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Résumé
Le mémoire de maitrise La langue d’oc dans le discours des savants avant et après la
Révolution porte sur l’image de l’occitan dans les ouvrages lexicographiques et
grammaticographiques rédigés entre le début du XVIIIe et la moitié du XIXe siècle. A cette
époque, cette langue a dû subir le statut de la langue dominée existant dans le cadre diglossique.
En même temps, elle a suscité l’attention de nombreux savants dont les motivations pour son
étude s’étendaient de la volonté de faire progresser la francisation jusqu’à l’effort de sauver
l’occitan et de lui rendre sa dignité. C’est sur ces motivations que notre texte s’interroge, ainsi
que sur les dénominations que nos auteurs ont donné à la langue étudiée et sur leurs stratégies
de sa valorisation – ou de sa dévalorisation. Nous examinons aussi la situation sociolinguistique
au Pays d’Oc à l’époque concernée et l’impact de la Révolution française et de ses politiques
linguistiques sur la présence et aussi sur la représentation de l’occitan. Ces phénomènes sont
étudiés dans le cadre de la théorie de la formation des nations de Miroslav Hroch, en tant que
phase A du mouvement occitan qui est resté, au moins dans cette phase, phénomène purement
culturel, dont les acteurs suivaient de différents buts, sans pourtant s’unifier et sans formuler le
programme politique.
Les mots-clés :
langue d’oc, diglossie, Midi de la France, régionalisme, lexicographes, grammairiens,
identité, discours des savants du XVIIIe siècle, discours des savants du XIX e siècle, la
formation des nations

Anotace
Diplomová práce Langue d’oc v učeneckém diskursu před a po Velké francouzské revoluci
se zabývá obrazem okcitánštiny v lexikografických a gramatikografických dílech sepsaných
mezi počátkem osmnáctého a polovinou devatenáctého století. V té době existoval daný jazyk
coby jazyk nedominantní v rámci diglosického modelu. Zároveň ale vzbudil zájem mnohých
učenců s různými motivacemi od touhy přispět k šíření francouzštiny až po snahu zachránit
okcitánštinu a navrátit jí důstojnost. Tyto motivace jsou předmětem našeho studia, stejně jako
názvy, kterými naši autoři pojmenovali dotyčný jazyk, a jejich strategie pro jeho valorizaci či
devalorizaci. Zaměříme se také na sociolingvistickou situaci Pays d’Oc ve sledovaném období
a na vliv Velké francouzské revoluce a jejích jazykových politik na přítomnost a také
na reprezentaci okcitánštiny. Tyto jevy jsou studovány v rámci teorie Miroslava Hrocha
o utváření národů, coby fáze A okcitánského hnutí, které ovšem přinejmenším v této fázi
zůstalo fenoménem čistě kulturním, jehož aktéři sledovali různé cíle, aniž by se však sjednotili,
a aniž by formulovali politický program.
Klíčová slova:
langue d’oc, diglosie, jižní Francie, regionalismus, lexikografové, autoři gramatiky,
identita, učenecký diskurs v 18. století, učenecký diskurs v 19. století, utváření národů

Summary
The master thesis The Langue d’oc in the Scholarly Discourse Before and After The Great
French Revolution considers the image of the Occitan language in the lexico-graphical and
grammatico-graphical works that have been written between the beginning of the 18th and the
mid-19th century. During this epoch, in the framework of a diglossic model, the language in
question had been suffering a status of a dominated language. At the same time, however, it
had awaken an interest of many scholars whose motivations for their studies ranged from a will
to contribute to a proliferation of Francization to an effort to save the Occitan language and
restore its own dignity. It is precisely this motivation, as well as the denominations which our
authors had given to the language in question and also their strategies for its valorization or
devalorization, that this text engages with. The socio-linguistic situation in the Pays d’Oc and
the impact of The French Revolution and of its linguistic politics on the presence and the
representation of the Occitan are also being examined. These phenomena are studied in the
framework of a theory of the formation of nations by Miroslav Hroch as the phase A of the
Occitan movement which had remained, at least during this phase, a purely cultural
phenomenon, that is to say a movement whose partakers pursued different goals without ever
uniting themselves or formulating a political program of their own.
Keywords:
Langue d’Oc, Southern France, regionalism, lexicographs, the grammarians, identity, discourse
of scholars in the 18th century, discourse of scholars in the 19th century, the formation of nations
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1. L’introduction

1.1 Le sujet de notre recherche
A l’époque autour de la Révolution, la majorité des Français ne parle pas français. Environ
un tiers d’entre eux, habitant dans les provinces, plus tard dans les départements méridionaux,
se sert d’une langue qu’on appelle aujourd’hui l’occitan et qui, jadis, avait un tas de nom dans
lesquels il n’est pas facile de s’orienter. C’est la raison pour laquelle nous avons préféré de lui
donner dans le titre de notre mémoire le nom « langue d’oc », utilisé dans le passé comme
aujourd’hui qui en plus, nous paraît plutôt neutre, même si pas entièrement.
Le simple fait que de nombreux dialectes de cette langue étaient il y a deux siècles parlés
par des millions de personnes tandis qu’aujourd’hui, ils sont en train de disparaître, nous paraît
suffisant pour justifier notre recherche. Nous voulons les examiner à l’époque où nous
supposons cette disparition déjà commencée, mais où pourtant, ces idiomes restaient encore
omniprésents sur leur propre territoire.
Ensuite, nous avons décidé de nous concentrer sur le « discours des savants ». Cela exige
une précision. Par ces savants, nous comprenons surtout les lexicographes, les grammairiens et
les historiens de la langue, en sommes tous ceux qui ont prêté leur attention, leur intérêt
scientifique à cette langue du Midi. Même en les considérant dans le contexte européen de
l’époque, il faut avouer que ses érudits sont nombreux et l’étendue de leur travail considérable.
Mais ce qui nous intéresse, ce ne sont pas en premier lieu les résultats de leur recherche,
étant donné que nous nous considérons plutôt comme historiens, pas tellement comme
linguistes. La question clé est pourquoi. Pourquoi ces érudits ont-ils décidé d’étudier une langue
qui n’était pas celle du pouvoir ? Comment ont-ils justifié leur choix ? Quel but ont-ils voulu
atteindre ? Quelles stratégies ont-ils utilisé pour valoriser la langue étudiée – ou y en avait-il
certains qui ont cherché au contraire à la dévaloriser ? Et surtout – faut-il voir en eux juste les
amateurs des langues, ou plutôt les précurseurs des nationalistes du XIXe et du XXe siècle ?
Ensuite,

nous

sommes

persuadées

que

ces

ouvres

lexicographiques

et

grammaticographiques, ou bien leurs préfaces, peuvent aussi servir comme source
d’information sur la situation linguistique au Pays d’oc – et c’est ainsi que nous voulons les
exploiter aussi. La langue d’oc était-elle encore vraiment omniprésente sur son propre
territoire ? Les Occitans ont-ils déjà commencé à se franciser ? Et si c’est le cas, quels Occitans

~ 11 ~

exactement ? Et dans quelle mesure ? Voilà d’autres questions auxquelles nous allons chercher
les réponses.
En fin, nous proclamons d’étudier la période « avant et après la Révolution ». Cette
définition vague doit être précisée. Nous avons décidé de commencer au début du XVIIIe siècle
et finir à la moitié du XIXe, ce qui correspond très bien avec la fondation du premier mouvement
« occitaniste » organisé, le Félibrige, en 1854. Nous expliquerons notre choix plus en détail
dans le chapitre suivant, pour le moment, nous nous bornerons à constater que notre autre
objectif est d’examiner le rôle de la Révolution. Était-elle vraiment aussi dévastatrice pour les
langues et cultures régionales comme on le croit souvent ? A-t-elle réussi à changer le paysage
linguistique de la France ? Et l’a-t-elle voulu vraiment, d’ailleurs ? C’est ainsi que nous
définissons le troisième thème de notre mémoire.
Ce que nous pouvons découvrir grâce à nos sources, c’est bien sûr surtout l’univers mental
de certains savants, des érudits, des membres d’une élite éclairée. Mais nous espérons deviner
à travers leurs ouvrages aussi une réalité plus complexe, une réalité d’un pays et de son rapport
vis-à-vis de sa langue. Parce qu’ici, ce n’est que la langue qui définit le pays. L’Occitanie n’a
jamais existé en tant qu’unité politique, ce sont les frontières des dialectes d’oc qui les
délimitent. Ces frontières ne correspondent pas toujours avec celles des autres facteurs qui
définissent le Midi, comme la cuisine méridionale, l’architecture ou le droit écrit. Cette
Occitanie n’a pas son histoire « une et indivisible », tandis que les Languedociens frémissent
toujours en rappelant les horreurs de la Croisade albigeoise, pour certains catholiques (pas
seulement) Provençaux il n’est pas acceptable de glorifier le souvenir des Bons chrétiens, plus
connus sous le nom des cathares. Ce n’est que la langue, son usage et le souvenir de sa gloire
passée, dont l’expression la plus parfaite est la poésie des Troubadours, qui peut unir les
Occitans, leur donner un héritage commun à partir duquel ils pourraient se construire une
identité partagée. 1 C’est la raison pour laquelle cette langue a une importance non négligeable
pour l’histoire de toute la région – et c’est aussi encore une raison de plus pour s’y intéresser.
1.2 L’état actuel de la recherche
Les dictionnaires et les grammaires occitans du XVIIIe et du XIXe siècle ont bien sûr déjà
été étudiés par plusieurs chercheurs. Néanmoins presque tous ont choisi l’un des trois approches
suivantes :

MARTEL, Philippe, Le Félibrige, in : NORA, Pierre., éd. Les lieux de mémoire. 3, Les France. 2. Paris :
Gallimard, 1997, p. 594.
1

~ 12 ~

1.2.1 L’approche bibliographique
Vu le nombre des sources, impressionnant même dans le contexte européen, qui sont
dispersées un peu partout sur le vaste territoire des régions de la langue d’oc, nous devons
constater que dresser une bibliographie a été une étape nécessaire pour pouvoir continuer la
recherche dans ce domaine.
L’un des premiers ouvrages de ce type est celui du romaniste suisse Walter von Wartburg,
Bibliographie des dictionnaires patois galloromans, publié en 1934 à Genève et réédité en
1969.2 Comme le titre l’annonce, von Wartburg ne s’intéresse qu’aux dictionnaires, en laissant
les grammaires de côté. En revanche, il inclue aussi les ouvrages ethnographiques, historiques,
littéraires et des sciences naturelles dont un dictionnaire, voire un glossaire, ne fait qu’une
partie. Du point de vue chronologique, sa bibliographie commence au milieu du XVIe siècle,
omettant donc les ouvrages médiévaux des temps des troubadours – mais aussi les ouvrages
contemporains sur l’ancien occitan. Du point de vue géographique, ce que l’auteur appelle « les
patois galloromans », sont en fait toutes les langues et dialectes franco-provençaux, d’oc et
d’oïl. Ainsi, on trouve dans cette bibliographie les dictionnaires des langues parlées en France,
en Suisse romande et en Italie, par contre le catalan n’est pas mentionné, malgré sa parenté
proche avec l’occitan. En ce qui concerne les dialectes de l’occitan, l’auteur les divise en deux
groupes - les « patois occitans proprement dits » et les « patois gascons ».3 Ces groupes sont
subdivisés d’après le principe géographique, l’auteur prend en considération les anciens
provinces et d’autres unités administratives de l’époque prérévolutionnaire, mais aussi la
division en départements.
Dans notre mémoire, nous travaillons plutôt avec des bibliographies plus récentes et donc
plus complètes, étant donné qu’on découvre toujours de nouveaux dictionnaires.4 Pour le
XVIIIe siècle, nous nous servons surtout de celle de David Fabié, publiée dans le cadre de
l’ouvrage collectifs La langue partagée en 2015.5 En différence de celle de von Wartburg, elle
n’est organisée que chronologiquement, pas géographiquement. Parmi ses avantages, nous
pouvons citer sa grande complexité, elle ne contient pas seulement des dictionnaires, mais aussi

WARTBURG, Walter von, Bibliographie des dictionnaires patois galloromans, Genève : Droz, 1934.
La réédition : WARTBURG, Walter von, Bibliographie des dictionnaires patois galloromans (1550 – 1967),
Genève : Droz, 1969.
3
Voir la table des matières de la réédition du 1969, p. 376.
4
Par exemple Joan Thomas en a récemment découvert un, manuscrit, dans les archives familiales à Marseille :
THOMAS, Joan, « À propos de la découverte d’un dictionnaire inédit du XVIIIe siècle », Lengas, 73 | 2013,
disponible en ligne : http://lengas.revues.org/101 ; DOI : 10.4000/lengas.101, vu le 10 août 2017.
5
FABIÉ, David, L’essor des études lexicographiques et grammaticographiques, in : COUROUAU, Jean-François
(dir.), La langue partagée. Ecrits et paroles d'oc (1700-1789), Genève : Droz, 2015.
2
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des grammaires, des dictionnaires historiques de l’ancien occitan et des glossaires faisant partie
des ouvrages historiques, littéraires ou des sciences naturelles. Il ne manque que des ouvrages
correctifs de type « gasconismes corrigés ». En plus, Fabié a écrit un petit commentaire
concernant chaque texte mentionné – et il a indiqué l’endroit où on peut le trouver, ce qui est
très pratique. En somme, cette bibliographie n’a qu’un grand inconvénient – elle s’arrête avant
la Révolution.
En conséquent, nous ne pouvons pas nous contenter celle-ci et nous avons dû en consulter
d’autres, surtout celle de Brigitte Schlieben-Lange. Dans son texte Grammaires et
dictionnaires,6 elle essaie de décrire l’histoire des travaux ayant pour sujet la langue occitane
de Moyen Age jusqu’à aujourd’hui. Mais on voit bien que la période qui lui est la plus familière
est le XVIIIe et le début du XIXe siècle, pour lesquels elle fait la liste la plus complexe, prenant
en considération aussi les travaux faisant partie de la « tradition des « Gasconismes
corrigés » »7.
Ni Schlieben-Lange, ni Fabié ne se contentent pas de faire une simple bibliographie, ils
essayent aussi de comparer les ouvrages mentionnés et de découvrir les tendances générales.
Schlieben-Lange étudie surtout la dénomination de l’occitan et la motivation des auteurs, mais
elle n’y accorde que très peu de place. David Fabié va plus loin en écrivant son « Essai de
typologie ».8 Il constate la prédominance des dictionnaires de l’occitan moderne sur ceux qui
concernent l’occitan médiéval,9 il étudie la répartition du travail lexicographique parmi les
régions occitanophones, il s’intéresse aux motivations des auteurs et de leurs sources
d’informations. En sommes, il indique le chemin que nous voulons poursuivre dans ce texte.
1.2.2 Les travaux qui se focalisent sur un seul ouvrage ou un seul auteur
Tandis que les bibliographes essayent de dresser les listes les plus complètes possibles sans
s’attarder trop sur les détails de chaque ouvrage, d’autres linguistes élaborent des descriptions
détaillées d’un seul texte, d’ensemble de textes d’un seul auteur ou même d’un aspect particulier
d’un seul texte. Même si ce type d’études est relativement nombreux, on est très loin d’en avoir
pour chaque ouvrage connu. D’après David Fabié, ce fait rend toute synthèse concernant la
lexicographie occitane du XVIIIe siècle particulièrement difficile à élaborer.10 Pourtant, il

6

SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte, Grammaires et dictionnaires, in : KIRSCH, Fritz Peter, KREMNITZ, Georg,
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte, Petite histoire sociale de la langue occitane, Canet, Trabucaire, 2002.
7
Ibidem p. 89.
8
FABIÉ, David, L’essor des études lexicographiques et grammaticographiques, in : COUROUAU, Jean-François
(dir.), La langue partagée. Ecrits et paroles d'oc (1700-1789), Genève : Droz, 2015, p. 360.
9
Ibidem p. 362.
10
Ibidem p. 360.
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prouve lui-même que ce projet est quand-même faisable – et nous essaierons de le prouver aussi
à notre tour.
Il serait inutile d’énumérer ici toutes les études utilisant cette approche, nous nous contentons
de mentionner celles qui traitent des œuvres étudiées dans le cadre de notre mémoire et dont
nous nous sommes servis. Il s’agit de l’étude déjà mentionnée de Joan Thomas sur un
dictionnaire anonyme provençal-français du XVIIIe siècle trouvé récemment,11 des travaux de
Claire Torreilles12 et aussi de Hervé Lieutard13 concernant le fameux dictionnaire de Boissier
de Sauvages et d’autres études ayant pour sujet des auteurs bien connus tel que Antoine Fabre
d’Olivet (voir par exemple le texte de Robert Lafont, Fabre d'Olivet "L'Ossian" d'Occitanie,14
celui de Philippe Gardy, L' « Enclos de l'or ». Fabre d'Olivet et l'écriture de la langue
maternelle 15 ou celui de Georg Kremnitz, Fabre d’Olivet reconsidéré16), Simon-Jude Honnorat
(voir par exemple Philippe Martel : Du parler local à la langue : le Docteur Honnorat à la
découverte de l’unité de la langue d’oc17) ou François Just Marie Raynouard (voir par exemple
René Merle, Raynouard et la graphie du provençal, une rupture culturelle18). En somme, nous
avons à notre disposition les études approfondies pour à peu près un quart de nos sources.
1.2.3 Les travaux qui comparent un nombre restreint des ouvrages
A la fin, mentionnons les études qui ont pour sujet plusieurs œuvres lexicographiques ou
grammatographiques soit en essayant de les comparer, soit en mettant ensemble des analyses
isolées juste pour des raisons thématiques ou géographiques. Ajoutons que le nombre de textes
étudiés de cette façon est dans presque tous les cas très restreints.

THOMAS, Joan, « À propos de la découverte d’un dictionnaire inédit du XVIIIe siècle », Lengas, 73 | 2013,
disponible en ligne : http://lengas.revues.org/101 ; DOI : 10.4000/lengas.101, vu le 10 août 2017.
12
TORREILLES, Claire, « Les trois éditions du dictionnaire languedocien de l'abbé de Sauvages », in : Actes du
premier Congrès de l'Association internationale d’Études occitanes, AIEO, Westfield College, London, 1987,
p. 513-527.
13
LIEUTARD, Hervé, « Le système graphique de l’abbé Boissier de Sauvages : défense et illustration de la
diglossie franco-occitane », Lengas, 68 | 2010, disponible en ligne : http://lengas.revues.org/675 ; DOI :
10.4000/lengas.675, vu le11 août 2017.
14
LAFONT, Robert, Fabre d'Olivet "L'Ossian d'Occitanie", Amiras, n°2, avril 1982, p. 45-53.
15
GARDY, Philippe, L’« Enclos de l'or ». Fabre d'Olivet et l'écriture de la langue maternelle. In : Romantisme,
1981, n°34. Fabre, Fourier, Flaubert. pp. 3-30 ; disponible en ligne : http://www.persee.fr/doc/roman_00488593_1981_num_11_34_4522, vu le 24 août 2017.
16
KREMNITZ, Georg, Fabre d’Olivet reconsidéré, in : BOYER, Henri, GARDY, Philippe,
La question linguistique au sud au moment de la Révolution française : actes du colloque de Montpellier (8-10
novembre 1984), Montpellier : Université Paul Valéry, 1985.
17
MARTEL, Philippe, Du parler local à la langue : le Docteur Honnorat à la découverte de l’unité de la langue
d’oc / Philippe Martel [article], Occitanica - Mediatèca Enciclopedica Occitana / Médiathèque encyclopédique
occitane, disponible en ligne : http://www.occitanica.eu/omeka/items/show/12437, vu le 24 août 2017.
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MERLE, René, Raynouard et la graphie du provençal, une rupture culturelle, Lengas revue de
sociolinguistique, 42-1997, pp. 55-58.
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Pour nos recherches, nous avons utilisé par exemple l’étude Dictionnaire provençaux inédits
(XVIIIe siècle) d’Auguste Brun,19 qui entre autres disserte sur Sauveur-André Pellas et Claude
François Achard dont les textes nous ont servis de sources. Pellas est aussi l’un des auteurs
étudiés par Jean Stéfanini dans son étude Dictionnaires provençaux inédits du XVIIIe siècle.20
Il suffit de lire les titres pour voir que les deux chercheurs ne s’intéressèrent qu’à une partie de
l’espace occitanophone, leur but n’a pas été de donner une image complexe, mais plutôt de
comparer certains ouvrages choisis. Le même est l’approche de David Fabié21 qui s’est focalisé
sur deux dictionnaires historiques des auteurs venant du Midi, dont l’un est François Lacombe
dont Dictionnaire de la langue romane est étudié dans le cadre de notre recherche.
En ce qui nous concerne, notre propre recherche va dans ce sens-là – nous voulons comparer
plusieurs ouvrages. Par contre, notre intention n’est pas de nous borner à une seule région ou à
un seul type de dictionnaires ou de grammaires, mais de faire une synthèse qui pourra montrer
les tendances générales concernant ce type de production dans tout le territoire occitanophone
de France entre l’époque des Lumières et du romantisme. Néanmoins, nous ne prétendons pas
d’avoir à notre disposition tous les ouvrages qui appartiennent à cet espace chronologique.
1.3 Les sources et leurs auteurs : essai de typologie
Essayons maintenant de présenter nos sources et en faire une sorte de typologie pour faciliter
notre orientation dans la matière. Comme nous venons de constater, notre intention n’est pas
d’analyser toute la production de l’époque étudiée, ce ne serait pas dans la mesure de nos
possibilités. Nous avons choisi au total 26 ouvrages, dont 3 sont les rééditions. Les critères de
choix étaient les suivants : premièrement, il a dû s’agir d’un texte datant d’une période comprise
entre 1700 et 1850. Les raisons du choix de cet espace temporel seront expliquées dans le
chapitre suivant, étant donné qu’elles sont liées au cadre méthodologique utilisé. Ensuite, nous
avons préféré les ouvrages dont le sujet principal est la langue. Nous avons ainsi mis de côté
tous les glossaires faisant partie des travaux historiques, littéraires ou des sciences naturelles.
Avouons que la disponibilité était un autre critère significatif.

BRUN, Auguste, « Dictionnaires provençaux inédits (XVIIIe siècle) », Annales de l'Institut d'études occitanes,
1960, 25-31.
20
STÉFANINI, Jean, « Dictionnaires provençaux inédits du XVIIIe siècle ». Revue de Linguistique romane 28,
1964, 123-126.
21
FABIÉ, David, « Une première approche de la lexicographie provençale de l’occitan médiéval au
XVIIIe siècle », Lengas, 76 | 2014, disponible en ligne : http://lengas.revues.org/713 ; DOI : 10.4000/lengas.713,
vu le11 août 2017.
19
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De notre triage, ils sont sortis 21 dictionnaires, 4 grammaires et 2 histoires de la langue.22
Nous pouvons les classifier d’après plusieurs critères. D’abord, il est possible de distinguer les
ouvrages dont la perspective est synchronique de ceux dont elle est diachronique. La
perspective synchronique représente 17 textes, soit 65%. Le reste sont les textes consacrés à
l’occitan médiéval. Cela correspond bien avec les résultats des recherches de David Fabié qui
constate la prédominance des dictionnaires et des grammaires de l’occitan moderne.23 Il ne faut
cependant pas oublier que Fabié ne s’est pas intéressé qu’au XVIIIe siècle. En plus, notre
division n’est qu’approximative, vu que certains dictionnaires de l’occitan moderne contiennent
aussi des termes médiévaux et à l’envers.
En ce qui concerne les dictionnaires et les grammaires historiques, nous pouvons en
distinguer deux types – ceux consacrés exclusivement à l’occitan médiéval (les travaux de
François-Just-Marie Raynouard24 et de Henri Pascal de Rochegude25) et ceux décrivant
« l’ancien français ». Le deuxième type prétend de ne rien avoir en commun avec la langue d’oc
et de ne contenir que des mots du français médiéval, pourtant, quand on l’examine de plus près,
on découvre qu’il y a des mots occitans – mais mélangés avec des mots de l’ancien français
sans aucune distinction. Nous pouvons en déduire que ces auteurs étaient influencés par l’image
de la France dont l’idéal est l’unification linguistique totale, ce qui est d’ailleurs une idée très
populaire à l’époque, à tel point qu’elle a défiguré leur regard sur le passé. Nous en donnons
trois exemples – Dictionnaire de la langue romane ou du vieux langage françois de François
Lacombe,26 Dictionnaire roman, wallon, celtique et tudesque de Jean François27 et Glossaire
de la langue romane de Jean Baptiste Bonaventure de Roquefort.28 Pour les livres consacrés à
l’histoire de la langue d’oc, nous en verrons deux : Tableau historique et comparatif de la

Ce qui donne ensemble 27, pas 26. C’est parce que nous avons conté deux fois l’ouvrage de Antoine Fabre
d’Olivet, La langue d’oc rétablie dans ses principes, vu qu’il contient la grammaire et aussi le dictionnaire.
23
FABIÉ, David, L’essor des études lexicographiques et grammaticographiques, in : COUROUAU, Jean-François
(dir.), La langue partagée. Ecrits et paroles d'oc (1700-1789), Genève : Droz, 2015, p. 362.
24
RAYNOUARD, François-Just-Marie, Grammaire Romane ou Grammaire de la langue des troubadours, Paris :
Firmin Didot, 1816. RAYNOUARD, François-Just-Marie, Grammaire comparée des langues de l’Europe latine,
dans leurs rapports avec la langue des troubadours, Paris : Firmin Didot, 1821. RAYNOUARD, François-JustMarie, Lexique roman, ou Dictionnaire de la langue des troubadours comparée avec les autres langues de
l'Europe latine, Paris : chez Silvestre, 1838-1844.
25
ROCHEGUDE, Henri Pascal de, Essai d'un glossaire occitanien, Toulouse : Chez Benichet Cadet, imprimeurlibraire, 1819.
26
LACOMBE, François, Dictionnaire de la langue romane, ou du vieux langage françois, Paris : chez Saillant,
libraire, rue St Jean-de-Beauvais, 1766.
27
FRANÇOIS, Jean, Dictionnaire roman, walon, celtique et tudesque, Bouillon : Imprimerie de la Société
Typographique, 1777.
28
ROQUEFORT, Jean Baptiste Bonaventure de, Glossaire de la langue romane, Paris : Warée oncle, Libraire,
quai des Augustins, n°15, 1808.
22
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langue romano-provençale de Mary-Lafon29 (de son vrai nom Jean Bernard Lafon) et une partie
des Statistiques du département des Bouches-du-Rhône écrit par le préfet Christophe de
Villeneuve-Bargemon.30
En ce qui concerne les ouvrages dont la perspective est synchronique, nous pouvons les
distinguer de point de vue géographique et d’après les dialectes. Presque la moitié (soit 7)
concerne le provençal : ce sont, classés chronologiquement du plus ancien, Dictionnaire
provençal et François de Sauveur-André Pellas,31 Dictionnaire provençal-françois anonyme,32
Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin de Claude-François Achard,33 Le nouveau
dictionnaire provençal-français de Etienne Garcin,34 Dictionnaire provençal-français de
Joseph Toussaint Avril35 et L’interprète provençal de J.-J. Castor.36 Puis, il y en a deux sur le
languedocien, Fragments manuscrits d'un dictionnaire de "gasconismes"37 et Dictionnaire
patois-français à l’usage du département du Tarn et des départements circonvoisins de Léger
Gary ;38 deux sur le gascon, Grammaire gasconne et françoise de Grateloup39 et Dictionnaire
patois-français de Jean-Jacques Prudence Dupleich40 et un sur le limousin, Dictionnaire du
patois du Bas-Limousin de Nicolas Béronie.41 Ensuite, il nous reste trois ouvrages dont le but
est de servir pour tout le Pays d’oc, d’être interdialectaux. Il s’agit de Dictionnaire
languedocien-françois rédigé par Pierre-Augustin de Sauvages,42 La langue d’oc rétablie dans

