
 
1. I a pas aquí cap d’intencion polemica. Reconeissi sens trantalhar, d’un latz, que lo trabalh menat a 
Montpelhièr e Besièrs dempuèi Elena Gracia duscas a las activitats actualas amb la publicacion de la 
revista Lenga e País d’Òc es remirable ; de l’autre latz, lo trabalh qualque còp mens vesedor alestit dins 
l’ensemble de las académias occitanas per de còlas pus redusidas de militants valents. 
2. Es aquela contunhitat, per explicitar çai-jos, que fonda la singularitat tolosana que pretendi. 
3. Pensi a una recèrca sus de basis istoricas, dins la meteissa amira qu’aquela de Laurent Abrate, 2001, 
Occitanie 1900-1968, des idées et des hommes : l’émergence et l’histoire de la revendication occitane, 
Puèglaurenç, IEO. 
4. Per dire de capitar, tot moviment militant se deu de definir sas amiras e son estrategia, foncion de 
l’estructuracion dels encastres (dins lo cas present, aquel de l’Educacion nacionala) e del rapòrt de las 
fòrças, tant al nivèl local/regional coma nacional/estatal. 
5. Fondada en 1894 per Prospèr Estieu (vej. Jean Fourié, 1994, Dictionnaire des auteurs de langue d’oc 
(de 1800 à nos jours), Paris, Collection des amis de la langue d’oc). 
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contes e devinalhas per sos escolans organizats en « Société traditionniste » 6. Al 
meteis temps tanben que la grafia « classica », d’Estieu e Perbòsc fasiá sa 
primièra aparicion dins la revista Mont-Segur 7. Perbòsc presicava per « une 
langue reconstituée par les écrivains d’après les principes communs et remontant 
à la tradition, enseignée dans les écoles de toute l’Occitanie ». Entre 1909 e 
1911 espeliguèt dins La Dépêche du Midi una tièra d’articles escrits per Joan 
Jaurés que tanben joslinhavan l’interès d’aquela integracion de la lenga e cultura 
d’òc a la formacion del ciutadan. 

Mas calguèt esperar encara un briu perque lo pretzfait s’organizèsse dins 
l’encastre de l’Escòla Occitana, ramèl mitat fidèl mitat esquismatic del 
Felibrige 8. Josèp Salvat que la baileja, publica en 1924 dins la Revue méridio-
nale bordalesa un article titolat « La langue d’oc à l’école » e tres ans pus tard 
(1927) l’improbable tandèm Estieu-Salvat (lo regent anticlerical e lo preire 
inspirat) fondèron dins la meteissa amira a Castelnau d’Ari lo Collègi d’Occi-
tania que prepausèt tre 1928 un ensenhament per correspondéncia 9. Lo Collègi 
comptèt duscas a 40 correctors benevòls e de centenats d’escolans escampilhats 
de pertot, mai que mai en Lengadòc. 

Lo ròtle de Salvat jol regim de Vichí foguèt, coma se sap, ambigú : foguèt 
recebut en decembre de 1941 a Vichí per Carcopino 10, alara ministre de l’Edu-
cacion, e obtenguèt d’el la possiblitat d’una ora e mièja setmanièra facultativa en 
defòra de l’orari normal, e d’espròvas facultativas al Certificat d’estudis pri-
maris. En 1942, al Congrès de Rodés del Collègi, s’instituís una Comission 
pedagogica cargada d’elaborar manuals e materials (entre eles la classica 
Gramatica de Salvat). Ni l’internament de Salvat en Alemanha 11 nimai l’abro-
gacion de las disposicions de Vichí a la Liberacion empachan pas lo Collègi 
d’Occitania de persègre sa tòca e son desvolopament. S’i formèron a la lenga 
escrita una tièra de noms importants per nòstra literatura : demèst eles Loïsà 
Paulin, Leon Còrdas, Joan Bodon, e maites e demèst eles… Andrieu Lagarda. 

Del costat de l’Institut d’Estudis Occitans, creat en 1945 12, Tolosa es un 
desèrt : lo gropuscul, intellectualament remirable, d’Ismaël Girard altorn de la 
revista Òc 13, localament es gaireben hors sol. Benlèu perque Salvat s’es sabut 
amanhagar los elegits, benlèu perque l’IEO es reputat èsser un nis de comu-
nistas 14, benlèu tanben per l’isanha que se li atribuís de voler descrancar l’Aca-
 
6. Entre 1900 e 1908. 
7. Sus la revista, vej. Hervé Terral, « Autour de la revue Mont-Segur (1896-1904) : la genèse de l’occita-
nisme culturel et politique », Les Annales du Midi, 2006, vol. 118, n° 25, p. 233-250. 
8. L’Escòla occitana se fondèt altorn del baron Desazars de Montgailhard a Avinhonet de Lauragués lo 6 
de julhet de 1919. 
9. Lo Collègi comença per de sesilhas que uèi diriam « presencialas » cada dissabte, e l’annada seguenta 
deu onorar de demandas exterioras qu’impausan la creacion dels corses per correspondéncia.  
10. Carcopino escriurà lo prefaci de la Grammaire occitane publicada en 1943 a Tolosa per las edicions 
Privat.  
11. En rapòrt amb çò que precedís, la deportacion de Salvat pòt semblar paradoxala, e lo mistèri demòra. 
Embarrat al camp de Neuengamme, i fondèt l’« Escòla de la crotz jauna ». 
12. A la Liberacion, l’IEO pren la seguida de la Societat d’Estudis Occitans que se considèra ligada amb 
Vichí. L’Institut serà reconegut d’« utilitat publica » en 1949. 
13. Òc foguèt fondada en 1923 e a pas quitat de paréisser desempuèi. 
14. Ismaël Girard es sonque simpatizant, mas Fèlis Castan es membre del partit. 



 TOLOSA, « CAPITALA PEDAGOGICA » DE LA LENGA OCCITANA ? 915 

dèmia dels Jòcs Florals, institucion que los tolosans se’n emprèson. Quand en 
1960 Andrieu Lagarda fonda una seccion despartamentala 15, uèit ans pus tard 
(lo famós 1968), son pas qu’un vintenat de membres. La primièra descen-
tralizacion de l’Estat francés, inspira l’IEO que seguís lo moviment amb la 
creacion dels CREO.  

2. Una estructura dedicada a l’ensenhament 
A Tolosa, l’Andrieu Lagarda ne pren la responsabilitat. Bufa alara l’esperit de 
68 e a la prima seguenta, per las vacanças escolaras de Pascas, lo primièr estagi 
del CREO, a Sant-Antonin, es un brave succès. Ramosa 100 participants, gràcias 
a la mediatizacion, per La Dépêche (ont s’es creada la cronica setmanièra « Ac-
tualitat occitana » 16), per las emissions occitanas de FR3 17, e la preséncia de la 
nòva cançon occitana (P.-A. Delbeau). Jos l’aflat del CREO, d’animacions 
culturalas de tota mena devenon un pòl d’atraccion d’un public simpatizant que 
sovent sauta lo pas de l’adesion. Demèst eles, mantun ensenhaire. Lo n° 1 de 
CREO Informations (6 paginas roneotipadas, res qu’en francés, paregudas a la 
dintrada escolara de 69) declara la volontat d’ajudar « l’organisation officielle 
de l’enseignement […] des langues et de la civilisation régionales ». Lo posicio-
nament de l’entitat novèla, que son sièti es significativament al CRDP de Tolo-
sa, es gaire ambigú : se tracta de « l’instance régionale de la Section Pédago-
gique » de l’IEO que recampa de dreit los membres d’aquesta e mai « tous les 
enseignants publics qui s’intéressent à ces questions ». Representa sus l’airal 
academic, tant la SP que lo Mouvement Laïque des Cultures Régionales 
(MLCR) 18. Las tòcas del CREO son de ligam, de difusion de l’informacion e de 
produccion de documents pedagogics. Ajuda los volontaris a implantar de corses 
d’occitan e son secretari general, Joan Loïs Dutèch, ten una permanéncia setma-
nièra d’una ora dins son collègi tolosan.  

Lo darrièr numèro trimestral de 1972, que pòrta l’intitolat ja indicat, anóncia 
sens explicacion, anodinament en fons de la meteissa primièra pagina, un 
cambiament pr’aquò important : la « nouvelle dénomination des CREO à partir 
de 1973 », venguts « Centre Régional de l’Enseignement Occitan de votre 
Académie ». L’amira s’es precisada e lo contengut, portat a 14 paginas, o revèr-
ta. S’i presentan las possibilitats pedagogicas per totes los nivèls d’ensenhament, 
òm porgís una bibliografia critica e, en mai de las informacions e dels tèxtes 
oficials, aparéis una pagina dedicada a un escapolon de quatre tèxtes liures 
d’escolans. 

Çò que se ditz pas de la mudason del Centre, es sa volontat de s’aluenhar 
d’una ideologizacion que sos promotors veson excessiva, manifestada per de 
debats que viran sovent cap a l’isanha. Los « Estudis » demòran eles per l’IEO e 
sas seccions... Lo CREO de Tolosa se vòl unit altorn del pretzfait « culturalista » 
(e aquò li val pas sonque d’amistats) de difusir la lenga en defòra de las batèstas 
 
15. Contrariament a çò qu’aparéis (1963) sul siti Internet de l’IEO 31. Publica alara la revista Vam. 
16. Pareisserà pendent 30 ans jos la signatura de Jòrdi Plantaurèl, pseudonim d’Andrieu Lagarda.  
17. Bailejadas per Jacme Taupiac puèi Andrieu Lagarda. 
18. Lo MLCR foguèt fondat per Robèrt Lafont e lo breton Armand Keravel en 1958. Aquela coordinacion 
ramosava tanben los bascos, los catalans e los còrses per far front dins las discussions amb los repre-
sentants de l’Estat. 
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vivas, escumenjairas e plan sovent repulsivas que son lo senhal post-68en 19. Lo 
numèro de cap d’an de 1973, pus magre, pòrta testimòni d’una mai granda rigor 
organizativa (Joan-Loïs Viguièr, que se lançarà en politica en 1976, ven secre-
tari general, las permanéncias se fan desenant lo dimècres al sièti de l’IEO 20) e 
mòstra sus quatre paginas la lista dels aderents : son gaireben 130. La reparticion 
geografica demòstra las implantacions fòrtas : Nauta-Garona, lo despartament 
mai poblat, ne compta un cinquantena, Tarn et Avairon un vintenat, Arièja e 
Tarn-e-Garona, una dotzena ; Gers, Olt e Nauts-Pirenèus son encara per con-
quistar. 

Lo numèro de mai de 1976 fa vesedor un progrès dins l’estructuracion, basa-
da sus una organizacion per sectors e per despartaments de 15 responsables, ont 
los egos s’avalisson dins lo servici de « la Causa ». L’estagi public de prima s’es 
degut desdoblar (un a Lausèrta, un autre a Còrdas) e a Auch se ten lo primièr 
« estagi academic de Lenga Occitana, organisat per l’Inspector d’Académia deu 
Gers ». Un estagi oficial de « formacion de formators » coma diriam ara, ont 
l’Administracion comença a prene lo relais del sector militant. L’Abèl Escudèr, 
rigorós secretari que vendrà general a la dintrada de 1976, i publica un « Essai 
de carte scolaire de l’occitan 1975-1976 » ont son consignats totes los corses, 
nivèls, efectius, professors e autras precisions, coma de saber se las oras son 
suplementàrias, benevòlas, dins lo servici, se s’agís d’un cercle... dins los sols 
licèus publics e escòlas normalas (60 establiments). Lo denombrament, incom-
plet, es de 2 300 escolans (en realitat 2 640 se presentaràn aquela annada al bac). 
Aparéisson tanben los corses donats dins los establiments privats confessionals, 
dins los licèus agricols, e mai los corses publics. Atal armat, lo CREO de Tolosa 
ven per las autoritats academicas un interlocutor credible... e redobtable 21. 

3. La veirina del Bac e las batèstas administrativas 
Lo grand afar de l’epòca es la preparacion a l’espròva opcionala del bachelierat, 
ont los punts ensús de la mejana comptan per la mencion, abans que siá per 
l’admission. L’importància de l’examèn dins los cursus e lo prestigi social que 
ne gaudís fan que se concentran los mejans sus aquela formacion. Lo tablèu 
estatistic retrospectiu 1973-1979 revèrta la progression pròpia de l’académia de 
Tolosa, qu’es capdavantièra e dobla sas chifras (de 1 730 a 3 393) e aquela de 
l’ensemble de las académias del territòri occitan, que ne fan gaireben autant (de 
5 343 a 9 327) 22. 

La dificultat màger es de preparar decentament los candidats, e per aquò far, 
fa mai que mai sofraita lo material pedagogic. A costat dels tèxtes literaris que 
se devon causir en foncion del nivèl (globalament bas, mas fòrça cambiadís en 
foncion del manteniment o non del usatges socials de la lenga dins lo mitan ont 
vivon los escolans), se fa servir la literatura populara, las cançons tradicionalas o 
aquelas de la nòva cançon occitana. Del costat de la lenga s’elabòran de 
 
19. Sus las batèstas intèrnas al moviment occitanista, la lectura del libre de Laurent Abrate, Occitanie 
1900-1968. Des idées et des hommes s’impausa. 
20. Al 11, carrièra de la Concòrdia, denominacion qu’es un vertadièr pam de nas a la realitat del foncio-
nament de l’IEO. 
21. Lo rapòrt de fòrça administracion / militants ven subvertit pel nivèl de coneissença dels dorsièrs. 
22. Lo malhum s’es espandit e la progression es generala. 
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gramaticas, un vocabulari, de revistas (entre autres, La Randoleta 23 destinada 
als nivèls de primari e de collègi), dont lo CREO de Tolosa ven editor, tot coma 
la seccion IEO de Tarn, las edicions Forra Borra bailejadas pel Marcèu Esquieu 
a Vilanuèva d’Olt e las edicions Cap e Cap dels fraires Averós a Agen. Lo 
CRDP de Tolosa tanben pòrta pèira 24. 

La tòca dels corses es tripla : d’en primièr cal afortir una atractivitat per 
compensar d’oraris ingrats e un ipotetic benefici concret ; segondament, cal tirar 
de la diglossia los que son encara parlaires naturals o bilingües passius, per los 
far sautar de la lenga jornadièra, sovent un patoès enfrancimandit, a una lenga 
escrita literària contemporanèa e qualque còp classica ; enfin, cal ensajar 
d’occitanizar un molon d’escolans qu’an perdut o an pas jamai agut lo contacte 
amb la lenga viva. L’equipa de direccion del CREO passa la consigna d’una 
evaluacion encoratjaira mas justa : escampar de nòtas meravilhosas es pas 
qu’una engana e pòrta pas crèdit ni a l’espròva nimai a la matèria. J.-P. Barrès 
escriu dins lo numèro 1 de la novèla tièra de CREO Information, a la dintrada de 
1977, que  

Se n’es pas una marrida causa de balhar bonas nòtas a los qu’an pas seguit los 
corses d’Occitan, cal rapelar que los examinators devon tener compte del seriós, 
de las motivacions e del trabalh del candidat. 25  
E lo rendut compte que seguís ne pòrta testimòni : malgrat los esfòrces dels 

ensenhaires e la bona volontat dels apreneires, lo nivèl – e mai que mai la 
fluiditat expressiva – son tròp sovent pauc satisfasents. 

Mentretant, tant Felip Carbona, alara secretari de la FEO (federacion que 
precedís l’actuala FELCO dins l’amira de juntar totes los CREO), coma l’Abèl 
Escudèr, trabalhan sens relambi amb tota son energia a far rectificar o progressar 
lo contengut dels tèxtes oficials. Dins lo meteis numèro, F. Carbona informa que 
ven de contestar davant lo Conselh d’Estat la denominacion de « les langues 
d’oc » emplegada dins una circulara de 1976. Emai aguèsse perdut, se regau-
dissiá que lo Conselh parlèsse de « la langue occitane » ; Escudèr demanda al 
Rectorat de Tolosa e al Ministèri de l’Educacion nacionala que sián creats dos 
pòstas de « conselhièrs pedagogics interdepartamentals per l’Ensenhament 
Elementari » per obténer una responsa negativa, dos meses pus tard.  