29

MARY-LAFON, Tableau historique et comparatif de la langue romano-provençale, Paris : Imprimerie Dr. A.
René et Cie, rue de Seine, 32, 1841.
30
VILLENEUVE-BARGEMON, Christophe de, Statistiques du département des Bouches-du-Rhône, Marseille :
chez Antoine Ricard, imprimeur du roi et de la préfecture, rue de la Cannebière, nº 19, 1826.
31
PELLAS, Sauveur-André, Dictionnaire provençal et français, Avignon : Chez François-Sébastien Offray,
Imprimeur et Libraire à la Place de Saint Didier, 1723.
32
ANONYME, Dictionnaire provençal-françois, manuscrit, entre 1764 et 1789, disponible en ligne :
http://tolosana.univ-toulouse.fr/notice/165803770, vu le 25 août 2017.
33
ACHARD, Claude-François, Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin, tome 1 et tome 2, Marseille :
l'Imprimerie de Jean Mossy, 1785.
34
GARCIN, Etienne, Le nouveau dictionnaire provençal-français, Marseille : imprimerie de Madame veuve
Roché, 1823. Deuxième édition : GARCIN, Etienne, Le nouveau dictionnaire provençal-français, Draguignan :
chez Fabre, imprimeur-libraire, 1841.
35
AVRIL, Joseph Toussaint, Dictionnaire provençal-français (…), suivi d’un vocabulaire français-provençal,
Apt : Édouard Cartier, imprimeur-libraire, 1839.
36
CASTOR, J.-J., L’interprète provençal, Apt : L’interprète provençal, 1843.
37
ANONYME, Fragments manuscrits d'un dictionnaire de "gasconismes", manuscrit, entre la fin du XVIIIe et le
début du XIXe siècle, disponible en ligne : http://tolosana.univ-toulouse.fr/notice/180064746, vu le 25 août 2017.
38
GARY, Léger, Dictionnaire patois-français à l’usage du département du Tarn et des départements
circonvoisins, Castres : Imprimerie de J.-L. Pujol, rue du Temple, 17, 1845.
39
GRATELOUP, Grammaire gasconne et françoise, Dax, 1734.
40
DUPLEICH, Jean-Jacques Prudence, Dictionnaire patois-français, Saint-Gaudens : Imprimerie de J.-M. Tajan,
1843.
41
BÉRONIE, Nicolas, Dictionnaire du patois du Bas-Limousin (Corrèze), et plus particulièrement des environs
de Tulle, Tulle : l’imprimerie de J.-M. Drappeau, 1820.
42
BOISSIER DE SAUVAGES, Pierre Augustin de, Dictionnaire languedocien-françois, Nîmes : chez Michel
Gaude, Libraire, 1756. Deuxième édition (augmentée) : BOISSIER DE SAUVAGES, Pierre Augustin de,
Dictionnaire languedocien-françois, Nîmes : Gaude père, fils et compagnie, 1785. Troisième édition (posthume) :
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ses principes écrite par Antoine Fabre d’Olivet43 et Dictionnaire provençal-français de SimonJude Honnorat.44
Passons maintenant à nos auteurs. Nous disposons des informations plus précises sur 17
d’entre eux eux. Ce qui frappe au premier regard, est le fait que 15 parmi eux sont nés dans le
Midi. Il n’y en a que deux qui sont originaires du Pays d’oïl, en plus, ces deux auteurs ont rédigé
les dictionnaires de « l’ancien français » ou les mots occitans ne sont que mêlés parmi les mots
français. Nous pouvons ainsi constater que presque tous ces savants ont étudié la langue qui
était la leur et qu’ils ont appris très probablement comme la langue maternelle.
En ce qui concerne leur classement social, 3 étaient nobles, 5 ecclésiastiques et 9
appartenaient au tiers état. Leurs professions étaient diverses : on trouve sur notre liste 5 prêtres
(dont 2 étaient à la fois professeurs), 5 hommes de lettres, 2 instituteurs, 2 avocats, 2 médecins
et un marchand. En somme, il s’agit soit des gens tels que les prêtres ou les instituteurs qui,
étant en contact quotidien avec les classes populaires et les paysans, avaient un besoin tout à
fait pratique de la connaissance de la langue du peuple, soit des hommes de lettres chez lesquels
la question linguistique a suscité l’attention intellectuelle. Pourtant, leurs motivations étaient en
général plus complexes et nous les étudierons donc de plus près dans les chapitres suivants.

BOISSIER DE SAUVAGES, Pierre Augustin de, Dictionnaire languedocien-françois, Montpellier : de
l’imprimerie de J.G. Tournel, 1820. C’est surtout depuis la 2 e édition que l’auteur prend cette position
« occitaniste ».
43
FABRE D’OLIVET, Antoine, La langue d’oc rétablie dans ses principes, manuscrit, 1820, imprimé pour la
première fois : FABRE D’OLIVET, Antoine, La langue d’oc rétablie dans ses principes, Barcelone : Association
Fabre d’Olivet, 1989.
44
HONNORAT, Simon-Jude, Dictionnaire provençal-français, ou Dictionnaire de la langue d’oc, ancienne et
moderne, suivi d’un vocabulaire français – provençal, Digne : Repos, imprimeur-libraire-éditeur, 1846.
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2. Cadre théorique et méthodologique de la recherche
Pour aborder notre sujet et lui donner un cadre méthodologique convenable, plusieurs
disciplines des sciences humaines s’offrent : ce sont surtout l’histoire sociale (et aussi l’histoire
comparative) et la sociolinguistique. En tant qu’historiens, nous nous servirons des approches
théoriques élaborées pour comprendre le processus de la formation des nations modernes, en
tant que linguistes, du concept de la diglossie. Ce qui ne nous donnera seulement un cadre
méthodologique pour faciliter la compréhension des phénomènes étudiés, mais aussi la
possibilité de les placer dans le contexte européen.
2.1 Les premiers « occitanistes » et la formation des nations modernes
La première constatation paraît banale – la France de l’époque étudiée, c’est-à-dire du XVIIIe
et de la première moitié du XIXe siècle, est un état multiethnique. Dans le contexte européen,
ce fait n’a rien d’exceptionnel – c’est le cas de la grande majorité des états européens, de
l’Espagne à l’ouest jusqu’à la Russie à l’est, en passant par l’empire des Habsbourg, à
l’exception des quelques État-nations peu nombreux. En général, pour les monarques du Moyen
Age et aussi de l’époque moderne, peu importait l’ethnicité de leur sujets – le but était de
conquérir le plus de territoires possibles.
Par contre en Europe contemporaine, ce sont les État-nations qui prédominent. Quelles sont
les raisons d’un tel changement ? Plusieurs historiens ont essayé de répondre à cette question.
Il serait inutile de les nommer ici tous – l’historiographie de la formation des nations modernes
est bien connue et facilement disponible pour ceux qui veulent s’informer. Nous allons donc
nous borner à mentionner les auteurs les plus importants pour notre propre étude – ce sont
Benedict Anderson, Ernest Gellner, Eric Hobsbawm et surtout Miroslav Hroch. Nous nous
servirons ici de leurs concepts en testant les possibilités de leurs applications sur notre
problématique. Mais d’abord, nous devons nous poser une question fondamentale – qu’est-ce
qu’une nation ?
2.1.1 Définir une nation
Il faut avouer que donner une réponse univoque paraît presque impossible – les définitions
de la nation diffèrent d’un auteur à l’autre et un moindre consensus est loin d’être atteint.
2.1.1.1 Les définitions subjective et objective
En général, nous pouvons distinguer deux types de définition : la définition objective et la
définition subjective. D’après la définition subjective, ce qui crée une nation est la conscience
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nationale, la nation existe donc si un nombre suffisant de personnes se considère comme un de
ses membres. La conséquence logique est que l’on pourrait créer une nation ex nihilo, par une
simple agitation. Or l’étude de différents mouvements nationaux démontre que les choses
n’étaient jamais aussi simples. C’est la raison pour laquelle Hobsbawm45 et Hroch46 rejette la
définition subjective. En revanche les auteurs qui l’utilisent se réfèrent souvent à l’œuvre de
Benedict Anderson, pour qui une nation est une « communauté imaginaire ». Le moment clé
pour sa naissance est quand les gens deviennent capables d’imaginer qu’ils appartiennent à une
communauté dont ils ne connaîtront jamais tous les membres. Mais Anderson lui-même est loin
de se contenter de cette constatation, il consacre une grande partie de son livre à l’étude des
conditions sociales préalables nécessaires pour l’existence d’un tel type d’imagination.47
Par contre d’autres auteurs affirment qu’une nation peut être définie par des critères
objectives telles que la langue, l’ethnicité, le territoire commun, l’histoire, la culture etc. La
liste citée a été élaborée par Eric Hobsbawm qui continue son exposé en démontrant
l’insuffisance de la définition objective – il y a toujours des exceptions, certaines nations
peuvent se passer très bien soit de leur propre langue, soit du territoire commun– et de bien
d’autres facteurs.48 C’est par exemple Miroslav Hroch qui a essayé de surmonter cet obstacle
en proposant une définition objective beaucoup plus générale : une nation est d’après lui un
grand groupe social caractérisé par une combinaison de quelques relations objectives. Il s’agit
des relations économiques, politiques, culturelles et linguistiques. Mais il faut souligner qu’il
n’y a que des relations économiques qui sont irremplaçables – les autres peuvent jouer un rôle
ou pas, tout dépend du contexte.49 C’est cette approche que nous allons préférer en écrivant
notre mémoire.
2.1.1.2 La nation politique et la nation culturelle
Mais une autre complication s’impose – la compréhension du terme « nation » diffère d’une
langue à l’autre. Dans la tradition française et anglosaxonne, une nation est d’abord une nation
HOBSBAWM, Eric, Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité, Paris : Gallimard,
1992, p. 12.
46
HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů.
Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1986, p. 13. Disponible en anglais (malheureusement en version incomplète) : HROCH,
Miroslav, Social Preconditions of National Revival in Europe, Columbia University Press, 1985. La traduction
française n’existe pas.
47
ANDERSON, Benedict, L'imaginaire national: réflexions sur l'origine et l'essor du nationalisme, Paris : La
Découverte, 1996.
48
HOBSBAWM, Eric, Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité, Paris : Gallimard,
1992, p. 10.
49
HROCH, Miroslav. Evropská národní hnutí v 19. století: společenské předpoklady vzniku novodobých národů.
Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1986, p. 13.
45
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politique, il s’agit d’une collectivité des citoyens voulant vivre ensemble dans un état. 50 Ainsi,
les notions « nationalité » et « citoyenneté » se confondent : pour être Français, il faut être
citoyen de la République, ni la langue maternelle ni la culture ne sont essentielles. Eric
Hobsbawm explique que cette conception est née avec les révolutions américaine et française
– depuis, la nation signifie le peuple souverain qui crée un état.51 Pour faire partie d’une telle
nation, il faut surtout accepter les lois de l’état concerné.
Or, même si la conception de la nation liée à la pensée démocratique est une invention
révolutionnaire, celle de la nation liée étroitement à l’état date de plus longtemps. Citons par
exemple l’Encyclopédie : d’après ses auteurs, la nation est « mot collectif dont on fait usage
pour exprimer une quantité considérable de peuple, qui habite une certaine étendue de pays,
renfermée dans de certaines limites, et qui obéit au même gouvernement. »52 Une nation ne peut
donc être qu’une nation politique, sa dimension culturelle est totalement négligée. La quatrième
édition du Dictionnaire de l’Académie française datant de la même époque va dans le même
sens : le mot nation est définie ainsi : « Tous les habitants d’un même État, d’un même pays,
qui vivent sous les mêmes lois, parlent le même langage etc. »53 Cette définition a été reprise
même dans l’édition révolutionnaire de 1798.54 Le fait qu’on mentionne le critère linguistique
peut nous faire croire que cette définition n’est pas purement politique, mais aussi culturelle.
Néanmoins, il faut se méfier – pour les savants français de l’époque des Lumières, une langue
ou un langage n’était que la langue du roi, toutes les autres langues ne méritaient à leurs yeux
que la dénomination péjoratives « patois », qui sera d’ailleurs étudiée dans le cadre de notre
mémoire. Ainsi, l’auteur de la définition citée ci-dessus pourrait très bien affirmer qu’en France,
il n’y a qu’une seule nation – la française, sans se contredire.

LAGARDE, Christian. Identité, langue et nation : qu'est-ce qui se joue avec les langues ? Canet : Trabucaire,
2008, p. 77.
51
HOBSBAWM,
Eric, Nations et nationalismes depuis 1780 : programmes, mythe et réalité, Paris : Gallimard, 1992, p. 23.
52
DIDEROT, Denis, LE ROND D’ALEMBERT, Jean, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des
arts, tome 11, Genève : chez Jean-Léonard Pellet, 1765, p. 36. Disponible en ligne :
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fichier:Diderot__Encyclopedie_1ere_edition_tome_11.djvu&page=36, vu le 19 août 2017.
53
Dictionnaire de l’Académie française, quatrième édition, Paris : Chez la Vve B. Brunet, 1762, p. 197. Disponible
en
ligne
:
http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=nation&dicoid=ACAD1762&headword=&dicoid=ACAD1762, vu le 19 août 2017.
54
Dictionnaire de l’Académie française, cinquième édition, Paris : Chez J. J. Smits et Ce., Imp.-Lib., rue de
Tournon, N°. 1133, Faubourg Germain., 1798, p. 148. Disponible en ligne : http://portail.atilf.fr/cgibin/dico1look.pl?strippedhw=nation&dicoid=ACAD1798&headword=&dicoid=ACAD1798, vu le 19 août 2017.
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Par contre en parlant de la nation en allemand et en langues slaves, on imagine une nation
culturelle, définie par des critères linguistiques, culturelles et ethniques.55 Peu importe si elle
vit dans un même état. Cette définition convient beaucoup mieux aux Allemands, dispersés à
l’époque étudiée sur le territoire de nombreux états un peu partout en Europe centrale et de l’est,
et aussi aux Slaves dont la grande majorité vivaient sur le territoire des empires multiethniques
en tant que groupe non-dominant. Même si cette compréhension du terme nation n’est pas en
France « chez soi », elle nous sera beaucoup plus utile que la première : en appliquant la
conception de la nation politique, il serait très difficile de trouver une place convenable aux
groupes ethniques tels que les Occitans, mais aussi les Bretons, les Basques etc. Eric Hobsbawm
constate même que cette conception française de la nation a eu pour conséquence la négligence
de l’existence d’autres langues que du français sur le territoire de France. 56 Nous pourrons donc
considérer les Occitans plutôt en tant que nation culturelle, existant dans le cadre de l’état
français dont la conception de la nation politique et de la France vue comme l’État-nation avait
pour eux des conséquences importantes – et pas toujours heureuses.
2.1.1.3 La nation ou le groupe ethnique ?
Or, il serait dangereux de croire que nous venons de trouver la solution définitive de nos
difficultés terminologiques. Une autre question incontournable est : le mot « nation », même
compris en tant que nation culturelle, convient-il pour les Occitans de l’époque étudiée ? À la
moitié du XIXe siècle où notre recherche se termine, le processus de la formation de la nation
moderne est pour, de nombreuses nations européennes, loin d’être achevé. Nous pouvons même
nous demander si la « nation occitane » est-elle jamais parvenue à la fin de sa formation. Bien
que la réponse à cette question surpasse le cadre de notre recherche, nous ne pouvons pas nier
le fait que le mot « nation » n’est peut-être pas le meilleur choix, vu le contexte de l’époque.
Mais quelles sont les autres possibilités ?
Tout d’abord, nous pouvons définir les Occitans au XVIIIe et dans la première moitié du
XIXe siècle comme un groupe ethnique non-dominant vivant sur le territoire d’un empire
multiethnique, c’est-à-dire la France.57 Mais quelle-est la différence entre le groupe ethnique et
la nation ? D’après Miroslav Hroch dont nous avons repris la définition, les groupes ethniques
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ne disposent pas de l’autonomie politique, leur structure sociale n’est pas complète (ils n’ont
pas de classe supérieure au pouvoir), leur culture n’est pas homogénéisée et leur langue n’est
pas unifiée, de plus la culture de cette langue est affaiblie.58 Bien sûr, cette définition est idéaltypique, donc elle ne convient pas à cent pourcent à tous les cas particuliers. Par exemple en ce
qui concerne les Occitans, les classes supérieures du Midi pouvaient bien sûr participer au
pouvoir, la question est plutôt s’ils le faisaient en tant que représentants d’un groupe ethnique
spécifique ou en tant que membres de la nation politique française. La deuxième possibilité
paraît beaucoup plus probable, il suffit d’ailleurs regarder les députés de la Convention venant
du Sud.
Si ce choix terminologique ne nous paraît pas convenable, il nous est offert un autre : définir
les Occitans comme une petite nation en voie de formation. Pourquoi petite ? Ce terme, repris
des travaux de Miroslav Hroch, sert à distinguer les nations étatiques (les grandes nations) telles
que la nation française des groupes vivants sur le territoire d’un empire multiethnique en tant
que groupes non-dominants (les petites nations), telles que les Occitans, les Bretons, les
Basques, mais aussi les Tchèques, les Irlandais, les Croates et bien d’autres.59
2.1.2 Le mouvement national des petites nations
Si nous voulons étudier les premiers « occitanistes » dans le cadre de la formation des petites
nations et de leur mouvement national, il faut d’abord avoir une idée générale du déroulement
de ce processus. L’existence de ce contexte européen était nécessaire pour le mouvement
occitan, comme le souligne l’un des grands spécialistes de l’histoire du Pays d’Oc, René Merle :
« Ce n’est qu’au XIXe siècle, dans un contexte plus général de l’éclosion des nations modernes,
que le sentiment identitaire d’Oc peut s’investir, et se donner donc, enfin, un sens, voire une
justification, dans un véritable sentiment nationalitaire. »60
Nous reprendrons ici encore une fois la théorie de Miroslav Hroch, élaborée grâce à l’analyse
comparative de plusieurs mouvements nationaux des petites nations.61 Vu que ses travaux n’ont
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pas été traduits en français (à part de quelques petites exceptions), nous nous y attarderons un
peu plus. Hroch considère les mouvements nationaux en tant que mouvements sociaux, des
processus dynamiques qui peuvent se développer en trois phases, les phases A, B et C. Cette
division a été d’ailleurs reprise par Eric Hobsbawm dans son livre Nations et nationalismes
depuis 1780 : programmes, mythe et réalité. Néanmoins,
La phase A : ou la phase de l’intérêt scientifique. Les savants commencent à étudier la
langue, la littérature, l’histoire, les coutumes et d’autres caractéristiques d’un groupe ethnique.
Ils sont animés par le patriotisme typique de l’époque des Lumières, leur but n’est pas
nécessairement de préparer un mouvement national. Mais ce sont eux qui définissent la nation
de point de vue historique et culturel et ce sont les résultats de leurs recherches dont les
nationalistes vont se servir.
La phase B : ou la phase de l’agitation nationale. Le but des patriotes est de diffuser la
conscience nationale parmi les membre du groupe ethnique. Ils commencent à s’organiser, à
fonder des associations, à élaborer leur programme culturel, sociale et parfois aussi politique.
C’est depuis ce moment qu’on peut parler d’un vrai mouvement national.
La phase C : ou la phase du mouvement de masse. Le mouvement national est supporté par
la majorité du groupe ethnique, y compris les paysans. Il a ses buts politiques et il peut parvenir
jusqu’à gagner l’autonomie, voire l’indépendance.
Il nous reste cependant quelques points essentiels à ajouter : d’abord, il faut souligner que le
déclanchement du processus décrit ci-dessus est intimement lié à la modernisation de la société.
D’après la plupart des historiens, le nationalisme est un phénomène né dans la 2e moitié du
XVIIIe siècle à cause des changements que la société traditionnelle a subi. Ernest Gellner le met
en rapport avec l’atomisation et l’anonymisation de la société, la montée de la mobilité sociale
et l’alphabétisation dont le résultat est la diffusion de la haute culture parmi les masses. D’où
vient l’idée que c’est la culture qui fait le lien entre les gens.62 D’après Benedict Anderson, il y
a encore quelque chose d’essentiel : le capitalisme de l’imprimerie qui a mené à la
standardisation des langues et donc à la création des langues nationales.63 Ensuite, c’était la
lecture quotidienne des journaux en ces langues qui a rendu possible d’imaginer qu’on
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appartenait à un groupe abstrait dont on ne connaissait pas tous les membres. Miroslav Hroch
ajoute d’autres facteurs – la modernisation de l’état, l’émancipation sociale (surtout l’abolition
du servage), l’intensification de la communication sociale, la scolarité obligatoire. 64 Pour
conclure, constatons donc que le nationalisme et la formation des nations est difficilement
imaginable avant l’arrivée de la modernité.
Miroslav Hroch affirme que si « un groupe ethnique se maintient jusqu’au seuil du XIXe
siècle, il devint tôt ou tard l’objet de la quête patriotique et forma dans ses rangs un groupe
porteur du mouvement national. »65 C’est-à-dire si un groupe ethnique se maintient jusqu’au
moment où la modernisation et la formation des nation modernes deviennent des phénomènes
européens d’une grande importance, le processus décrit ci-dessus doit se déclencher. Or, si un
processus se déclenche, ça ne veut pas dire qu’il doit forcément parvenir à ses buts. Nous
pouvons en trouver plusieurs qui, pour des raisons quelconques, ont échoué. Le mouvement
occitan peut être classé parmi eux. Malgré la phase A très développée et riche, la phase B était
beaucoup moins réussite – et en ce qui concerne la phase C, nous pouvons nous poser la
question si elle a jamais existé. En ce qui concerne les causes de cet échec, nous en mentionnons
quelques-unes dans la conclusion, en prenant néanmoins en considération qu’elles ne sont pas
le sujet principal de notre recherche.
Ce qui nous intéresse ici, c’est la phase A du mouvement. Elle détermine le cadre
chronologique que nous avons choisi : c’est la période depuis la 2e moitié du XVIIIe siècle (le
début de l’intérêt scientifique pour l’occitan) jusqu’à la moitié du XIXe siècle. En 1854, le
Félibrige a été fondé, nous pouvons donc parler d’un mouvement organisé et du début de la
phase B.
2.1.2.1 La phase A de la formation des nations
Vu que c’est la phase A qui est le sujet de notre recherche, il faut développer sa description
théorique. Nous avons déjà expliqué que c’étaient les savants qui étaient en tête du mouvement,
les savants pas forcément animés par les sentiments nationalitaires, mais plus par le patriotisme
typique de l’époque des Lumières. Comment caractériser ce patriotisme ? D’abord, il est
l’expression de l’identité régionale. Les patriotes s’identifient avec le pays où ils vivent, peu
importe s’il s’agit de leur pays natal ou pas – ou s’ils font partie de l’ethnie qui vit là-bas. Nous
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connaissons d’ailleurs des exemples des mouvements nationaux dont la phase A a été guidée
par les savants étrangers, tels que les mouvements letton et estonien dont la phase A était
l’œuvre des savants allemands. Même dans le cas des mouvements où les savants de la phase
A faisaient partie de l’ethnie qu’ils étudiaient, ils publiaient souvent les résultats de leurs
recherches en langue de l’état, du pouvoir. C’était entre autres parce que les destinataires
n’étaient pas souvent leurs compatriotes, mais les élites face auxquelles ils essayaient de
défendre leurs propres langues et cultures.66 En plus, leur but n’était pas souvent l’agitation
nationale, mais l’élargissement des connaissances scientifiques. Et la science se faisait en
général en langue dominante. Ainsi les premiers occitanistes écrivaient en français, les premiers
patriotes finlandais en suédois, certains Tchèques en allemands etc.
L’identification des patriotes avec la région se traduit en pratique par « la responsabilité de
servir « son » pays et de lui être utile ».67 Ce qui est intimément lié avec « la tendance générale
d’une expansion des connaissances scientifiques et de l’instruction populaire ».68 Autrement
dit : le but principal des savants des Lumières est d’éduquer le peuple. Mais pour l’éduquer, il
faut d’abord le connaître. Connaître sa langue, ses coutumes, son histoire etc. Ces mêmes
tendances existaient d’ailleurs aussi chez les nations étatiques, au moins depuis la fin du
XVIIe siècle. Dans ces cas-là, c’était souvent l’état qui engageait les savants.69
L’identité régionale pouvait bien coexister avec l’identité étatique. On pouvait être par
exemple un Languedocien intéressé par la culture et la langue de sa région – et en même temps
un citoyen français, sans que cela pose le moindre problème. Le conflit ne commence qu’au
moment où l’identité régionale se transforme en identité nationale – ce qui n’est pas en général
le cas de la phase A. Les patriotes-savants de cette phase ne s’intéressent guère de la conscience
nationale du peuple, leur identité régionale est d’ailleurs trop intellectuelle pour susciter
l’attention des masses. Mais malgré tout cela, ce sont eux qui préparent le mouvement national,
parfois sans s’en rendre compte. Ce sont eux qui définissent les caractéristiques de la future
nation, qui écrivent son histoire, codifient sa langue, décrivent ses coutumes. Pour qu’on puisse
s’identifier avec un grand groupe tel que la nation, il faut avoir des informations le concernant,

HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, p. 209.
67
HROCH, Miroslav, De l'ethnicité à la nation. Un chemin oublié vers la modernité, Anthropologie et Sociétés
193 (1995) : p. 78.
68
Ibidem p. 82.
69
HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských
národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, p. 53.
66

~ 27 ~

des informations si possibles positives. Nous pouvons donc constater que les savants de la phase
A préparent le mouvement national en lui donnant l’armement théorique.
2.2 La langue et la nation, l’union sacrée ?
Nous venons de préciser que le sujet de notre recherche sont les savants occitans de la phase
A. Ajoutons-y : ceux qui s’intéressaient à la langue. Et voilà les questions qui se posent – qu’estce qu’une langue – et quel sont ses liens avec la nation ?
D’abord, certains pourraient dire qu’il faut distinguer les langues des dialectes. Ici, plusieurs
critères s’offrent : pour les historiens Hroch et Anderson, la langue, c’est en première lieu la
langue d’imprimerie.70 Le sociolinguiste Lagarde ajoute d’autres critères tels que le nombre des
locuteurs et l’extension géographique. Mais il affirme que ce qui décide finalement, ce sont
surtout les critères subjectifs basés sur l’idéologie. Ainsi en Espagne franquiste, le catalan, le
galicien et même le basque pouvaient être désignés comme les dialectes de l’espagnol. 71 Il est
donc important de ne pas oublier que ce n’est pas toujours la science qui a le dernier mot, mais
le pouvoir politique – et que ce dernier mot n’est pas toujours compatible avec les connaissances
scientifiques.
Resignons-nous donc à la définition exacte de la langue et du dialecte et examinons plutôt
les liens entre la langue, l’état et la nation. D’abord, rappelons que c’est la monarchie absolue
qui a besoin de langue « une et indivisible » de l’administration. Pas pour des raisons
nationalistes, qui sont d’ailleurs complètement étrangères à ces monarques de l’époque
moderne, mais purement pratiques – gouverner dans une langue, dans la langue du roi, est tout
simplement plus facile à faire. Mais l’absolutisme s’intéresse peu aux dialectes dont le peuple
parle. Cela ne change qu’avec la Révolution française qui veut diffuser ses idées parmi les
masses les plus larges possibles – ou avec le procédé de la démocratisation en général.
Mais pour transformer une langue de pouvoir en langue nationale, il faut en avoir les moyens.
Eric Hobsbawm souligne que celui le plus efficace est l’école – il déclare même que sans la
scolarité obligatoire, une langue nationale ne peut pas exister – il n’y a qu’une langue de pouvoir
et un mélange des dialectes parlés par le peuple.72
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Tout cela marche très bien pour les langues des grandes nations. Pour les langues des groupes
non-dominants, la situation est plus compliquée – d’abord parce qu’elles n’ont pas l’état de leur
côté. Certains peuvent renouer avec la tradition de la langue écrite qui existait dans le passé,
certains doivent s’en passer – soit la tradition est interrompue, soit elle n’a jamais existé. Et
c’est le moment où les savants interviennent – c’est à eux de standardiser la langue nationale et
ainsi déterminer les frontières de la nation.73 Comment y procéder ? Soit en renouant avec la
tradition ancienne – s’il y en a une, bien sûr, soit en construisant la langue nationale à la base
d’un dialecte. Hobsbawm déclare même que les langues nationales sont toutes, au moins pour
moitié, construites de la manière artificielle. Il ajoute encore que l’identification de la nation
avec la langue est plutôt une idée des savants, pas du peuple.74 Ce qui nous mène à une autre
question – est-ce que la nation peut se passer de sa propre langue nationale ?
Et nous nous répondrons tout de suite – de nombreux exemples démontrent que oui.
Mentionnons les Norvégiens dont le début du mouvement national ne s’intéresse guère à la
langue et fonctionne très bien en danois, les Irlandais en sont un cas équivalent75 – comme les
Écossais dont l’identité est aussi forte qu’elle peut se préserver même en parlant anglais – avec
un accent très marqué.76 Nous pouvons donc être d’accord avec Eric Hobsbawm d’après lequel
la langue n’est qu’un critère parmi d’autres par lesquels les gens indiquent leur appartenance à
une nation.77
Henri Boyer, spécialiste de la sociolinguistique occitane et catalane, s’oppose à cette idée en
soulignant « le rapport privilégié qu’entretiennent certaines langues avec des mouvements
politiques nationalistes ».78 Il donne ensuite l’exemple du nationalisme catalan. Nous pouvons
y ajouter que même pour les occitanistes, la langue a joué et joue le rôle primordial – mais
n’est-ce pas tout simplement parce qu’il très difficile de trouver un autre point commun qui
pourrait lier des personnes habitant sur un territoire aussi vaste et aussi diversifié ? Quoi
d’autres ont en commun un Provençal habitant sur la Côte d’Azur et un montagnard des
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Pyrénées ? Leurs coutumes diffèrent, ainsi que l’histoire de leurs régions – ce n’est que la
langue qui fait le lien.
2.3 Le concept de la diglossie
Passons maintenant de l’histoire à la sociolinguistique et arrêtons-nous sur le concept de la
diglossie qui est la deuxième façon d’aborder notre sujet. Ce concept a été pour la première fois
défini par Psichari en 1928 en tant que « distinction entre deux variétés, l’une considérée haute
et l’autre basse, d’une même langue. »79 Ensuite, il a été développé dans les années 50 par
Fishman qui fait la distinction entre le bilinguisme qui, d’après lui, concerne les individus, et la
diglossie concernant les sphères sociales.80 Il analyse la diglossie précédant le mouvement
nationale et il constate que soit les élites utilisent la langue littéraire (H-language) et le peuple
la langue parlée (L-language) qui est un dialecte de la langue littéraire des élites, soit une partie
du peuple utilise L-language qui est un dialecte d’une langue littéraire (H-language) parlée sur
le territoire d’un autre état. Cependant, il y a encore la troisième possibilité – l’existence de
plusieurs langues littéraires « indigènes » sur le territoire d’un seul état.81 Ajoutons que tous ces
H-languages n’ont pas souvent le même statut – le tchèque, le polonais ou l’occitan existent au
XIXe siècle en tant que langues littéraires, H-languages avec plusieurs L-languages parlées.
Mais elles ne sont en aucun cas les langues du pouvoir. Cette nécessité de faire la distinction
entre plusieurs types de H-languages complique l’application de la théorie de Fishman sur notre
matière.
Examinons un autre modèle de la diglossie, celui élaboré pour l’occitan et le catalan en
particulier par Ll. V. Aracil, Robert Lafont et Philippe Gardy dans les années 70 et 80. En 1979,
le 2e Congrès de la Culture Catalane a conclu que le concept de la diglossie pouvait être utilisé
aussi pour deux langues différentes.82 Mais la diglossie déterminant les relations entre le
français et l’occitan ou entre l’espagnol et le catalan « n’est ni équilibrée, ni stable – son moteur
est le conflit entre une langue dominante et une langue dominée. »83 Le bilinguisme, dans ce
cas-là, n’apporte pas la vraie solution - en situation de dominance, il est toujours inégalitaire. Il
peut mener très facilement vers la substitution linguistique et donc vers le monolinguisme au
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profit de la langue dominante. Pour renverser ce développement, il n’y a qu’une seule voie –
celle de lutte. D’abord, il est indispensable de normativiser la langue dominée – dès que les
membres de la communauté acceptent le choix d’un standard, la langue peut être écrite et
enseignée – et donc « normalisée » - elle peut développer des usages sociaux normaux, c’est-àdire les mêmes que la langue dominante.84
Ce qui nuit encore aux langues dominées, c’est l’omniprésence de « l’idéologie
diglossique » dans la société. Cette idéologie oppose « une représentation de la langue
dominante (le français) » à « une représentation stéréotypée de la langue dominée (le
« patois ») ».85 Tandis que la représentation de la langue dominante est toujours positive, la
langue dominée est victime d’un stéréotypage ambivalent. Soit, elle est louée comme la langue
des racines, soit elle est blâmée en tant que non-langue.86 Mais même cette image positive n’est
pas une vraie valorisation de la langue concernée – elle mène à la célébration passéiste, dont le
résultat est la non-transmission et donc sa substitution par la langue dominante.
Boyer déclare que l’idéologie diglossique est en France en vigueur à partir de la
Révolution.87 Néanmoins, nous essayerons d’en trouver des traces déjà avant en regardant les
relations entre le français et l’occitan dans cette optique de la langue dominante et la langue
dominée.

Ibidem p. 53 – 54.
Ibidem p. 37.
86
Ibidem p. 55.
87
Ibidem p. 57.
84
85

~ 31 ~

3. L’occitan, qu’es aquò ? : Nommer une langue
En commençant à étudier les travaux des savants occitans de la phase A spécialisés à l’étude
de la langue, il faut se poser d’abord une question fondamentale : qu’est-ce qu’ils ont étudié ?
Comment ont-ils défini la langue qui était au centre de leur intérêt ? Quel nom lui ont-ils
donné ? Il faut toujours prendre en considération que nommer une langue n’est jamais un acte
innocent. En choisissant le nom, on exprime son rapport avec l’objet nommé. Au cas de
l’occitan, il s’agit même d’une prise de position. Cette position, nous venons de la prendre par
le simple fait d’avoir utilisé le mot « occitan ». En se servant de ce terme, nous prenons parti
des « occitanistes », de ceux qui affirment qu’il existe une langue, l’occitan, avec plusieurs
dialectes – le provençal, le languedocien, le gascon etc. Même si ce point de vue est majoritaire,
il n’est pas le seul à exister. D’autres gens, appelés parfois les « régionalistes », sont persuadés
que l’unité linguistique d’oc n’existe pas et qu’elle n’a jamais existé. Pour eux, le provençal, le
languedocien, le gascon etc. sont des langues à part, même si apparentées.88 Des fois, les
régionalistes ne voient en les occitanistes que la version méridionale des « jacobins
centralisateurs » qui plaident pour une Occitanie « une et indivisible ». Or de ces querelles, nous
en retrouvons les traces aussi à l’époque des débuts de l’intérêt scientifique pour l’occitan.
Les noms donnés à la langue d’oc dans nos sources peuvent être divisés en trois catégories :
les glossonymes globaux (les variations de l’époque du mot « occitan » qui, lui-même, n’y est
pas présent), les glossonymes régionaux et les « désignations épilangagières », c’est-à-dire les
termes exprimant la « non-conformité normative ».89 Nous pensons ici surtout à la
dénomination « patois ».
En étudiant les noms de l’occitan, il faut aussi prendre en considération si l’approche d’un
tel ou tel auteur est synchronique, ou diachronique, vu que les dénominations choisies pour
l’occitan médiéval diffèrent parfois de celle de l’occitan moderne.
3.1 L’approche synchronique
3.1.1 Les glossonymes régionaux
Certains auteurs ont opté pour un nom désignant à la base l’un des dialectes de l’occitan.
Nous l’appelons ici un glossonyme régional. Il faut avouer que ces auteurs ne sont pas du tout
Voir par exemple LAFFITE, Jean, PÉPIN, Guilhem, La "langue d'oc" ou les langues d'oc ? : Idées reçues,
mythes et fantasmes face à l'histoire, Editions des régionalismes & PRNG éditions, 2009. Pour connaître le point
de vue des occitanistes, on peut consulter n’importe quel livre de notre bibliographie dont le titre contient le mot
« occitan ».
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peu nombreux, ils représentent presque la moitié de nos ouvrages. Cependant, il vaut mieux se
méfier et ne pas les identifier tout de suite en tant que prédécesseurs des régionalistes
d’aujourd’hui.
Il est vrai que plusieurs d’entre eux ne se bornent qu’à un seul dialecte. Ainsi Pellas, Achard,
mais aussi Garcin et Avril étudient le provençal par lequel ils comprennent la langue parlée en
Provence, rien de plus. Pourtant, il serait bien imprudent de traduire ce fait comme une prise de
position régionaliste, comme une affirmation que le provençal est une langue à part, pas un
dialecte d’une autre langue. D’abord, pour la plupart d’eux, la question de l’unité ou non-unité
du Pays d’oc n’est pas tout simplement importante. En tant que patriotes de la phase A, ils ne
s’intéressent qu’à leur propre région. Ensuite, certains sont réellement conscients que ce n’est
pas seulement en Provence où l’on parle la langue d’oc. Citons Achard qui décrit l’histoire de
la « langue romance » par laquelle il comprend l’ancien occitan et il constate qu’ « elle s'est
maintenue dans sa perfection en Provence, où le génie patriotique la perpétuée. »90 Le
provençal est donc l’ancien occitan le mieux conservé. Ajoutons l’exemple de Nicolas Béronie
qui, même s’il ne rédige que le dictionnaire du « patois du Bas-Limousin », est persuadé que
« les gens attentifs savent très-bien distinguer encore aujourd'hui le Provençal, du
Languedocien ; le Toulousain, du Bordelais ; le Béarnais, du Limousin ; le Périgourdin, de
l'Auvergnat, etc. (…) quoiqu'ils [ces idiomes] ne formassent au fond qu'une même langue. »91
Ce que Béronie décrit, c’est la diversité dialectale d’une seule langue. Il peut donc être classifié
plutôt de prédécesseurs des occitanistes, pas des régionalistes. Ensuite, même le
« provençaliste » Pellas mentionne parmi les peuples voisins des Provençaux aussi les
Espagnols, ce qui pourrait signifiait que « le provençal » et pour lui plutôt un synonyme de
« l’occitan ».92
Les choses peuvent donc se compliquer encore plus. Il existe des auteurs qui se servent d’un
glossonyme régional en l’utilisant en tant que global, donc pour désigner la langue d’oc en
général. Boissier de Sauvages, que nous pouvons prendre pour l’un des premiers
« occitanistes » avant la lettre, constate que « les Parisiens donnent à cet égard une patrie
commune, ou un même nom à tous les habitants des Provinces Méridionales qu'ils tous
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indifféremment les appellent Gascons. »93 Un « Gascon » peut donc être n’importe quel habitant
au sud de la Loire. C’est sans doute la raison pour laquelle de nombreux auteurs traitent des
« gasconismes » les mots visiblement languedociens, comme par exemple l’auteur anonyme de
Fragments manuscrits d'un dictionnaire de "gasconismes".94 Néanmoins Boissier lui-même
agit de la même façon en utilisant le terme « languedocien » comme le synonyme de « langue
d’oc », donc de ce qu’on appellerait aujourd’hui « occitan ». « Le Français et le Languedocien
dont la fortune a été depuis si différente, allaient au moins de pair et partageaient la France
qui, au rapport de nos Historiens, fut divisée en Langue d'oc et en Langue-d'oïl, ou d'ouï. »95
L’approche de Simon-Jude Honnorat est similaire : il utilise les mots « langue d'oc »,
« provençal » ou « roman » comme interchangeables.96 En plus, il déclare très explicitement sa
vision « occitaniste » du Midi : « Nous avions d'abord borné notre projet aux quatre
départements de l'ancienne Provence, Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse ;
mais l'impossibilité d'établir des limites dans les dialectes d'une langue, qui, formés des mêmes
éléments, n'ont éprouvé du Var aux Pyrénées, que de légères modifications dans les désinences,
nous a déterminé à les embrasser tous. »97 Cet « occitanisme » ne lui empêche pas pourtant de
donner à son ouvrage le titre Dictionnaire provençal-français.
Concluons donc en constatant que l’utilisation des glossonymes régionaux tels que
« provençal », « gascon » ou « languedocien » ne peut pas être comprise comme l’expression
de point de vue régionaliste, ces mots peuvent entre autres avoir aussi une signification globale
– ou désigner tout simplement un autre espace géographique et linguistique qu’aujourd’hui.
3.1.2 Les glossonymes globaux
Parmi les auteurs dont l’approche est synchronique, il y en a assez peu qui utilisent les
glossonymes globaux. Ceux parmi eux qui ont la vision de l’unité linguistique de l’espace
occitanophone préfèrent souvent les glossonymes régionaux auxquels ils donnent une
signification globale, comme nous venons de le voir.
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Ensuite, ils sont plusieurs à se servir du terme « langue d’oc », qui est aussi utilisé pour
l’occitan médiéval. Mentionnons par exemple Boissier de Sauvages, qui l’utilise pour désigner
l’ancien occitan, Fabre d’Olivet ou Honnorat. La désignation « la langue des Troubadours »
représente une autre possibilité. Les raisons d’un pareil choix terminologique sont assez
évidentes : en rappelant les Troubadours et donc le passé glorieux de l’occitan, on vise à
valoriser la langue. Pourtant, il faut être prudent – par exemple Joseph Toussaint Avril l’utilise
pour ne désigner que le provençal.
C’est Antoine Fabre d’Olivet qui apporte une autre solution terminologique – le mot
« oscitanique », l’ancêtre d’« occitan » d’aujourd’hui. « Oscitanie » est pour lui un pays qui
s’étend « des Alpes aux Pyrénées. »98 Pourtant, il n’est pas le premier à utiliser ce mot : c’était
déjà l’abbé Séguier qui s’en est servi au XVIIIe siècle.99 Ajoutons que l’étymologie que Fabre
lui donne est bien différente de celle que nous connaissons aujourd’hui : pour lui, le mot « oc »,
oui, dont dérive le nom de l’occitan, est la modification d’un mot plus ancien, « osc ». Ce mot
devrait rappeler un peuple qui aurait habité en « Oscitanie » bien avant les Phéniciens et les
Grecs – le peuple des Osques.100
3.1.3 Les désignations épilangagières – le cas de « patois »
Le terme « patois » est l’un des plus fréquent pour désigner l’occitan – mais pas seulement.
D’après Henri Boyer, on le trouve depuis le XVIIe siècle, où il est défini comme la façon de
parler non-conforme à la norme légitime du français. Depuis le XVIIIe siècle, le patois devient
tout ce qui n’est pas le français utilisé conformément à la norme existante.101 L’Encyclopédie
nous présente la définition suivante : « langage corrompu tels qu’il se parle presque dans toutes
les provinces : chacune a son patois, ainsi nous avons le patois bourguignon, le patois
normand, le patois champenois, le patois gascon, le patois provençal, etc. On ne parle la langue
que dans la capitale. »102 « Patois » est donc la désignation péjorative qui peut être utilisée pour
toutes les langues de France, à part le français. Mais pas n’importe quel français, c’est seulement
FABRE D’OLIVET, Antoine, La langue d’oc rétablie dans ses principes, manuscrit, 1820, imprimé pour la
première fois : FABRE D’OLIVET, Antoine, La langue d’oc rétablie dans ses principes, Barcelone : Association
Fabre d’Olivet, 1989, p. 9.
99
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte, Grammaires et dictionnaires, in : KIRSCH, Fritz Peter, KREMNITZ, Georg,
SCHLIEBEN-LANGE, Brigitte, Petite histoire sociale de la langue occitane, Canet, Trabucaire, 2002, p. 31.
100
FABRE D’OLIVET, Antoine, La langue d’oc rétablie dans ses principes, manuscrit, 1820, imprimé pour la
première fois : FABRE D’OLIVET, Antoine, La langue d’oc rétablie dans ses principes, Barcelone : Association
Fabre d’Olivet, 1989, 478 – 479.
101
BOYER, Henri. Langue et identité : sur le nationalisme linguistique. Limoges : Lambert-Lucas, 2008, p. 34 –
35.
102
Cité d’après : COUROUAU, Jean-François (dir.), La langue partagée. Ecrits et paroles d'oc (17001789), Genève : Droz, 2015, p. 24 – 25.
98