En 1979, Abèl Escudèr ven vice-president e Felip Carbona secretari general. 
Lo numèro 9 de CREO Information de la dintrada de 1980 mòstra un còp de mai 
la dificultat de progressar e qualque còp de manténer. Lo numèro 12 de l’estiu 
seguent se fa lo resson de las circularas Savary, qu’amplifican la plaça oficiala 
de las lengas regionalas dins l’ensenhament. L’annada seguenta, 1983, lo 
numèro 14 se dobrís en dreiçar lo bilanç retrospectiu, tintat d’autosatisfecit, 
intitolat « Quinze ans ! » que veicí : 

Lo CREO de Tolosa a quinze ans... Far un bilanç de son accion ? Val mai, segur, 
se virar cap a deman. E se cal pas getar de flors... 
 Mas çaquelà, se dire qu’amb sas intervencions multiplas alprèp de l’Admi-
nistracion a totes los nivèls, sos estagis de cada an, sas jornadas pedagogicas, sas 

 
23. Aquesta es destinada als escolans de primari e del collègi. 
24. Encara que las negociacions sián totjorn pro complicadas en foncion dels interlocutors. 
25. Al sens contra, l’inflacion de las nòtas fa créisser l’ostilitat dels ensenhaires de las autras matèrias e de 
l’administracion, e demesir lo respècte per l’occitan e los mèstres per los quites escolans. 
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permanéncias regularas (1 200 oras al mens !), sas campanhas d’afichas, sas 
fèstas, sas exposicions (fixas o itinerantas), sos diaporamàs, son material 
pedagogic, son pretzfait d’edicion (un vintenat de títols publicats), son trabalh de 
difusion, son sosten e son ajuda concrèta a mantas iniciativas occitanas, lo 
CREO a portat una contribucion decisiva a l’abançada de la cultura d’Oc dins 
nòstra region, aquò pòt pas que nos balhar coratge per contunhar nòstre pretzfait 
amb fisança e estrambòrd. 

4. Una causida de rapòrt al poder 
Lo pretzfait mai presat del CREO de Tolosa es aquel que menèt a la creacion del 
Capes d’occitan 26. Lo metòde revèrta e amplifica aquel que foguèt adoptat 
tocant la promulgacion de las circulàrias Savary de 1982. Comencem per la pus 
anciana. Alain Savary, deputat de Nauta-Garona, foguèt ministre de l’Educacion 
nacionala del primièr governament socialista de Mitterrand. Sus la question de 
las lengas regionalas, assabentat localament d’una problematica que desco-
neissiá completament, foguèt el que convidèt en congrès a Montalban 27 los 
rectors de las académias concernidas, los directors d’escòlas normalas e los 
representants d’associacion de defensa d’aquelas lengas. Los participants se 
desseparèron coma de costuma sus de bonas resolucions, de formular lors 
desiderata e mandar per los apiejar un mont d’entresenhas al ministre, a qui 
misteriosament jamai non arribavan. Quand se saupèt, lo CREO de Tolosa 
sollicitèt l’ajuda d’un deputat del despartament a qui se balhava de la man a la 
man los documents e que los daissava el personalament entre las mans de 
Savary. Pichona istòria, de segur, que ne ditz pro sus las barralhas per aténher un 
poder decisionari, emai foguèsse coma per la circonstància convencit 28. Es atal 
qu’espeliguèt, en data del 21 de junh de 1982 la Circulara 82-261, la primièra 
avançada bèla dempuèi la Lei Deixonne... de 1951.  

La pichona istòria se repetiguèt d’un biais un pauc diferent qualques annadas 
enlà amb Lionel Jospin, elegit de Nauta-Garona (conselhièr general de Senta-
Gabèla, puèi deputat de Vilafranca-Murèth), vengut el tanben aprèp ministre de 
l’Educacion nacionala. Andrieu Lagarda a contat dins l’entrevista « Andrieu 
Lagarda, passaire de la lenga » 29 las circonstàncias precisas del ligam personal 
que nosèt amb l’elegit. Coma lo Savary, lo Jospin, tanben « parachutat », 
desconeissiá la question e lo calguèt assabentar per lo convéncer. Qualques 
acampadas e una correspondéncia sarrada, en 1988, 1989 e 1990 entre lo 
president del CREO e Felip Carbona, vengut secretari general, d’un latz ; lo 
« ministre d’Estat » e sos conselhièrs, de l’autre, decidiguèron del substancial 
Plan academic triennal portant entre autres la creacion de classas bilingües.  

Lo document de trabalh de quatre paginas sarradas qu’establissiá lo bilanç 
comparatiu dels tèxtes en vigor e lor aplicacion concreta, declarava que  

 
26. Lo Capes d’« occitan – langue d’oc » creat en decembre de 1991 espeliguèt a la session 1992 (lo de 
breton en 1985), aprèp de nombrosas tractacions, e demèst elas sus sa denominacion. La dobla apelacion 
foguèt lo sol biais per que l’isanha denominativa e grafica enterrèsse pas lo projècte.  
27. Supausèt a l’encòp la reconeissença de las entitats militantas coma interlocutors e de la dimension 
inter-regionala de la problematica. 
28. Comunicacion orala d’Andrieu Lagarda. 
29. Entrevista realizada e publicada per Domenja Blanchard en 2010. Accessibla per http://collegioc.org. 
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malgré les réussites et la dynamique de l’enseignement de l’occitan [celui-ci] est 
actuellement menacé d’étouffement 

e demandava  
une institutionalisation de l’enseignement de l’occitan [destiné à] assurer le suivi 
de la maternelle à l’université et respecter le volontariat des familles et des ensei-
gnants. 30  
L’entrevista del 29 de junh entre los representants del CREO e Lionel Jospin 

al Rectorat de Tolosa foguèt un succès. Andrieu Lagarda, que n’èra absent, 
escriguèt lo 3 de julhet a l’encargat de mission alprèp del ministre : 

Le plan de trois ans qui a été envisagé répond de façon satisfaisante à nos préoc-
cupations essentielles – encore que la question de la formation continuée n’ait 
pas été, me semble-t-il, envisagée. 31 
La pòrta s’alandava cap a la creacion del Capes d’occitan... 
Lo metòde emplegat pels dirigents del CREO de Tolosa foguèt doncas 

simple e exigent, eficaç sens èsser gloriós. Foguèt aquel de la credibilitat, d’un 
dialòg sense complasença amb d’institucions, a priori e plan sovent d’efèit, 
contràrias, de l’accion collectiva concertada, de l’expleitacion de la proximitat e 
de las rets relacionalas. Demostrar, convéncer, puslèu que denonciar e refutar. 
La coneissença menimosa dels besonhs e del potencial d’ensenhament èra 
superiora a aquela del meteis rectorat que se debèt fisar al CREO per los 
conéisser e pro sovent lor portar solucion. La preséncia d’elegits locals ministres 
del domeni foguèt una dobla escasença que s’expleitèt d’a fons, quitament amb 
d’azards plan rares, coma aquel que volguèt que l’ajudant parlamentari del 
Jospin foguèsse un dels filhs de l’occitanista foissenc Claudi Delplà. 

Nos podèm demandar uèi quin n’es lo bilanç. En matèria d’ensenhament, que 
lo CREO de Tolosa n’aviá fait son terrenh exclusiu d’activitat, foguèt e demòra 
indiscutiblament vesedor 32. Ajudèt a reviudar la lenga dins la joinessa, mas 
empachèt pas vertadierament l’occitan de contunhar de s’escrancar. E dins los 
autres domenis, privilegiats per l’ala politica de l’occitanisme, es que s’aban-
cèt ? Solid del costat de la descentralizacion, que deu fòrça a las idèias de Robèrt 
Lafont e a sa Révolution régionaliste, mas es un sector ont son demoradas plan 
d’incertituds e de decepcions. La pontannada 1970-1990 es estada un borbolh, 
un èime que coneissèm gaire uèi, un periòde apassionant e apassionat ont lo 
militantisme se pagava gaire de pòstas e de rentas de situacion. Lo trabalh 
militant a menat logicament a una professionalizacion necessària de monde que 
pro sovent son malastrosament pas mai militants. Es per aquò que, quina que siá 
estada lor opcion, culturalista o politica, los militants d’alara s’ameritan lo 
nòstre respècte, e que l’istoriografia que se farga o que caldrà fargar, cal que ne 
prenga en compte equitablament totes los actors. 

 
30. L’encastre associatiu, encara que plan organizat, se confrontava tròp sovent a la volontat cambiadissa 
dels caps d’establiment que desenant se deurián conformar a la prescripcion dels tèxtes oficials dins sas 
dispausicions d’aplicacion. 
31. Archiu personal d’Andrieu Lagarda. 
32. Lo ròtle e l’accion del CREO de Tolosa son demorats de primièra importància. L’evolucion cap a un 
foncionament vertadierament transversal e de coordinacion de la Felco a melhorat son eficacitat. 



 
 
 
 
 
 

 
Xavier Lamuela et Christian Lagarde 
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Andrieu Lagarda, passaire de la lenga 
 

 
Bernat VERNHIÈRAS 
 

 
Per un congrès consacrat a « los que fan viure e treslusir l’occitan » (remarqui 
que lo vèrb es al present, e donc es un afar non pas del passat mas de l’ora d’ara, 
del jorn de uèi), foguèt lèu evident per ieu, de far portar ma comunicacion sus 
aquel « Passaire de la lenga » que se ditz Andrieu Lagarda, ja que Domenja 
Blanchard li aviá consacrada una plaqueta en 2008 1 jos aquel títol, per dire pro 
l’òbra considerabla que daissarà aquel obrièr de la lenga nòstra, menimós, 
discret, afogat, generós e valent !  

La plaqueta que disi es acompanhada de dos CD titolats Andrieu Lagarda 
passaire de la lenga e Andrieu Lagarda passaire de tresaurs, lo primièr ont 
nòstre autor conta son istòria personala e son engatjament al servici de la lenga e 
de la cultura nòstras, alara que lo segond, qu’es un CD doble en realitat, presenta 
una causida de tèxtes, contes e poèmas. 

1. Un Occitanista de la generacion de 1945 
Daissem Andrieu Lagarde se presentar el : 

Soi nascut en 1925 a Belestar, un vilatge pròche de Montsegur, a las termièras de 
l’Arièja e de l’Aude. Levat los borgeses e los que ne se balhavan l’anar, lo 
monde emplegavan gaireben de contunh aquela lenga que disián “patés”. Atal, 
mas aurelhas e mon cap foguèron breçats per l’occitan.2  
Atal Andrieu Lagarda entemena son autobiografia. 1925, aquò vòl dire que 

fa partida d’aquela « generacion de 1945 » que la Nouvelle histoire de la litté-
rature occitane definís coma totes aqueles jovents qu’avián un vintenat d’ans a 
la Liberacion, generacion mannada qu’anava jogar un ròtle decisiu de fonda-
menta per tot l’occitanisme dempuèi 65 ans. Demèst sos representants mai cone-
guts, comptam Fèlix Castan, Pèire Lagarda, Joan Bodon, Pèire Bec, Enric 
Espieut, Robèrt Lafont, Bernat Lesfargas, Bernat Manciet, Cantalausa, Andrieu 
Lagarda. 

Escotem çò que ne dison Lafont & Anatòla :  
Prenant très au sérieux la devise de l’IEO : la Fe sens òbras mòrta es, ils appor-
teront dans le service de la langue et de la culture d’oc une exigence neuve. De 
1945 à 1966, ils assurent une densité d’actes publics et soutiennent une masse de 
tâches pratiques dont la Renaissance occitane n’avait jamais donné un tel 
exemple. Ce sont eux qui parachèvent l’adaptation de la réforme d’Alibert à 

 
1. Domenja Blanchard, Andrieu Lagarda passaire de la lenga, 2008. Autò-edicion. Senhalam qu’una 
version francesa d’aqueste percors autobiografic d’Andrieu Lagarda foguèt editada dins un dorsièr suls 
« primadièrs » de l’ensenhament de l’occitan dins la revista Lenga e País d’òc n° 41, CRDP Montpellier, 
2004, p. 5-37. Se i tròba en mai, p. 27, una brèva entrevista d’Andrieu Lagarda ont parla de son percors 
professional e de sas relacions amb lo sector pedagogic de l’IEO e los sindicats d’ensenhaires.  
2. Op. cit., p. 1. 
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l’ensemble dialectal, qui ouvrent, derrière Charles Camproux les études d’his-
toire littéraire, qui inaugurent une pédagogie moderne (dont le Groupe Antonin 
Perbosc d’Hélène Cabanes donnait dès 1944 une première image), qui mettent à 
l’épreuve de la réalité les théories régionalistes ou fédéralistes, qui renouent, sur 
des positions nouvelles de compréhension approfondie des différences, les ami-
tiés catalanes. Ils portent aussi sur eux le malaise idéologique d’un occitanisme 
qui fuit les rêveries, mais trouve des difficultés à s’incarner dans le siècle : cette 
génération d’abord unie, placée à la direction de l’IEO en 1951, vers 1960 
connaît en elle-même la crise d’ensemble du mouvement. [...] Cette génération 
cependant contribue à arracher définitivement les lettres d’oc au provincialisme 
et à en imposer le respect à l’extérieur. 3 

 
 

 
Andrieu Lagarda 

Remembrar aquela accion es benlèu enfonzar de pòrtas dubèrtas, pr’amor las 
realizacions d’aquela generacion de las annadas 1945-1950 definission l’en-
castre de la nòstra activitat (que nos sembla ara tot natural), alara que pausèron 
las fondamentas sus las qualas se bastiguèron 60 ans d’occitanisme... Mas es 
bon de remembrar al mens dins quinas condicions s’inscriguèt l’accion d’aque-
les davancièrs. Aicí donc lo testimoniatge que me donèt lo quite Andrieu 
Lagarda per preparar aquesta comunicacion : 

Aprèp la Liberacion, l’èrsa bèla del « modernisme » se deslarga sul país. Se 
fòrabandís tot çò que remembra lo biais de viure jos l’Ocupacion. Las tradicions 
ne prenon un brave pet, d’autant que las remplaçan los mòdes de viure dels 
Americans [...] 
 Tot es fait per civilizar los endarrierats que sèm. [...]  

3. Robert Lafont et Christian Anatole, Nouvelle Histoire de la littérature occitane, tome II, Paris, PUF, 
1970, p. 786. 
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 Es pas necite de dire que dins un tal contèxt, la lenga del país patís d’un 
mesprètz dels bèlses. Passa per un trast abandonat als païsans arrierats. Los 
felibres que s’entraïnan a la manténer per lors assembladas folcloricas son gui-
nhats coma nostalgics del passat, o qual sap, coma adeptas inveterats del petai-
nisme. 4  
D’aquela actitud ambienta mespresanta, Bodon donarà a sa faiçon un autre 

signe quand los seus Contes de Viaur se dubriràn ambe lo prològ Pels mòrts de 
Viaur sus la reaccion de sos « amics » :  

Me diguèron los amics : « Qué valon aqueles contes ? De qué nos serviràn dins 
lo temps novèl ? » 5  
Mas Andrieu Lagarda ajusta :  
Dins un tal contèxt, i a pr’aquò d’unes solets que se mainaràn de l’eiretatge 
preciós que refusan de daissar disparéisser. 
E per el, es ja en junh de 1940 (a 15 ans !) amb una lectura sus l’istòria de 

Montsegur e del país d’òc que pren consciéncia del perilh que menaça la lenga e 
que pren la resolucion de la « salvar » ! 

Rescontrarà puèi coma escolan-mèstre al licèu de garçons de Tolosa (que se 
disiá pas encara Fermat) d’amics que partejaràn son interès abans de prene son 
primièr pòste de regent a Arganh de Montesquieu de Volvèstre, en zòna gas-
cona, ont fa dintrar lo parlar del luòc a l’escòla e s’estaca a ne mostrar tota la 
dignitat. 