~ 35 ~

celui de Paris – et il faut ajouter celui des couches supérieures – qui mérite dans les yeux de la
plupart des savants des Lumières d’être appelé « langue ».
Le mot « patois » est le reflet de l’idéologie diglossique – l’occitan, d’ailleurs avec toutes
les langues de France sauf le français, est ainsi victime d’un stéréotypage négatif, il est classifié
comme « non-langue ».103 La description que lui donne Jean-Jacques Prudence Dupleich dans
son Dictionnaire patois-français est très significative : le patois « est toujours inconcret : les
beautés, le charme qu’on lui attribue, l’estime et le mérite apparent qu’il obtient sont dus au
burlesque et au comique dont il emprunte les tours (…). On n’y trouve qu’une variété ridicule
et insupportable (…). On n’y reconnait qu’une mécanique naturelle sans règles ni principe,
autre que le caprice, qui en augmente la confusion. »104 Ce qui est significatif aussi, c’est le
titre que Dupleich a choisi pour son dictionnaire - Dictionnaire patois-français. Le patois, qui
est ici d’ailleurs le gascon, ne mérite pas d’avoir ni un nom, ni une définition. Il ne peut être
étudié que dans un seul but : l’anéantir définitivement.
Même d’autres auteurs, sans être aussi hostiles que Dupleich, se servent de ce mot : par
exemple Béronie appelle son ouvrage Dictionnaire du patois du Bas-Limousin, même s’il prête
à ce « patois » beaucoup plus d’intérêt scientifique. Tout cela correspond bien avec la
constatation de Georg Kremnitz que vers les dernières décennies du XVIIIe siècle, les
occitanophones eux-mêmes commencent à considérer leur langue comme un patois.105 Ce qui
dure d’ailleurs chez certains jusqu’aujourd’hui.106 Il n’y a rien de surprenant – ce terme était
celui le plus largement employé jusqu’au dernier quart du XXe siècle,107 sans doute à cause de
l’idéologie diglossique persistante.
Nos lexicographes comprennent le plus souvent le mot « patois » comme le synonyme de
« dialecte », ou la version populaire d’une langue littéraire. Rappelons ici le model de la
diglossie d’après Fishman – le patois serait ici « L-language » tandis que le français jouerait le
rôle de « H-language ».108 Ce qui ne marche pas – l’occitan n’est pas un dialecte du français.
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C’est en argumentant ainsi que certains lexicographes occitans rejettent la désignation du
patois : « Le Provençal ne saurait être regardé comme un patois, puisqu'au lieu de dériver du
Français, il a la gloire de lui avoir donné naissance. »109 Le discours de Boissier de Sauvages
va dans le même sens. En plus, il en ajoute : « Le nom de patois ne peut convenir à une langue
subsistante, depuis plus de quinze cents ans, formée sur les plus anciennes de l’Europe, plus
ancienne qu’aucune de nos langues modernes, entre autres le français, et dans laquelle on
trouve tout ce qui constitue une langue abondante à certains égards, et surtout agréable. »110
L’occitan ne mérite donc pas l’appellation « patois » pour ses qualités esthétiques et pour sa
longue histoire. Boissier continue : « Il n’a manqué à ce prétendu patois pour devenir la langue
dominante du royaume que de s’être trouvé dans les mêmes circonstances qui ont favorisé les
progrès de la langue française ou que nos rois eussent pris pour la capitale de leur empire et
leur séjour ordinaire une des villes de la Langue-d’oc, c’est bien alors que le Langue-d’oïl eut
été regardé e a plus juste titre comme un jargon grossier et rustique. »111 A ses yeux, l’occitan
et le français sont donc égaux. En se servant des termes utilisés par Fishman, nous pouvons
constater que d’après Boissier, non seulement l’occitan n’est pas « L-language » du français,
mais il aurait pu devenir « H-language » de toute la France.
3.2 L’approche diachronique
3.2.1 Les désignations épilangagières
Le point de vue des chercheurs s’intéressant à l’ancien occitan est nettement différent.
D’abord, les désignations épilangagières ne sont guère utilisées. Ce fait est peu surprenant – il
est difficile à imaginer quelqu’un qui serait capable d’appeler la langue des troubadours, « Hlanguage » par excellence et d’ailleurs l’une des premières langues littéraires de l’Europe
médiévale, un patois. Si l’auteur est quand-même influencé par l’idéologie diglossique, il a
d’autres moyens de s’en servir pour l’exprimer. Celui le plus simple est de nier l’existence de
l’occitan. Ce que fait par exemple Jean François.112 Il ne mentionne pas la division de la France
en langue d’oc et langue d’oïl, il écrit un dictionnaire de l’ancien français « un et indivisible »
à ses yeux. Dans cet ancien français, il mélange les mots occitans sans indiquer qu’ils
appartiennent à une autre langue. L’unification linguistique, l’idéal de son époque, est ainsi
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projetée dans le passé. Il est néanmoins très probable qu’il n’ignore pas l’existence de la
diversité linguistique au Moyen Age. Mais elle représente pour lui quelque chose de
négligeable.
Jean Baptiste Bonaventure de Roquefort va encore plus loin – il fait ce que nous venons de
déclarer infaisable. D’abord, il écrit : « J‘ai tâché de rapprocher les différents idiomes, patois
et jargons de nos provinces, en remontant à leurs mots primitifs. »113 L’auteur veut faire ainsi
une sorte de synthèse de toutes les langues parlées en France médiévale et en distiller ce qu’il
appelle « la langue romane », c’est-à-dire l’ancien français. L’occitan est-il compris parmi les
« patois et jargons de nos provinces » ? Oui, sans doute. En plus, il est désigné comme dialecte :
« En province des poètes se distinguèrent dans les dialectes picard, wallon, normand, parisien,
bourguignon, gascon et provençal ; dans ce dernier sont compris le languedocien, le
dauphinois, le bordelais, et ceux des autres provinces méridionales situées au-delà de la
Loire. »114 L’occitan est alors l’un des « dialectes », du français, probablement, et l’auteur ne
juge pas nécessaire de le distinguer des langues d’oïl. Roquefort est d’ailleurs particulièrement
hostile au Midi, voyons son jugement sur les troubadours : « Poètes provençaux au-delà de la
Loire, qui, pour quelques médiocres chansons d’une assoupissantes monotonie, et quelques
autres petites pièces, ont trouvé des chantres pour les célébrer, tandis que les Trouvères
français, versés dans toute les genre de la littérature, ont à peine été connus ; Pasquier,
Fauchet, Barbazan et Le Grand aussi, sont les seuls qui s’en ont occupés, et qui aient cherché
à leur rendre la portion de gloire qu’on leur avait enlevée. »115 Le seul troubadour qui est à ses
yeux digne de pitié, est le duc Guilhem V – que l’auteur mentionne parmi les animateurs de la
culture française.116 Nous pouvons y voir d’abord une certaine jalousie, ensuite l’expression de
l’idéologie diglossique transplantée au Moyen Age.
3.2.2 Les glossonymes régionaux
Comme les désignations épilangagières, les glossonymes régionaux sont aussi assez peu
usités pour l’ancien occitan. Sauf une exception. Parfois, nous trouvons des auteurs qui
utilisaient pour cette langue le terme « provençal », mais en comprenant par lui l’ancien occitan
en général, pas seulement celui de Provence. Mais ce n’étaient pas seulement les Provençaux
qui réfléchissaient ainsi. Même le Languedocien Boissier de Sauvages mentionne le
ROQUEFORT, Jean Baptiste Bonaventure de, Glossaire de la langue romane, Paris : Warée oncle, Libraire,
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« provençal » comme l’un des plusieurs noms que l’on peut donner à l’ancien occitan, « parce
qu’elle [la langue, ici l’ancien occitan] avait pris naissance dans la Gaule Narbonnaise,
appelée province Romaine, ou absolument province. »117 Ensuite, citons Nicolas Béronie de
Limousin : « M. Huet et Dom Vaissete118 disent qu'au Xe siècle, le Langage Romain fut appelé
Provençal, parce qu'il fut moins corrompu dans la Provence que dans les autres provinces de
France, et que les Troubadours en ont toujours fait usage dans leurs vers. Les peuples de
Bourgogne, d'Auvergne, de Gascogne, d'Aquitaine s'appelaient Provençaux. Tous ceux qui se
mêlaient de composer des chansons dans le midi, se qualifiaient du nom de Provençal ou
Troubadours. »119 La langue des troubadours est donc appelée « provençal », peu importe où
l’on la parle. Mais il faut souligner que ce n’était pas Béronie qui a inventé cette théorie : il l’a
copié mot à mot de l’ouvrage d’un Provençal, François Lacombe. 120 A part de lui, nous la
trouvons aussi chez le préfet de Bouches-du-Rhône Christophe de Villeneuve-Bargemon : « La
langue d'oc fut appelée aussi langue provençale, non-seulement parce que le roman s'était
conservé avec plus de pureté en Provence que partout ailleurs, mais encore parce que c'était
le pays où le gai saber, c'est-à-dire l'art d'instruire en égayant était le mieux cultivé et le plus
considéré. »121 Le but de ce type de discours est assez clair : montrer la Provence en tant que
noyau principal de la culture d’oc dans son âge d’or, à l’époque des troubadours.
3.2.3 Les glossonymes globaux
Néanmoins à part quelques exceptions, l’ancien occitan était le plus souvent considéré
comme une seule langue et donc appelé par des glossonymes globaux. Souvent, nous trouvons
la désignation « langue des troubadours » qui valorise cet idiome en rappelant son glorieux
passé littéraire. Mais comme nous venons de le voir, elle était utilisée aussi pour l’occitan
moderne, sans doute dans le même but. Un autre terme assez fréquent, « langue d’oc », pose le
même problème.
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Henri Pascal de Rochegude a proposé un mot nouveau, « occitanien »122. Il parait que rien
n’empêcherait de s’en servir aussi pour l’occitan moderne, comme on le fait pour le mot
« occitan », mais Rochegude lui-même s’est concentré sur l’étude de la langue médiévale.
Il y a un autre terme sur lequel nous nous arrêterons un peu plus – le « roman » ou « la langue
romance ». Nous l’avons découvert exprimant au moins trois sens différents. D’abord, nous
pouvons comprendre par ce mot l’ancien occitan. Citons par exemple Boissier de Sauvages
d’après qui le roman « est aussi le nom d’une ancienne langue qui se forma principalement
dans nos contrées des débris du latin ».123 Comment caractériser cette « ancienne langue » ?
En premier lieu, plusieurs auteurs s’accordent à dire qu’elle est plus ancienne que le français,
ce qui lui donne une certaine supériorité par rapport à celui-ci. Le roman, ou l’ancien occitan,
« avait le droit d’ainesse sur celui qui était propre aux Francs, ou sur le français qui
commençait à peine. »124 Ensuite, il est une langue de la haute culture au Moyen Age, une
langue beaucoup mieux développée qu’à l’époque le français, une langue comparable même au
latin qui était au Moyen Age la langue principale de la culture et de la science occidentales :
« mais elle y fut d’abord sur le pied de langue étrangère à l’usage des gens de lettres, ou des
personnes d’un certain rang, puisqu’il y en avait des maitres et qu’on l’apprenait comme le
latin. »125
Mais ce qui est peut-être le plus intéressant, c’est que certains savants considèrent le
« roman » comme étant une « langue-mère » non seulement du français, mais aussi de toutes
les autres langues romanes. Ces langues se seraient donc développées du latin en passant par
l’étape intermédiaire de l’ancien occitan qui aurait été donc une sorte de proto-roman, de base
commune. Nous avons découvert cette idée pour la première fois chez Achard qui avait publié
son dictionnaire en 1785. Ce n’est pourtant pas lui qui l’a eue le premier, d’après David Fabié,
elle remonte jusqu’à Fauchet, un auteur du XVIe siècle.126 Néanmoins, il n’est pas sûr que
Achard comprenne, par le terme « langue romance », tout l’ancien occitan, ou seulement celui
parlé en Provence. En tout cas : « Elle [l’ancien provençal] a la gloire d'avoir donné naissance
au Français, à l'Espagnol, à Italien et à plusieurs Langues analogues à celles-ci. Cette vérité
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incontestable semble avoir échappé aux connaissances de plusieurs Auteurs qui font dériver
ces idiomes de la Langue Latine. »127 Cette théorie a été ensuite reprise par François-Just-Marie
Raynouard qui l’a développée et rendue plus connue : « On a dit longtemps que la langue
française, la langue espagnole et la langue italienne ont été formée sur celle des
troubadours. »128 En revanche, d’autres savants, par exemple Mary-Lafon, rejettent cette idée :
« Non, les deux langues étaient sœurs et parfaitement homologues. Il suffit pour le prouver de
les comparer l'une à l'autre. »129 En plus, il refuse même la dénomination « roman » parce que :
« D'abord, en disant seulement langue romane, M. Raynouard oublia tous les éléments
primordiaux, et il embrassa un système qui le conduisit à les nier et à soutenir que dans toute
cette langue née chez les Celtes, et modifiée pendant neuf siècles par sept ou huit peuples divers,
on ne trouve que cent cinquante-deux mots étrangers au latin. »130 En tout cas, la théorie
d’Achard et de Raynouard, quoique incorrecte, pourrait très bien servir à valoriser l’occitan –
il est très difficile de classifier en tant que « patois » une langue qui a donné naissance à toutes
les langues romanes.
Mais le terme « roman » peut signifier aussi d’autres choses. Chez certains, il ne désigne pas
l’ancien occitan, mais l’ancien français. Jean François définie le roman, ou chez lui la langue
romance, comme « mélange de l’antique langage des Druides avec le Latin, que les Romains
avoient introduit chez eux, et ensuite avec les différents idiomes des Francs qui chassèrent ceux
- ci des Gaules, résulta ce qu'on appelle la Langue Romance. C'était celle du Héros du Tasse
et de toute ancienne Chevalerie. La France n'en a pas d'autre jusqu'à la conquête du royaume
de Naples par Charles VIII. »131 François présente donc la France médiévale comme
linguistiquement unifiée. Cette « langue romance » dont elle se sert, c’est bel et bien celle de la
cour, du roi, sans doute pas de l’occitan.
La troisième possibilité est de définir le roman comme une sorte de « proto-roman » dont les
langues d’oc et aussi d’oïl sont nées. Il ne s’agit donc ni de l’ancien français, ni de l’ancien
occitan, mais de leur ancêtre commun. Le roman est « la langue issue du latin vulgaire qu’on
parlait en Gaule à l’époque du Charlemagne. En 813, Charlemagne enjoint aux évêques de
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traduire leurs instructions en langue tudesque, qui était en usage chez les anciens Francs, ou
en langue romaine rustique, qui était le langage des anciens Gaulois romains, afin d'être mieux
entendu du peuple, ce qui prouve qu’on ne parlait plus latin. »132 Ou bien le « latin corrompu
qui a donné naissance à la langue française. »133
Néanmoins plusieurs auteurs sont persuadés que cet « ancêtre commun » est très proche de
l’occitan contemporain. C’est la raison pour laquelle par exemple François Lacombe mélange
dans son dictionnaire les termes de l’ancien français et de l’occitan ancien et moderne.
L’occitan contemporain est ainsi présenté comme une survivance de « roman ». L’existence de
cette théorie est due à une falsification de texte des Serments de Strasbourg, dans lequel de
nombreux auteurs (à part de Lacombe, citons aussi Achard134) ont reconnu une langue presque
identique avec l’occitan contemporain.135
3.3 La conclusion du chapitre
Pour conclure, faisons un bref résumé de ce que nous venons d’apprendre. La glossonymie
de l’occitan dans la phase A de la formation de la nation est un champ d’étude où il faut
progresser avec beaucoup de prudence. Peu de termes sont univoques, beaucoup signifient une
autre chose qu’aujourd’hui. Certains visent à valoriser la langue (« la langue des troubadours »),
certains au contraire à la dévaloriser (notamment « le patois »). La plupart peut servir aussi bien
pour désigner l’occitan ancien que moderne, même si la majorité des auteurs font la distinction
assez nette entre ces deux étapes d’évolution de la langue concernée. Il y a des glossonymes
que l’on n’utilise seulement pour un dialecte – et d’autre part les noms d’un dialecte utilisés
pour tout espace occitanophone.
Il faut souligner que certains auteurs – et ils sont d’ailleurs assez nombreux – considèrent les
régions occitanophones comme un seul espace linguistique, dont la langue se divise en plusieurs
dialectes. Cette vision « occitaniste » n’est pas donc une invention de Frédéric Mistral, comme
certains régionalistes essayent de nous faire croire.136 Bien au contraire, elle est beaucoup plus
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ancienne, le Félibrige a dans ce sens-là ses prédécesseurs en certains savants de l’époques des
Lumières, comme par exemple Boissier de Sauvage.
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4. Pour qui et pourquoi : les dictionnaires et les grammaires, les buts de leurs auteurs
- et leurs destinataires
Nous venons de répondre à la question quelle langue nos savants ont étudié. Reste à savoir
pourquoi. Pourquoi se mettre à étudier une langue, selon certains même un patois, qui, d’après
la plupart de nos auteurs, était déjà en voie de disparition ? Dans le chapitre 2, nous venons de
constater que le but principal des savants de la phase A, animés par le patriotisme des Lumières,
était d’être utile à son pays. Or le mot « utile » est très vague et il peut être interprété de façon
très variable. Ainsi ce qui paraît très utile à l’auteur ne l’est pas toujours aux yeux de son public.
Par exemple à propos du Dictionnaire provençal-françois du Pellas, nous pouvons lire dans la
presse :« on ne voit pas de quelle utilité pourrait être pareil ouvrage à la République des
Lettres. »137
Il faut avouer que Pellas, quant à lui, ne s’est pas adressé en premier lieu à la « République
des lettres » en rédigeant son ouvrage. Pourtant, d’autres l’ont fait – et parfois avec du succès.
Brigitte Schlieben-Lange distingue trois origines de l’intérêts pour l’occitan à l’époque étudiée
par nous : c’est d’abord la correction, ensuite une « conscience politique exacerbée de sa propre
existence »138 surtout en Provence et au Languedoc autour 1780 et à la fin la recherche
philologico-historique. En s’accordant avec elle, nous pouvons donc repartir nos savants en
trois groupes : ceux qui veulent aider à la propagation du français, du français conforme à la
norme, bien sûr ; ceux qui veulent au contraire faire revivre l’occitan – et ceux pour lesquels
cette langue est d’abord un sujet intéressant des études philologiques et historiques. Le cercle
des destinataires potentiels est bien sûr étroitement lié avec l’objectif dans lequel on écrit.
4.1. Corriger les « gasconismes »
Le point de vu de la majorité de nos auteurs peut être résumé ainsi : l’occitan est condamné
à mort, il sera tôt ou tard remplacé par le français qui « mérite, à tant de titres, d'être la langue
dominante. »139 Même si tous les savants ne sont pas aussi « occitanophobes » et
« francophiles » que l’instituteur Dupleich dont la haine vis-à-vis du « patois » est des plus
spectaculaires, la plupart d’entre eux sont d’accord que s’il faut « éclairer le peuple » - et il le
faut, car c’est quelque chose dont le patriotisme des Lumières ne peut pas se passer – il est
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indispensable de le faire en français.140 Pour réussir à une telle entreprise, il est bien sûr
nécessaire que le peuple comprenne. Le dictionnaire est donc là pour « pour faire connaître les
termes français qui répondent aux termes gascons et qui sont ignorés ici de presque tout le
monde. »141
En plus, certains auteurs ont remarqué que la bonne connaissance de la langue maternelle
(l’occitan) pouvait être une condition importante pour l’acquisition réussie d’une langue
étrangère (le français). « Le principal but que j'ai eu en vue, en composant le Dictionnaire
Provençal-Français, a été de mettre les personnes qui, comme moi, ont été élevées sous
l'influence de la langue provençale, en état de profiter de cette langue même, pour arriver à la
Française. »142
Un tel dictionnaire est donc d’abord destiné aux Occitans, plus précisément « pour
l'instruction des Provençaux qui n’ont pas une entière intelligence ni l'usage parfait de la
langue Française. »143 Mais quels Occitans encore plus précisément ? Ceux qui ont besoin de
connaître le français, ce sont au XVIIIe siècle « ce qu’on appelle honnêtes gens, »144 autrement
dit ceux qui appartiennent aux couches supérieures. Le peuple, quant à lui, reste occitanophone
– et analphabète. Mais cette situation subit des changements progressive : au XIXe siècle, de
plus en plus de personnes fréquentent l’école primaire – qui n’existe qu’en français. Le
dictionnaire d’abbé Gary, paru en 1845 se vante de « convenir à toutes les classes, et surtout
aux personnes qui ne sauraient trouver au milieu de leurs incessantes affaires que quelques
rapides instants de loisir. »145 C’est le peuple occitanophones, les travailleurs surtout qui sont
visés ici. A l’époque de Gary, de nombreux auteurs croient que la connaissance du français ne
doit pas être réservée seulement aux couches supérieures, mais qu’il faut que tous les Français
soient francophones : « Tout le monde sent combien il serait à désirer qu'il n'y eût en France
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qu'une seule et même langue. »146Ce désir d’uniformité linguistique est hérité de l’époque des
Lumières et surtout de la Révolution. On en reparlera encore à plusieurs reprises.
Mais même si les Occitans ont déjà appris le français, la bataille n’est pas encore gagnée. Le
fantôme de leur langue maternelle ne cesse de hanter leur discours . « Les habitants de la
Provence, tout en s'efforçant de suivre cette impulsion générale et nécessaire, ne peuvent
parvenir à se défaire des locutions qui leur sont familières, et la langue française, dans leur
bouche ou dans leurs écrits, sera toujours mêlée de provençalismes, tant qu'ils n'auront pas un
bon Dictionnaire qui, en leur donnant les équivalents français, mettra sans cesse sous leurs
yeux les fautes dans lesquelles ils sont involontairement entraînés par l'effet de l'habitude. »147
Le but principal de nombreux dictionnaires est donc de libérer les Occitans de l’influence de
ce qu’on appelle les « provençalismes » en Provence et les « gasconismes » en Gascogne et au
Languedoc. Qu’est-ce que ces dénominations désignent ? Le terme les « gasconismes » est lié
à l’ouvrage de Desgrouais, un professeur parisien, qui après être venu à Toulouse, a été
« extrêmement frappé des mauvaises expressions, des tours vicieux, des phrases singulières,
enfin des Gasconismes que j’entendais de toutes parts dans les conversations. »148 Pour
apprendre aux Occitans le bon français de Paris, il a publié en 1766 les Gasconismes corrigés,
un ouvrage plusieurs fois réédité et de nombreuses fois imité. Plaçons les faits dans le contexte :
à l’époque qui nous intéresse, c’est-à-dire au XVIIIe et à la première moitié du XIXe siècle, on
n’admet pas les variantes régionales du français, il y a un effort constant de la standardisation
et de la normativisation de la langue.149 Ce qui doit être éradiqué, ce n’est pas donc seulement
l’occitan, mais aussi le francitan, autrement dit tous les mots occitans plus au moins francisés
et aussi « ces phrases dont tous les termes sont Français, mais qui pèchent par le tour
Languedocien »150 que les Méridionaux utilisent dans leurs conversations. Un bon dictionnaire
est donc nécessaire pour purifier le français des Occitans.
Mais d’où viennent-ils, ces gasconismes ? D’après Boissier de Sauvages, la raison de leur
existence est que « nous pensons en Languedocien avant de nous exprimer en Français, cette
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langue-ci n'est qu'une traduction de la nôtre. »151 Nous pouvons en déduire que l’omniprésence
des gasconismes peut être interprétée comme une preuve de la persistance de l’occitan en tant
que langue maternelle de la large majorité des Méridionaux, de la langue qui leur est la plus
proche, qui détermine leur façon de penser et qui en dépit d’être la langue dominée, garde sa
position importante dans la société du Midi. L’auteur anonyme de Fragments manuscrits d'un
dictionnaire de "gasconismes", datés probablement de l’époque révolutionnaire, y ajoute que
se sont surtout les femmes qui utilisent les gasconismes152 – sans doute à cause du niveau plus
bas de leur éducation. Mais en prenant en compte le nombre des ouvrages de ce type dans la
période suivie, nous devons constater que les gasconismes sont vus comme un « problème »
important de tous les Méridionaux, au moins de tous les Méridionaux qui ont fait au moins un
peu d’études – très probablement pour des raisons expliquées par Boissier.
Néanmoins, ce fait ne paraît pas souhaitable à plusieurs de nos auteurs. Apprendre le
français, en plus le « bon français de Paris » - parce que ce n’est que là-bas que l’on parle « la
langue », il ne faut jamais l’oublier – est sans doute le but principal de la grande majorité des
dictionnaires de l’époque étudiée. Nous trouvons cette approche chez Boissier de Sauvages en
1756 et partiellement aussi chez Honnorat en 1846. Cependant, il ne faut pas négliger deux
choses. D’abord, le fait que l’auteur veut aider à la propagation du français ne signifie pas
automatiquement qu’il méprise l’occitan – certains comme Dupleich ou Gary le font, certes,
mais d’un autre côté, rappelons encore une fois le cas de Boissier de Sauvages qui se donne
beaucoup de peine pour expliquer pourquoi le languedocien n’est pas un patois. Mais il « n’en
rejette pas pour autant la situation qui place le français au-dessus de la langue occitane.
Combattre le préjugé de patois, rendre justice à la langue occitane et à son histoire ne signifie
pas pour autant remettre en cause la situation de supériorité du français. »153
En plus, le point de vue opposé, celui des auteurs qui veulent au contraire aider à la
propagation de l’occitan, existe aussi et nous le trouvons de plus en plus souvent, même si c’est
l’effort de la propagation du français qui prédomine pendant toute la période suivie.
Mentionnons encore Boissier – tandis que dans les deux premières éditions, il affirme
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clairement que son but est « d'aider à parler correctement le Français »154, dans l’édition
posthume de 1820, nous ne trouvons cet objectif qu’à la deuxième place : l’éditeur a jugé plus
utile de déclarer d’abord que le dictionnaire pouvait être « utile aux étrangers qui comprennent
imparfaitement le patois, en leur facilitant la lecture des diverses productions dans ce
langage. »155
4.2 Faire revivre l’occitan
Tandis que les auteurs que nous venons de mentionner ont cru qu’être utile à ses
compatriotes signifiaient entre autres leur faciliter l’acquisition du français, la langue dominante
et donc la langue de la promotion sociale, d’autres ont été persuadés qu’il valait beaucoup mieux
rendre la dignité à leur propre langue et – pourquoi pas ? – aider à sa propagation.
Le premier à avoir mis en cause la « fatalité incontournable »156 de la situation diglossique
est, paraît-il, le médecin marseillais Claude-François Achard. « Le Vocabulaire de la Langue
Provençale que nous donnons au Public est destiné à faire revivre le génie de cette Langue ;
l'utilité de cet ouvrage n'est point resserrée dans des bornes étroites. »157 Nous voyons bien
qu’Achard est très loin de vouloir corriger les « provençalismes » : sa manière de penser est
déjà très proche de celle des Félibres, nous pouvons donc le désigner comme leur prédécesseur.
A plus juste titre que Boissier, d’ailleurs, dont la seconde édition du Dictionnaire languedocienfrançois paraît à la même année. Boissier, quant à lui, avoue que son ouvrage peut servir à
apprendre le languedocien, mais ce n’est pas du tout l’objectif principal pour lequel il l’a
rédigé : « Quoique ce Dictionnaire ne soit pas fait, comme on voit, pour apprendre à personne
le Languedocien ; il réunit cependant à son but principal cet autre avantage, de donner
l'intelligence de nos termes les plus difficiles aux habitants des Provinces françaises ; à ceux
entre autres qui

venant s'établir chez nous, ont quelque intérêt d'apprendre,

quoiqu'imparfaitement, une langue populaire, aussi étrangère à la leur, que puissent l'être
celles des États qui Confinent nos Provinces. »158
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La connaissance de l’occitan est donc quelque chose qui peut être utile de point de vue
purement pratique : c’est ce que les lexicographes et les grammairiens comprenaient dès le
début. Grateloup offre sa Grammaire gasconne et françoise de 1734 à l’évêque qui veut
apprendre le gascon pour pouvoir communiquer avec le peuple de son diocèse.159 Cette même
idée, nous la trouvons aussi chez Pellas en 1723 : les curés doivent comprendre ses paroissiens
pour pouvoir les confesser.160 Le but principal de Pellas n’est pas la propagation de l’occitan,
loin de là : il veut encourager l’acquisition du français. Mais avant que le français ne soit
compris et parlé par tout le monde, il faut connaître l’occitan pour pouvoir communiquer avec
le peuple. Les destinataires d’un dictionnaire occitan sont donc entre autres les ecclésiastiques
pour lesquels il s’avère même nécessaire : ils doivent comprendre la langue du peuple pour
exercer leur métier.
La connaissance de quelques mots occitans peut faciliter la vie aussi aux Français du nord
qui viennent de s’installer dans le Midi, ou qui doivent y passer un certain temps. « Il se trouve
souvent des occasions, surtout lorsqu'ils sont en Provence, où il leur convient de parler
Provençal ou de l'entendre. »161 Cela concerne surtout « les Commerçants qui viennent établir
leur demeure en Provence. » Ce point de vue pratique, très éloigné de la pensée renaissantiste,
est d’ailleurs assez fréquent dans la période étudiée. Pourtant, chez de nombreux auteurs, les
deux approches peuvent très bien coexistées : la phrase que nous venons de citer a été écrite par
Achard, l’un des prédécesseurs du Félibrige.
Pourtant, Achard n’est pas seul : nous trouvons le même discours chez Joseph Toussaint
Avril dont le but est « celui de faire mieux connaître le génie de notre langue en cherchant à
être utile à nos compatriotes. »162 Connaître le génie et aussi aider à apprendre : « On a dû
s'apercevoir depuis longtemps, qu'il manquait à nos Bibliothèques un livre indispensable à
l'initiation de la langue des Troubadours, c'est-à-dire, un Dictionnaire qui contînt, autant que
possible, tous ses mots, et tel qu'il put enfin suppléer à l'insuffisance et aux imperfections des
Dictionnaires Provençaux existants. »163 Nous ne devons pourtant pas oublier qu’entre Achard
et Avril, il y a plus qu’un demi-siècle. En 1839, nous ne sommes plus aussi loin de la fondation
du Félibrige. Le rapport à l’occitan est en train de changer, au moins chez certains.
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Les dictionnaires inspirés par cet esprit renaissantiste s’adressent à un public différent : celui
de Antoine Fabre d’Olivet, un autre « félibre avant la lettre » est dédié « à ma patrie, l’antique
Oscitanie, et à mes compatriotes habitant les contrées qui s’étendent des Alpes aux
Pyrénées. »164 Voici donc les premières traces du sentiment nationalitaire occitan. Les auteurs
qui partagent ce point de vu peuvent s’adresser aussi à tous ceux qui aime cette langue chérie
par eux, peu importe d’où ils viennent : « Il [ce dictionnaire] doit plaire à toute personne qui
a une affection réelle et particulière pour la langue provençale, comme à l'étranger qui est bien
aise de la connaître à fond et de se la rendre familière. »165 Voici donc un autre type de
destinataires : ceux qui veulent apprendre l’occitan, mais pas seulement pour des raisons
purement pratiques, mais pour l’amour que cette langue peut leur inspirer. L’occitan n’est donc
plus un simple patois, dont on peut parfois avoir besoin, mais une langue belle et intéressante
qui mérite d’être étudiée et apprise.
Comme nous venons de voir, les motivations des auteurs sont parfois ambivalentes : il y en
a qui ne plaident que pour la propagation du français, tel que Dupleich, Gary ou Castor, et il y
en a d’autres pour lesquels la propagation de l’occitan est primordiale comme Achard et Avril
– mais majoritaires sont ceux qui se trouvent partagés entre les deux camps : ils déclarent la
nécessité de l’acquisition du français – et en même temps d’une certaine connaissance de
l’occitan, soit pour des raisons purement pratiques comme Pellas, soit en raison d’une certaine
admiration, l’amour même pour cette langue « abondante à certains égards, et surtout
agréable, »166 comme chez Boissier de Sauvages.
Cette ambivalence est très explicitement exprimée par Honnorat, donc le dictionnaire était
probablement le plus complexe avant la parution de Lou Tresor dóu Felibrige de Frédéric
Mistral. Honnorat déclare que son ouvrage peut très bien servir aux ennemis de la langue
occitane ainsi qu’à ses partisans les plus dévoués : « On sait que des hommes recommandables
ont émis des vœux diamétralement opposés relativement à la langue provençale : que les uns
voudraient l'anéantir, et que les autres désireraient au contraire qu'on la perfectionne. Me
sera-t-il permis de dire, sans le flatter, que l'ouvrage dont j'ai l'honneur de vous entretenir,
depuis trop longtemps peut-être, pourrait concourir à l'un et à l'autre but. Si, d'un côté, on veut
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empêcher de parler le Provençal, il faut donner à ceux qui s'en servent le moyen de s'exprimer
en français, leur fournir dans celle langue, les équivalents des mots qu'ils connaissent (…) et
si d'un autre côté on veut la perfectionner, il faut bien en faire connaître les fondements, fixer
l'orthographe, et expliquer la syntaxe. »167 Nous voyons donc qu’à la moitié du XIXe siècle, on
était loin d’avoir prononcé le jugement définitif – plusieurs possibilités s’offraient et parfois, il
était difficile de choisir. Et d’ailleurs, il était possible tout simplement d’éviter le choix, comme
le docteur Honnorat l’a fait.
4.3 Faire progresser la science
Tandis que les buts des auteurs que nous venons de mentionner ont été plutôt pédagogiques,
soit pro-occitan, soit pro-français, d’autres se sont intéressés à la langue d’oc dans l’objectif
purement scientifique. Cette approche concerne surtout l’ancien occitan qui, comme nous
l’avons déjà expliqué, a été parfois considéré comme une « langue-mère » de toute les langues
romanes. Si l’on accepte ce point de vue, il est difficile d’imaginer l’existence même de la
romanistique qui pourrait se passer de l’étude approfondie de cette langue. « Le second
avantage sera de faire servir les règles de la langue romane, conservée par les troubadours, à
rendre raison des différents idiomes ou dialectes actuels de l’Europe latine, qui en sont la
continuation ; à constater leur identité primitive ; à expliquer la plupart de leurs anomalies, ou
ce que les grammairiens regardent comme des anomalies. »168 C’est surtout François-JustMarie Raynouard qui voit les choses ainsi, mais il n’est pas le seul. D’après lui, la connaissance
de l’ancien occitan est nécessaire pour comprendre l’évolution de toutes les langues romanes.
Encore une fois, pas de philologie romane sans occitan. Une telle approche peut à la fois mener
à la valorisation de la langue – imaginons qu’elle est même plus ancienne que le français ! –
mais en revanche, elle peut être à l’origine de sa « muséification » : ce n’est pas l’occitan
contemporain qui passionne ce genre des auteurs, mais l’ancien occitan, une langue morte, dont
le lien avec ses descendants n’a guère d’intérêt pour eux. Ils n’examinent qu’un morceau
d’histoire, beau et en plus utile, certes, mais qui n’appartient qu’au passé. Il faut le connaître,
le conserver dans les livres, mais le faire revivre ? On n’y pense même pas. Comme l’écrit René
Merle : « Raynouard n’envisage pas la possibilité d’une écriture du provençal moderne, parler
abandonné au peuple. Il s’intéresse à l’idiome natal dans la mesure où celui-ci lui permet de
mieux appréhender la langue mère romano-provençale. Raynouard considère les parlers du
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présent comme les lambeaux d’une langue déchue, lambeaux qu’il faut comparer et recoudre
pour retrouver la Langue originelle. »169
C’est donc la « langue des troubadours » qui fascine ces auteurs, pas celle de leurs
compatriotes actuels. Il y en a qui rédigent leurs ouvrages uniquement « pour servir à
l’intelligence des poésies des troubadours »170 - mais il y a ceux aussi pour lesquels cet objectif
n’est que secondaire : par exemple Garcin171 ou Honnorat172 s’occupent en premier lieu de
l’occitan contemporain, mais ils mentionnent ce lien avec l’occitan médiéval pour donner plus
d’importance à leurs ouvrages – on pourrait peut-être douter de l’utilité d’un dictionnaire du
« patois », mais en ce qui concerne la langue « qui d'ailleurs occupe un rang distingué dans le
monde littéraire par les écrits des Troubadours, »173 la chose est plus que claire.
A l’utilité pour la romanistique et l’histoire littéraire, il s’ajoute aussi celle pour l’histoire du
pays. Pour pouvoir étudier le passé du Midi, il faut naturellement comprendre sa langue.
Comme nous l’explique l’historien Mary-Lafon : « Depuis douze ans je travaille sans relâche
à l'histoire du midi de la France. Ma première nécessité fut d'en apprendre la langue dans ses
innombrables dialectes ; car la plupart des matériaux que j'avais à mettre en œuvre étaient
écrits dans cette langue oubliée en deçà de la Loire. »174 On a donc besoin de l’occitan pour
déchiffrer les chartes anciennes. « Plusieurs actes et plusieurs contrats sont écrits en cette
Langue, »175 constate Béronnie – et certains peuvent toujours être valables. Ce sont donc aussi
des juristes qui peuvent profiter d’un dictionnaire occitan.
Mais il peut servir aussi aux philologues qui étudient la langue française. D’abord parce que
d’après certains, l’occitan est la langue-mère de toutes les langues romanes, y compris celle qui
le domine aujourd’hui. Mais même les auteurs qui ne partagent pas ce point de vue affirment
que plusieurs mots français viennent de l’occitan : un bon dictionnaire peut donc aider à l’étude
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de l’étymologie. D’après Boissier de Sauvage, il y a « beaucoup de mots français qui dérivent
visiblement de notre idiome. »176
Ce sont donc surtout les savants, les philologues et les historiens, d’abord, qui peuvent
profiter de ce type d’ouvrages et qui en sont les destinataires, pas les masses des
occitanophones. La langue du peuple n’intéresse pas ces intellectuels, ils sont fascinés par le
noble idiome des troubadours. D’après René Merle, c’est cette approche qui a causé l’échec du
Félibrige : « L’intervention des lettrés se fait au nom de la langue de Troubadours, mais pas au
nom de la langue du peuple. »177 L’affirmation de l’identité provençale depuis la première
moitié du XIXe siècle se manifeste soit par « le souvenir d’une nation déchue, souvenir
mythique et mythifiant », soit par « la dignité, enfin affirmée, de l’oralité populaire. »178 Le fait
qu’on n’a pas réconcilié ces deux thèmes a empêché la naissance d’un vrai mouvement
nationalitaire – comme on le sait déjà très bien, l’arrivé de la phase C est impensable sans
l’engagement massif du peuple. Or le peuple ne se battra jamais pour une langue morte depuis
des centaines d’années. Merle nous offre ainsi l’une des causes possibles pour expliquer que la
formation de la nation occitane n’est jamais parvenue à ses fins.
Pourtant, il y a eu des auteurs qui avaient essayé de reconcilier l’intérêt pour l’occitan ancien
et moderne. Par exemple Mary-Lafon affirme que la langue des troubadours et celle du peuple
de Midi sont très proches, l’occitan n’a pas beaucoup changé au cours des siècles. Le but de
son travail est donc de : « Faire connaître la langue romano-provençale, toujours parlée dans
le midi de la France, comme objet très-curieux et très-important d'étude historique, comme
digne sœur des langues française, espagnole, italienne et portugaise, et de prouver par des
documents authentiques que depuis 1200 elle n'a pas sensiblement dégénéré. »179 Il est possible
que cette approche ait pu être plus fructueuse pour le mouvement renaissantiste – si elle avait
été plus représentée.
4.4 Les conséquences pratiques de l’approche choisie : le choix de l’orthographe
Rappelons d’abord qu’à l’époque étudiée, une orthographe occitane acceptée par tout le
monde n’existe pas. Nous savons qu’au Moyen Age, il existait une certaine « koinè des
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Troubadours, langue sensiblement unifiée »180, langue littéraire surtout. Or cette « koinè » s’est
perdue au cours des années, comme l’occitan était chassé au fur et à mesure de la sphère de
l’écrit, sans pourtant jamais la quitter totalement, étant donné que même au XVIIIe siècle, il
existait une littérature d’oc que la science vient de redécouvrir. Cependant, ses auteurs
écrivaient à peu près chacun à sa manière, une norme acceptée par tous n’existait plus. C’est
d’ailleurs l’une des conséquences du statut de la langue dominée – depuis le XVIe siècle, quand
le latin a commencé à déserter la sphère publique au profit des langues vulgaires, ces langues
ont été forcées de trouver une norme unifiée.181 L’imprimerie, d’ailleurs, a joué un rôle crucial,
souvenons-nous de la thèse de Benedict Anderson d’après laquelle c’est elle qui a créé les
langues nationales.182 Or l’occitan à cette époque n’était plus une langue de pouvoir, cette
poussée à la normativisation ne le concernait donc pas.
Pourtant, avec le renouveau de l’intérêt pour cette langue méridionale au XVIIIe siècle, les
choses ont dû changer. On ne peut pas faire un dictionnaire sans savoir comment écrire les
mots. Et il est difficile de rendre la dignité à une langue, de la sauver même, sans lui donner sa
propre norme orthographique et grammaticale. De nombreux savants déclarent même que si
l’on veut sauver une langue « en voie de substitution », il faut nécessairement commencer par
sa codification.183
Voici donc les raisons pour lesquelles nos savants ont dû indispensablement s’occuper de
l’orthographe. Mais quelle norme choisir ? Cela dépend entre autres des buts que l’auteur veut
atteindre. Nous pouvons être tentés par l’hypothèse suivante : ce qui ont étudié l’occitan
médiéval auraient préféré une graphie étymologisante, ce qui ont voulu aider à la propagation
du français une graphie phonologisante en même temps inspirée de la française – et ceux qui
désiraient une renaissance de la langue d’oc auraient inventé une nouvelle graphie qui lui serait
appropriée. Or les choses ne sont probablement pas aussi simples que cela.
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En ce qui concerne la graphie phonologisante, pour certains auteurs, la chose est claire :
« J'ai fait en sorte d'écrire tous les mots patois comme nous les prononçons, »184 écrit abbé
Gary – parce qu’un patois n’a pas besoin d’une graphie particulière, nous en déduisons. « Le
provençal a cela de commun avec l'espagnol, qu'il s'écrit comme il se prononce, »185 constate
de Villeneuve – qui a pourtant fait beaucoup de recherches sur l’histoire de la langue qui, pour
lui, est tout sauf un patois réduit à la sphère orale. Avril, favorable à la propagation de la langue
d’oc, préfère, lui aussi, une graphie plutôt phonologisante, surtout pour des raisons pratiques :
pourquoi écrire les lettres qu’on ne prononce pas ?186
Pour Boissier de Sauvage, dont le rapport parfois un peu schizophrène à sa langue maternelle
a été déjà plusieurs fois mentionné ici, les choses sont plus compliquées. D’abord, il constate
le manque d’une norme « une et indivisible » : « chacun se fait une orthographe arbitraire. »187
Ensuite, il blâme l’orthographe « à la française » : « Cette orthographe incertaine est si
différente de la prononciation ; les mots y sont pour l'ordinaire si défigurés, qu'un
Languedocien méconnait sa propre langue et entend à peine la moitié des choses qu'il lit. »188
Et à la fin, il propose une nouvelle graphie, plus appropriée à la prononciation occitane – et
phonologisante : « après avoir étudié les sons les plus difficiles de nos termes, nous avons pris
le parti de les copier, et l'on peut s'exprimer ainsi, mot à mot, et d'écrire le Languedocien
précisément comme nous le parlons. »189 Pourtant en réalité, sa nouvelle graphie ne diffère pas
tellement de l’ancienne qu’il critique : « ce sont généralement les digrammes français qui
prévalent, là-même où Sauvages connaît les digrammes occitans de la graphie occitane
médiévale. (…) Ainsi tout son qui se prononce comme en français sera écrit comme en français.
Le traité préliminaire n’aura donc pour but que de donner une orthographe propre aux formes
qui ne correspondent pas à la prononciation française et pourraient à ce titre prêter à
confusion. »190
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Pour la graphie étymologisante, mentionnons surtout celle élaborée par Raynouard en
coopération avec Diouloufet. Pourtant, cette approche n’est pas nouvelle, c’est déjà Achard qui
a suivi un chemin pareil. Même si Raynouard est spécialisé de l’occitan médiéval, il ne propose
pas le retour complet aux solutions graphiques classiques qui « apparaissait d’autant plus
irréaliste et impensable. » Il garde certains éléments de la graphie inspirée de la française pour
ne pas « déconcerter outre-mesure un public qui ne peut accéder à l’écriture du provençal qu’à
partir de son acculturation française. »191 Cette graphie inspirée de la classique a été utilisée
par exemple par Garcin.192
Le docteur Honnorat, quant à lui, essaie de trouver une autre solution, étymologisante, elle
aussi, qui ne se passe pas pourtant totalement de l’influence du français. Son objectif est le
suivant : mettre de l’ordre dans cette pagaille orthographique qui existe à son époque : « En
adoptant l'orthographe étymologique, toutes ces irrégularités disparaissent, et personne, je
pense, ne pourra soutenir, de bonne foi, qu'elle ne soit préférable, sous tous les rapports, à
celle des sons qui fait de la langue la plus riche et la plus expressive, un véritable jargon de
perroquet, les mots cessant de parler par eux-mêmes, et n'ayant plus que la signification
fugitive que les définitions leur donnent. »193 Pour Honnorat, l’orthographe étymologisante est
d‘ailleurs « la seule raisonnable, la seule qui puisse aider le lecteur à remonter à l'origine des
mots et à suivre la filiation des langues. »194 Pourtant, il rejette, lui aussi, le retour total à la
graphie classique : il ne faut pas « trop heurter de front les usages reçus ».195
A l’époque suivie, le consensus est donc loin d’être atteint – il ne l’est d’ailleurs pas même
aujourd’hui.
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5. Comment faire un dictionnaire ou une grammaire occitane ?
Nous venons de répondre à la question pour qui nos auteurs ont rédigé leurs travaux
lexicographiques et grammaticographiques. Mais une autre s’impose : comment ? Comment
ont-ils procédé ? Vu que notre mémoire se veut plutôt être une étude historique que linguistique,
nous n’allons pas nous arrêter sur les détails de la structure des œuvres étudiés. Nous allons
nous poser d’autres questions : de quels sources nos auteurs ont-ils puisé ? Connaissaient-ils
leurs prédécesseurs ? Et enfin, quels mots ont-ils choisi et qu’est-ce que cela nous apprend de
leur approche vis-à-vis de l’occitan ? Nous n’allons pas non plus négliger le choix du dialecte
et l’étendue géographique des ouvrages.
5.1 Les sources
Les auteurs qui nous parlent de leurs sources mentionnent pour la plupart en premier lieu
d’autres dictionnaires, d’abord les français monolingues, ce qui n’est guère surprenant. Pour
donner un exemple, citons Pellas qui déclare s’être servi des ouvrages « de Richelet, de
Furetière, de l'Académie Française et de Trévoux. »196 De nombreux savants mentionnent aussi
les dictionnaires occitans qui leur étaient utiles, soit imprimés, soit manuscrits. Nous y
reviendrons plus tard.
Une autre source importante sont les œuvres scientifiques, surtout ceux de la botanique, « de
ceux qui ont donné les noms vulgaires des objets dont ils ont parlé, tels que les traités de
Garidel, Darluc, Fodéré, Risso, etc. »197 Ce qui paraît logique, si l’on prend en considération
le fait que de nombreux auteurs de ces ouvrages ont rédigé aussi des petits dictionnaires ou
glossaires qui en faisaient partie, le travail lexicographique était souvent lié avec celui des
sciences naturelles.
Ensuite, vu le fait que presque tous nos auteurs vivaient dans le Midi, ils pouvaient se
renseigner auprès des locuteurs natifs. Pourtant, par exemple Pellas est plutôt méfiant vis-à-vis
cette source : « Pour cela on a consulté diverses personnes qu'on a crues les plus capables pour
en déterminer les expressions. Mais comme ces déterminations ne peuvent avoir la même
certitude que celles qui viennent des ouvrages publics, on les distingue des autres par une
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Croix, qu'on y a mis â coté. »198 D’après lui, les témoignages oraux sont donc moins fiables que
ceux qui sont écrits.
A la fin, n’oublions pas le fait que presque tous nos auteurs étaient les locuteurs natifs de
l’occitan, ils se servaient donc aussi – et surtout, peut-être – de leur propre connaissance de la
langue.
5.2 Le rapport aux prédécesseurs
Nous nous arrêtons un peu plus sur l’une des sources que nous venons de mentionner : sur
les ouvrages précédant ceux de l’auteur concerné. La plupart de nos savants semble connaître
assez bien de nombreux dictionnaires et grammaires existant à leur époque. Souvent, ils les
énumèrent dans la préface. Ce qui est frappant, c’est le fait que presque personne parmi nos
auteurs ne mentionnent parmi ses prédécesseurs que ceux qui ont étudié le même dialecte que
lui. Même Boissier de Sauvages, dont la vision est plutôt occitaniste, explicitement depuis la
deuxième édition, ne voit pas ses prédécesseurs en de nombreux provençalistes ayant publié
leurs ouvrages bien avant lui, mais seulement en « petit Dictionnaire de Goudelin »199 qui,
pourtant « est fait dans d'autres vues : ce n'est qu'une liste des termes les plus difficiles des
poèmes de l’Auteur, rendus le plus souvent en Gaulois ; c'est à le bien prendre un Commentaire
du Ramelet mundi, dans lequel Commentaire, on s'est plutôt proposé d'expliquer le langage
Toulousain que d'instruire sur la langue française. »200 Nous voyons donc une fois de plus que
le but principal – même si pas le seul – de Boissier est la propagation du français.
Mais est-ce que cette omission des auteurs qui ont décrit d’autres dialectes de l’occitan peut
être considérée en tant que preuve de point de vue régionaliste ? Il paraît que les choses sont
loin d’être aussi simples. Mentionnons par exemple le cas de Fabre d’Olivet, dont la vision est
très clairement occitaniste – et qui ne mentionne comme son prédécesseur que Séguier qui,
comme lui, vivait dans la région où l’on parlait languedocien. En plus, le dictionnaire de Séguier
n’était ni le seul, ni le plus connu des dictionnaires de ce dialecte qui existaient à l’époque où
Fabre a rédigé le sien. Et s’il a mentionné cet ouvrage tout simplement parce qu’il a eu des
remarques à faire à son propos, ce qui n’était peut-être pas le cas des autres dictionnaires et
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grammaires de sa langue maternelle ? Cela est bel et bien possible. La conclusion que nous en
tirons est donc, encore une fois, qu’il faut être très prudent dans nos jugements.
Ensuite, si plusieurs auteurs font des remarques sur les travaux de leurs prédécesseurs, ces
remarques sont en majorité négatives. Mais ce n’est guère surprenant : si les dictionnaires et les
grammaires qui existaient déjà étaient parfaits, pourquoi en faire de nouveaux ?
Revenons encore à l’œuvre de Fabre d’Olivet et à sa critique du travail de Séguier qui est
d’ailleurs très sévère : « Dans la première édition de mon Troubadour, faite en 1804,
j’exprimais vertement ma pensée à l’égard de celui de M. l’Abbé S… ; et quoique cet ouvrage
ait gagné considérablement dans l’édition qui en a été faite à Nîmes, en deux volumes, in-8°,
édition dont je n’avais pas alors connaissance, il est encore fort éloigné de la perfection sous
le rapport de l’orthographe et des principes de la grammaire. »201 Mais sa faute principale est
qu’il « montre trop évidemment qu’il regarde comme un patois la langue dont il s’occupe. »202
Nous pouvons y voir une expression de la tension entre ceux qui, comme Fabre et après lui les
félibres, ont voulu faire revivre la langue d’oc – et ceux qui ne l’ont étudié que pour aider à la
propagation du français.
Pourtant, ce genre des remarques est, paraît-il, plus fréquent chez les provençalistes, mais
nous ignorons pourquoi. C’est peut-être lié au fait que les dictionnaires et les grammaires du
dialecte provençal sont tout simplement les plus nombreux à l’époque étudiée.
L’un des plus commentés est le dictionnaire de Pellas, sans doute parce qu’il « le plus ancien
connu, »203 comme nous rappelle Avril. Certains jugements que nous avons de lui sont plutôt
positifs comme celui d’Achard qui constate que « le Dictionnaire du P. Pellas, Minime, nous a
fourni des termes peu connus, que nous avons placés en indiquant cet Auteur. »204 Garcin, qui
écrit un siècle après Pellas, constate que son ouvrage « peut être consulté avec fruit pour
quelques mots provençaux qui ont disparu du langage vulgaire, mais il ne saurait être d'un
usage familier, parce que, depuis un siècle, la langue française a éprouvé des changements
trop importants. »205 Ce n’est donc pas seulement le français, mais aussi l’occitan qui a changé
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– et s’est appauvri peut-être. Pourtant, Garcin pense que le dictionnaire de Pellas est au moins
beaucoup plus correct que celui d’Achard. Par contre, Avril est très sévère en jugeant le travail
de ce minime aixois : « Ce n'est qu'une compilation de mots provençaux-français surannés,
réunie à la nomenclature française des termes relatifs à la fauconnerie et aux oiseaux, et sur
lesquels l'auteur peut être utilement consulté par les amateurs. »206 L’ambition d’Avril est donc
beaucoup plus grande que de rassembler les mots et les traduire.
Garcin et Avril rejettent tous les deux le dictionnaire d’Achard : d’après Garcin, celui-là est
« beaucoup moins correct que celui de Pellas » et en plus : « ces deux auteurs n'ont puisé que
dans le dialecte marseillais, qui, à beaucoup d'égards, diffère de la véritable langue
provençale. »207 Leur faute principale est donc de s’être bornés à un seul dialecte, tandis que
Garcin voulait inclure toute la Provence. Mais d’après Avril, il n’y est pas parvenu non plus :
« Au reste, les deux premiers de ces trois auteurs n'ayant presque puisé que dans le dialecte
d'Aix [Pellas], ou de Marseille [Achard], et le dernier [Garcin] dans celui du Var, ne peuvent
satisfaire complètement au besoin des autres contrées de la Provence. »208 Mais Avril n’est pas
critique vis-à-vis de Garcin seulement sur ce point : son jugement est en somme très négatif :
« Le dernier [dictionnaire provençal] qui a été mis au jour en 1823, par M. Garcin, professeur
à Grasse, offre beaucoup de défectuosités, tant sous le rapport de ses omissions, que par ses
définitions insuffisantes et des méprises qui, ne pouvant qu'induire le Public en erreur, l'ont
laissé dans un fâcheux et complet désappointement. »209 Mais Garcin, quant à lui, n’est pas plus
indulgeant : dans la seconde édition de son dictionnaire, il condamne celui d’Avril comme
incomplet et incorrect.210
5.3 L’étendue géographique d’un travail lexicographique et grammaticographiques
Les reproches faits par Garcin et Avril nous mènent à une autre question : comment nos
auteurs se sont-ils débrouillés avec la diversité dialectale de l’occitan ?
La réponse est peu surprenante : la plupart d’entre eux ont décidé de se faciliter le travail et
la négliger, dans la majorité des cas parce qu’ils croyaient de ne pas pouvoir en faire autrement :
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« Pour satisfaire les habitants de chaque Pays, il aurait fallu faire autant de Vocabulaires qu'il
y a de Villes, et peut-être même de Villages. Un Ouvrage de cette nature serait immense,
coûteux et inutile. »211 La diversité dialectale de l’occitan est donc trop grande pour être étudiée.
Ce qui est d’ailleurs, d’après certains, l’un des plus grands inconvénients du « patois » et l’un
des traits qui le différencient de la « langue », c’est-à-dire du français : en ce qui concerne le
patois, « on n’y trouve qu’une variété ridicule et insupportable » tandis que le français « lui
seul, parmi les langues vivantes, tend à l’unité du langage ; lui seul peut établir des relations
entre les négociants et les voyageurs ; non seulement dans l’intérieur du royaume, mais encore
dans toute les parties du monde civilisé. »212 La diversité peut être donc très gênante – pas
seulement pour Dupleich dont la haine vis-à-vis de l’occitan est énorme, mais aussi pour des
auteurs plutôt « occitanophiles ». Dans la préface de troisième édition du dictionnaire de
Boissier de Sauvages, on lit : « En effet, on ne peut désirer ni une Grammaire, ni un
Dictionnaire raisonné pour un langage qui n’a ni règles ni principes. Chaque contrée, chaque
Ville a un dialecte différent : les mots ne sont pas les mêmes partout ; quelques-uns ont des
acceptions différentes suivant les lieux, et la prononciation varie sensiblement. »213 De
nombreux auteurs perçoivent donc la diversité dialectale de l’occitan comme un fait négatif,
sans se rendre compte à quel point elle est liée à la situation diglossique et au statut de la langue
dominée dont le domaine principal est celle de l’oral.
Mais comment résoudre ce problème ? Plusieurs solutions sont possibles. D’abord, l’auteur
peut ne prendre en considération qu’un dialecte d’un territoire très restreint. Ainsi par exemple
Boissier de Sauvages déclare de n’avoir fait que « un choix de termes de deux villes, l'une au
bas Languedoc, l'autre des Cévennes »214, ou bien « de sept ou huit villes des principaux
cantons du haut et du bas Languedoc et des Cévennes »215 dans la deuxième édition, Pellas
avoue de ne pas avoir pris en considération que le dialecte d’Aix216 etc. Naturellement, les
auteurs ont opté pour le dialecte qui était le leur, tout simplement parce qu’il leur était « le plus
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familier. »217 Mais cela ne veut pas pourtant dire que le dictionnaire soit utilisable seulement
pour quelques villes : les auteurs soulignent l’intercompréhensibilité des dialectes, ne serait-ce
que dans le cadre d’une région : « la diversité de langage de ces différents endroits et de nos
cantons ne le trouve le plus souvent que dans la terminaison des mots ou dans la manière de
les prononcer », donc « nous entendons tous passablement, sans l'avoir étudié, l'Idiome de ces
Provinces et que leurs habitants entendent le nôtre à leur tour. »218 En plus, certains déclarent
d’avoir au moins mentionné les variantes régionales : « Nous avons eu l’attention de désigner
les termes particuliers aux villes d'Arles, d'Avignon, de Toulon, etc. lorsqu'ils diffèrent
essentiellement de ceux qui sont adoptés à Marseille. »219 Cela peut être faisable si l’on se borne
à décrire le dialecte provençal, comme Achard que nous venons de citer l’a fait. Mais si l’on a
pour ambition de décrire « non-seulement le Provençal, mais généralement tous les idiomes
gascons de nos Provinces méridionales, »220 c’est-à-dire si notre vision est explicitement
occitaniste comme celle de Boissier de Sauvages, une démarche pareille pourrait demander plus
de travail qu’on voudrait lui consacrer. Boissier se penche donc sur son languedocien maternelle
en croyant que son œuvre pourrait quand-même être utile pour tout le Midi grâce à la
ressemblance des dialectes – même s’il n’a puisé que dans le dialecte de sept ou huit villes du
Languedoc.
Honnorat, lui aussi occitaniste, nous offre d’autres solutions, trois, plus précisément.
D’abord, il est possible de faire un dictionnaire de l’ancien occitan, qui d’après lui a été
beaucoup plus unifié que la langue de ses compatriotes contemporains : la solution est donc de
« composer celui de la langue telle qu'elle a existé autrefois, quand elle était dominante, c'est
ce qu'avait entrepris M. Raynouard, lorsqu’une mort prématurée est venue l'enlever à la
science et à ses amis. »221 Et pas seulement Raynouard, il faut y ajouter, il y a eu plusieurs
auteurs qui ont choisi comme le sujet de leurs études la koinè des Troubadours.
La deuxième possibilité est celle que nous venons déjà de mentionner : faire un dictionnaire
pour chaque dialecte. « Ou bien celui de la langue telle qu'elle existe aujourd'hui, mais alors

ACHARD, Claude-François, Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin, tome 1, Marseille :
l'Imprimerie de Jean Mossy, 1785, p. 5.
218
BOISSIER DE SAUVAGES, Pierre Augustin de, Dictionnaire languedocien-françois, Nîmes : Gaude père,
fils et compagnie, 1785, p. 8.
219
ACHARD, Claude-François, Dictionnaire de la Provence et du Comté-Venaissin, tome 1, Marseille :
l'Imprimerie de Jean Mossy, 1785, p. 7.
220
BOISSIER DE SAUVAGES, Pierre Augustin de, Dictionnaire languedocien-françois, Nîmes : Gaude père,
fils et compagnie, 1785, p. 2.
221
HONNORAT, Simon-Jude, Dictionnaire provençal-français, ou Dictionnaire de la langue d’oc, ancienne et
moderne, suivi d’un vocabulaire français – provençal, Digne : Repos, imprimeur-libraire-éditeur, 1846, p. 26.
217