Per las redaccions, demandavi a l’autor de raportar los dialògues coma los aviá 
ausits, puslèu que dins aquel francés bastard qu’ensajava de los i revirar : « Do-
brís las verguetas e fai parlar lo monde coma parlan… e aprèp, t’esforçaràs de ne 
far una version coma cal ». 
 Es amb gaug que los dròlles aderiguèron a aquela idèa. En seguida, foguèt 
una vertadièra desliurança. La corvada de l’escritura venguèt per eles un plaser 
grand, lors tèxtes mai expressius e mai vius, pr’amor que mai pròches de la vida, 
fasián seguir de mesas al punt collectivas fòrt profitosas. Progressavan d’aviat e 
mercés als encoratjaments qu’estalviavi pas, aguèri una produccion abondosa sus 
de subjèctes liures, que ne gardi lo testimoniatge dins qualques quasèrns servats 
preciosament. 
 Pòdi dire qu’es d’un biais espontanèu, gaireben inconscient, que l’amor de 
ma lenga m’aviá butat a enregar aquela experiéncia, que se deviá mostrar 
benefica pels dròlles e decisiva per mon orientacion pedagogica… Per astre, 
sabiái pas res del decret de 1880 que disiá que « le français doit être seul en 
usage dans l’école ». Lo normalian amolat de fresc qu’èri, l’auriá gausat enfrà-
nher ? Mas la lenga nacionala perdiá pas res dins l’afar. Al revèrs, l’introduccion 
del gascon aviá fòrt ajudat a son aprendissatge ; lo plaser d’escriure aviá menat 
l’enveja de legir e la bolimia de lectura […] 
 D’aquí endavant, l’accion en favor de la lenga e de la cultura d’Òc marcarà 
tota ma carrièra (e tanben ma vida). Conscient que serviriá pas a res d’ensenhar 
l’occitan en classa s’asseguràvem pas sa subrevida e son dardalhament al defòra, 
m’implicarai dins totas las accions que me semblavan aptas a i ajudar. 6  

 
4. Corrièl del 24 de març de 2011 
5. Joan Bodon, Contes, IEO Edicions, 2003, p. 155 
6. Andrieu Lagarda, ibid. 
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En 1955, fa la conoissença de l’abat Salvat que lo marca sul pic al Collègi 
d’Occitània ont fa lo cursus d’ensenhament en grafia classica :  

Lo passatge a la grafia classica espandiguèt mon asuèlh, m’ofriguèt l’accès a una 
varietat literària mai granda que la dels poètas de cloquièr, en començar per las 
òbras dels felibres regionals màgers coma Perbòsc, Estieu, o Loïsa Paulin que 
foguèron mos autors de predileccion. En seguida, descobriguèri la literatura 
occitana tota, dempuèi los contemporanèus (Bodon, Nelli, Lafont, Max e Ives 
Roqueta, ec…) fins als trobadors en passar per Mistral, Jansemin, Godolin, 
Larada… 
Nomenat en 1962 al collègi de Carbona, ensenha donc en grafia classica : 
Çaquelà, mos metòdes d’ensenhament cambièron pas a Carbona, e a costat dels 
corses de letras e d’espanhòl que n’èri encargat, amb l’acòrdi tacit del director, 
assegurèri benevòlament un cors facultatiu de lenga e de cultura occitanas, 
pendent las pausas e lo ser, aprèp la sortida, pels dròlles qu’esperavan los carris 
del transpòrt escolar. Dobriguèri tres seccions (lo dimarç, lo dimècres, e lo 
divendres), qu’acampavan en tot un quarantenat d’escolans. 
Puèi aderís a l’IEO que li sembla, al començament : 
una mena de « club » literari que los autors s’i legissián entre eles sens se laguiar 
de la difusion de sas òbras. 
Se marca a l’estagi d’Usès de 1958 de l’IEO, « estagi pedagogic, cultural e 

d’education populària » ont fa la conoissença de Pèire Lagarde, ariegés coma el, 
e tanben de Carles Camprós, Robèrt Lafont, Pèir Bèc, Eliana Gauzit… 

Ma perspectiva es precisament de joslinhar cossí – per l’exemple emblematic 
d’Andrieu Lagarda – aquela generacion de 1945, d’una part se lancèt dins una 
activitat militanta « tous azimuts », e d’autra part cossí s’apoderèt de totes los 
mejans tecnics novèls apareguts dins la segonda mitat del sègle vint. 

Vos prepausi donc ara de passar los diferents domenis ont s’inscriguèt son 
accion ; e per aquò far vos presenti una tièra de las diferentas publicacions, 
obratges, revistas, articles, emissions de ràdio, disques que son la pròva d’una 
òbra abondosa e variada 7.  

2. Las òbras publicadas  

2.1 Contes, racontes 

Los tres primièrs, Tres aucèls de l’ombra, Tres castèls del diable, Tres palo-
metas blancas, son publicats pel CREO de Tolosa partir de 1967, dins una amira 
pedagogica ; cal dire que son venguts lèu de classics de las classas de lenga 
occitana que se dubrissián, alara que lo material pedagogic èra quasi inexistent. 

Lo recuèlh dels Contes occitans (2005), editats e presentats per Josiana Bru, 
que recampa un centenat de contes del País d’Òlmes e del Quercòrb, e mai vint e 
quatre contes del Volvèstre, a una tòca diferenta : la de far lusir tot un patrimòni 
que seriá autrament tombat dins l’oblit. Es al nivèl de las grandas collèctas de 
literatura orala de uèi dins lo maine occitan. E es de remarcar que la grafia, ni 
per èsser occitana, respècta las variantas dialectalas del terrador d’ont los tèxtes 
son eissits. 
 
7. Per la bibliografia complèta, remandi donc lo legeire a la bibliografia que traparà dins la plaqueta ja 
citada de Domenja Blanchard, Andrieu Lagarda passaire de la lenga, p. 19-25. 
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2.2 Reviradas, adaptacions 

Dins los onze títols publicats figuran mantunas Letras de mon molin (1970), 
traduccions occitanas d’aprèp Daudet. Parièrament, los Contes dels quatre vents 
(1981) permeton als escolans de legir en lenga nòstra los contes plan coneguts 
de la literatura universala coma los de Blanca-nèu, de Cendroseta, etc., es a dire 
de Grimm, Perrault, Andersen... Lo lexic porgit a la fin del volum completa çò 
que voliá èsser, foguèt e es totjorn (las nombrosas reedicions ne son la pròva) un 
instrument pedagogic d’aquisicion de la lenga nòstra per la lectura. 

Dins aquel capitol de las reviradas, notarem encara l’adaptacion occitana de 
la BD de Tibéry-Monzon, Contes del Lengadòc (1984) autre instrument peda-
gogic de tria, coma los albums de literatura de joinesa.  

Enfin, doblidarem pas, dins un genre fòrt diferent, la revirada de dos recuèlhs 
de poèmas de Christine Clairmont : Reialme d’Apamèa (1988) e Sinfonia 
occitana (1995). 

2.3 Lenga 

Un amorós dels mots e de la lenga coma Andrieu Lagarda nos deviá daissar 
qualques otisses precioses per las classas de lenga : Lo Vocabulari occitan 
recampat per centres d’interès (1971) que donèt naissença puèi a La Palanqueta 
(1996) diccionari francés-occitan e occitan-francés pel lengadocian estandard, 
sovent reeditat e plan presat de totes los aprenents e usatgièrs de la lenga.  

Als Contes occitans ja presentats, reculhits de la tradicion orala dins lo país 
d’origina de l’autor, correspondon lo diccionari del parlar de Rivèl, Le Trésor 
des mots d’un village occitan (1991) seguit de son suplement ; e lo recampament 
de « dires e expressions comentats », titolat Al picar de la dalha (2005), novèla 
pròva de la dialectica fruchosa entre la lenga eiretada e la lenga estandard que 
Lagarda n’es un obrièr avisat :  

Al ciutadan que lo legís, ramentan las causas de la tèrra, lo cicle de las sasons, lo 
calendièr dels trabalhs agricòlas, los vai-e-veni de l’aire e del cèl. Contunhan 
d’èsser per nosaus un ligam fòrt e bèl amb la natura.  
 Junh, temps de fenejar, lo pagés desrasigat que dormís en cada òme lo pòt 
imaginar del fons de son burèu e de son usina mercés a aquelas formulas cortas 
que nòstres aujols nos an daissadas en eiretatge.  

2.4 Literatura 

Als racontes, legendas e antologias del país de Montsegur o del Comenges, 
coma Al Païs de Montsegur (1977) e Anthologie occitane du pays de Montségur 
(1978), ajustarem lo recuèlh poetic recentament publicat jol títol De cara al 
temps. Poèmas occitans 8, ont l’Andrieu poèta vei « un exercici essencial » per 
se revelar a se meteis, per poder dire : 

I a mai d’amor dins mon còr  
que d’aiga dins la mar granda,  
e n’ai que mos paures mots  
per o cridar a l’Univèrs.  
« I a mai d’estelas al cèl » (p. 34) 

 
8. IEO-Aude, coll. Vendémias, 2009. 
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Se tròba un bonaür particular d’escritura dins lo libre que presenta en qua-
ranta tablèus los remembres de sa maire, Felicia Cabanié-Lagarde : Al temps que 
te parli (2008). Aquí, la practica del collectatge rejonh l’escritura de se ; es un 
raconte a la primièra persona que lo narrator n’es lo destinatari :  

Vòls que te parle dels Boishons ?… E ben, parlem dels Boishons !  
Sabes ont es… 
Aquel libre en forma de « dever de memòria », coma o ditz Cristian Lagarda 

dins lo prefaci, capita de dire justament la vida vidanta dins son umilitat pacana 
amb una simplicitat eleganta e que pertòca per son quite refut del patetisme tant 
coma del passeisme.  

2.5 Pedagogia 

Tot es pedagogia, o gaireben, dins l’òbra d’Andrieu Lagarde. A costat de ma-
nuals de lenga : Per començar / Entà començar (1978 i 1979), i a totas las aisi-
nas de lenga e de cultura que mai d’una generacion d’ensenhaires conoisson e an 
utilizadas : aisinas lexicalas, recuèlhs de contes, d’expressions o encara de devi-
nalhas coma : Qu’es aquò ? qu’es aquò ? (1980). Andrieu Lagarde baileja amb 
lo CREO e lo CRDP de Tolosa d’instruments pedagogics divèrses que respon-
don amb pertinéncia als besonhs precises de l’ensenhament, d’una epòca, coma 
La Randoleta, tèxtes causits (1974), coma los jòcs cantats de Cati-mauca 
(1981), o encara lo conte del Paure lop, en diaporamà (1980). 

3. Premsa 
La premsa, per l’Andrieu Lagarda, es un afar bèl, pr’amor permet a la lenga de 
sortir de l’escòla o del pichon nombre de legeires de literatura o d’ensenhaires, 
cèrcle limitat ont riscariá de s’embarrar, per tocar tot un pòble, lo pòble d’òc; 
solinharai donc particulièrament, a costat de parucions dins las revistas occitanas 
coma Lo Gai Saber o Òc, e plan d’autras, las contribucions regularas coma la 
cronica setmanièra « Actualitat occitana » (signada Jòrdi Plantaurèl) dins La 
Dépêche du Midi. Sus un escapolon de 15 cronicas, podèm destriar : 
  – una informacion politica, 
  – tres tocant lo monde de l’audio-visual, de la television, de la ràdio, 
  – una per assabentar d’un cors de lenga, 
  – sèt presentacions de publicacions divèrsas : del disc de cançons al manual de 

matematicas en occitan, en passant pel roman, l’estudi de sociolingüistica, lo 
recuèlh de poèmas, l’edicion critica d’un trobador, 

  – una d’aquelas publicacions tòca lo Felibritge e doas autras concernisson lo 
catalan : aquò es un exemple de l’amira « federativa » d’aquela cronica ont 
son representats un pauc totes los païses d’òc e Catalonha, dins totes los 
camps de la cultura, per dessús las oposicions bufècas. 
Atal, de 1969 a 1999, valent a dire sus trenta ans, cada setmana, son donc al 

total de centenats d’articles que recampèron tot çò que se podiá far, véser, ausir, 
legir... per totes los païses d’òc. Aquela cronica agèt, en mai d’informar, lo 
meriti de socializar lo labèl « occitan », de popularizar l’imatge de la crotz 
occitana, enfin de legitimar l’emplec de la lenga dins un quotidian que compta 
sus l’espandi lengadocian (300 000 exemplars en 1969). 
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4. Audiovisual  
La generacion de 1945 podiá pas mancar las oportunitats porgidas per la tecni-
ca : en sus de l’edicion e de la premsa, lo desvolopament de la ràdio, lo film e lo 
disc de vinil puèi la caisseta audiò, enfin la television, anavan servir de supòrts 
novèls, de mejans novèls de difusion e d’aprendissatge de la lenga nòstra. 

4.1 La ràdio 

La ràdio foguèt un instrument essencial de difusion de la lenga orala, apte a 
dintrar dins cada foguièr. Destacarem aicí aquela emission setmanièra en lenga 
occitana a Tolosa, de 1968 a 1980, Panoramà occitan, qu’èra fin finala tot un 
cors de civilizacion occitana que lo public n’èra estat despossedit per l’escòla 
francesa. 

Gràcias a Domenja Blanchard, encara ela, que ne siá aicí mercejada, dis-
pausam ara de la transcripcion escrita de nombre d’aquelas emissions, en doas 
plaquetas titoladas Panoramà occitan I e II : se la primièra recampa d’articles 
sus de tèmas de tota mena coma los nadalets, lo Carnaval, lo sorcelum, la 
medecina tradicionala, la batalha de Mureth, l’istòria de Tolosa, etc., la segonda 
presenta una seleccion de comunicacions sus la lenga d’òc, sas originas, sos 
dialèctes, sos autors, a començar pels Trobadors... 

Atal, una emission qu’aviá sa plaça dins una estacion del servici public, se 
podiá escotar sus l’ensemble del país occitan, per rendre compte de l’actualitat e 
passar, coma venèm de veire, a de subjèctes mai aprigondits tocant a la lenga, 
l’istòria, la literatura e la cultura en general. 

4.2 Lo disc  

Lo disc e la caisseta venguèron tanben un suport preciós per aprene la lenga : 
L’Occitan sens pena (Assimil) ont l’Andrieu e de membres de sa familha (la seu 
femna e la lor filha) i prestèron lor votz. E mai los contes, coma Bufòla e lo lop 
blanc que lo Francís Forcon ne tirèt puèi un film. 

5. Las institucions 
Al nivèl de las institucions ont tot èra de metre en plaça, Lagarda, tot parièr 
coma los Castan, Lafont o Roqueta… faguèt avançar las causas en metent sus pè 
d’estructuras : 
  – en 1960, alara que n’i aviá pas que doas o tres, monta la seccion IEO de 

Garona-Nauta, dins de condicions malaisidas, 
  – en 1969, bastiguèt lo CREO. Ne presenta aital la construccion :  

En 1969, botèri sus pè lo CREO de Tolosa que, al nivèl regional, preniá lo relais 
de l’organisme central de l’IEO dins totes los domènis : ensenhament, anima-
cion, edicion, eca... Una còla valenta ne faguèt una associacion plan dinamica e 
fòrt activa dins la region. Lo CREO s’especialisèt pauc a pauc sus las questions 
d’ensenhament per venir çò qu’es ara. 
 Pendent los 22 ans que ne foguèri responsable, m’estaquèri a organizar de 
practicas eficaças per la transmission de la lenga, a la produccion d’aisinas 
pedagogicas que fasián necite, al recrutament e a la formacion dels regents per 
de jornadas d’escambi o per d’estagis, atal coma a l’espandiment dels corses en 
Miègjorn-Pirenèus. Tot aquò en intervenent de contunh alprèp de las autoritats 
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per aver mai de possibilitats. Aquò me foguèt mai aisit, a comptar de 1976, que 
m’avián físat lo pòste de « conseiller pédagogique d’occitan », vengut lo de 
« conseiller académique » aprèp la nominacion de conselhièrs departamentals.  

  – dins la revista Lo Gai Saber (n° 521-522, prima/estiu de 2011, p. 274-287) 
conta dins una entrevista lo rescontre del Lionèl Jospin, alara ministre de 
l’Educacion nacionala, a l’escasença de la creacion del Capes d’occitan, en 
1992, s’apiejant sul prealable del Capes de breton creat en 1985.  

6. Bilanç 
Lagarda e sos contemporanèus, per assegurar la dignitat e l’espandiment de la 
lenga occitana, s’aproprièron las tecnicas novèlas que los progrèsses de la 
segonda mitat del sègle XX ofrissián per difusar la lenga e son ensenhament, e 
la metre dins lo camp public, dins l’escòla e fòra l’escòla, mercés a totes los 
supòrts : l’escrit, lo son, l’imatge... 