~ 62 ~

on ne peut plus faire un dictionnaire général, on ne peut exécuter que celui d'un dialecte
particulier, la langue variant dans chaque localité. »222 Mais comme nous l’avons vu déjà, cette
approche peut avoir pour résultat la focalisation sur le dialecte d’une seule ville et la négligence
des autres.
Honnorat, quant à lui, préfère une autre solution, qui est d’ailleurs aussi celle de Fabre
d’Olivet : « Ou bien enfin, celui de la langue telle qu'elle doit être, en comprenant tous les
dialectes, mais en n'admettant, comme mot fondamental, que celui qui dérive le plus
directement de la langue mère ; c'est le parti que j'ai pris. »223 Cela demande une explication.
Soulignons que Honnorat n’a voulu au début que se contenter de faire un dictionnaire du
provençal, mais en travaillant, il a découvert que cela était infaisable : « comment fixer les
limites de ceux-ci [des dialectes] mêlés, confondus, interrompus comme ils le sont ? Car il est
aussi impossible de dire où finit le provençal proprement dit el le languedocien, que d'indiquer
où commence le limousin, le gascon, le béarnais, etc. etc. »224 Ainsi, nous pourrons constater
que c’est son travail lexicographique qui a fait devenir, Simon-Jude Honnorat, occitaniste. Il
est parvenu à ce point de vue grâce à ses études approfondies de la langue. D’où le fait qu’il ne
pouvait plus se contenter des dictionnaires provençaux existant, mais il a dû aussi utiliser « les
dictionnaires ou lexiques concernant d'autres dialectes, depuis le vieux lexique toulousain de
Doujat jusqu'au dictionnaire bas-limousin de La Béronnie, sans oublier le dictionnaire
languedocien de l'abbé de Sauvages. »225 Mais comment faire une synthèse de tout cela ?
L’auteur nous l’a déjà expliqué lui-même : « en n'admettant, comme mot fondamental, que celui
qui dérive le plus directement de la langue mère. »226 Ce qui veut dire « en donnant comme
forme vedette celle qui est à la fois la plus commune, et la plus proche de l'étymologie
originelle. »227
Il y a pourtant un problème – Honnorat n’inclut pas tous les parlers occitans, il établit la
frontière linguistique plus au sud qu’elle ne l’était, en omettant ainsi les « parlers les plus
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septentrionaux, en Auvergne et en Limousin. »228 Ce point de vue a été d’ailleurs repris aussi
par Frédéric Mistral qui « n'attribue à la famille qu'une vingtaine de départements. »229
5.4 Choix des mots
Si l’auteur a déjà décidé quel dialecte étudier, il lui reste encore un choix à faire : quel lexique
inclure dans le cadre de son ouvrage ? La réponse dépend largement de l’approche de l’auteur
vis-à-vis de la langue étudiée : ceux dont le but principal a été la propagation du français se sont
focalisés surtout sur les mots « les plus difficiles à rendre en français. »230 Même le
provençaliste Avril est mené par la même pensée, néanmoins chez lui, il s’agit plutôt d’une
démarche vue comme pratique que d’une expression d’une attitude « pro-française ». « Ainsi
que d’autres lexicographes qui nous ont précédé dans la voie, nous n'avons pas admis dans
notre Dictionnaire les mots, provençaux qui ne diffèrent de leurs correspondants français que
par la prononciation ou la terminaison, sauf le cas, où, des locutions usinées leur attribuent un
sens différent. »231 Pourquoi d’ailleurs s’attarder sur ces mots-là que chaque francophone peut
facilement comprendre et dont chaque occitanophones peut aussi facilement trouver
l’équivalent français ?
Ce n’est que Honnorat qui réfléchit autrement. Lui, il veut faire une sorte de trésor de la
langue, il faut donc indispensablement inclure tous les mots. En plus, le résonnement que nous
venons de citer ne lui paraît pas logique : pourquoi classifier les mots qui ressemblent aux mots
français comme n’étant pas « véritablement provençaux »,232 comme de nombreux auteurs le
font, si l’on sait très bien que le provençal et le français sont deux langues romanes : résultant
le fait que leur origine est la même et leur lexique doit donc se ressembler.
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6. (Dé)valoriser une langue
Dans les préfaces, nos auteurs ont utilisé différentes stratégies pour valoriser la langue dont
ils s’occupaient – ou au contraire, pour la dévaloriser. Tout cela dépend du but que l’auteur veut
atteindre. Mais même ici, il est important de ne pas voir les choses en noir et blanc. De
nombreux auteurs nous dressent une image de l’occitan qui est très ambivalente - l’auteur peut
vouloir contribuer à la propagation du français, mais cela ne lui empêche pas parfois de tenir
un discours positif sur l’occitan – ou il énumère les avantages et les inconvénients de cette
langue en même temps.
6.1 Valoriser une langue
Commençons par l’image positive. L’argumentation de la valorisation de l’occitan est en
général beaucoup plus développée. Peut-être parce que ceux qui veulent faire revivre l’occitan
ou au moins lui rendre la dignité doivent défendre leur opinion contre celle de la majorité ?
Ceux qui veulent anéantir le « patois » s’y attardent moins : le fait qu’il faut balayer l’occitan
de la surface de la terre leur paraît aussi évident qu’ils ne jugent pas nécessaire de l’expliquer
très largement. Nous pouvons y ajouter la simple constatation que les ouvrages « pro-occitans »
ont en général les préfaces les plus longues : les auteurs se donnent beaucoup de peine à décrire
l’histoire de la langue, ses traits caractéristiques etc., tandis que ceux qui souhaitent que
l’occitan soit remplacé par le français se contentent de faire un simple vocabulaire : pourquoi
d’ailleurs étudier profondément un « patois » condamné à mort ? Pourtant, il ne faut pas trop
généraliser trop : comme nous venons déjà de le prouver, de nombreux auteurs se trouvaient à
mi-chemin entre ces deux camps opposés.
6.1.1 Glorifier le passé
Commençons avec la stratégie de la valorisation la plus répandue : celle qui met en avance
le passé glorieux de l’occitan. Rappelons que les patriotes de la phase A s’intéressaient souvent
non seulement à la langue du peuple concerné, mais entre autres aussi à son histoire dont la
connaissance a été souvent ensuite utilisée par les nationalistes de la phase B. Or l’histoire du
Pays d’Oc et de sa langue sont étroitement liése, étant donné que l’élément de son passé le plus
valorisé est son ancienne littérature, plus précisément la poésie des Troubadours.
De nombreux auteurs se sont rendus compte qu’il était très bien possible de valoriser
l’occitan en soulignant son ancienneté : Boissier de Sauvages nous rappelle que le soi-disant
« patois » est aussi ancien que n’importe quelle autre langue romane : « L’idiome propre aux
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Habitants du Languedoc eut la même origine probablement, et datte d'aussi loin que la langue
des différents Peuples de l'Europe qui dans la décadence de l'Empire d'Occident passèrent sous
une domination étrangère. »233 Dans la deuxième édition, il y ajoute qu’il est même « plus
ancienne qu’aucune de nos langues modernes, entre autres le français. »234 La même est
l’opinion de Fabre d’Olivet qui appelle l’occitan la « sœur ainée »235 du français. D’après
certains, c’est aussi la langue dans laquelle les Serments de Strasbourg ont été prononcés : « Le
Serment prêté à Strasbourg en 842 par Louis le Germanique et les sujets de Charles le Chauve,
tient entièrement de notre Langage actuel. »236 Rappelons que cette théorie est née grâce à une
falsification desdits serments, ce qui ne lui a pas empêché d’être reprise par plusieurs auteurs,
notamment par Raynouard, qui a fini par constater que l’ancien occitan était la langue-mère de
toutes les langues romanes. Peu importe que cela s’est montré faux plus tard : en tant que
stratégie de valorisation, une théorie pareille était forte utile.
Vu que l’occitan est plus ancien que le français, il doit être forcément plus proche du latin.
Ce que plusieurs auteurs prouvent : « Notre langue n'est donc pas si éloignée de la langue
vulgaire des Latins, ni de la langue latine même, comme quelques-uns l'ont cru. »237 Même plus
proche que l’italien, d’ailleurs : « A propos de notre langage, nous avons une opinion qui peut
sembler un paradoxe, et de laquelle pourtant nous essaierons de démontrer la vérité : c'est que
l'ancien idiome du Latium s'est mieux conservé dans l'Occitanie où il fut transplanté, que dans
le pays même où il était naturel. »238 Étant donné que l’importance et les qualités du latin sont
quelque chose qu’on ne remet pas trop en cause à l’époque qui nous intéresse, comparer
l’occitan avec la langue de l’empire romain est un autre moyen de valoriser la langue d’oc : ce
qui est aussi proche du latin ne peut être qu’une langue très développée.
Il est aussi possible de se débrouiller autrement : par exemple en soulignant le
développement plus précoce de l’occitan par rapport au français : « Dans les temps que cette
Romance Française était informe et barbare au point de ne faire presque aucune distinction de
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genres, etc., la Romance Provençale avait une marche régulière et une grammaire
raisonnée. »239 Peu importe les Serments de Strasbourg : les auteurs qui cherchent à valoriser
l’occitan sont d’accord que la langue d’oc médiévale était supérieures à la langue d’oïl, l’ancêtre
du français : « Malheureusement cet idiome si riche en expressions, et si plein de figures, qui
se présentait à sa naissance, avec une perfection que d'autres n'ont pu acquérir en dix siècles,
et que des circonstances de pur hasard empêcher de devenir la langue nationale, se vit préférer
plus tard, celle d'oïl, un de ses plus imparfaits dialectes. »240
Ensuite, ils soulignent le statut de la langue dominante dont l’occitan jouissait avant la
conquête française. Et même après, d’ailleurs : « ce fut la langue qu'on continua d'y parler : on
n'en eut point d’autre, non-seulement pour l'instruction publique, mais même pour les registres
et les cadastres qu'on n'a cessé d'écrire en Languedocien que depuis environ deux siècles. »241
Mais l’ancien occitan était plus qu’une langue dominante sur son propre territoire : il était
en plus respecté, admiré et étudié en toute Europe occidentale en tant que langue étrangère
préférée, après le latin, bien évidemment : « la langue provençale était cultivée chez les autres
peuples, de préférence à toutes les autres, »242 plus précisément « en Italie, en Espagne, en
Angleterre et jusqu’en Allemagne. »243
Mais pourquoi une telle langue a aussi mal fini, pourquoi n’est-elle pas devenue la langue
nationale ? Ce n’était que pour des raisons politiques, cela, nos savants l’ont très bien compris.
« Il n’a manqué à ce prétendu patois pour devenir la langue dominante du royaume que de
s’être trouvé dans les mêmes circonstances qui ont favorisé les progrès de la langue française
ou que nos rois eussent pris pour la capitale de leur empire et leur séjour ordinaire une des
villes de la Langue-d’oc, c’est bien alors que le Langue-d’oïl eut été regardé e a plus juste titre
comme un jargon grossier et rustique. »244 Alors, la chose est claire : c’est dans la plupart des
cas la langue du roi qui devient la langue dominante, peu importe ses qualités. Ce qui n’est pas
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seulement le cas de la France, mais aussi d’autres pays : de Rochegude mentionne l’exemple
de l’Espagne, où « le gouvernement se fixa dans le centre ; et le castillan, quoique le plus
barbare de tous, l'emporta sur ses concurrents. »245
Les auteurs languedociens soulignent aussi le triste rôle joué par la Croisade contre les
Albigeois comme l’une des raisons principales de la décadence de la langue et culture d’oc.
« Mais un terrible tocsin interrompit tout à coup les doux chants de leur poésie [des
Troubadours] : il sonnait la croisade albigeoise ; il sonnait avec un glas lugubre l'arrivée des
Anglais et des Francs. »246 Nous trouvons un récit pareil chez Fabre d’Olivet.247 L’horrible
histoire de cette croisade menée par les chrétiens contre d’autres chrétiens est ensuite entrée
dans la mythologie nationaliste occitane. Pourtant, un récit pareil n’a jamais pu unifier tout le
Pays d’Oc, étant donné que juste une partie de son territoire a été touchée par les horreurs de
cette guerre de conquête. Et puis la glorification du souvenir des cathares n’était pas toujours
acceptable pour certains milieux catholiques.
Mais il y a un autre récit, beaucoup moins controverse et valable pour un territoire beaucoup
plus grand, un récit que nous trouvons dans la plupart de nos dictionnaires et grammaires : celui
de la gloire des Troubadours. Ces poètes médiévaux étaient « les pères de la poésie des langues
modernes, »248 plus que cela : « Dans l'espace de trois siècles ils ont excité la jalousie des
principales nations de l’Occident, qui, malgré leur rivalité, ne purent s'empêcher de convenir
que, pour écrire correctement, surtout en vers, il fallait écrire en Provençal, et que les plus
belles pensées ne se pouvaient rendre heureusement que dans ce charmant Langage. »249 C’est
donc grâce aux Troubadours que l’occitan est devenu la langue numéro une de la poésie
européenne au Moyen Age – après le latin, bien sûr. Ce sont eux qui lui ont assuré une
renommée internationale, une gloire presque sans frontière. D’après Lacombe, les Troubadours
ont même « inventé la poésie Française. »250 Il est probable que Lacombe n’écrit cela que parce
que d’après lui, l’ancien français et l’ancien occitan ne formaient qu’une seule langue. Mais
245
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presque tous nos auteurs sont d’accord que les Troubadours ont inventé la poésie dans une autre
langue que le latin, la poésie française y est donc logiquement incluse.
C’était donc les Troubadours qui ont fait la gloire de l’occitan. Ayant été les fondateurs de
la poésie européenne, il y a donc de quoi être fière. Appeler l’occitan la langue des Troubadours,
c’est l’un des moyens les plus simples de lui rendre sa dignité : la première langue de la poésie
de jadis ne peut pas être un « patois. » « Leur langage, aujourd’hui abandonné à quelques
paysans du midi de la France, devint, grâce au génie naissant de la poésie, la langue chérie de
la plupart des peuples de l’Europe, »251 constate Fabre d’Olivet. Il y a donc ce contraste entre
la gloire du passé et la décadence d’aujourd’hui.
Mais peu importe : pour valoriser l’occitan contemporain, il faut souligner sa ressemblance
avec l’ancien occitan, dont les qualités ne laissent pas trop de doutes. Nos auteurs se précipitent
donc à prouver que l’occitan n’a presque pas changé depuis les temps des Troubadours.
« D'ailleurs, depuis le milieu du quatorzième siècle, l'occitanien n'a pas dû subir de grands
changements, parce qu'il était abandonné presque entièrement au peuple. »252 Il est donc fort
injuste d’appeler « patois » une langue qui est la continuation directe du fameux ancien occitan :
« Ce que vous appelez patois est un mélange des divers idiomes qui ont passé depuis le
commencement des temps sur les lèvres de nos pères. C'est la continuation un peu déteinte,
dans le courant de notre civilisation nouvelle, de cette magnifique langue romaine qui servit
d'interprète au monde. »253
Cette stratégie paraît tout à fait logique. Mais le récit de la gloire des Troubadours pouvaitil être unificateur ? Pouvait-il donner une partie d’histoire commune au Pays d’Oc ? Oui, paraîtil, mais nous pouvons toujours trouver des exceptions à cette règle. Même si l’on peut trouver
des Troubadours un peu partout dans le Midi, certains auteurs soulignent la différence entre
ceux du Languedoc et ceux de la Provence. Garcin appelle les premiers « troubaire » ou
« trouvère, ancien poète languedocien, » et les seconds « troubadou, » « troubadour, ancien
poète provençal. »254 Plusieurs auteurs provençale nous assurent en plus que ce sont leurs
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Troubadours qui étaient les meilleurs, ainsi que le dialecte provençal : « C'est principalement à
la cour des comtes de Provence que le roman acquit sa plus grande perfection, et pendant
longtemps le langage de cette cour fut pris pour modèle par toutes les autres. »255 Par contre
Honnorat – et aussi Boissier de Sauvages nous expliquent que le fait qu’on appelle parfois les
Troubadours « les poètes provençaux » ne signifie pas qu’ils composaient leurs poèmes surtout
ou même uniquement en Provence actuelle : « Les Troubadours furent appelés provençaux du
nom général des habitants de la Gaule Narbonnaise, appelée absolument Provincia, d'où l'on
forma le nom de Provence ; mais on comprenait alors sous ce nom, presque toute la partie de
deçà la Loire, c'est-à-dire, environ la moitié du royaume, qu'on divisait par là en France et en
Provence. »256 L’héritage des Troubadours est donc bel et bien un héritage occitan.
6.1.2 Une langue, pas un patois
Une autre stratégie est d’essayer de prouver que l’occitan – même celui d’aujourd’hui – et
une langue, pas un patois. Mais quels sont les attributs qui caractérisent une langue et la
distinguent d’un patois ? Lisons Boissier de Sauvages : « Le languedocien quoique négligé et
en partie dégénéré, n’en est pas moins une langue à part : langue aussi bien à foi que puissent
l’être aucune de celle de l’Europe et qui a ces termes propres, sa syntaxe et sa prononciation
entièrement étrangères au français, et dont le génie, le tour des phrases et des constructions
sont si différentes de cette dernière langue qu’on les appelle gasconismes lorsqu’ils s’y trouvent
mêlés. »257 Pour qu’un idiome soit classifié en tant que langue à part, il doit donc avoir son
propre lexique et sa propre syntaxe et prononciation.
Raynouard y ajoute encore un critère : il doit s’agir d’une langue « régulière », c’est-à-dire
elle doit être soumise « à des formes invariables et à des règles fixes. »258 Nous pouvons en
déduire que la véritable langue ne peut donc se passer de la grammaire écrite. Ce critère marche
très bien pour l’ancien occitan, qui est d’ailleurs le sujet des recherches de Raynouard, mais pas
pour l’occitan moderne.

VILLENEUVE-BARGEMON, Christophe de, Statistiques du département des Bouches-du-Rhône, Marseille :
chez Antoine Ricard, imprimeur du roi et de la préfecture, rue de la Cannebière, nº 19, 1826, p. 154.
256
HONNORAT, Simon-Jude, Dictionnaire provençal-français, ou Dictionnaire de la langue d’oc, ancienne et
moderne, suivi d’un vocabulaire français – provençal, tome 3, Digne : Repos, imprimeur-libraire-éditeur, 1846,
p. 1332.
257
BOISSIER DE SAUVAGES, Pierre Augustin de, Dictionnaire languedocien-françois, Nîmes : Gaude père,
fils et compagnie, 1785, p. 142.
258
RAYNOUARD, François-Just-Marie, Grammaire Romane ou Grammaire de la langue des troubadours, Paris :
Firmin Didot, 1816, p. 10.
255

~ 70 ~

Mais est-ce que tous ces arguments pourraient persuader les contemporains de nos auteurs,
surtout leurs compatriotes du nord de la France ? Probablement pas. Citons sur ce point
l’Encyclopédie : « Si (…) la nation est une par rapport au gouvernement, il ne peut y avoir
dans sa manière de parler qu’un usage légitime, tous autres qui s’en écartent dans la
prononciation, dans les terminaisons, dans la syntaxe, ou en quelque façon que ce puisse être,
ne fait ni une langue à part, ni un dialecte de la langue nationale, c’est un patois abandonné à
la populace des provinces, et chaque province a le sien. »259 Peu importe donc le lexique, la
syntaxe et la prononciation : une langue ne peut être qu’une langue dominante, une langue de
pouvoir, une H-language. Une langue dominée, une L-language, ne peut être qu’un patois, sans
prendre en considération ses qualités. D’après cette logique, il faudrait donc d’abord créer une
Occitanie indépendante ou au moins autonome et après, l’occitan pourrait être considéré en tant
que langue.
6.1.3 Les charmes de l’occitan
Patois ou langue, l’occitan a pour ses locuteurs – et pour ses linguistes – ses charmes
indéniables. Quelles qualités y trouvent nos auteurs ?
D’abord, c’est sa beauté : c’est une « langue douce et musicale, »260 d’ailleurs « toutes les
langues méridionales sont plus rapides, plus douces, souvent plus énergiques, et toujours plus
laconiques que la Langue française. »261 Ce qui fait son charme, c’est surtout son accent,
« surtout dans la bouche des femmes. »262
En plus, il s’agit d’une langue « riche de son propre fonds, exprimant avec facilité les
nuances les plus délicates de la pensée, »263 une langue « fertile, que l'abondance et l'énergie
des termes rendent supérieure à beaucoup d'autres ; aussi l'on ne peut qu'applaudir à leurs
nobles et forts. »264 Cette langue abondante est d’ailleurs particulièrement apte à la création
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poétique : « La terminaison de nos diminutifs est variée, ce qui ôte à notre poésie cette
monotonie qu'on reproche à la poésie française. »265
C’est donc grâce à toutes ses qualités que l’occitan mérite la vie et non la mort auquel
certains le condamnent : « et l'on ne se convaincra pas, sans une agréable surprise, que cet
Idiome, pour l'anéantissement duquel de prétendus littérateurs ont formé des vœux, auquel on
a refusé le titre de langue, est peut-être, comme il a déjà été dit, parmi les modernes, la plus
régulière, la plus expressive, la plus philosophique et la mieux faite qui existe. »266 Néanmoins,
comme nous venons de le voir déjà, tous ces arguments ont beau être logiques, dans les yeux
des partisans de l’unification linguistique, ils ne sont guère valables.
6.2 Dévaloriser l’occitan : pourquoi anéantir une langue ?
Une remarque tout d’abord : tous les auteurs qui ont plaidé pour l’anéantissement de
l’occitan n’ont pas donné une image négative de cette langue. Par exemple l’instituteur
provençal Castor est capable de reconnaître de nombreuses qualités de « l'ancienne et
harmonieuse langue des Troubadours, »267 néanmoins cela ne lui empêche pas de déclarer :
« Oui, il semble que la langue nationale devrait être seule en usage dans toute la France comme
le sont aujourd'hui les nouveaux poids et mesures. »268 Le même est le point de vu de
l’ecclésiastique languedocien Gary : « Tout le monde sent combien il serait à désirer qu'il n'y
eût en France qu'une seule et même langue, il y aurait plus de précision dans la manière de
nous exprimer, d'où il résulterait pour tous une grande facilité de s'entendre. »269 Pas de haine
particulière vis-à-vis de l’occitan, donc, mais plutôt un désir d’unification linguistique pour des
raisons purement pratiques.
Curieux est le cas de Béronnie qui, après avoir énuméré de nombreux avantages de l’occitan,
conclut qu’il faut le détruire quand même, parce que : « Nous avons des mots très-expressifs,
dont quelques-uns ne peuvent se rendre en français que par des périphrases. »270
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6.2.1 Une non-langue
Or ceux qui veulent donner une image vraiment négative de l’occitan le font très souvent en
lui ôtant le statut de la langue. Pour cela, ils se servent en général du mot patois, comme nous
venons déjà de le voir.
En plus, certains le placent parmi les dialectes, du français ou d’autres langues romanes :
« Le gascon est une langue vulgaire dont la plupart des expressions dérivent de la langue
Française et n’en diffèrent que de la seule terminaison. »271 Ensuite, d’autres constatent qu’il
n’y a pas ce qui démarque une langue d’un simple idiome : les règles : « on n’y reconnait qu’une
mécanique naturelle sans règles ni principe, autre que le caprice, qui en augmente la
confusion. »272 D’où sort qu’il est « toujours inconcret »273 : pas de correction sans les règles
fixes, ou moins d’après l’instituteur Dupleich. Et pour conclure, il y a aussi cette diversité
dialectale fort gênante que nous venons d’examiner dans le chapitre précédent.
Répétons encore une fois que les arguments de ces types sont moins nombreux et moins
développés que ceux de l’autre camp. Probablement que la nécessité de l’unification
linguistique est quelque chose que « tout le monde sent, »274 - d’après ces auteurs, les choses
sont aussi claires qu’il ne faut même pas en parler. Ou au moins pas trop.
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7. Décrire la situation linguistique
Les dictionnaires et les grammaires peuvent nous aider aussi à mieux connaître le paysage
linguistique du Pays d’Oc. Nos auteurs nous informent souvent si l’occitan est toujours parlé,
par quelles couches sociales et dans quelles régions, s’il a déjà commencé à déserter son terrain
au profit du français – et si c’est le cas, qui sont les francophones, qui les occitanophones – et
qui sont les bilingues. La langue peut-elle indiquer le statut social de son locuteur ? Ensuite,
l’occitan est-il influencé par le français ? Et surtout, comment tout cela évolue dans le temps ?
En répondant à la dernière question, il faudra mentionner aussi la politique linguistique de
la Révolution. Elle, ainsi que son impact réel, sera étudiée dans le chapitre suivant.
Pourtant, si l’on tente de faire la carte linguistique du Midi entre la période des Lumières et
celle du Romantismes, il ne serait pas convenable d’avoir les dictionnaires et les grammaires
comme les seules sources. D’abord, nous ne pourrions ainsi couvrir qu’une partie du territoire
qui nous intéresse. Ensuite, ces témoignages ne reposent que sur les opinions subjectives des
auteurs, qui peuvent être influencées par de nombreux facteurs. Nos auteurs ne sous-estimentils pas les connaissances du français des Méridionaux – juste pour montrer la nécessité
d’existence d’un dictionnaire qui leur apprendra à le parler ou pour souligner l’importance
d’une lutte contre le « patois » ? Ou au contraire, ne sur-estiment-ils pas le progrès de la
francisation parce qu’à leurs yeux, il est associé au progrès des lumières ? Nous ne pouvons
jamais être sûrs, il vaut mieux être prudent – et même méfiant.
Nous nous sommes donc servis aussi d’autres sources, surtout de l’enquête Grégoire et des
enquêtes impériales. L’enquête Grégoire, lancée en 1790, a été le premier essai pour dresser
une carte linguistique de la France – dans le but de l’unification linguistique. Abbé Grégoire, à
l’époque député de la Constituante, a envoyé son questionnaire contenant 43 questions dans
tous les coins du pays. Il s’est adressé à ses amis, à ses collègues de l’Assemblée, il a fait publier
le questionnaire dans un journal (Le patriote français) et surtout, il l’a envoyé à environ 200
sociétés politiques affiliées au Club des Jacobins.275 Il a obtenu 49 réponses, dont la plupart de
l’est, d’où il était originaire et dont il avait beaucoup de connaissances – et 17 du Midi, ce qui
peut être considéré en tant qu’« indice du lieu où le problème linguistique est politiquement
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essentiel. »276 Mais même de Grégoire, il faut se méfier : les réponses ne couvrent qu’une partie
du territoire d’Oc (voir la carte - l’annexe 1), leur qualité diffère d’un correspondant à l’autre
et surtout « le questionnaire de Grégoire combinait une enquête scientifique à une analyse
d’opinion. »277 Autrement dit, Grégoire voulait savoir si les provinciaux étaient favorables à
son projet de l’unification linguistique et donc à la destruction de leur langue maternelle. La
question linguistique était à cette époque aussi une question politique – ne l’est-elle pas
d’ailleurs toujours ? – ce qu’il ne faut jamais oublier. Malgré cette influence forte de
l’orientation politique, l’enquête Grégoire nous permet de nous faire une idée beaucoup plus
précise que pour les deux ou trois siècles précédents.278
En ce qui concerne l’enquête impériale, lancée en 1807 par le bureau de statistique du
Ministère de l’Intérieur qui a demandé aux préfets un recensement précis des parlers, son but
n’était pas de lutter contre les patois, mais juste de faire un état des lieux.279 Les préfets, qui ont
dû faire ce recensement, n’étaient pas, à la différence des correspondants de Grégoire,
originaires du département, ni de la zone d’oc. Ils ont dû donc s’adresser aux notables locaux.
Les réponses peuvent ainsi être divisées en réponses localistes, politiques et érudites. Les
réponses localistes, faites souvent par des prêtres, des instituteurs ou des maires, finissent en
général en constatant que la langue varie d’une commune à l’autre. Par contre les réponses
politiques réduisent les écarts, prenant en considération ce dont la France a besoin d’après ses
dirigeants : cela veut dire ce désir de l’unification linguistique presque omniprésent chez les
fonctionnaires de Paris. Par conséquent, elles accentuent les progrès de la francisation. En ce
qui concernes les réponses érudites, elles font souvent l’effort d’expliquer que le patois n’est
pas un patois, mais une langue, elles en mentionnent les origines et la littérature.280
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Ensuite, il est possible d’utiliser le témoignage des mémoires privées – en n’oubliant pas
qu’on n’en dispose en général que pour les couches supérieures.
Pour d’autres sources écrites, la situation commence à se compliquer. Elles sont presque
toutes rédigées en français, néanmoins, nous ne pouvons pas en déduire l’usage exclusif du
français dans les villes. A l’écrit, c’est le français qui prédomine – même si la littérature d’oc
n’a jamais cessé d’exister – mais cela ne nous apprend rien sur l’usage oral. D’après d’autres
sources, c’est là-bas le vrai domaine de l’occitan.281 Même en ce qui concerne l’école, nous ne
pouvons être surs de rien – il est vrai qu’elle était sans doute le facteur le plus important de la
francisation jusqu’au XXe siècle, mais n’oublions pas que le niveau de l’alphabétisation était
bas dans le Midi à l’époque suivie, où la scolarité n’était pas obligatoire – et puis, même si les
manuels étaient en français ou en latin, l’enseignement pouvait se dérouler dans la langue
locale. En tout cas, il y a très peu d’études sur ce phénomène.282
7.1 L’occitan, une langue toujours vivante
Revenons à nos moutons, ou bien, à nos dictionnaires. En 1841, c’est-à-dire vers la fin de la
période qui nous intéresse, Mary-Lafon parle de : « quatorze millions d'individus connaissant
à priori ces patois romans, »283 c’est-à-dire de « trente-sept départements, »284 ce qui est
presque la moitié de la France. Mais qui sont ces « quatorze millions d’individus » ? Toute la
population des départements concernés ? Probablement pas. L’usage de l’occitan ou du français
peut différer d’après les couches sociales – et aussi géographiquement.
7.1.1 Le statut social des locuteurs de l’occitan
D’après Boissier de Sauvages, qui écrit la préface de la première édition de son dictionnaire
en 1756, l’occitan est la première langue de tous les Languedociens : « le Languedocien est,
encore aujourd’hui, non seulement la langue du Peuple ; c'est aussi celle des honnêtes-gens
qui ont été élevés dans cette Province. »285 La langue maternelle de tout le monde, même des
couches supérieures dont l’auteur fait partie : « nous pensons en Languedocien avant de nous
exprimer en Français, cette langue-ci n'est qu'une traduction de la nôtre. »286 Nous, ce qui
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signifie très probablement les compatriotes de l’auteurs et aussi ceux dont le statut social est le
même, tous ces gens ont donc été élevés en occitan.
L’auteur anonyme des Fragments manuscrits d'un dictionnaire de "gasconismes", écrits
probablement entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle, est d’accord sur ce point. La
cause de l’existence des « gasconismes » est d’après lui le fait qu’ « on parle toute la vie la
langue de la mère-nourrice, on n’est corrigé en sortant de ses mains. »287 Vu qu’on place les
enfants en nourrice à la campagne, nous pouvons y voir une preuve de l’influence linguistique
des villages sur les villes, des couches inférieures sur les couches supérieures. En tout cas,
l’occitan reste toujours présent en tant que langue maternelle de la large majorité de la
population.
Écoutons ensuite Achard qui nous décrit la situation en Provence en 1785 : après avoir loué
la pureté du provençal des villageois, il constate que dans les villes : « le Langage Français
introduit dans les Sociétés a banni la Langue de nos Pères, et l'artisan a corrompu son idiome
par un mélange de mots empruntés des différents jargons que l'on parle dans les pays voisins ,
c'est ainsi qu'à Marseille, les Levantins ont apporté des termes du Langage Turc qui sont
aujourd’hui universellement reçus. »288 Cela prouve bien que ces artisans de Marseille, malgré
l’impureté de leur langue, restent toujours occitanophones. Des couches supérieures, nous n’en
apprenons rien, à part la constatation que l’occitan a cessé d’être la langue de la haute culture.
L’occitan paraît donc être bel et bien présent, même majoritaire sur son propre territoire au
XVIIIe siècle. Ajoutons le témoignage du voyageur de Brosses qui a constaté en 1758 à Avignon
que « le français est une langue surajoutée ; le dialecte est la véritable langue vivante. »289
D’après les correspondants de Grégoire qui écrivent plus d’une trentaine d’années plus tard, la
situation n’a guère changé : « Dans la ville et les villages circonvoisins, le peuple entend le
français, mais le plus grand nombre parle le patois. Dans les lieux plus éloignés, on ne parle
que patois, et le français est moins entendu, »290 écrivent les jacobins de Carcassonne. Même
si la plupart des lettres ne mentionne que « le peuple » qui parle occitan, nous ne pouvons pas
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en déduire que les couches supérieures l’ont abandonné : les correspondants ne mentionnent
tout simplement pas la langue des élites. C’est le peuple qui les intéresse, ce peuple qu’il faut
éduquer, éclairer. Néanmoins, nous pouvons trouver quelques exceptions à cette règle. Ainsi
nous apprenons à propos de l’Armagnac : « Or, si l’on préfère le patois dans les villes, dans les
cercles les mieux choisis, l’on concevra aisément ce qu’il doit être à la campagne. »291 Même
les élites sont donc occitanophones. Serait-ce différents pour les autres petites villes du Midi ?
Nous en doutons. La seule exception, ce sont les grandes villes, telles que Bordeaux, où
l’occitan