L’accion militanta al nivèl de las institucions foguèt essenciala per far dintrar 
l’occitan dins un encastre de legitimitat nacional e de reconoissença. Andrieu 
Lagarda causiguèt pas entre « escriure » o « militar ». Son per el las doas fàcias 
d’un sol engatjament, dins la durada. Amb los que trabalhèron amb el, joguèt un 
ròtle d’animator, de catalisador, de revelator, que foguèssen ensenhaires, actors, 
cantaires, contaires…  

Rapòrt a la literatura, Andrieu Lagarda seguiguèt tres axes que van en 
sinergia : 
  – recampament de l’òrdre del collectatge : lexic, contes, dires..., 
  – reviradas a l’occitan : contes, poèmas, 
  – creacion literària personala : òbra poetica e autòbiografica mai que mai. 

Dins son apròchi de la lenga, Andrieu Lagarda s’estaquèt totjorn a fondar sur 
una conoissença fina de la lenga eiretada – qu’es per el lo parlar de Rivèl d’ont 
ven la maire – una bastison segura de lenga de comunicacion larga qu’es la 
lenga de l’ensenhament. La vulgarizacion pedagogica exemplara que met en 
practica a una dimension non solament culturala mas tanben, e benlèu 
essencialament, lingüistica.  

Al total, podèm parlar d’una òbra, e d’una accion considerablas. Mas per 
clavar, cal vertadièrament cachar sus la valor intellectuala e la generositat umana 
d’aquela accion. E cossí far melhor que de tornar passar la paraula a l’Andrieu 
que m’escriguèt atal, en savi : 

Tot aquò a costat trabalh, mas ai lo sentiment qu’a fait un pauc avançar las 
causas.  
 Soi totjorn estat sostengut per l’idèa que « La fe sens òbras, mòrta es » ; 
solide que cal creire a çò qu’òm ditz e a çò qu’òm fa, preferir l’accion al discors, 
presicar sustot per l’exemple, estalviar ni son temps, ni sas fòrças, ni son argent 
(emai òm n’aja gaire), resistir a las criticas, las malvolenças, las calomnias ; far 
fisança a totes los que s’ofrisson per servir la Causa e al delà de las divergéncias, 
cultivar l’amistat, la frairetat… 
Demest « los que fan viure e treslusir l’occitan », l’Andrieu Lagarda ten una 

plaça de las bèlas dins sa generacion, la de 1945, per una òbra de 65 ans, e aquel 
Congrès de l’AIEO èra l’escasença d’o exprimir, en reconoissença.  
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Si, par la comparaison du français et du languedocien 
ou du provençal, les enfants du peuple, dans tout le 
Midi de la France, apprenaient à retrouver le même 
mot, sous deux formes un peu différentes, ils auraient 
bientôt en main la clef qui leur ouvrirait sans grands 
efforts l’italien, le catalan, l’espagnol, le portugais.  
         Jean Jaurès 
Raices y alas: pero que las alas arraiguen y las raices 
vuelen.  
         Juan Ramón Jiménez 
Co.l lop quan vol de letra aprendre e anch null temps  
no.l poch hom fer entendre ne A ne B ne D ne L   
mays solament anyell, anyell, anyell.  
         Pèire Vidal 

 
Existant depuis près de trente ans, les écoles occitanes Calandreta, qui conçoi-
vent l’apprentissage de l’occitan comme une ouverture sur le monde, se distin-
guent par leur pratique en matière d’apprentissage de plusieurs langues. Le 
développement du bilinguisme actif précoce ainsi que les activités dans le cadre 
des échanges avec d’autres pays ont permis de développer une méthode 
pédagogique innovante visant l’intercompréhension entre les langues d’une 
même famille et l’éveil à toutes les langues. 

Ce travail, porté par des enseignants praticiens et accompagné par des uni-
versitaires intéressés, montre les possibilités de l’ouverture vers d’autres langues 
en général, mais surtout la capacité des élèves d’aborder les langues de la même 
famille en utilisant leur capital langagier : dans le cadre de la pédagogie immer-
sive, les enfants bilingues construisent une représentation linguistique ne dépen-
dant pas d’une seule langue. Les élèves prennent conscience du fonctionnement 
des langues et peuvent investir des connaissances acquises grâce au bilinguisme. 
Développer ces capacités est l’objectif du programme Familhas de lengas. 

1. Quelques jalons historiques 
1979 est l’année de création des écoles associatives immersives occitanes, les 
Calandretas. Dès le départ, la question du plurilinguisme fut posée et débattue : 
l’ouverture aux autres langues était une préoccupation de départ. La lecture d’un 
article en catalan relatant une expérience de multilinguisme à l’Université de 
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Francfort écrit par le professeur Tilbert Stegmann 1 sera décisif ; en 1985, au 
congrés de Montaillou (village occitan), des enseignants travaillent autour de cet 
article et décident de s’autoriser à confronter les élèves à des textes dans 
d’autres langues. 

En 1989 au congrés des Calandretas, à Pau, des enseignants présentent les 
activités plurilingues menées dans des classes de cycle 3. 

En 1995, l’établissement Aprene est créé et ouvre la voie de la formation 
initiale des enseignants. Il sera le creuset de la recherche à propos du plurilin-
guisme. Un an après, il organisait le premier stage Qual ten las lengas ten la 
clau, réunissant pendant une semaine quinze enseignants des Calandretas, à Pau, 
autour du professeur Stegmann.  

De ce stage fondateur naîtra l’Institut Latinitas qui portera les programmes 
plurilingues des Calandretas. 

Le colloque Latinitas, en l’an 2000, permet la concrétisation sociale de ces 
programmes, dans une forme originale et efficace : dix praticiens-enseignants 
relataient des expériences en classe, en dialogue avec des chercheurs et des 
scientifiques. 

2. Deux programmes mis en œuvre dans les classes élémentaires 

2.1 Familles de langues  

2.1.1 Langue vertébrale  

La langue choisie pour les activités plurilingues est appelée langue vertébrale : 
elle est le carrefour des découvertes des langues de la même famille. C’est au 
cours du colloque de 2000 que le professeur Stegman a proposé cette dénomina-
tion. L’occitan occupe une place centrale dans la famille des langues romanes. 

L’immersion pratiquée dans les classes Calandreta fait résolument de l’occi-
tan la langue de communication dans l’école et dans la classe. Tout naturel-
lement, c’est l’occitan qui sera langue vertébrale : la langue des échanges, des 
recherches, des travaux dans les activités Familles de langues dans les classes. 

2.1.2 Palancas 

Palanca, en occitan, est un mot qui signifie à la fois ‘passerelle’ et ‘levier’. Il 
nous semble particulièrement bien trouvé pour définir ces groupements de 
récurrences comparatives entre deux langues. 

Elles sont opératives dans les classes Calandreta à partir du CP, elles iden-
tifient des règles de fonctionnement des deux langues. Les palancas ne sont pas 
à apprendre comme des règles mais à pratiquer comme des récurrences utiles. 
Le geste mental qui sous-tend l’exercice des palancas est l’induction. 

Ce procédé, introduit progressivement à partir de la classe de CP pour le 
domaine occitan-français, peut être appliqué au fur et à mesure aux autres 
langues romanes. 2 
 
1. Article décrivant le travail réalisé dans le programme EuroCom. En ce qui concerne le programme pour 
les langues romanes, une version française est disponible depuis 2004 : F.-J. Meissner, C. Meissner, H.G. 
Klein, T.D. Stegmann EuroComRom – Les sept tamis : lire les langues romanes dès le départ (avec une 
introduction à la didactique de l’eurocompréhension), Aix-la-Chapelle, Shaker Verlag, 2004. 
2. V. Fichier Palancas (2002) de Daidièr Agar (Edicions La Poesia). Fichier autocorrectif d’entraînement 
orthographique. Les travaux de ce fichier s’appuient sur la parenté des langues romanes pour réduire les 
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Les palancas fonctionnent donc comme des clés pour fournir aux calandrons 
un nombre considérable de mots et de fonctionnements syntaxiques des langues 
romanes. 

2.1.3 Trois champs d’intervention 

Le programme « Familles de langues » ne se réduit pas aux seules langues de la 
famille des langues romanes. 

Les activités du programme Familhas de lengas dans les classes commen-
cent souvent par une demande aux enfants : apporter en classe le plus possible 
d’emballages. Toute la classe prend alors du temps pour découper, trier et faire 
des tas, la demande étant de trouver des critères de classification. L’expérience 
montre que quasiment toujours la classification proposée est la même : les 
langues écrites dans une autre graphie, les langues écrites avec « nos lettres » 
mais auxquelles on ne comprend rien, et enfin celles qui « ressemblent à 
l’occitan ». 

Trois niveaux d’activités sont donc proposés ensuite dans les classes : 
  – l’univers des langues : la richesse culturelle, la diversité d’expression et la 

relativité culturelle, 
  – les familles voisines : langues celtiques, germaniques, slaves… et quelques 

clés de classification, 
  – le champ des langues romanes (le plus instrumentalisé dans les classes) : la 

découverte de chacune et les palancas entre elles. Les enseignants impliqués 
dans le projet ont créé un fichier de travail en 1997 : Aluquetas 3. 

2.1.4 Deux exemples 

 
Fiche 5 

 
interférences orthographiques entre le français et l’occitan et pour s’entraîner à pratiquer les orthographes 
des deux langues + l’italien, l’espagnol, le portugais 
3. ‘Allumettes’ : il s’agissait « d’allumer » les activités du programme Familhas de lengas dans les 
classes de cycle 3. Fichier disponible sur www.aprene.org. 
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La fiche n° 5 peut être travaillée en deux étapes : Les enfants découvrent la 
première partie et trouvent des indices. Les échanges entre les enfants per-
mettent d’émettre des hypothèses (« c’est sûrement une chanson, ou une 
poésie »), et isolent des « mots qui se répètent » (le refrain). Une discussion a 
propos de la langue arabe, et du sens de lecture est aussi possible. 

On peut alors fournir la suite, permettant un travail de repérage, de recherche 
d’unités lexicales en lien avec le sens de la lecture :  
 

 
Fiche 5 (suite) 

La fiche n° 9 (reproduite en page suivante) demande de deviner la famille et 
le nom de chaque langue.  

Le caractère collectif de la séance permet à la classe de se constituer une 
« banque de données d’indices » pour reconnaître chaque langue. Les indices 
utilisés sont les occurrences de lettres, de majuscules, de mots... Ils sont très 
souvent finement vus par les enfants, et toujours passés au crible de la validation 
par la preuve, en découvrant de nouveaux textes. 

2.1.5 La pédagogie de Familles de langues 

En préambule au fichier Aluquetas, les auteurs avaient écrit :  
Les fiches ne sont en aucune façon au centre de familles de langues, c’est le 
matériel que vous allez créer avec votre classe qui en constituera le cœur : 
lexiques de mots-clés, classements, palancas... 
 Les objectifs visés ne seront pas atteints par la répétition de la même activité, 
mais par des entrées variées : on pourra chanter, danser, lire, recevoir des invités, 
correspondre, faire de la cuisine, conter, et aussi voyager. 
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Fiche 9. 

2.2 Musiques des langues 

Tout au long du cheminement de Familhas de lengas, les rencontres avec les 
scientifiques ont été décisives. Voici ce qu’écrivait le professeur Jean Petit 4 : 

En ce qui concerne le projet Latinitas dans son ensemble, il a été jusqu’ici axé 
pour l’essentiel sur des activités de comparaison consciente et contrastive entre 
les langues dans leur forme écrite. Il s’agit donc de métalinguistique comparée. Il 
est hors de doute que cette activité possède une haute valeur cognitive dès lors 
qu’elle n’est pas dirigée ex cathedra mais pratiquée dans le cadre d’une péda-
gogie de la découverte et de l’incitation, comme c’est le cas chez Calandreta... 
 Mais il ne faudrait pas se limiter à cela... 
 Il faudrait, pour atteindre cet objectif, leur assurer, à partir du CE2 par 
exemple, une exposition essentiellement orale de 2 à 3 heures hebdomadaires à 
une troisième langue. 5 

 
4. Correspondance privée avec les auteurs de l’article.  
5. Jean Petit (1921-2003), professeur de l’Université de Reims, fut membre du conseil scientifique de 
l’ISLRF. 
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Le professeur Petit nous a aidés à structurer l’expérience et à aborder le déli-
cat problème de l’oral plurilingue, ce qui a conduit à la définition du programme 
appelé « Musiques des langues ». 

Un matériel spécifique Musiques des langues de comparaison des langues a 
été créé au cours du stage L’aiga fresca de Fontcauda, en 2002 6. 

3. Une cohérence et une continuité au collège et au lycée 
Deux collèges Calandreta existent, un lycée est en projet. Le professeur Georg 
Kremnitz 7 a écrit en 2000 8 :  

Cette comparaison multilatérale se développe encore dans les classes du collège 
où j’ai assisté à un cours de comparaison entre six textes d’actualité (en italien, 
allemand, castillan, grec, néerlandais et portugais) dont les élèves ont su iden-
tifier les langues sans problèmes. Dans un deuxième temps, les élèves étaient 
amenés à retrouver certains mots-clefs dans les différentes langues, à les classer 
et à retrouver certaines régularités entre les langues qui se laissent observer. 
C’était, pour tout dire, un début de linguistique comparée, mais dans une per-
spective très pratique et utilitaire : Comment peut-on aborder un texte dans une 
langue non maîtrisée ? 
 Je m’imagine que cet entraînement pourra encore s’intensifier et se préciser 
quand les élèves seront plus grands. Je vois notamment des possibilités pour leur 
montrer les parallèles, mais aussi les différences entre les langues (par exemple, 
dans le texte utilisé, les langues romanes parlent de la « défense » – difesa, 
defensa, etc. – de la liberté et de la démocratie, tandis que l’allemand et le néer-
landais utilisent au même endroit le mot « protection » – Schutz, bescherming, 
etc.). Peu à peu, on pourra ainsi leur montrer que les stratégies textuelles dif-
fèrent, alors que les buts communicatifs atteints sont identiques et les résultats 
très proches. De cette façon, les élèves devraient acquérir les éléments les plus 
importants pour décoder des textes qui leur paraissent inaccessibles de prime 
abord. D’autre part, ils devraient peu à peu acquérir – de façon non exhaustive 
bien sûr – des connaissances sur les différences des connotations que véhiculent 
les unités lexicales dans les langues respectives. 
Les programmes Familles de langues et Musiques des langues sont étendus, 

approfondis et intensifiés dans les deux collèges Calandreta. 
Outre les enseignements de plusieurs langues de familles diférentes, un 

travail novateur de création d’outils plurilingues, axé sur l’enquête, la recherche 
et la traduction, y est expérimenté. 

4. Attitudes pédagogiques  
4.1 Une pédagogie du sujet 

La pédagogie choisie par Calandreta, à la suite de Célestin Freinet, considère 
l’enfant comme un sujet à part entière, et ne le réduit pas au rang d’élève. Cette 
pédagogie favorise la prise de risque, l’expérience, l’essai et considère l’erreur 
comme quelque chose de constructif et non pas comme une faute. C’est le 
meilleur terreau possible pour une attitude de « détective » dans le monde des 
langues. 
 
6. Aprene-CFPO, Fontcaude. 
7. Université de Vienne. 
8. Lettre aux responsables du collège Léon-Cordes. 
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Dans la classe coopérative, chacun est considéré comme porteur d’une 
différence et d’une richesse. Les institutions (on parle de pédagogie institution-
nelle) de la classe comme les ceintures de niveau, le conseil, l’organisation en 
équipes vont permettre un va et vient entre chacun et le groupe et la constitution 
organisée d’une véritable culture de classe, particulièrement évidente dans les 
activités Familhas de lengas. 

René Laffitte, compagnon de route pédagogique des Calandretas et de 
l’établissement de l’Aprene, a contribué plus que tout autre à la prise de 
conscience et à la mise en œuvre de cet acte pédagogique. 

Les activités de recherche mathématique, ou de mise au point du texte libre, 
offrent  une grande similitude avec les séances Familhas de lengas, elles pro-
cèdent de la même vision de l’enfant et de son désir d’apprendre et de grandir 
avec le groupe. 

4.2 Une conception ouverte des langues et de l’autre 

Une véritable culture pédagogique s’est construite autour de la conception de 
l’apprentissage : notion de plaisir, construction du savoir par une recherche 
active, apprentissages prenant un sens réel au travers de la réalisation de projets, 
socio-construction des apprentissages, attitude d’accompagnement du maître… 

Le travail de Familhas de Lengas prend racine dans ces principes et entame 
une réflexion nouvelle sur la didactique de l’enseignement des langues : nous ne 
sommes plus dans un cadre de transmission d’apprentissage direct et systéma-
tique d’une langue, mais dans une dynamique psychologique d’ouverture aux 
langues.  