est

abandonné

par

les

couches

supérieures

et

réservé

aux

couches

inférieures : « Maintenant il [l’occitan] n’est dans la bouche que des harengères, des portefaix
et des chambrières. »292
Nous pouvons donc constater qu’au début de la Révolution, l’occitan est la langue du peuple
partout dans le Midi. Pour les élites, la situation est plus compliquée. Souvent, elles sont
bilingues, mais ce phénomène ne date pas de très longtemps – dans la plupart des cas, d’une
vingtaine d’années, pour les grandes villes telles que Bordeaux ou Marseille, d’une
cinquantaine.293 Dans certaines familles des couches supérieures (surtout aristocratiques), les
enfants sont élevés exclusivement en français. On emploie des Français du nord pour apprendre
aux petits Méridionaux le bon français de Paris. Mais l’occitan n’est jamais loin, les
domestiques le parlent, des fois même les nobles eux-mêmes.294 « On peut être noble ou grand
bourgeois et parler occitan. »295 Même si dans le discours des élites, la langue d’oc est associée
au peuple, il serait faux de constater que ce n’est que lui qui la parle.
La situation a-t-elle changé après la Révolution ? Oui, paraît-il. D’après le préfet des
Bouches-du-Rhône Christophe de Villeneuve-Bargemon, les élites provençales sont plus au
moins francisées en 1826, cependant, ce n’est pas le cas des classes moyennes : « Dans la bonne
société, cette langue [le français] est seule reçue, et on la parle même avec pureté. Dans les
classes moyennes on est dans l'usage singulier d'intercaler des mots provençaux dans le
français, et cet usage est si général qu'il a gagné toutes les classes commerçantes et
industrielles. »296 Mais le peuple, quant à lui, est occitanophones, il : « reste toujours attaché à
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la langue du pays, et on la parle habituellement, non-seulement dans les campagnes, mais
encore dans les petites villes et même dans les chefs-lieux en tout ce qui concerne les usages
communs de la vie. Tout le monde entend pourtant le français, mais la masse de la population
tient à ses habitudes, et il s'écoulera encore bien des années et peut-être des siècles avant que
la langue française devienne populaire. »297
Même Honnorat en 1846 constate que l’occitan « est encore parlé par l'immense majorité
de la population des provinces méridionales. »298
Il est vrai que les mouvements de la population pendant la Révolution et surtout les guerres
ont accéléré la francisation du Midi,299 même les couches inférieures ont souvent appris le
français. Pourtant, l’occitan reste toujours bien enraciné au pays qui est le sien. « Si la
Révolution a accéléré selon des rythmes différents des évolutions largement amorcées à partir
du milieu du XVIIIe siècle, accentuant ainsi certains contrastes, on ne peut pas dire qu’elle ait
bouleversé le paysage linguistique dont elle avait hérité. »300
7.1.2 Qu’est-ce qu’on exprime en occitan ?
Même si, paraît-il, l’occitan reste parlé par presque tous les Méridionaux dans la période qui
nous intéresse, ne l’est-il pas aux mêmes occasions que le français. Les sphères dans lesquelles
on se sert de ces deux langues sont assez strictement divisées. « Un homme de lettres de ce pays
qui écrira purement en Français une Harangue, une Dissertation, ou quelqu'autre ouvrage
pareil sera souvent embarrassé, s'il faut s'entretenir dans cette langue sur une infinité de choses
qui se passent journellement sous les Yeux, »301 constate Boissier de Sauvages en 1756 (et en
1785 aussi302) pour le Languedoc. Autrement dit : le français a beau être une langue de la haute
culture, c’est l’occitan qui conserve le statut de la langue parlée au quotidien, même parmi les
Méridionaux lettrés.
La sphère de l’occitan est donc plutôt celle de l’oral, surtout celle de la communication au
quotidien, tandis que le français assure la communication écrite. La division paraît aussi claire
297
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que même les occitanophones qui ne savent ni lire ni parler français dictent leurs lettres aux
écrivains publiques qui les traduisent en français – et ensuite d’autres les retraduisent en occitan
pour les lire à leurs destinataires qui ne connaissent pas la langue dominante.303 Pourtant, il ne
faut pas voir les choses en noir et blanc – même à cette époque où l’occitan semble être réservé
à l’oral, il existe une littérature d’oc assez riche que la science commence à redécouvrir.
7.1.3 L’occitan et son espace
Dans la période qui nous intéresse, il s’avère difficile de trouver en Pays d’oc un espace d’où
l’occitan serait vraiment chassé. Des maisons de certains aristocrates, peut-être, mais n’oublions
pas les domestiques occitanophones. Des Académies, sans doute. Comme nous venons de voir,
pour les écoles, il faut être extrêmement prudent – les manuels en français ou en latin ne peuvent
pas être considérés comme preuve de l’exclusion de l’occitan. En sommes, cette langue reste
très présente dans les villes, au moins avant la Révolution. « Le peuple le [l’occitan] parle
généralement dans les villes, »304 écrivent à Grégoire les Jacobins de Mont de
Marsan (département de Landes) - et ils sont loin d’être les seuls. Dans les villes du Midi, nous
pouvons rencontrer des francophones monolingues, des bilingues et des Occitans monolingues
– au XVIIIe siècle, on peut très bien vivre dans une ville méridionale sans parler français. 305
Pourtant, si l’on veut entendre l’occitan « pur », c’est-à-dire pas influencé par le français,
c’est à la campagne où il faut se rendre, même à l’époque prérévolutionnaire. « La langue du
pays y [à la campagne] est plus pure ou moins altérée, parce que le Français y a moins
pénétré ; au lieu qu'elle est mêlée dans les Villes d'une infinité de mots Français déguisés ou
corrompus, en sorte (pour le dire en passant) qu'on n'y parle ni bon Languedocien ni bon
Français, »306 observe en 1785 Boissier de Sauvages au Languedoc. En même année, Achard
constate le même fait pour la Provence : « Pour entendre parler le Provençal dans toute sa
pureté, il faut habiter les campagnes et s'entretenir avec ces hommes heureux qui ont hérité de
la vertu de leurs pères et qui n'ont éprouvé aucune altération dans leurs mœurs, ni dans leur
langage. L'abord continuel des étrangers dans les Villes commerçantes et peuplées en dénature
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la constitution. »307 Dans les villes du pays d’oc au XVIIIe siècle, on assiste donc à la naissance
d’un jargon qu’on appelle aujourd’hui « le francitan ». Il s’agit d’un mélange des langues d’oc
et d’oïl, de l’occitan et du français, qui a la fin ne plaît à personne : les prédécesseurs des félibres
y voient une « altération » et « dénaturation » de la langue qui leur est chère, pour les partisans
de l’unification linguistique, c’est un mauvais français plein de « gasconismes ».
Mais des témoignages cités ci-dessus, nous pouvons en déduire encore quelque chose :
l’occitan, même si influencé par le français, reste très présent dans les villes de Midi avant la
Révolution, même dans un chef-lieu tel que Marseille d’où Achard est originaire.
Et après la Révolution ? En 1800, le préfet Fauchet constate pour le département du Var que
le français progresse : « Le gallicisme attaque et mine chaque jour cet idiome [le provençal],
et finira par le faire disparaitre. L’époque n’est pas éloignée où le provençal sera relégué dans
les montagnes du haut département. La langue française a déjà percé dans les villages et les
campagnes du sud-est et du centre et avec elle, la politesse et la douceur des mœurs
nationales. »308 L’occitan va-t-il donc bientôt s’enfuir dans les montagnes ? Peut-être – mais en
constatant cela, le préfet nous apprend qu’il ne l’a pas encore fait – c’est-à-dire, qu’il reste
présent même dans les parties les plus accessibles du département.
D’après Champollion, le provençal a été abandonné dans les villes309 – ce qui ne correspond
pas avec l’observation de Villeneuve-Bargemon que nous venons de citer dans le chapitre
précédent. Avant la Révolution, les campagnes du Midi étaient entièrement occitanophones,
mais certaines personnes comprenaient ou même parlaient français. Ces francophones sont plus
nombreux dans la première moitié du XIXe siècle, mais c’est toujours l’occitan qui prédomine.
7.2 Les Occitans et le français
Déjà en 1723, Pellas constate à propos de la langue française que « c'est d'elle dont les
Provençaux ont plus besoin. »310 Mais depuis quand ? Et savent-ils s’en servir ? Voilà d’autres
questions auxquelles nous tendons de répondre.
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7.2.1 Les progrès de la francisation
Il paraît que le français est présent depuis assez longtemps sur ce territoire méridional qui
n’est pas à l’origine le sien. C’est peu surprenant, si l’on se rend compte que le Languedoc a
été réuni au domaine des rois de France déjà en 1271, la Provence presque deux siècles plus
tard, en 1481. Le français est-il donc devenu la langue du pouvoir ? Oui, mais n’oublions pas
qu’au Moyen Age, on administrait le pays en latin, pas en « langues vulgaires ». Ce n’est que
depuis le fameux décret de Villers-Cotterêts de 1539 qu’il est obligatoire de le faire « en
langage maternelle français et non autrement. »311 Ce n’est pas seulement le latin qui est ainsi
chassé des écrits officiels, comme certains croyaient, mais aussi toutes les langues vulgaires
autres que le français, y compris l’occitan. Cela correspond bien avec l’affirmation de Boissier
de Sauvages qui en 1756 date les débuts du recul de la langue d’oc de l’administration « depuis
environ deux siècles. »312 Le roi veut « organiser ses terres dans sa langue, »313 donc en
français. Mais une vraie politique linguistique est absente jusqu’à la Révolution : ce roi n’est
guère intéressé par la langue que ses sujets parlent.
D’après Courouau, le français est apparu dans les centres urbains du Midi au milieu du
XVe siècle.314 D’après Pellas, le français est nécessaire aux Provençaux « depuis plus de deux
siècles, »315 soit depuis le début du XVIe siècle environ, vu qu’il écrit en 1723. Mais comme
nous avons déjà démontré, si les Occitans ont besoin du français à cette époque, ils l’emploient
en tant que langue d’administration, pas de la communication au quotidien. Une certaine
francisation ne touche que les couches supérieures, tandis que l’occitan reste la seule langue du
peuple. Comme Grateloup le constate pour le gascon en s’adressant à l’évêque de Dax en 1734,
cet idiome est « la langue vulgaire de votre Diocèse, qui est la seule que la plus grande partie
de vos Diocésains entendent.316 »
Cela ne change qu’avec l’arrivée de l’époque des Lumières. C’est depuis ce temps, donc
depuis la 2e moitié du XVIIIe siècle, que le français commence à se répandre plus qu’avant. La
311
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majorité des correspondants de Grégoire observe que la francisation progresse, surtout « depuis
une vingtaine d’années »317 pour la plupart des régions concernées, ou même « depuis quarante
ans »318 pour une partie de Languedoc. D’après de nombreux historiens, il paraît donc qu’à la
deuxième moitié du XVIIIe siècle, la propagation du français s’est vue accélérée.319 Chez les
élites, ce phénomène est lié au développement de la sociabilité telle que les loges maçonniques
ou le théâtre, chez le peuple aux progrès de l’alphabétisation et à la philosophie des Lumières
qui veulent répandre le savoir parmi les masses, mais en langue dominante.320 Au moins c’est
leur approche théorique. En réalité, la francisation des masses ne progresse qu’assez lentement,
comme nous venons de voir, c’est l’occitan que la grande majorité du peuple du Midi parle à
l’époque que nous étudions. Cela peut être lié aussi au fait que la scolarité obligatoire n’existe
en France que depuis 1882, si nous ne prenons pas en considération son instauration pendant la
Révolution (en 1793) qui n’a pourtant persisté que pendant une année et n’a pas donc eu trop
d’impact réel.
Pourrions-nous donc mesurer cette francisation supposée par le taux d’alphabétisation ? Le
problème est que celui-ci est aussi très difficile à évaluer – si quelqu’un sait signer, cela ne veut
pas dire automatiquement qu’il est aussi capable d’écrire et de lire, vu qu’il existe des maitres
qui n’apprennent qu’à signer.321 Connaître le nombre d’analphabètes en France avant
l’instauration de la scolarité gratuite et obligatoire est donc difficile, sinon impossible.
Parmi d’autres moyen de francisation du peuple du Pays d’oc, nous pouvons citer aussi le
prône dominical.322 Néanmoins dans ce cas-là, il faut être extrêmement prudent. Il est vrai que
les Occitans eux-mêmes exigent parfois la prédication en français parce que c’est une façon
d’affirmer le statut urbain d’un endroit et d’exprimer « la reconnaissance de la condition
sociales des notables ».323 Parfois, de telles demandes sont rejetées : les évêques de l’époque
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prérévolutionnaire, loin de vouloir la francisation du peuple, expliquent leur refus en déclarant
que le français appartient aux couches supérieures, non aux villageois.324
La Révolution, qui a été la première à essayer de mettre en place une vraie politique
linguistique, a-t-elle réussi à faire bouger les choses ? Nous nous concentrons sur cette question
dans le chapitre suivant. Maintenant, nous nous bornerons à constater que certains de nos
auteurs le croient. Le préfet des Bouches-du-Rhône de Villeneuve-Bargemon constate qu’avant
la Révolution, les Provençaux n’étaient francisés que très peu : « On sait que lorsque le feu roi,
n'étant encore que comte de Provence, vint visiter cette province, on eut de la peine de trouver,
dans plusieurs villes des personnes capables de le haranguer en français, et même à Marseille
il y avait alors peu de négociants à qui cette langue fût familière. »325 Le français avait beau
être la langue d’enseignement, c’était toujours l’occitan que tout le monde parlait. « Le
provençal était toujours seul en usage dans les familles et dans les sociétés. »326 Mais après la
Révolution, tout cela a beaucoup changé : « La révolution, qui a changé tant de choses, eut
seule le pouvoir de rompre les habitudes du pays. (…)Alors elle [la langue française] se
répandit avec une incroyable rapidité, et aujourd'hui la Provence est, sous ce rapport, de
niveau avec les autres provinces méridionales. »327
Par contre, Fabre d’Olivet écrit que dans ses montagnes de Cévennes natales, les
occitanophones monolingues restent nombreux même en 1820, où il rédige son ouvrage :
« Parmi les habitants des Cévennes, il en est beaucoup qui n’ont aucune habitude du
français, (…) ils ne parlent absolument que la langue d’Oc. »328 Mais il est difficile de comparer
les Bouches-du-Rhône avec leur grand port de Marseille à ces montagnes écartés du Languedoc.
L’enquête impériale constate en général les progrès de la francisation, déclarant que l’occitan
s’est dégradé – autrement dit s’est francisé - depuis une vingtaine d’années.329 Mais n’oublions
pas que les correspondants de Grégoire ont observé la même chose déjà en 1790. Est-ce la
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Révolution vraiment une rupture, ou bien n’a-t-elle pas seulement à un certain point accéléré le
processus déjà commencé ?
En 1846, Honnorat croit que l’occitan est en voie de disparition. Il s’agit d’une « langue
aujourd'hui altérée et subdivisée en plusieurs dialectes ou patois, successivement envahis et
dénaturés eux-mêmes par l'influence victorieuse de la langue française, qui tend à les
anéantir. »330 C’est la raison pour laquelle il faut faire un dictionnaire avant que cette langue
ne s’éteigne, la conserver pour la science. « Considérant qu'il est essentiel d'en recueillir et d'en
fixer les éléments, au moment où elle est encore parlée par l'immense majorité de la population
des provinces méridionales, afin que les savants puissent un jour en étudier les monuments
lorsqu'elle aura cessé d'être en usage. »331 Il n’est pas le premier à penser cela. L’occitan a
donc en réalité persisté beaucoup plus longtemps que de nombreux savants l’ont cru.
7.2.2 Le français du Midi – ou le francitan ?
Même si c’est surtout l’occitan qui est parlé dans le Midi à l’époque qui nous intéresse, le
français est toujours présent en tant que langue dominante. Reste à savoir quel français. Il paraît
peu probable que ce soit le « bon français de Paris », au moins pour la majorité des Méridionaux
bilingues. En 1723, Pellas affirme que les Provençaux ont souvent des difficultés à parler bien
français, « principalement lorsqu'il faut dénoncer sur des termes de commerce, de Science, ou
de métier. »332 C’est donc surtout le vocabulaire, disons le vocabulaire spécialisé, qui leur
manque. Pellas n’est pas le seul à penser cela : l’auteur anonyme de Fragments manuscrits d'un
dictionnaire de "gasconismes" datés approximativement de l’époque révolutionnaire, est aussi
de cet avis en déclarant sa volonté de faire connaître « les termes français qui répondent aux
termes gascons et qui sont ignorés ici de presque tout le monde. »333 En Languedoc, la situation
est donc pareille. En Limousin au début du XIXe siècle aussi, comme nous informe Béronie :
« les parents qui accoutument leurs enfants, dès le bas âge, à parler Français y ignorent
souvent les noms des choses les plus communes et d'un usage ordinaire. »334 Ce n’est pas donc
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seulement le vocabulaire concernant les sciences et les arts qui manque aux Limousins, mais
aussi celui dont on se sert au quotidien.
Mais le problème ne concerne pas seulement le lexique. Boissier de Sauvages nous renseigne
à propos de ses compatriotes languedociens en 1756 : « l'expression leur échappe, la langue du
pays perce, on croit parler Français et l'on ne fait que franciter le pur Languedocien. »335 Peutêtre exagère-t-il. Peut-être ne le déclare-t-il que pour souligner l’importance de son ouvrage.
Pourtant, il est loin d’être seul à s’apercevoir de l’existence de ce français du Midi spécifique,
d’un francitan plutôt, auquel on donne à l’époque le nom des « gasconismes ». Rappelons qu’au
XVIIIe, mais aussi au XIXe siècle, les variantes régionales de la langue désormais nationale ne
sont pas admises, le français doit être, comme la république jacobine d’ailleurs, « un et
indivisible », même si ce ne sont pas du tout seulement les révolutionnaires et les penseurs des
Lumières qui sont de cet avis.
Boissier ajoute, dans l’édition augmentée de 1785, que les Languedociens sont « familiarisés
dès l'enfance avec un français mêlé de barbarismes, de solécismes, de termes impropres et de
prononciations les plus vicieuses, s'autorisant même de l'exemple des gens lettrés du pays, à
qui ces fautes font familières et des livres mêmes, qui pour être imprimés, n'en font pas toujours
plus exempts. »336 Voyons donc que même cet auteur plutôt « pro-occitan » est très sévère en
jugeant les gasconismes. D’après lui – et aussi d’après bien d’autres, d’ailleurs – une langue
doit être « pure ». Le français contenant des expressions occitanes est ainsi « dégradé »,
« corrompu » - mais l’occitan contenant des expressions françaises aussi, même si nous
pouvons être tentés de croire que la présence des fragments de la langue dominante pourrait le
valoriser dans ses yeux.
En général, les expressions d’origine étrangère sont dans la plupart des cas mal vues : « Le
vieux langage s'y [à la campagne] est mieux conservé dans sa pureté que dans celles-ci [les
villes], où il est mêlé de mots français déguisés, ou corrompus ; ce qui influe sur le français
même qu'on y parle, tout aussi altéré que le languedocien du peuple et des honnêtes gens. »337
Pour entendre parler un bon occitan, il faut se rendre à la campagne, surtout dans les montagnes
– autrement dit dans les coins isolés où le français n’a pas encore pénétré. De Rochegude
constate à propos des certaines expressions anciennes : « Ces mots existent probablement
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encore ; mais épars dans les divers cantons où notre langage s'est mieux conservé. Nous
sommes d'autant plus fondés à le croire, qu'en traversant les montagnes du Rouergue et du
Gévaudan, nous en avons retrouvé plusieurs qui ne sont plus d'usage dans les plaines du Haut
Languedoc. »338 Ce que cet auteur observe au Languedoc en 1819, Achard s’en est aperçu en
Provence déjà en 1785 : « Pour entendre parler le Provençal dans toute sa pureté, il faut
habiter les campagnes et s'entretenir avec ces hommes heureux qui ont hérité de la vertu de
leurs pères et qui n'ont éprouvé aucune altération dans leurs mœurs, ni dans leur langage.
L'abord continuel des étrangers dans les Villes commerçantes et peuplées en dénature la
constitution. »339 Nos auteurs, peut-être influencés par Rousseau, ne trouvent souvent la pureté
qu’à la campagne. Et comme nous venons de voir, pas seulement la pureté linguistique.
Pourtant, chez certains auteurs de belles-lettres, nous trouvons une approche différente :
parfois, ils utilisent des termes français pour valoriser le texte, « le recours au francisme sert
de discriminant social. »340 L’occitan contaminé par le français peut donc être vu positivement,
mais pas par les linguistes. Mais le français contaminé par l’occitan, non, les gasconismes
baissent le statut social de celui qui s’en sert.
Ces gasconismes sont d’ailleurs omniprésents à l’époque qui nous intéresse : et même les
auteurs dont le but principal est différent soulignent la nécessité de les corriger. Mentionnons
par exemple Honnorat : « Les provençalismes et les gasconismes sont des fautes que l'on
commet trop fréquemment dans le Midi de la France, pour qu'on n'en trouve pas avec plaisir,
les corrections dans un ouvrage qu'on est obligé de consulter pour d'autres
renseignements. »341
Néanmoins, les Occitans qui savent bien parler bien français existent déjà au début du XVIIIe
siècle. Citons Père Labat, qui nous renseigne dans son récit de voyage à propos des Marseillais
en 1731 : « Ils sont idolâtres de leur langage, il y a cinquante ou soixante ans qu’on y entendait
le français à peu près comme haut allemand ; on l’entend mieux à présent, et même on le parle
et ceux qui s’en mêlent le parlent fort correctement. »342 Ce qui nous confirme ce que nous
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venons de constater déjà plusieurs fois : la francisation progresse déjà bien avant la Révolution,
mais pas à une grande vitesse.
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8. C’est la faute des jacobins ? – La politique linguistique de la Révolution et son impact
sur la francisation du Pays d‘oc
Avant de commencer, rappelons que les occitanistes d’aujourd’hui et d’autrefois restent
partagés en ce qui concerne la Révolution.343 Certains y voient le moment clé qui a scellé le
destin de la langue d’oc et la rejettent en bloc, d’autres glorifient les Girondins en tant que
« patriotes du Midi » et maudissent la « glottophagie » des Montagnards. Quelle était en réalité
la politique linguistique de la Révolution – ou bien s’agissait-il plutôt des politiques ? Qui les
défendait ? Étaient-elles vraiment aussi hostiles à la langue d’oc que l’on le croit souvent ?
Enfin et surtout, quelle était leur impact réel sur la francisation du Pays d’oc ? Voilà les
questions auxquelles nous tenterons de trouver les réponses.
8.1 Les politiques révolutionnaires de la langue
Le titre de notre mémoire est « La langue d’oc dans le discours des savants avant et après
la Révolution. » Ce qui implique que nous supposons un changement causé par cet évènement
crucial de l’histoire de France – et d’Europe. Mais la Révolution représente-t-elle vraiment une
rupture ? Au moins sur un point oui : elle est la première à instaurer une politique de la langue.
Ce n’est guère surprenant – tandis que le roi n’avait pas de raisons pour s’intéresser aux langues
de son peuple, il lui suffisait une élite francophone assez restreinte pour administrer le pays,
l’approche des révolutionnaires était toute différente. Le mot clé était la participation, la
participation des citoyens libres et égaux au pouvoir. L’étendue de cette participation différait
bien sûr d’un courant politique à l’autre, tandis que les feuillants défendaient l’idée de suffrage
censitaire, les montagnards réclamaient celui qui serait universel – seulement pour les hommes,
bien sûr. Soit grande, soit restreinte, pourvu que la participation existe. Sur ce point, les forces
prorévolutionnaires étaient d’accord.
Or, il n’y a pas de participation sans la possibilité de se faire comprendre. Comment la mettre
en place dans un pays où, d’après Grégoire, seulement 15 des 83 départements parlent
exclusivement le français344 et « au moins six millions de Français, surtout dans les campagnes,
ignorent la langue nationale, » « un nombre égal est à peu près incapable de soutenir une
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conversation suivi » et « le nombre de ceux qui la parlent purement n’excède pas trois
millions » ?345
Une politique de la langue s’avère donc nécessaire. Pour réaliser l’idéal démocratique des
révolutionnaires – et pour éclairer le peuple. Le français est vu par les hommes de 1789 comme
la « langue des Lumières, langue de la raison. »346 Faire progresser la francisation, cela signifie
faire progresser tous ce qui est chers à ces hommes des Lumières – la raison, le savoir… Mais
comment procéder ? D’après de nombreux auteurs, le choix révolutionnaire a eu beaucoup
d’impact sur la postérité. Selon Georg Kremnitz, la politique de langue de la Révolution
« servira de guide pendant plus d’un siècle. »347 Mais quelle politique ? Il nous semble que
pendant la Révolution, il en a existé au moins deux.
8.1.1 « Le modèle du bilinguisme partiel »348
Contrairement à ce qu’on croit souvent, tous les révolutionnaires – et tous les Montagnards
– n’étaient pas « glottophages ». Nombreux étaient ceux qui admettaient le bilinguisme, ou le
soutenaient même. Cela paraît logique si l’on prend toujours en considération le fait que le
nationalisme culturel était en général tout à fait étranger à ses hommes des Lumières. La nation
qu’ils glorifiaient était une nation politique, délimitée par l’acceptation de certains idéaux
révolutionnaires, pas par l’ethnicité ou la langue. On pouvait très bien être citoyen de la
République française sans être né francophone.
De ce point de vu, le plurilinguisme français paraît comme un problème purement pratique,
pas idéologique. Un problème pratique demande une solution qui serait pratique, elle aussi.
Cette solution est vite trouvée : le 14 janvier 1790, la Constituante décide que les décrets et les
textes officiels seront traduits en langues locales.349 Mais cette intention louable n’est réalisée
que très lentement, ce n’est que le 21 janvier 1791 qu’un certain Dugas est chargé de s’occuper
des traductions pour les 30 départements du Midi.350 En fin, la politique de traduction connaît
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un échec. On n’est jamais parvenu à la véritable diffusion des textes traduits. Depuis l’automne
1792, la Convention commence à abandonner ce concept. Pourquoi ? Il semble que la cause
principale est ce que Brigitte Schlieben-Lange nome le « décalage du développement des
langues en jeu. »351 D’abord, le décalage entre l’oral et l’écrit. Tandis que le texte original est
destiné à la lecture silencieuse, la traduction doit être lue à haute voix pour le peuple
analphabète. Or pour celui qui sait lire, le français est plus facile à déchiffrer que l’occitan.352
C’est peu surprenant si l’on prend en considération le fait que l’alphabétisation se fait en
français et qu’en plus, l’occitan de l’époque ne dispose pas d’une norme graphique unifiée –
comme nous l’avons déjà vu dans les chapitres précédents, chacun l’écrit comme cela lui plaît,
ce qui ne facilite pas la lecture des textes. Ensuite, l’occitan est à l’époque de la Révolution
« déjà trop appauvrie », incapable de « prendre en charge l’espace de débat qui lui est
offert. »353 « Trop appauvrie » veut dire surtout qu’il n’y a pas de littérature politique et
scientifique occitane et donc non plus les mots pour exprimer les idées révolutionnaires qu’il
faut transmettre. Enfin, même le français change beaucoup pendant cette période mouvementée,
il s’enrichit de nombreux nouveaux termes et expressions. Les langues régionales, déjà depuis
trop longtemps chassées de l’administration, ne sont tout simplement pas capables de tenir le
pas.
Ce qui ne signifie pas qu’elles ne font pas des efforts. Il existe un corpus assez vaste des
textes politiques, surtout propagandistes, de l’époque révolutionnaire rédigées dans ces langues.
Nous en trouvons en basque ou en breton, néanmoins, ceux écrits en occitan sont de loin les
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plus nombreux. Aujourd’hui, nous en connaissons environ 230.354 Ces textes sont destinés à
diffuser la propagande politique parmi les masses qui ne comprennent pas le français. Vu que
ces masses sont analphabètes – il est très peu probable qu’à cette époque quelqu’un sache lire
sans comprendre le français - ces textes sont destinés à l’oralisation, à la lecture à haute voix et
ensuite à la transmission orale. On ne trouve pas d’exemples de ceux qui seraient destinés à la
lecture silencieuse.355
8.1.1.1 Le cas de Bertrand Barère
Parmi les partisans de la politique du bilinguisme partiel, certains auteurs citent Bertrand
Barère, Occitan, député des Hautes-Pyrénées originaire de Tarbes, membre du Comité de Salut
publique et thermidorien de gauche. C’est assez surprenant vu sa fameuse proposition
concernant les langues régionales : « Cassons ces instrument de dommage et d’erreur. »356 Cela
paraît être un exemple modèle de la « glottophagie jacobine ». Or les choses sont peut-être plus
compliquées. Il est vrai que Barère est l’auteur du rapport du 8 pluviôse l’an II (27 janvier 1794)
où il prononce un jugement très sévère vis-à-vis de certaines langues régionales et demande
d’instaurer un instituteur de la langue française dans chaque commune de certains
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départements, surtout alsaciens et bretons. Par contre, dans le même rapport, il demande aussi
qu’on continue à traduire les décrets, même si seulement à l’oral, pas à l’écrit.357
En plus, Barère ne se prononce pas contre toutes les langues régionales. Il en mentionne
quatre : le breton, le corse, l’alsacien et le basque. Ceux-là sont associées dans ses yeux au
« règne du fanatisme et de la superstition. »358 Soulignons que Barère ne mentionne pas
l’occitan, la langue qu’il parle lui-même et auquel il accorde un certain intérêt intellectuel. On
a trouvé ces notes, datés des dernières années de sa vie, qui démontrent son enchantement par
la poésie populaire occitane et aussi par celle des Troubadours. En plus, citons ce qu’il a déjà
écrit en 1788 pour les Jeux floraux : « il n’est pas possible d’aimer la poésie sans regretter la
langue des patriarches et des fondateurs de notre littérature, qui fut pendant longtemps la plus
perfectionnée de celle qu’on parlait en France. »359 Mais la raison pour laquelle Barère ne
demande pas la destruction de l’occitan n’est pas son amour pour la langue du pays natal, mais
le fait que ses dialectes : « n’ont pas empêché de connaître la langue nationale. »360 Autrement
dit, l’occitan et le français peuvent être à un certain degré inter-compréhensibles. En plus, à la
différence du breton ou du corse, l’occitan n’a pas été utilisé par les contre-révolutionnaires. Il
n’y a donc pas de raisons pour qu’il mérite une mort précoce.
La pensée de Barère n’est pas nationaliste, ni même unificatrice au premier plan, mais surtout
démocratique, comme d’ailleurs celle de ses nombreux collègues à la Convention. Il souhaite
la francisation pour assurer l’égalité, l’existence de différences linguistiques lui semble être
aristocratique. En tant que jacobin, il ne peut pas admettre la coexistence de « H-language »
parlée par les couches supérieures et de « L-language » dont se servent le reste des habitants.
Cette situation linguistique est le reflet de l’inégalité sociale. Il faut anéantir les deux, ce qui
signifie entre autres : « donner aux citoyens le même language. »361
Le programme de Barère peut donc être interprété ainsi : enseigner le français et en
conséquence donner à tout le monde l’accès au savoir disponible dans cette langue. Dans ce
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cas-là, l’éradication des patois ne serait plus nécessaire : en éduquant le peuple, on cassera « ce
qui fait de ces langues des instruments de dommage et d’erreur. »362
8.1.2 Anéantir les patois
Or quand on parle de la politique linguistique de la Révolution, on ne pense que très rarement
à celle que nous venons de décrire, mais à une autre, la politique de l’éradication des langues
régionale. C’est elle qui servira de modèle jusqu’au XXe siècle. L’idée principale est simple :
comme la République doit être « une est indivisible », sa langue le doit être aussi.
8.1.2.1 Le cas d’abbé Grégoire
Certains pourrait être tentés de croire que la politique du bilinguisme partiel serait liée à la
phase modérée de la Révolution, tandis que celle de la destruction des « patois » à sa phase
radicale. Or il paraît que cela n’est pas aussi simple que cela. Du moins, abbé Grégoire a ses
idées « glottophages » dans la tête déjà en 1790, où il rédige son questionnaire. Citons la
fameuse question numéro 29 : « Quelle serait l’importance politique et religieuse de détruire
entièrement ce patois ? »363 Pourrait-on trouver une expression plus radicale du désir de
l’unification linguistique complète et sans exception ? Ajoutons que Grégoire pose cette
question très probablement pour voir si son projet de la francisation de la France, qu’il a déjà
prémédité, c’est sûr, serait accepté par les provinciaux. Dans la plupart des cas, les réactions
sont approbatives. Mais pas toujours. Rappelons ces mots d’un correspondant inconnu
originaire d’un coin du Pays d’Oc non-précisé : « L’importance religieuse et politique de
détruire ce patois est nulle. Pour le détruire, il faudrait détruire le soleil, la fraicheur des nuits,
le genre d’aliments, la qualité des eaux, l’homme tout entier. »364 Encore une preuve de plus
que même à cette deuxième moitié du XVIIIe siècle, qui en France était peu favorable aux
langues dominées, nous pouvons trouver des Occitans dont l’affection pour leur langue
maternelle est profonde et qui sont prêts à la défendre.
Grégoire est probablement le seul révolutionnaire à avoir présenté une vraie politique
linguistique, une politique linguistique à long terme, tandis que celle de Barère n’était qu’un
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ensemble des mesures d’urgence dicté par l’état de guerre.365 Nous pouvons être quasiment sûrs
que ce prêtre jacobin y réfléchissait pendant toute la période révolutionnaire, peut-être même
plus longtemps. Il ne l’a présentée que le 4 juin 1794. Après avoir décrit, d’un ton révolté, le
piteux état de la France où seulement une minorité des citoyens était francophone, il a déclaré
qu’il ne fallait utiliser qu’ « un français réformé et répondant à une norme précise. »366 Ou, par
ces propres mots : « on peut uniformer la langue d’une grande nation, de la manière que tous
les citoyens qui la composent puissent sans obstacle se communiquer leurs pensées. » Il est
donc nécessaire d’instaurer « dans une République une et indivisible, l’usage unique et
invariable de la langue de la Liberté. »367
Remarquons ici la motivation de Grégoire : ce n’est pas un sentiment nationalitaire qui le
conduit à tenter de réaliser une telle entreprise, ce sont encore une fois plutôt des objectifs
pratiques. L’unification linguistique faciliterait la communication, et donc aussi la transmission
du savoir. En plus, ce prêtre révolutionnaire associe les « patois » aux préjugés et aux
superstitions. Détruire les langues régionales signifie donc aussi détruire ce fléau de la société
abhorré par les hommes des Lumières.
Ce qui est surprenant est le fait que les proclamations passionnées de Grégoire ne sont suivies
que d’un programme très modéré. A la différence de Barère, il n’exige pas l’envoie des
instituteurs francophones dans les départements où l’on ignore la langue nationale, son rapport
n’est suivi que d’un projet d’une nouvelle grammaire et d’un nouveau vocabulaire de la langue
française. Quel pourrait être l’impact d’un tel décret sur la situation linguistique en France ?
Aucun, probablement, ou au moins pour le moment.
Mentionnons encore le point de vue de Grégoire sur l’occitan. Comme chez Barère, ni chez
lui cette langue n’est visée en premier lieu, parce qu’elle n’a pas été utilisée par la contrerévolution.368 Par conséquent, elle ne représente pas un tel danger pour la République. Mais
n’oublions pas qu’à la différence de Barère, Grégoire souhaite la destruction de toutes les
langues régionales, même s’il sait qu’il s’agit d’un projet à long terme.
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N’oublions non plus que Grégoire n’est pas le seul à réfléchir ainsi. C’est Talleyrand qui
déclare aussi ouvertement sa volonté de faire disparaître les langues régionales, déjà le
10 septembre 1790.369 Ce Talleyrand que personne ne peut soupçonner d’être un jacobin
radical, à l’époque de la monarchie constitutionnelle, en plus.
8.1.2.2 L’école révolutionnaire
Tous ces proclamations avaient beau être radicales, elles ne restaient que sur le papier. Mais
la Révolution est la première à avoir disposé d’un instrument qui aurait pu les réaliser : d’une
école primaire gratuite et obligatoire. Soulignons encore que l’école a été le facteur le plus
important de la francisation avant l’arrivée des médias de masses tels que la radio est surtout la
télévision – avec le service militaire dont le rôle était aussi essentiel.
L’école primaire publique a été instaurée en France pour la première fois par plusieurs
décrets de la Convention, dont le plus important a été celui du 29 frimaire an II (le 19 décembre
1793) qui l’a rendue gratuite et obligatoire. Déjà le 21 octobre 1793, le but de l’instruction
publique a été défini ainsi : il faut que les enfants « apprennent à parler, lire, écrire la langue
française. »370 L’alphabétisation ne devait donc se faire qu’en langue nationale. Cela a été
confirmé après Thermidor. D’après le décret du 17 novembre 1794, « l’enseignement sera fait
en langue français, l’idiome du pays ne pourra être employé comme un moyen auxiliaire. »371
Pourtant, avant l’adoption du projet cité ci-dessus, il en a existé bien d’autres, dont au moins
l’un était plus favorable aux langues régionales, celui du futur Girondin Lanthenas présenté en
novembre 1790. On y lit que « Dans les contrées ou l’on parle un idiome particulier, on
enseignera à lire et à écrire en français, dans toutes les autres parties de l’instruction,
l’enseignement se fera en même temps en langue française et dans l’idiome du pays, autant
qu’il sera nécessaire pour propager rapidement les connaissances utiles. »372 Or ces idées ont
été rejetées.
Néanmoins, pour évaluer l’impact réel de l’école révolutionnaire, il ne faut pas oublier que
l’application des mesures prises par la Convention n’a pas connu trop de succès – faute d’argent
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et faute de temps. Rappelons qu’après Thermidor, l’idée de l’école gratuite est obligatoire a été
vite abandonnée, déjà le 27 brumaire an III (le 17 novembre 1794), la loi Lakanal a supprimé
l’obligation.373 Dans une année, il n’est pas possible de réaliser un projet aussi ambitieux : on
dispose d’une statistique d’après laquelle, en été 1794, on a réussi à ouvrir 29,5 % des écoles
planifiées.374 Ce qui n’est pas un aussi mauvais bilan si l’on prend en considération que les lois
sur l’instruction obligatoire n’étaient en vigueur qu’une moitié de l’année et que la France était
à l’époque en guerre avec pratiquement l’Europe entière.
Pourtant, le Midi était déjà avant la Révolution moins alphabétisé que le Nord, ce qu’on peut
constater pour tous les contrés au sud de la ligne Genève-Saint Malo, même si au XVIIIe siècle,
le Midi s’est mis à rattraper son retard.375 Jacques Godechot affirme que dans le Midi
Toulousain, les écoles primaires sont moins nombreuses sous le Directoire qu’en 1789. Dans le
département du Gers, seulement 3% de la population sont officiellement scolarisés. 376 Bien sûr,
le taux de ceux qui savent signer est beaucoup plus élevé, de 50 à 60% chez les hommes.377
Comme nous avons déjà rappelé, savoir signer ne signifie pas toujours savoir lire et écrire,
néanmoins, il paraît que dans le Midi toulousain, de nombreuses personnes apprennent tous
cela ailleurs qu’à l’école publique. Quel pourrait donc être l’impact réel de cette institution sur
la francisation des Méridionaux ? Pas aussi grand que l’on le croit. Comme le souligne
Godechot, l’instruction publique ne s’est développée que sous la Monarchie de Juillet.378
Malgré cet échec du projet de l’éducation républicaine et l’inefficacité de la politique
linguistique de la Révolution, cette époque du bouleversement politique est souvent considérée
comme cruciale pour le destin des langues régionales de France. D’après certains, cela devrait
être la Révolution qui a scellé le destin de toutes ces idiomes en mettant en vigueur l’idéologie
diglossique comme l’affirme par exemple Christian Lagarde d’après qui cette idéologie est
l’invention des jacobins.379 Boyer y ajoute que la Révolution donne la naissance à la