Dans le cadre de la pédagogie immersive, les enfants bilingues construisent 
une représentation linguistique ne dépendant pas d’une seule langue : ils s’ache-
minent vers la constitution d’un métalangage. Développer cette capacité est 
l’objectif de ce programme. La valorisation des cultures des enfants de la classe 
et de l’environnement est essentielle pour favoriser l’ouverture au monde. La 
lutte contre la culpabilité, le refus de la honte, peuvent permettre de reprendre 
confiance et de poser sur un même pied d’égalité toutes les langues et cultures. 
Les représentations de l’étranger se modifient : la différence n’est plus vécue 
comme une angoisse, elle devient source de curiosité.  La citoyenneté se vit.  

Les langues ne sont plus vécues comme « étrangères » mais comme 
« étranges », dignes d’intérêt et de curiosité. 

Conclusion 
Nous la laisserons à Robert Lafont, qui écrivait en 2000 9 : 

Dans un monde où les langues se sont construites en forteresses, entre des fron-
tières mentalement fermées, nous rouvrons pédagogiquement la communication 
des mots et des esprits. Il est significatif que l’aventure de l’École de la recon-
quête humaniste et du bonheur culturel, de l’ouverture de l’enfant à l’Autre, 
j’entends Calandreta, se couronne aujourd’hui en latinité. Catalans et Occitans, 
comme nous nous sentons bien bercés sur l’Arc latin, dans la Breçòla, au milieu 
des langues latines, nos sœurs de lait, à téter une Louve devenue pacifique ! 
Parlons donc latin en italien, en espagnol, en portugais, en catalan, en occitan, en 
français aussi sans doute...   

9. Intervention au colloque Latinitas de Béziers (actes non publiés). 
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 Parlons latin ouvert.   
 Parlons Europe et parlons Monde.  
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La présente contribution vise à exposer les résultats d’une recherche effectuée 
en juin 2010 à Gap dans le but d’évaluer le rôle de l’école bilingue occitane, la 
Calandreta Gapiana, dans le rayonnement de la langue d’oc. L’enquête s’inscrit 
dans le cadre d’une recherche plus large sur l’influence des Calandretas et sur 
leur réception en Provence-Alpes-Côte-d’Azur (PACA). 

Rappelons brièvement que les Calandretas sont des écoles associatives sous 
contrat avec l’État qui proposent l’apprentissage de l’occitan (dans ses variétés 
régionales) en appliquant les méthodes d’immersion linguistique précoce et de 
la pédagogie institutionnelle héritée de Célestin Freinet (v. p. ex. Hammel 2010, 
Sumien 2009 : 68 et 70, Carta dei Calandretas 2005). Elles constituent un im-
portant acteur dans le processus de revalorisation de l’occitan, bien que certains 
travaux récents attirent l’attention sur la complexité du processus et sur les 
moyens limités dont disposent ces écoles pour rompre les représentations et les 
comportements diglossiques traditionnels. 

Quelques études significatives sont à rappeler dans ce contexte, notamment 
les travaux de Ch. Dompmartin-Normand (2002, 2003) et de H. Boyer (2005, 
2009) traitant le thème de l’évolution des représentations de l’occitan et des 
Calandretas auprès des ex-calandrons 1, respectivement à Toulouse et à Béziers, 
ainsi que les recherches de G. Behling (1997) effectuées en Languedoc-Rous-
sillon et centrées sur les motivations des parents et des calandrons. 

L’objectif visé par ces recherches en Provence est de compléter les travaux 
existants en analysant la situation dans une région occitanophone jusqu’ici non 
traitée de ce point de vue, de surcroît traditionnellement plutôt réticente envers 
l’occitanisme et ses acteurs. Pour aborder une nouvelle perspective de la problé-
matique, les recherches effectuées ont été centrées sur la population locale. En 
ce qui concerne l’école visée par l’enquête, elle ne proposait lors du sondage 
que des classes de maternelle ; 22 enfants y étaient scolarisés. Existant depuis 
quatorze ans, la Calandreta occupait les locaux d’une ancienne école communale 
de Saint-Jean, à proximité de Gap. Elle ne disposait que de faibles effectifs : une 
directrice-institutrice et deux aides maternelles 2. 
 
1. Calandron : élève d’une Calandreta. 
2. Ce sondage en milieu scolaire n’aurait pu être réalisé sans le soutien du personnel : Mmes F. Josselme-
Braun (directrice), M. Favier et E. Terenzi. De précieuses informations nous ont également été fournies 
par la Présidente de l’association des Amis de la Calandreta Gapiana, Mme E. Echinger, ainsi que par le 
vice-président, co-fondateur de l’école, M. A. Faure. Nous souhaitons ici leur exprimer nos remercie-
ments. 
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Les données ont été rassemblées en combinant plusieurs méthodes (en fonc-
tion du groupe cible, voir ci-dessous), notamment le questionnaire et l’entretien 
semi-guidé. Plusieurs groupes de sondés ont participé à l’enquête : tout d’abord, 
un sondage de terrain a été effectué à Gap sur les opinions et attitudes des 
Gapençais. Ensuite, un sondage a été mené directement dans le milieu scolaire. 
Ont été questionnés les calandrons, leurs parents ainsi que les employés de la 
Calandreta Gapiana. Lors de nos recherches, limitées au point de vue financier 
et temporel, nous n’avons malheureusement pas réussi à questionner les ex-
calandrons, tout en espérant que cette lacune sera comblée dans le futur. 

Le présent article ne traite pas la totalité des données obtenues, mais unique-
ment quelques aspects choisis. Nous analyserons tout d’abord les attitudes 
générales envers l’enseignement de l’occitan vivaro-alpin 3 manifestées par le 
public gapençais. Nous tenterons d’établir l’influence de variables objectives 
(âge, niveau d’éducation...) sur ces attitudes pour nous pencher ensuite sur les 
représentations de la Calandreta pour en identifier les principes. Nous aborde-
rons également la question de l’image intérieure de l’école, telle qu’elle est 
perçue par les calandrons et leurs parents, avant une brève analyse des habitudes 
linguistiques des enfants scolarisés à la Calandreta Gapiana. Nous soutiendrons 
l’hypothèse, émanant partiellement des travaux mentionnés ci-dessus, que la 
situation de diglossie pèse inévitablement sur les comportements linguistiques 
des calandrons. 

Étant donné l’échantillon limité, il est difficile de généraliser les résultats 
présentés. La présente analyse, fragmentaire et imparfaite, tentera néanmoins de 
contribuer à la connaissance générale de la situation et des processus qui accom-
pagnent une éventuelle revitalisation de la langue régionale. 

1.Le provençal alpin, son enseignement et la Calandreta : attitudes et repré-
sentations sociolinguistiques 
Lors de l’enquête de terrain, 65 questionnaires valides ont été enregistrés 
comme échantillon de la population locale de Gap 4. Bien que restreint, ce 
nombre permet d’accéder à la dimension quantitative de la problématique. 

1.1 La langue régionale dans l’enseignement : tolérée, mais avec modération 

1.1.1 L’enseignement facultatif du provençal alpin 

On a d’abord demandé aux sondés de prendre position sur l’enseignement 
optionnel de la langue régionale aux enfants durant leur scolarité. Comme le 
montre le graphique 1 5, la majorité des sondés ont manifesté des opinions 
favorables : 37 d’entre eux se sont prononcés pour et 21 contre les cours en 
occitan, 7 n’étant pas capables de formuler une opinion catégorique, tout ceci 
indépendamment des tranches d’âge, des classes socioéconomiques et du sexe. 
 
3. Aucune étude n’a été faite durant l’enquête concernant les dénominations employées par les Gapençais 
pour désigner la langue régionale ou son dialecte local. Il semble néanmoins que le terme de provençal 
alpin ainsi que le néologisme alpin d’oc prédominent – à côté, bien entendu, de l’expression patois, 
toujours largement employée. 
4. Cette phase de l’enquête a été réalisée dans les espaces publics de la ville de Gap. L’enquêteur posait 
les questions aux volontaires en les enregistrant dans le formulaire du questionnaire. 
5. Les graphiques illustrent les proportions entre les différentes réponses. Les chiffres inscrits dans les 
colonnes indiquent la quantité absolue de réponses. 
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Il est à préciser que les opinions exprimées concernaient la simple existence 
des cours de langue régionale sans aucun engagement personnel, ce que les 
sondés ont parfois exprimé en nuançant leur réponse, le plus souvent de la façon 
suivante : « Il est bon qu’une telle option existe pour ceux qui le désirent. » 
C’était également le caractère facultatif de ces cours qui a parfois été accentué. 
Par contre, plusieurs sondés ont souligné l’utilité des cours de langue pour 
l’identité de la région : elle est généralement perçue comme un véhicule impor-
tant du maintien des traditions et du patrimoine régional. 

1.1.2 L’enseignement bilingue provençal alpin / français 

Si les attitudes du public gapençais envers l’enseignement du provençal alpin 
sont majoritairement favorables, il n’en va pas de même pour l’enseignement en 
langue régionale. En effet, les résultats obtenus sont presque inverses par rapport 
à la question précédente, 23 sondés se prononçant pour l’existence de l’option 
d’enseignement bilingue, 30 contre et 12 restant indifférents ou sans opinion 
précise (v. graphique 1 ci-dessus). 

Apparemment, l’idée de la présence du « patois » à l’école est difficilement 
acceptable pour une grande partie des sondés. Laissons pour le moment de côté 
les motivations et les commentaires (ils coïncident largement avec ceux qui 
seront traités § 1.2.2) et examinons de plus près les facteurs externes qui 
semblent exercer une certaine influence sur les opinions exprimées. 
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Les opinions ne varient pas de façon considérable en fonction du sexe ni de 
la catégorie socioprofessionnelle. En revanche, une variation sensible peut être 
constatée en fonction de l’âge : plus les sondés sont jeunes, plus ils expriment 
d’opinions défavorables envers l’enseignement bilingue (graphique 2). Étant 
donné l’évolution sociolinguistique des langues régionales, il semble compré-
hensible que les jeunes y soient moins attachés. Cependant, il n’est pas possible 
de constater davantage d’opinions favorables auprès des personnes plus âgées : 
c’est plutôt l’indifférence qui monte avec l’âge si nous osons interpréter ainsi la 
courbe illustrant le nombre de réponses indécises. 
 

 
 

L’origine géographique des sondés constitue un deuxième facteur important. 
Parmi les modes de classification possibles, nous avons choisi de répartir les 
sondés en deux corpus principaux, dont l’un regroupait les personnes originaires 
de la région PACA d’un côté, les autres se retrouvant dans le second. Les 
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premiers partagent à notre avis un vécu et des représentations communs, ce qui 
peut exercer une influence sur les attitudes examinées. Aussi simplificatrice que 
soit cette répartition, elle a fourni des résultats intéressants (graphique 3). À 
savoir que d’une part, le décalage entre les pour et les contre n’est pas si 
sensible auprès des originaires de PACA (42,5 % pour et 50 % contre, dans 
l’autre groupe respectivement 24 % et 40 %), d’autre part, ils expriment leur 
opinion de façon plus nette (7,5 % de réponses indécises dans le sous-groupe 
PACA contre 36 % pour les non-PACA). 

 

 
 

Le niveau d’éducation constitue le troisième facteur significatif : l’enseigne-
ment bilingue trouve le plus de partisans parmi les personnes les moins diplô-
mées (graphique 4). Il est partiellement possible de considérer ces données 
comme une covariance d’autres facteurs, notamment l’âge : le nombre de per-
sonnes n’ayant terminé que le niveau primaire est plus élevé dans les tranches 
d’âge avancé et, nous l’avons vu, c’est avec l’âge que l’opposition à l’ensei-
gnement bilingue diminue. Pourtant, cette covariance n’explique pas entière-
ment la dépendance du niveau d’études. Est-il possible d’interpréter les données 
comme l’influence négative de l’école « traditionnelle » sur les représentations 
concernant la langue régionale ? Une interprétation définitive semble, pour le 
moment, difficile. 

1.2 Calandreta Gapiana : connue et appréciée, mais pas pour l’occitan 

1.2.1 Niveau d’information concernant la Calandreta 

Ayant brièvement examiné les attitudes portant sur l’idée même de l’enseigne-
ment bilingue en langue régionale, observons maintenant les représentations de 
la Calandreta Gapiana du public gapençais. Constatons tout d’abord qu’un tiers 
des sondés sont informés de l’existence d’une telle école (précisément 33,8 %, 
graphique 5). Il est possible de juger ce nombre relativement élevé, étant donné 
que (a) il s’agit d’une petite école éloignée du centre-ville et (b) seule une part 
restreinte des sondés était d’âge à s’intéresser aux écoles maternelles. 
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La connaissance de l’école n’équivaut pas à une information très détaillée : 
plusieurs sondés ont constaté en avoir juste « entendu parler ». Si la majeure 
partie connaissent la localisation de l’école et son caractère bilingue, il ne sont 
toutefois pas au courant des spécificités du système pédagogique appliqué. Ceux 
qui sont les mieux informés jugent généralement l’action de l’école comme 
positive mais limitée, notamment à cause des petits effectifs, mais aussi de 
l’impossibilité de poursuivre les études en occitan. 

 

 
 

1.2.2 Les Gapençais feraient-ils fréquenter la Calandreta à leurs enfants ? 

Il était demandé aux sondés s’ils inscriraient leurs enfants à la Calandreta et 
quelles seraient les motivations (positives ou négatives) de leur décision. Cette 
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question n’examinait pas les vrais choix (plus qu’imaginaires pour la plupart des 
sondés) mais des représentations et des attitudes. Ici aussi les résultats sont 
intéressants (graphique 6) : on a vu (§ 1.1.2) que 23 sondés seulement sont à 
priori favorables à l’existence de l’enseignement bilingue régional et pourtant, 
31 des 65 répondants accepteraient l’idée d’y inscrire leurs enfants. Le même 
nombre de sondés ne le feraient pas et 3 n’avaient pas d’opinion constituée. 

Deux facteurs peuvent élucider quelque peu cette énigme. D’un côté, cer-
taines réponses positives n’expriment pas vraiment une opinion mais exposent 
seulement une conception « démocratique » de l’éducation. En effet, certains ont 
déclaré qu’ils « n’interdiraient pas » l’inscription de leurs enfants à la Calan-
dreta « s’ils le désiraient ». Cette réponse, largement évasive, équivaut au fond à 
une attitude négative car à l’âge des jeunes calandrons, ce n’est pas l’enfant qui 
peut choisir son école. 

D’un autre côté, le décalage des réponses peut en partie découler des motiva-
tions manifestées pour l’inscription des enfants à la Calandreta. Les voici par 
ordre d’importance décroissante : 
1. les motivations identitaires : la langue est perçue comme un lien avec la 

région et le véhicule de son patrimoine culturel (§ 1.1.1) ; 
2. les effets positifs du bilinguisme précoce, notamment l’aisance à apprendre 

d’autres langues vivantes (surtout les langues romanes), et l’ouverture 
d’esprit garantie par la double culture ; 

3. les qualités du système pédagogique, motivation nettement moins fréquente, 
indiquée généralement par les personnes bien informées du fonctionnement 
de l’école. 
Ces motivations ne sont ni surprenantes ni novatrices : elles rappellent en 

partie les arguments déjà employés dans la pétition en faveur des langues « pro-
vinciales » de 1870 (Martel 2007 : 20), et de nos jours, elles servent souvent à 
l’autopromotion des écoles régionalistes, y compris des Calandretas 6. C’est 
surtout la deuxième motivation citée qui explique le décalage : plusieurs sondés 
non favorables au développement de l’enseignement régionaliste apprécient 
néanmoins l’offre du bilinguisme. Ils choisissent la Calandreta en quelque sorte 
« par défaut », sans intérêt particulier pour l’occitan. 

En ce qui concerne les réponses négatives, elles reprennent elles aussi des 
motivations non moins « classiques » : 
1. la faible utilité de la langue – et ce qui va avec : 
2. la préférence pour l’anglais ou d’autres langues mondiales (sont cités l’espa-

gnol mais aussi le chinois et l’arabe) ; 
3. la surcharge cognitive : on craint notamment que les élèves n’apprennent pas 

suffisamment le français. 
S’ajoutent les arguments « de principe » exprimant la fidélité au modèle 

républicain d’un enseignement véhiculé par la seule langue nationale. 
Souvent donc ce n’est pas la langue elle-même qui se trouve au centre des 

motivations : ce sont plutôt les effets de la pédagogie spécifique de l’école, 
qu’ils soient jugés positifs ou négatifs. 
 
6. V. p. ex. le site web de la Confederacion Occitana de las Escòlas Laïcas Calandretas [en ligne].  
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2. L’école, ses élèves et leurs parents : quelles représentations, quelles habi-
tudes linguistiques ? 
On ne pourra s’appuyer ici que sur un nombre très limité de témoignages, et ce 
pour une analyse purement qualitative. Comme la Calandreta ne scolarisait que 
22 élèves et qu’il aurait été peu fondé d’interroger les tout-petits, seuls 8 calan-
drons (3 sur 11 de la petite section, 4 sur 5 de la moyenne section et la seule 
élève de la grande section) ont été interrogés, auxquels s’ajoutent 7 parents (pas 
forcément ceux des enfants interrogés) et les 3 employés. 

2.1 La Calandreta vue par les parents 

Pour renouer avec le thème traité précédemment, les motivations indiquées par 
les parents correspondent généralement à celles qui ont été dégagées de l’échan-
tillon de la population gapençaise. C’est surtout leur ordre d’importance qui 
diffère : 
1. les effets positifs du bilinguisme précoce ; 
2. les qualités du système pédagogique (réponse presque aussi fréquente que la 

précédente) ; 
3. les motivations identitaires (nettement moins importantes) ; 
4. d’autres motivations s’ajoutent, telles que la « taille humaine » de l’école et 

sa « qualité de vie ». 
Ces témoignages confirment les tendances que nous avons déjà constatées : 

la langue régionale peut jouer un rôle beaucoup moins important dans les 
motivations des parents qu’on ne pourrait le croire. C’est le bilinguisme et la 
pédagogie qui prédominent auprès du public averti. Des 7 parents interrogés, un 
seul était d’origine gapençaise et un autre provenait de la région PACA. À en 
juger d’après cet échantillon, le groupe cible de la Calandreta n’est pas constitué 
de personnes originaires du terroir et partageant un fort sentiment identitaire. En 
généralisant un peu, ce sont ceux qui cherchent une « autre » école, qui rompe 
avec les clichés de l’enseignement public. 

En gros, la Calandreta Gapiana semble satisfaire aux attentes car tous les 
parents interrogés manifestent un sentiment de satisfaction et déclarent sans 
exception qu’ils feraient le même choix s’ils devaient repenser leur décision. 
Même si la langue – on l’a vu – n’est pas le critère primordial dans ce choix, 
leur appréciation porte également sur le niveau de compétence linguistique 
atteint par les enfants. Malheureusement, ces compétences ne sont que rarement 
prolongées dans le milieu familial : la majorité des parents n’étant pas occitano-
phones, le français est la langue du foyer (un seul parent de l’échantillon – une 
femme – a appris la langue du pays et la faisait parfois pratiquer à son enfant, 
notamment en lui lisant en occitan). 

2.2 La Calandreta vue et vécue par les calandrons 

La première chose à constater lors de l’entretien avec les calandrons, c’est qu’à 
la satisfaction des parents correspond celle des enfants. L’image présentée de 
l’école est largement positive, les enfants interrogés ont tous manifesté un fort 
sentiment d’attachement à leur école et une approbation envers ses activités. De 
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surcroît, à en croire leurs témoignages, leurs amis « de l’extérieur » expriment 
un fort intérêt pour l’école. Ainsi, les calandrons ne ressentent pas un sentiment 
d’exclusion qui pourrait éventuellement se développer en rapport avec le 
caractère spécifique de l’école mais, au contraire, ils le perçoivent comme un 
atout qui les rend plus attractifs. 

En ce qui concerne leur compétence et les habitudes linguistiques, tous les 
calandrons questionnés sont entrés à la Calandreta avec un niveau zéro en 
occitan et ils constatent parler les deux langues au bout d’une année. Aucun test 
de niveau de langue n’a été effectué lors de l’enquête mais une aisance réelle à 
communiquer dans les deux codes et à les alterner en fonction de l’interlocuteur 
a effectivement été constatée. 

Les enfants déclarent parler presque uniquement en occitan en classe. Or les 
comportements linguistiques changent une fois qu’ils quittent la classe : pendant 
les récréations et les jeux libres, les calandrons affirment parler avant tout en 
français, même si l’occitan n’est pas complètement exclu. Hors école, son usage 
est néanmoins rare (ce qui correspond au témoignage des parents) et se limite 
généralement aux fêtes et autres activités organisées par l’école ou liées au 
milieu scolaire. La situation constatée est à rapprocher de celle que décrivent les 
autres études mentionnées (p. ex. Dompmartin-Normand 2002 : 40). 

* 

Nous avons ainsi brièvement examiné l’image extérieure et intérieure de la 
Calandreta Gapiana. Pour résumer, les données obtenues lors de l’enquête prou-
vent un certain attachement sentimental ou identitaire à la langue locale chez les 
Gapençais : une majorité de réponses est favorable à son apprentissage. Le 
soutien à l’enseignement bilingue est néanmoins nettement inférieur à celui des 
cours en option et dépend de plusieurs facteurs : les opinions négatives sont 
inversement proportionnelles à l’âge, à l’origine extérieure à la région et au 
niveau d’études. 

Bien que l’information sur l’existence de l’école bilingue Calandreta ne soit 
pas générale, elle est toutefois assez répandue et le rôle de l’école est perçu 
plutôt positivement. De surcroît, l’école sort du milieu strictement régionalisant 
et jouit d’un potentiel d’attraction grâce à son caractère bilingue. Sa pédagogie 
et sa taille représentent également un atout qui reste néanmoins à promouvoir. 

Par contre, son impact sur le maintien et le renouveau de l’occitan est jugé 
limité en raison de plusieurs facteurs, parmi lesquels des effectifs insuffisants et 
l’impossibilité de poursuivre l’apprentissage en occitan. De surcroît, l’école ne 
jouit pas de moyens suffisants pour compenser le déficit sociolinguistique de 
l’occitan : en effet, si les enfants font preuve d’une bonne maîtrise de la langue –
ceci sans distinction de leur niveau de départ et des habitudes linguistiques de 
leur foyer – le français reste l’idiome privilégié de leurs activités périscolaires. 
La pratique de l’occitan demeure minime et se réalise généralement lors des 
activités liées au milieu scolaire. Ainsi, l’occitan demeure une langue quelque 
peu hermétique et fortement liée à la scolarité. 
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1. Poesia trobadoresca provençal : segles XIX i XX  
El públic culte a Rússia va conèixer la cultura occitana, primer de tot la poesia 
trobadoresca provençal, per mitjà dels primers poetes russos que representaven 
el moviment romàntic al nostre país. Vasiliy Zhukovskiy (Василий Андреевич 
Жуковский) (1783-1852), poeta que traduïa les obres poètiques alemanyes i 
angleses, va introduir a l’univers literari rus el llenguatge simbòlic trobadoresc. 
Els ideals cortesos van infiltrar-se a la literatura i cultura russes gràcies a la 
poesia del romanticisme alemany. Una poesia de Pushkin – gran poeta, 
escriptor, creador de la nova llengua literària russa – que té el títol « Vivia un 
pobre cavaller... » va ser creada sota la influència d’una de les balades de 
Schiller, Cavaller de Toggenburg, traduïda per Zhukovski al rus. En la poesia hi 
ha una comparació poètica de l’adoració a la Verge amb el culte trobadoresc de 
la Dama. 

Sembla però que l’interès de Pushkin per la poesia occitana era més profund. 
El 1825 el poeta va escriure un assaig sobre la rima que els trobadors cultivaven 
com un element importantíssim de l’estrofa: 

La poesia es va despertar sota el cel de França – la llengua romànica la va 
admetre; aquest adornament, tan poc significatiu a primera vista, va tenir una 
influència molt gran en el desenvolupament de la literatura dels nous pobles que 
va venir després... Els trobadors jugaven amb la rima, inventaven per a ella nous 
canvis en els seus versos i les formes més complicades...  
Annenkov (Павел Васильевич Анненков) (1812-1887) , el primer investiga-

dor de l’obra de Pushkin a Rússia, cita aquesta reflexió del poeta el 1855, en 
l’article « Materials per la biografia de Pushkin » 2. Atreu l’atenció que Pushkin 
encara examina la poesia dels trobadors com una part de la literatura francesa, 
però també es pot suposar que llegia textos originals dels trobadors perquè fa 
aquesta conclusió tan exacta. Se sap que l’aristocràcia russa d’aquell temps era 
un estrat molt fi que representava el públic més culte, apte per admetre les noves 
idees culturals i literàries. La segona llengua dels aristòcrates era el francès, i en 
aquella època existia una espècie de bilingüisme aristòcrata.  

Al començament del segle XX a Rússia apareix tota una plèiade de poetes 
neoromàntics que utilitzaven molt el llenguatge metafòric trobadoresc. Amb la 
nova generació poètica comença el segle d’argent de la poesia russa. Alexander 
 
1. Remerciements à Lluc Bonet qui a assuré la relecture du catalan.  
2. Материалы для биографии Александра Сергеевича Пушкина. Сочинения Пушкина с 
приложением материалов для его биографии, портрета, снимков с его подчерка и с его рисунков 
и проч.: Т. 1 / изд. П. В. Анненкова. – СПб., 1855.  
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Blok, un dels poetes d’aquesta generació, tenia un interès especial per als 
trobadors, llegia els seus versos en occità. En una de les seves obres teatrals La 
rosa i la creu 3 va col·locar la traducció bastant exacta, encara que incompleta, 
d’un dels sirventesos de Bertran de Born. En el text hi apareix la figura del gelós 
Archimbaut del Roman de Flamenca i molts altres detalls que va manllevar a 
aquest roman. Per exemple, la descripció de la festa de maig, de la representació 
que fan els joglars i el diàleg en la «Torre de la viuda inconsolable » entre la 
protagonista Isora i la seva criada Alisa. Les prestacions de Flamenca dins 
l’obra de Blok les va analitzar l’investigador rus Zhirmunskiy 4 en 1964. 

La investigació sistemàtica de la cultura occitana comença el 1858 quan es 
publica un assaig de Vasily Modestov, filòleg, historiador i traductor rus. 
L’article amb el títol « Literatura provençal » 5 apareix en una de les revistes 
literàries, molt populars aleshores a Rússia. És un estudi detallat de l’univers 
cortès i del llenguatge dels trobadors, dels seus ideals, del culte de la Dama, dels 
gèneres poètics. 

2. Els centres de Sant-Petersburg e de Kiev 
El centre més important de l’estudi de la literatura occitana abans de la revolució 
russa era la universitat de Sant Petersburg, i hem d’esmentar els noms dels 
investigadors Alexandr Veselovski 6 i el seu continuador Vladimir Shishmarev 7, 
una figura molt important per als estudis occitans a Rússia. Filòleg, bibliòfil i, 
més tard, membre de l’Acadèmia de Ciències de la Unió Soviètica, va dedicar 
moltíssims estudis a la història de les llengües romàniques, a la narrativa i a la 
lírica de l’Europa medieval, va publicar textos medievals en occità a Rússia. Té 
molts articles i monografies dedicats a la composició, als trets característics de 
l’organització dels versos i de les rimes en la poesia dels trobadors i a la història 
dels gèneres poètics, als ideals cortesos, a la música trobadoresca. 

Alguns investigadors de Kíev, a Ucraïna (que llavors era una part del 
l’imperi rus), per exemple Mijail Dragomanov 8, van dedicar els seus estudis a la 
literatura occitana. Mijail Dragomanov, investigador ucranià, era el tiet de la 
famosa poetessa ucraïnesa Lesia Ucrainka que va dedicar uns dels seus articles 
al moviment felibrenc. El profesor de la universitat de Kíev Mijail Dashkevich 9 
escrivia sobre els trobadors. Alexander Kirpichnikov 10, professor de les univer-
 
3. Александр Блок. Собрание сочинений в шести томах. Т.4. М., 1971. 
4. Жирмунский В. М . Драма Александра Блока "Роза и крест". Литературные источники. Л., 
1964.  
5. Модестов В.И. Провансальская поэзия. // «Библиотека для чтения», т. 151, 152, СПб., 1858. 
6. Веселовский А. Н.  Из истории развития личности. Женщина и старинные теории любви, 
"Вестник Европы", СПб., 1872. 
7. Шишмарев В., Лирика и лирики позднего средневековья. Очерки по  истории поэзии  Франции и 
Прованса, Париж, 1911;. Избранные статьи. Французская литература. М.-Л., 1965. 
8. Драгоманов М., Ново-кельтское и  провансальское  движение во  Франции, "Вестник Европы", 
1875, VIII—IX.  
9. Дашкевич Н. П., Провансальское знатное общество  и  трубадуры  в  период  расцвета  
провансальской поэзии  по  новым данным (По поводу  сочинения Antoine Thomas’a)// 
"Университетские известия" , Киев, 1884, № 3; Провансальское знатное общество и трубадурки, 
1894. 
10. Кирпичников А. И., Средневековые литературы Западной Европы, гл. XI: Южная Франция, ее 
культура и язык, //Всеобщая история литературы, т. II, СПБ, 1885  
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sitats de Khàrkiv i Odessa, va dedicar un capítol de la Història de la literatura 
medieval d’Europa a la literatura i cultura de Provença.  

3. Història de la nova literatura provençal 
És interesant una obra d’investigació de Serguéi Soloviev 11, professor de la 
universitat de Khàrkiv, que es va publicar en 1914. És dedicada a la història, 
com ho escriu l’autor, «de la nova literatura provençal», es tracta del moviment 
felibrenc, de l’obra poètica de Frederic Mistral, però també dels Jocs Florals que 
s’organitzaven a Tolosa al segle XIV, del folklore occità i dels gèneres 
folklòrics. Hi ha un panorama de la història de la literatura occitana del segle 
XVI, l’autor parla de la Renaixença occitana, dels poetes provençals dels segles 
XVII-XVIII. També hi trobem un capítol molt interessant dedicat a Nikolai 
Semiónov, un felibre rus que vivia a França.  

Pel que fa a Moscou, hem de recordar Ferdinand De La Bart 12, professor de 
la universitat de Moscou, que va dedicar una part del seu llibre sobre la història 
de la literatura europea a la literatura occitana. Evgeniy Anichkov 13 va escriure 
sobre la gènesi de la poesia dels trobadors. 

A l’època soviètica molts investigadors es dedicaven al tema de la literatura 
occitana, i a més de Shishmarev, Zhirmunskiy 14, esmentats abans, cal destacar 
els noms de Raísa Fridman 15 i Mikhail Meylac 16. És molt important per als 
estudis occitans la monografia d’Andrey Mkhjailov 17 sobre el gènere del roman 
francès en general i occità en particular. Dels treballs recents que s’han publicat 
a Rússia, cal destacar un article d’Elena Morozova 18 i un llibre de Tatiana 
Alisova i K.Pluzhnikova 19 sobre la llengua occitana medieval amb un assaig 
dedicat a la cultura de Provença dels segles XI-XIII, un recull de textos en occità 
antic i traduccions de les poesies dels trobadors al rus d’Oxana Pakhlevska, 
traductora que viu a Ucraïna.  

 
11. Соловьев С. В ., Очерки из истории новой французской и провансальской литературы, СПБ, 
1914. 
12. Де Ла -Барт Ф., гр., Беседы по истории всеобщей литературы и  искусства, ч. 1, Киев, 1903; 
Беседы по истории всеобщей литературы, ч. I, 2-е изд., М., 1914  
13. Аничков Е. В ., Весенняя обрядовая  песня  на  Западе  и  у  славян, чч. 1—2 //Сборник Отделения 
рус. яз. и слов. Акад. наук, т. LXXIV, № 2, и т. LXXVIII, № 5, СПБ, 1903—1905  
14. Жирмунский В. М . Теория литературы. Поэтика. Стилистика. Л., 1977 ; Вопросы теории 
литературы. Л., 1928; Рифма, ее история и теория. Л., 1923 
15. Р.А.Фридман. Любовная лирика трубадуров и ее истолкование.//«Ученые записки Рязанского 
педагогического института». Т.34, 1965 
16. Мейлах М . Б. Структура куртуазного универсума трубадуров. // Труды  по  знаковым  
системам, т. 6. Тарту , 1973, с. 244 - 264. Язык трубадуров. М., 1975; Средневековые прован-
сальские жизнеописания и  куртуазная культура трубадуров. // Жизнеописание трубадуров. М., 
1993; Жан де Нострдам и его «Жизнеописание древних и наиславнейших провансальских пиитов». 
Ibid. 
17. Михайлов А.Д. Французский рыцарский роман. М., 1976.  
18. Морозова E. О том, как жили, ели и одевались трубадуры. "Новая Юность" №3 (48), 2001; 
Предисловие к  переводу  Брюнель-Лобришон, Дюамель-Амадо К . Повседневная жизнь во времена 
трубадуров. М., 2003 
19. Т.Б.Алисова, К .Н.Плужникова. Старопровансальский язык и  поэзия трубадуров. Учебное 
пособие. М., 2011.  
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4. Textos occitans literaris traduïts 
A més dels estudis d’història, de cultura i de literatura existeix també un consi-
derable nombre de textos occitans literaris traduïts al rus. Cal esmentar alguns 
poetes russos que van fer traduccions dels trobadors : Konstantín Ivanov 20, 
Ferdinand De La Bart, Fiodor Batiushkov, Elisaveta Polonskaya, Borís Yarkhó, 
Anatoliy Naiman 21, Valentina Dynnik 22. Anatoliy Naiman va traduir el Roman 
de Flamenca 23. A cura de Valentina Dynnik va sortir a la llum a Rússia l’edició 
de les cançons de Bernart de Ventadorn 24. Existeix una traducció de Mireia de 
Frederic Mistral de Natalia Konchalovskaya 25. 

En la traducció de Vidas dels trobadors i de Vies des plus célèbres et anciens 
poètes provençaux de Joan de Nòstra Dama hi van participar Anatoliy Naiman, 
Valentina Dynnik, Mikhail Meylac, A. Arkhipov, D. Bobyshev, N. Rykova, 
S. Petrov 26. 

5. Història de la literatura 
La història de la literatura occitana s’estudia actualment a la Facultad de filolo-
gia de la Universitat Lomonosov, Departament de literatura estrangera, a les 
classes de literatura europea. 

La bibliografia dedicada al tema dels estudis occitans més completa és la 
d’Elena Morozova 27 que va compondre una llista de publicacions en rus dedi-
cades a la llengua i a la cultura occitanes i també una bibliografia de traduccions 
dels trobadors occitans al rus. Es pot trobar la bibliografia dedicada a la poesia 
dels trobadors en el llibre de Raísa Fridman 28 sobre la lirica dels trobadors i en 
el llibre de Mikhail Meylac 29. La bibliografia de Mirra Rebok 30 conté un 
inventari de textos en francès i en occità dels segles de IX a XV que es poden 
trobar a la Biblioteca Pública de Sant-Petersburg. 

 
20. Иванов К.А. Трубадуры, труверы и миннезингеры. Пг., 1915. 
21. Песни трубадуров. М., 1979. 
22. Поэзия трубадуров. Поэзия миннезингеров. Поэзия вагантов. М., 1974. 
23. Фламенка. М., 1983. 
24. Бернарт де Вентадорн. Песни. М., 1979. 
25. Мистраль, Фредерик. Мирей. М., 1977. 
26. Жизнеописание трубадуров. Жан де Нострадам «Жизнеописание древних и наиславнейших 
провансальских пиитов, во времена графов провансских процветших». М., 1993. 
27. Морозова Е.В. Язык и культура Окситании. Библиография работ на русском языке. Переводы 
на русский  язык.; Трубадуры в  русской поэзии. Библиография переводов на  русский язык 
окситанских трубадуров.//Формирование романских литературных языков:провансальско-
окситанский. М., 1991. 
28. Фридман Р.А. Любовная лирика трубадуров и ее истолкование.// «Ученые записки Рязанского 
педагогического института». Т.34, 1965, сс.406-416. 
29. Мейлах М.Б. Язык трубадуров. М., 1975, cс.204-228. 
30. Ребок М.В. Памятники французского и провансальского языков IX-XV вв. Минск, 1967. 
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Les paraules «occità» i «Occitània» són poc conegudes per a la major part dels 
russos. Algunes dones sense dubte recordaran els productes cosmètics L’Occi-
tane en Provence que contenen ingredients naturals. Els intel·lectuals russos 
coneixen l’existència dels trobadors i de la llengua provençal, però és clar són 
persones relacionades amb la literatura, la història, la cultura. No obstant, hi ha 
dues pel·lícules que donaren a conèixer al poble rus els esdeveniments més im-
portants de la història d’Occitània: la croada albigesa empresa per la Inquisició i 
la política opressora dels reis de França per saquejar i sotmetre les terres riques 
d’Occitània. Una pel·lícula és russa, es diu El cofre de Maria Mèdici, és una 
història detectivesca en la qual s’investiga un crim comès a Sant Petersburg als 
anys 70 del segle passat i es troben els tresors que foren perduts durant la croada 
albigesa: els espectadors veuen els episodis tràgics del setge del castell de 
Montsegur i la mort dels càtars que hi foren cremats. L’altra pel·lícula és 
francesa, és una famosa història d’aventures d’una donzella, Angèlica, que es 
casa amb el comte de Peyrac i sosté una lluita dura contra el rei de França Lluís 
XIV. Hi veiem la vila de Tolosa que conserva les tradicions trobadoresques de 
compondre rimes i que s’oposa com a centre de llibertat i de cultura a París, ple 
de violència i crueltat. Així és la imatge d’Occitània als ulls de la gent russa. Ara 
passem a les obres d’especialistes que li són dedicades i que ho són també a la 
seva llengua. 

L’objecte d’aquest article és presentar les investigacions realitzades pels 
filòlegs russos en el camp de la lingüística occitana i concretament donar a 
conèixer dues monografies molt importants i completament desconegudes. Les 
seves tirades són molt reduïdes: 200 i 100 exemplars. 

1. Monografia de l’Acadèmia de Lingüistica 
La primera és una monografia col·lectiva publicada el 1991 per l’Acadèmia de 
Lingüística, es diu La formació de llengües romàniques literàries: el provençal / 
l’occità. Va aparèixer a un moment molt difícil per al nostre país quan no 
s’editaven gairebé llibres científics. Un dels mèrits més importants d’aquesta 
edició és que conté una ampla bibliografia d’estudis fets en rus sobre la lengua i 
cultura occitanes. 

Tres articles fan l’anàlisi de l’occità modern. Olga Goulyga descriu la diver-
sificació dialectal de l’occità i deixa veure el caràcter contradictori i complicat 
de la conciència lingüística d’Occitània. Boris Narumov tracta del problema de 
la posició de l’occità entre altres llengües minoritàries que tenen la forma 
 
1. Remerciements à Lluc Bonet qui a assuré la relecture du catalan. 
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literària actual des del segle XIX. Tatiana Zagriazkina fa els estudis dels parlars 
francoprovençals.  

Tres articles més se centren en la història de la lengua occitana. Elena 
Morózova i Irina Tchelycheva examinen traduccions de textos bíblics, poemes 
didàctics del llatí a l’occità a l’Edat Mitjana. Elena Morózova  fa l’anàlisi de la 
política lingüística al sud de França durant la Revolució. Elena Grínina en 
l’article que es diu «Els primers tractats gramaticals de Provença i Catalunya» 
analitza les primeres descripcions gramaticals de la llengua d’oc en els tractats 
de Gai Saber.  

Concentrem-nos en aquest últim dedicat a la gramàtica provençal (proen-
sals). A propòsit, proensals que prové de Província (romana), territori sotmès a 
la jurisdicció d’un magistrat romà a l’antiga Roma, sempre significava la llengua 
literària artificial, és a dir, la llengua de la poesia trobadoresca a la qual no 
corresponia cap llengua parlada.  

En l’article s’hi parla dels tractats que foren escrits en territoris distints, anys 
i fins segles distints i llengües diferents: provençal i català. Són sis tractats en 
prosa de Gai Saber: 

El primer és Razos de trobar de Raimon Vidal de Besalú (finals del segle 
XIII), és el més conegut per ser el primer, l’autor és català.  

Donats proensals d’Uc Faidit (1240) és el més lacònic. 
Regles de trobar de Jofre de Foixà (finals del segle XIII, a Sicília), l’autor és 

català, es pot afirmar que és el més democràtic i perspicaç. 
Doctrinal de trobar de Joan de Castellnou (1341) que és un comentari de 

l’obra de Ramon de Cornet. 
Leys d’amors (la primera meitat del segle XIV, Tolosa) que intenta conservar 

la llengua provençal literària. 
Torcimany de Lluis d’Averçó (últim terç del segle XIV), escrit en català a 

Barcelona perquè el seu autor també és català. 
La seua anàlisi deixa veure que aquests sis tractats tan diferents tenen molts 

trets comuns. Primerament, és la influència de la tradició llatina. El món 
medieval l’aprenia a través de Donato i Prisciano. Els principals conceptes gra-
maticals, és a dir, les parts de l’oració, gènere, nombre, 6 casos, temps verbals, 
5 modes (indicatiu, imperatiu, optatiu, conjuntiu i infinitiu) són manllevats a la 
gramàtica llatina. Però, aplicant-los a la llengua romànica, els autors del Gai 
Saber afrontaven els casos de falta de coincidència entre dos sistemes 
gramaticals, per exemple, aparició de l’article o desaparició de la declinació, i 
no tenien més remei que fixar aquests fenomens nous. Malgrat que tenien per 
missió d’ensenyar als trobadors a compondre rimes, és a dir, una tasca 
pragmàtica, els interessaven solament les regles de declinació nominal i de 
conjugació verbal. No obstant, aquests tractats donen una idea de la fonètica i de 
la gramàtica del provençal antic. Per això podem anomenar-los els primers 
manuals del provençal antic. 

Dins l’article també se subratlla el paper dels tractats de Gai Saber com 
l’origen de la filologia pròpiament romànica perquè d’una banda, no foren 
escrits en llatí, sinó en llengües romàniques, d’altra banda, van preparar el solar 
per a les futures generacions de romanistes. 
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2. Monografia de Tatiana Alisova e Camila Pluzhnikova 
L’altra monografia El provençal antic: La història de l’Occitània medieval. La 
gramàtica històrica. Crestomatia s’edità el 2011. Les seves autores són Tatiana 
Alisova, doctora en filologia romànica prou coneguda, i Camila Pluzhnikova, 
jove lingüista que ha fet traduccions de la poesia trobadoresca en rus.  

Aquesta monografia recupera la llacuna que existeix en la romanística russa, 
perquè el provençal antic, sense parlar de l’occità modern, es queda fora de 
l’atenció dels romanistes russos. És la primera vegada que s’escriu un manual 
sobre l provençal antic a Rússia. L’experiència és prou encertada perquè fora 
d’anàlisis de fonètica i gramàtica, les autores presenten un ample panorama de la 
història i de la cultura de l’Occitània medieval i també ofereixen una cresto-
matia, és a dir, una antologia de textos en provençal antic, escrits pels trobadors 
provençals, i les seves traduccions al rus. Tal enfocament va definir l’estructura 
del manual que té tres parts. Però, el més important és que l’enfocament resulti 
innovador: la llengua hi és descrita com a fenomen de la cultura. 

La primera part dedicada a la situació sociolingüística i a la història 
d’Occitània medieval captiva el cor de lectors amb una exposició animada i fa 
patir els succesos tràgics que van sofrir els occitans. Sense explicació històrica 
és imposible comprendre les causes de la mort de la cultura trobadoresca, que va 
resultar fatal per al destí del provençal antic. 

El material recollit per les autores és fora del marc de la investigació prò-
piament lingüística, perquè abarca la història de la societat en general i també la 
història de la religió i de la cultura. Particularment, el lector obté idees clares 
sobre realitats i fenomens de la vida que portava la societat medieval occitana, 
és a dir, varietat d’heretgia (valdesos, càtars, albigesos), guerres albigeses, 
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ordres catòliques i de cavalleria, croades, la inquisició de l’Església catòlica. 
El capítol que és dedicat a la cultura cortesana ofereix un interès especial. 

Les autores analitzen detalladament aquesta etiqueta que fou creada a l’Occi-
tània medieval i expliquen el contingut dels principals conceptes de cortesia que 
utilitzaven els trobadors en la seva obra. Són els conceptes clau per a com-
prendre la lírica trobadoresca: d’una banda positius: fins amors, joi, gaiesa, 
solatz, valors; paratge, d’altra negatius: fals amors, vilania, orgueil, ira, dolors, 
lausenja, etc. 

Les autores de la monografia subratllen també que la lírica trobadoresca no 
fou solament composta en una única llengua romànica sinó que també va donar 
origen a les primeres descripcions de la gramàtica del provençal antic. Hi donen 
una revisió d’aquestes obres, subratllant que tenien molta influència en el 
desenvolupament del pensament lingüístic dels països veïns: Catalunya i Itàlia. 

La segona part, dedicada a la gramàtica del provençal antic, és lacònica en 
comparació amb la primera part però té prou material perquè ens donem compte 
de com era la fonètica i la morfologia d’aquesta llengua romànica. Sense dubte, 
es pot afirmar que el mèrit de les autores és que deixen veure de quina paraula 
llatina prové l’una o l’altra forma del provençal antic. També les autores 
descriuen els canvis principals que van tenir lloc durant el procés de formació de 
la fonètica i de la morfologia provençal a partir del llatí. El material recollit 
permetrà al lector llegir i comprendre textos originals poètics i textos en prosa 
d’aquella època. 

La tercera part s’adreça a tots els amants de la poesia en general i de la 
poesia trobadoresca en particular. 

Un exemplar d’aquest llibre fou regalat al cirdoc durant el X Congrés 
internacional de l’AIEO. 

Per a concloure, cal dir que desgraciadament, l’occità no s’ensenya de cap 
manera a les universitats de Rússia. No obstant, hi ha alguns romanistes del 
nostre país que li dediquen els seus treballs. Podem distingir dues àrees 
d’interessos científics. D’una banda són publicacions de caràcter diacrònic 
vinculades amb el món medieval, la poesia trobadoresca i la llengua provençal. 
Cal subratllar que aquest tema atreu i continua atraient l’atenció de molts 
filòlegs russos, per tant es pot parlar d’una tradició rica i durable. D’altra banda, 
hi ha uns quants articles d’un punt de vista sincrònic, sobre la situació 
sociolingüística de l’occità i el seu estatus. 
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Lo procèssus de Bolonha, aquò vòl dire aquel projècte de subdevesir los estudis 
universitaris en tres parts – bachelierat, màster e doctorat −  a menat a un nive-
lament radical del païsatge universitari europèu. Es una de las rasons perqué, 
dempuèi son lançament, se vei acompanhat de criticas, entre autras causas de 
part dels estudis de letras modèrnas dins lo monde germanofòn. I a sustot dos 
elements que plason pas gaire : 
  – D’un costat la talhadura entre bachelierat e màster. Abans i aviá en 

Alemanha e Àustria, pels estudis romanics, lo sol magisterium que durava 
quatre ans e que foncionava d’un biais satisfasent. Ara los estudiants pòdon 
causir entre una version brèva de tres ans (bachelierat) e una version longa de 
tres plus dos fan cinc ans (màster). Menar nòstres estudiants que debutan 
normalament amb una competéncia lingüistica del nivèl A2 o B1 segon lo 
quadre europèu de referéncia en solament tres ans cap al nivèl C1, que consi-
deram coma necessari per far fructificar los estudis dins la vida professio-
nala, es pas totjorn atench. Alavetz lor es vivament aconselhat de completar 
lo bachelierat per lo màster. Solament sembla (avèm pas encara fòrça expe-
riéncia amb aquel plan d’estudis relativament nòu) qu’una granda partida 
d’eles se contenta amb la version ‘light’ dels estudis, esperant que sufís per 
capitar sul mercat del trabalh. A l’encòp, vistes los mejans financièrs amb los 
quals nòstre govèrn dòta los estudis, crenhèm fòrça que siá politicament 
volgut que la màger part dels estudiants ane pas en delà del bachelierat. 

  – L’autre element qu’agrada pas tròp a mantes filològs es l’esperit utilitarista 
qu’exala tot lo procèssus de Bolonha e que s’articula dins lo tèrme 
employability. De segur los estudis devon èsser utils e capitalizables, mas cal 
pas que l’utilitat se definisca exclusivament per un profièit material daissant 
de costat tot profièit personal e cultural. 

1. Lo procèssus de Bolonha 
Ça que la, lo procèssus de Bolonha es una realitat que nos cal viure amb ela. 
Alavetz la prengam pas solament coma ipotèca, mas a l’encòp coma desfís. 
Prengam Bolonha coma projècte que buta las sciéncias umanas a faire pròva de 
lor necessitat sociala, aquò vòl dire a mostrar lor capacitat de contribuir a la 
compreneson del fondament e del foncionament de la societat modèrna. Los 
estudis occitans pareisson plan preparats per aquò. Perqué ? Perque succes-
sivament alunhats del centre dels estudis romanics qu’ocupavan autres còps (per 
lo mens dins los païses de lenga alemanda) a sa periferia, los estudis occitans, tot 
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de long de lor istòria agitada, totjorn se son deguts reorientar e adaptar a de 
condicions de vida scientifica cambiadissas e son doncas devenguts de 
« sismografes » autament sensibles per las exigéncias envèrs una filologia que se 
vòl socialament atractiva. Aital los estudis occitans poirián devenir una sciéncia-
guida, un biais de reverbèr o d’avantcorreire per d’autras filologias. 

I a un autre tèrme bolonhés omnipresent e concebut per dinamizar los plans 
d’estudis, qu’es mobility . Una de las idèas clau del procèssus de Bolonha es de 
facilitar la mobilitat dels estudiants. Sembla que fins ara foncione pas tròp. Per 
exemple a l’Universitat de Viena, abans Bolonha, lo percentatge d’estudiants 
qu’anavan per un semèstre o dos a l’estrangièr èra de mens de cinc per cent e 
aprèp lo nivelament dels estudis es pas montat. Demòra totjorn jos los cinc de 
cent. Cresi qu’es mai que mai degut al sistèma complicat de la modulacion dels 
estudis e de lor dotacion de punts de crèdit ECTS. Pasmens la propagacion 
massissa de la mobilitat dels estudiants a motivat una competicion entre las 
universitats per atraire d’estudiants d’autres païses. Lo nombre d’estudiants 
estrangièrs es vengut lo critèri per la competitivitat e a l’encòp per la qualitat 
d’una universitat. Naturalament las universitats alemandas e austrianas 
participan a aquela competicion, e mai l’universitat de Viena. 

2. Los estudis occitans en Alemanha e Àustría 
Per assegurar l’atraccion de nòstres estudis romanics avèm decidit de diversifi-
car lor contengut e d’ofrir a l’encòp un larg espèctre de lengas. Ara los estudis se 
subdividison entre los domenis de la lingüistica, de la literatura, de la 
civilizacion et de la sciéncia dels mèdias, que los estudiants pòdon accentuar 
segon lors interèsses individuals. E quant a l’ofèrta de lengas avèm integrat lo 
catalan e l’occitan d’un biais sistematic, aquò vòl dire en opcion de tresena lenga 
romanica, dins lo plan d’estudis del bachelierat. Los estudiants ja un pauc 
avançats pòdon causir entre un modul d’aprigondiment en lingüistica, literatura, 
civilizacion o sciéncia dels mèdias de lor lenga principala – francés, italian, 
espanhòl, portugués o romanés − o un modul occitan o catalan, compausat d’un 
cors bisemestral de lenga e un seminari de literatura e civilizacion. Es un modul 
pichon (de 17 ECTS), ça que la, a la fin los estudiants d’occitan sabon téner una 
conversacion de basa, an una idèa de l’envergadura tematica de la literatura 
(anciana e modèrna) e coneisson las rasons e las estapas mai importantas de sa 
decadéncia e de sa renaissença. Mas coma aquel modul pòt pas èsser plan mai 
qu’una introduccion de basa, nos esforçam d’afiscar lor enveja d’aprigondir tot 
sols lors coneissenças sus la lenga e la cultura occitanas. 

Urosament dins lo monde germanofòn las possibilitats d’ancorar l’occitan 
dins los plans d’estudis son pas tròp marridas e an una tradicion seculara. Tot de 
long del sègle XIX e cap a la Primièra Guèrra Mondiala, l’occitan èra plan 
ancorat dins los estudis romanics. Cada romanista renommat sabiá legir los 
trobadors dins la lenga originala e i aviá pas gaire d’institut d’estudis romanics 
sens un professor qu’èra sustot o per lo mens parcialament occitanista (o proven-
çalista coma se disiá). I a de monde que sostenon l’ipotèsi que lo caractèr 
especific dels estudis occitans dins lo monde germanofòn, en adusent un agach 
pancronic, integrant la lingüistica e la literatura, es una de las rasons perque en 
Alemanha e Àustria avèm totjorn d’estudis romanics que se son pas subdevesits 
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dins una tièra de filologias monolingüas de las lengas romanicas coma dins 
d’autres païses. 

Perqué èran tant atractius los estudis occitans ? Pensi que i a doas rasons que 
se succedison. Abans l’empèri alemand de 1871 i aviá benlèu l’afeccion dels 
Alemands per una Occitània considerada coma una autra “nacion empachada”. 
E aprèp, quand s’agravava la polarizacion politica entre França e Alemanha, 
l’occitan ofrissiá als galloromanistas alemands un domeni d’estudis politicament 
innocent e mai largament desconsiderat pels universitaris franceses. 

Es solament aprèp la Seconda Guèrra Mondiala que los estudis occitans 
començan a declinar. Aquò s’explica entre autras causas per doas rasons : 

Mai d’un occitanista avián degut quitar Alemanha pendent lo govèrn dels 
nazis. 

Cada reorganizacion utilitarista dels estudis romanics complida aprèp la 
guèrra a marginalizat l’occitan. 

Malgrat aquò l’occitan se manten dins lo monde universitari germanofòn. Es 
totjorn impressionant de veire lo nombre de professors actualament titulars 
qu’an escrich lors tèsis de doctorat o lors tèsis d’estat sus un tèma occitan. 
Solament, mentre que la situation de la recèrca occitana es totjorn satisfasenta e 
que i a totjorn un fum de joves cercaires que mantenon aquela tradicion, sa 
preséncia dins l’ensenhament universitari es plan mens florissenta : es rarament 
matèria pròpria e a besonh del sosten d’autras disciplinas per se manténer (p. ex. 
francés, italian, espanhòl, literatura comparativa, istòria, musicologia, etc.).1 
Sabèm plan que i a una diferéncia entre l’interès universitari envèrs l’occitan e 
sa mai pichona atractivitat en defòra de l’universitat, aquò vòl dire sul mercat 
del trabalh d’Àustria e d’Alemanha. Aquel entravadís estructural, en combina-
son amb l’esperit utilitarista del procèssus de Bolonha, explica perqué l’occitan 
se vei expausat a una pression de mai en mai fòrta per justificar sa preséncia 
universitària. 

3. L’occitan dins los estudis romanics. Una lenga-pont 
En fàcia d’aquel desvolopament e d’aquel desfís cal sometre l’atractivitat dels 
estudis occitans a una avaloracion e cal accentuar sos punts fòrts. Una bona part 
de sos atots d’un còp èra se son perimits o an perdut lor pes. D’autres se son 
mantenguts, sustot la disposicion de l’occitan a tota mena d’estudis comparatius. 
Situat geograficament e culturalament al mièg de la Romània, l’occitan es un 
candidat ideal pels estudis romanics integratius, aquela especialitat del monde 
germanofòn ja mencionada. Alavetz pensam d’assegurar sa preséncia d’un biais 
duradís en l’ancorant dins una concepcion romanista e contrastiva e en 
occitanizant d’aqueste biais los estudis d’autras lengas romanicas. A l’encòp, cal 
ensajar de manténer lo mai possible d’estudis occitans autonòms, coma o fasèm 
per exemple amb lo modul del bachelierat. 

Un autre grand atot es la continuitat de l’interès que l’occitan tròba demest 
los estudiants. Los qu’assistisson actualament a mon cors de lenga, e qu’ai 
questionat sus aqueste subjècte, descrivon lor interès coma seguís : 
 
1. V. Trudel Meisenburg, 2000, „Okzitanistik im Lehrangebot romanistischer Institute im deutsch-
sprachigen Raum“, in Angelika Rieger Hrsg., Okzitanistik, Altokzitanistik und Provenzalistik, Frankfurt 
am Main usf., Peter Lang, p. 21-26 ; v. tanben Rainer Schlösser, 2000, „Der Berliner Beitrag zur 
Okzitanistik bis 1945“, ibid., p. 299. 
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  – Son curioses de conéisser una lenga e cultura que n’an jamai ausit parlar a 
l’escòla ni dins la vida vidanta e qu’aprenon a l’universitat, amb suspresa, 
qu’es un brèç important de la literatura occidentala e nomenada per Dante 
Alighieri coma lenga mai polida de las lengas romanicas. 

  – Vòlon conéisser las rasons de la vitalidat d’una cultura que viu e que subre-
viu desempuèi gaireben uèch sègles jos l’escantidor de la lenga francesa. 
Vòlon comprene cossí resistís a l’aculturacion e vòlon saber çò que, a l’ora 
d’ara, fa son originalitat. 

  – Son sustot los estudiants de francés que vòlon conéisser de mai prèp la lenga 
e la literatura d’una cultura que França albèrga sus son territòri mas que 
desconsidèra gaireben completament. Perque coma o ditz una estudianta : 
« Es la lenga e la literatura que menan a la pensada e al sentiment del 
pòble ». 

  – En causissent l’occitan vòlon manifestar lor sensibilitat e lor sosten per una 
Euròpa que profèssa la pluralitat de sas lengas e culturas, nacionalas e 
regionalas. 

  – Sai que i a tanben las condicions de trabalh : dins los corses d’occitan, que 
son puslèu pichons e tot lo contrari de la màger part dels corses e seminaris 
dins un institut amb mai de cinc mila estudiants e solament unes cent profes-
sors. Dins los corses d’occitan nos coneissèm plan, sèm coma en familha, e 
se i espandís lèu una solidaritat que ven del partiment de l’afecion per una 
lenga e cultura que sa valor se revèla pas a la molonada, ni en França nimai 
en Alemanha o en Àustria, e que s’estúdia per ela meteissa e per l’enri-
quiment personal. L’afeccion que los estudiants desvolopan per l’occitan se 
revèla p. ex. dins lo fach que gaireben cada an i a de monde que van a Nimes 
per participar a l’Universitat Occitana d’Estiu. 
D’autres factors que fortifican l’atractivitat de l’occitan son de qualitats 

pròprias al nivèl lingüistic, literari e civilizacional. Son de qualitats que servis-
son a ancorar los estudis occitans d’una biais solid dins los estudis romanics del 
monde germanofòn. 

Una qualitat de l’occitan al nivèl lingüistic totjorn valida e, vista la politica 
lingüistica europèa, darrièrament de mai en mai importanta, es son caractèr de 
lenga-pont. Pensem al famós libre blanc de las lengas que l’Union Europèa 
publiquèt en 1995 e que prepausa que cada europèu aprenga per lo mens tres 
lengas, sa lenga mairala, una lenga de portada paneuropèa e una tresena lenga 
non pas definida. Aquela vision plurilingüa ambiciosa valoriza l’occitan coma 
lenga que permet un accès aisit a d’autras lengas romanicas. 

Aquela qualitat de l’occitan es a l’encòp utila del punt de vista didactic. 
Naturalament las possibilitats e los besonhs lingüistics dels estudiants alemands 
o austrians desviran de los dels estudiants occitans. Tròban la lenga non pas dins 
la comunicacion quotidiana, mas solament dins lo cors universitari, dins la 
literatura, la musica o de tèxtes àudio, alavetz de faiçon receptiva. Es per aquò 
que començam l’ensenhament de l’occitan en accentuant la compreneson, 
tanben orala mas sustot de l’escrich, per balhar als estudiants los apleches 
necessaris per dintrar tot sols e lo mai lèu possible dins la cultura occitana e de 
completar aital lo cors de lenga. 
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Dins aquel esfòrç, nos ajuda lo fach que l’occitan es una lenga-pont, perque 
coma tala favoriza pas solament l’aprendissatge d’autras lengas romanicas, mas 
es el meteis facilament accessible per qualqu’un que parla per exemple francés o 
catalan, mas tanben italian o espanhòl. Coma la màger part de nòstres estudiants 
d’occitan an lo francés coma lenga principala, s’avisan lèu d’aquela qualitat de 
l’occitan, una qualitat qu’estimula e dinamiza l’apropriacion de la lenga. Per 
reconéisser la parentat de las lengas e per la far fructificar dins lo procèssus 
d’aprendissatge, de còps se devon primièrament desliurar d’una conciéncia 
normativa tròp estricta que proven a mon vejaire de l’ensenhament del francés. 

De segur, dins aquel anar metodic cal pas èstre òrb. Se cal rapelar totjorn del 
risc de « patoesizacion » de l’occitan e cal soslinhar qu’es una lenga pròpria. 
D’autre costat, devenir conscient e profeitar de sa qualitat de lenga-pont valoriza 
l’occitan, ajuda a comprene que totas las lengas romanicas son d’emetors e 
destinataris de manlèus lingüistics e que forman un monde de comunicacion 
interdependent amb l’occitan al mitan. 

Un punt fòrt de l’occitan al nivèl literari es sa qualitat de solelh noiriguièr 
avent dardalhat sus tota Euròpa. Aquò vòl dire qu’al costat de sa valor pròpia 
subregranda, la literatura occitana se prèsta a una analisi exemplara del 
foncionament de l’interculturalitat. Se pòt mostrar per exemple coma del sègle 
XII cap a uèi las literaturas francesas et occitanas se son influenciadas mutuala-
ment. A l’encòp se pòt mostrar que tot concèpte de literatura nacionala es 
l’abstracion d’una realitat plan mai diversificada. L’istòria literària de França es 
plan mai qu’una istòria literària francesa, aital coma una istòria lingüistica de 
França es mai qu’una sola istòria del francés. Sus aqueste subjècte, Fritz Peter 
Kirsch a publicat darrièrament un libre que pòt servir de font d’inspiracion per 
un tal camin didactic. Son títol es Oc et oïl. Complémentarité et antagonisme de 
deux histoires littéraires de France 2. Analisa dins qualas condicions istoricas e 
socioculturalas la literatura francesa e occitana se son rescontradas, a que nivèl 
se son influenciadas e coma las doas ensems an marcada la literatura d’autres 
païses. A l’encòp mòstra coma la diglossia francooccitana se repercuta sul 
cofoncionament de las literaturas e coma una literatura dominada corrís totjorn 
lo risc d’èstre majorada e folclorizada per la literatura dominanta. 

Lo tresen terren dels estudis occitans es lo de la civilizacion. Dins sa longa 
istòria i a dos desvolopaments que caracterizan la monde occitan d’un biais 
emblematic e qu’an a l’encòp una valor explicativa transversala, aquò vol dire 
panromanista e mai universala. L’un d’aquestes elements es sa dubertura cultu-
rala. Localizada sus l’istme entre la Galloromània e l’Iberoromània, Occitània a 
totjorn agut plan de contactes amb d’autras culturas. Gràcias a eles visquèt un 
apogèu precòç e venguèt lo brèç d’una literatura medievala brilhanta. Alavetz en 
analisant aquesta facieta de l’istòria occitana se pòt aprene coma la dobertura 
devèrs l’alteritat pòt dinamizar lo desvolopament d’una societat. 

L’autre element istoric amb una portada explicativa despassant lo monde 
occitan es lo camin de sa decadéncia e de sa renaissença. A travèrs d’el nòstres 
estudiants pòdon analisar los mecanismes de la marginalizacion d’una lenga e 
 
2. Fritz Peter Kirsch (éd.), 2008, Oc et oïl. Complémentarité et antagonisme de deux histoires littéraires 
de France. Études de littérature française et occitane présentées dans le cadre du 5e congrès de 
l’Association des Francoromanistes des Pays de Langue Allemande. Toulouse: Section Française de 
l’Association Internationale d’Etudes Occitanes. 
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cultura per una autra mai poderosa e a l’encòp las possibilitats e los problèmas 
de son restabliment social. 

Conclusion 
Per claure en brèu, cal una estrategia dobla per manténer l’atractivitat dels 
estudis occitans dins lo monde universitari germanofòn : cal porgir als estudiants 
las claus de l’interès pel monde occitan, per sa cultura e sa literatura e a l’encòp 
lor cal far comprene qu’en abordant la cultura occitana pòdon aprene un fum de 
causas sus Romània tota, sul monde e sus eles meteisses. 
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