FROESCHLÉ, Michel, L’École au village. Les petites écoles de l’Ancien Régime à Jules Ferry . Préface
de Michel Vovelle, Nice : Serre Éditeur, 2007, p. 33.
374
GREVET, René, L'avènement de l'école contemporaine en France (1789-1835), Presses Universitaires du
Septentrion, 2001, p. 134.
375
BOYER, Henri, GARDY, Philippe, Dix siècles d'usages et d'images de l’occitan : Des troubadours à l'Internet,
L'Harmattan, 2003, p. 146.
376
GODECHOT, Jacques, La Révolution française dans le Midi toulousain, Toulouse : Privat, 1986, p. 269.
377
Ibidem p. 270.
378
Ibidem.
379
LAGARDE, Christian. Identité, langue et nation : qu'est-ce qui se joue avec les langues ? Canet : Trabucaire,
2008, p. 57.
373

~ 97 ~

« culpabilisation sociolinguistique des occitanophones. »380 Mais est-ce que c’est vraiment le
cas ?
8.2 Une invention des jacobins ?
Nous ne pouvons pas être d’accord sur ce point, étant donné que nous trouvons de nombreux
exemples de cette idéologie bien avant la Révolution. Rappelons l’œuvre de Desgrouais, Les
gasconismes corrigés, déjà publié en 1766 qui est un exemple modèle de cette idéologie déjà
omniprésente. Puis mentionnons les articles de l’Encyclopédie cités dans les chapitre 3 et 6 qui
donne la définition des mots « langue » et « patois ». En général, nous pouvons constater que
l’idéologie diglossique existe au moins aussi longtemps que la signification contemporaine du
mot « patois » qui en est l’expression. C’est-à-dire au moins tout le XVIIIe siècle.
Ce qui change avec la Révolution, c’est le fait que cette idéologie devienne officielle, une
partie de la politique linguistique de l’État qui avant ne s’intéressait pas à cette question. Il est
vrai que les discours tels que celui de Grégoire restent sur le papier sans avoir beaucoup de
conséquences dans la vie quotidienne des Français, mais ils serviront de modèle pour des
générations suivantes. Le mépris pour les langues régionales n’est pas une invention des
jacobins, mais ce sont certains d’entre eux qui lui ont donné un appui de la République.
Mais qui exactement lui a donné son appui ? « Les girondins restés au pouvoir, tout serait
différent, » entend-on parfois dire dans le Midi. La politique de l’éradication des langues
régionales est trop souvent associée à la phase radicale de la Révolution et aux Montagnards.
Est-ce juste ? Pas tellement, comme nous venons de le voir, par exemple le modéré Talleyrand
était en 1790 beaucoup plus hostile aux « patois » que le membre du Comité de Salut publique
Barère en 1794. Même en personne d’Henri Grégoire, il est assez difficile de voir un partisan
fervent de la politique de la Terreur, même s’il n’a cessé de siéger à la Convention pendant cette
période troublée.
En ce qui concerne la révolte fédéraliste de 1793, certains sont parfois tenter d’y voir
l’expression d’un « occitanisme » des girondins. A tort, comme nous l’explique Robert Lafon :
« Les hommes qui dirigeaient le fédéralisme étaient des bourgeois nationalistes français, de
culture française. Ils reprenaient une grande partie de revendications « nationalistes »
françaises : le drapeau fédéraliste était généralement le drapeau tricolore parisien. Il s’agissait
en définitive de reprendre le pouvoir en France contre les Parisiens. Ce sont les fédéralistes
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girondins qui sont à l’origine de la conception impérialiste et chauvine de la Grande Nation,
appuyée sur la célèbre théorie des frontières naturelles. Si la République fédéraliste avait
réussi, il y aurait eu une autre conception de l’État et du rôle de Paris, mais l’optique « francotrope » serait la même. »381 Ces girondins n’étaient pas du tout les occitanistes avant la lettre,
juste les concurrents politiques des Montagnards – et aussi bien francisés qu’eux.
8.3 Avant et après la Révolution : les changements de la situation linguistique
La Révolution a-t-elle réussi à changer le paysage linguistique de la France ? Dans le
chapitre précédent, nous venons de démontrer que d’après certains de nos auteurs, c’est bel et
bien le cas. Qu’en disent-elles d’autres sources, surtout l’enquête impériale ? En général, les
préfets sont d’accord avec la constatation du sous-préfet de Montélimar (Drôme) :« …depuis la
révolution, dans la ci-devant Provence, dans le Languedoc et dans la partie méridionale du
Dauphiné, l’idiome patois est d’un usage un peu moins général. »382 Non seulement que le
« patois » disparaît petit à petit, il change aussi, il se francise : « Au reste, dans les villes et
dans tout le pays qui les entoure, l’idiome vulgaire subit peu à peu des changements qui le
rapprochent de la langue nationale, »383 nous apprend le conseiller de préfecture de la HauteGaronne. Ce processus, certes, n’est pas nouveau, nos auteurs de l’époque prérévolutionnaire
l’ont observé aussi, mais il s’accélère : « l’influence de la langue française, sur
l’abâtardissement de nos idiomes, a été plus prompte et plus sensible dans ces derniers
temps, »384 écrit le jeune négociant Martin, de Montpellier.
D’après certains, ce phénomène a commencé déjà avant la Révolution. Ils sont plusieurs à
constater que « depuis moins de trente années, notre patois a dégénéré et a pris une
physionomie un peu française, »385 nous informe encore Martin de Montpellier. Ou même
depuis plus longtemps, d’après l’avocat Dupré de Valence (Drôme) : « cette corruption du
patois, si je puis m’exprimer ainsi, devient chaque jour plus sensible, et l’on remarque de
grandes différences avec l’idiome en usage il y a cinquante ans, et celui dont le peuple en use
aujourd’hui. »386
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Ces changements concernent-ils tout le monde ? Très probablement non. Certains préfets
nous apprennent que la francisation touche surtout les couches supérieures, comme c’était le
cas avant la Révolution. A Marseille, c’est Claude-François Achard, l’auteur du Dictionnaire
de la Provence et du Comté-Venaissin, qui est chargé de répondre au ministre. Il observe la
même chose que ce qu’il a déjà écrit dans la préface de son ouvrage en 1785 : « Les différences
qu'elle [Son Excellence] désire de connaître existent principalement dans les mots que les gens
du peuple emploient dans toute la pureté rustique du langage provençal, tandis que les
habitants d'une classe supérieure les forment par dérivation du français, avec de simples
changements de terminaisons, conformes à l'analogie provençale. »387
Donnons encore une fois la parole à Martin, pour apprendre qu’à Montpellier, l’usage du
patois n’est pas seulement une question de statut social, mais aussi d’âge : « A Montpellier, le
patois était il y a trente ans la langue des dames de haut parage, actuellement dans la classe
du bas peuple les vieillards disent croumpâ, barâ, bermâ, cremâ, tandis que les jeunes gens
disent achetâ, fermâ, diminuâ, brullâ. »388 Ce qui veut dire : l’occitan est en train de s’éteindre,
au moins dans cette ville languedocienne.
Il paraît donc que la Révolution a vraiment à certain point bouleversé le paysage linguistique
du pays – ou plutôt a accéléré le processus déjà commencé. Pas partout, pourtant. Par exemple
en Limousin, la francisation ne semble pas avoir beaucoup progressé : le préfet de la HauteVienne ne peut que constater que « les habitants des campagnes entendent un peu la langue
françoise, mais ils ne peuvent la parler qu’avec beaucoup de peine. »389
Si quand-même dans la majorité du Pays d’oc, la Révolution a fait progresser la francisation,
il faut se demander pourquoi, ou bien comment. Il est peu probable que ce soit grâce à sa
politique linguistique, comme nous venons de voir.
Le conseiller de préfecture de la Haute-Garonne et le négociant Martin, de Montpellier
mentionnent parmi les facteurs importants « l’instruction qui consiste à savoir lire, écrire et
compter. » L’instauration de l’école publique républicaine a quand-même porté des fruits ? Pas
tellement, vu que Martin mentionne que cette éducation est « plus généralement privée. »390
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Mais il y a d’autres facteurs beaucoup plus importants : les mouvements de la population,
soit les voyages, soit l’avènement de « gens à qui cet idiome est étranger, et qui n’en apprennent
jamais les finesses, »391 écrit l’avocat Dupré de Valence (Drôme).
Puis et surtout les facteurs intimement liés aux évènements révolutionnaires : les débats
politiques dans les clubs, « le désir de se distinguer était en effet nécessaire dans ces réunions,
et l’effet peut-être subsiste après la cause, »392 au moins d’après le conseiller de préfecture de
la Haute-Garonne. Mais la cause la plus importante était probablement l’armée qui mélangeait
les hommes venus de tous les coins de la France, dont la langue maternelle était souvent
différente. Apprendre au moins un peu le français était une condition nécessaire du
fonctionnement du système militaire. « Enfin la cause la plus puissante peut-être a été notre
révolution, qui a réuni sous les mêmes drapeaux et sous le même langage une foule de jeunes
gens, dont beaucoup n’auraient jamais parlé que l’idiome de leur pays natal, tandis qu’ils sont
rentrés et rentrent chaque jour chez eux familiarisés avec la langue française qu’ils inoculent,
pour ainsi dire à leurs parents, à leurs amis, à leurs enfants, »393 nous confirme Martin. Non
seulement les soldats ont été francisés eux-mêmes, mais en rentrant, ils ont contribué à la
francisation de leur entourage. Ajoutons-y que cela est l’effet de toutes les guerres – celle de
14-18 aura le même impact.
Pour conclure, nous pouvons constater que la Révolution a vraiment à un certain degré
accéléré la propagation de la langue française, mais pas en appliquant une politique linguistique
préméditée et coordonnée.
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9. La conclusion : quelques réflexions sur les causes d’un échec
Nous nous approchons de la fin de notre étude, en constatant que ce que nous venons
d’examiner, c’est une phase A de la formation d’une nation extrêmement riche. Même si nous
n’avons vu qu’une partie de la production scientifique des premiers savants « occitanistes »,
celle concentrée sur la langue, nous pouvons conclure que même ce petit morceau est abondant.
Rappelons que David Fabié a dressé une liste de 55 ( !) dictionnaires ou grammaires de la langue
d’oc juste pour le XVIIIe siècle, et en plus, il a négligé les ouvrages du type « gasconismes
corrigés ».394 Pour mesurer l’abondance de cette production, mentionnons qu’entre les années
1775–1825, il n’est pas paru que 14 dictionnaires de la langue tchèque.395 Vu qu’il s’agit d’une
période plus courte et un territoire plus restreint, nous pouvons constater que l’étendue de la
production tchèque et occitane sont comparables.
En plus, nous venons de voir qu’au moins certains de nos auteurs étaient bel et bien
conscients de l’unité linguistique de la langue d’oc, ils connaissaient son histoire glorieuse – et
ils éprouvaient de l’affection pour elle et pour leur « patrie, l’antique Oscitanie. »396 Les
savants de la phase A ont préparé tous ce que les futurs nationalistes auraient pu désirer d’eux :
une quantité considérable de dictionnaires et de grammaires, les premières tentatives de
l’orthographe unifiée, l’histoire littéraire et l’intérêt vifs pour le glorieux passé de la poésie
occitane qui aurait pu devenir l’héritage commun d’une nation.
La phase A occitane a été donc beaucoup plus riche que par exemple celle des Serbes ou des
Basques.397 Or les Serbes existent aujourd’hui en tant que nation indépendante et même les
Basques paraissent être parvenus plus loin que les Occitans. Les acquis de la phase A ne sont
donc pas suffisants, si les nationalistes de la phase B ne savent pas en profiter. Ce qui n’est pas
d’ailleurs nécessaire, mentionnons l’exemple du mouvement irlandais qui, dans la phase B, a
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mis de côté tout ce qu’on savait déjà de la langue et la culture celtique.398 Il y avait tout
simplement d’autres problèmes plus urgents à résoudre.
Quels sont donc les causes de l’échec du mouvement occitan ? Nous nous permettons ici
quelques réflexions qui, plutôt que d’avoir ambition de donner une réponse exhaustive, pourront
servir à déclencher une autre recherche.
Henri Boyer croit que le problème principal était le fait que la bourgeoisie occitane a été
tournée vers le centralisme français. C’est la raison pour laquelle : « on trouve des éléments de
la conscience nationalitaire, mais ils sont faibles et ne permettent pas la construction d’un
contre-projet de la société. »399 La phase B est donc faible, de la phase C, on n’en parle même
pas.
René Merle, au contraire, croit que la cause principale de l’échec n’était pas l’absence de la
bourgeoisie, mais l’absence du peuple que les occitanistes n’ont pas réussi à gagner à leur cause.
Tout cela commence même chez les savants de la phase A où « l’intervention des lettrés se fait
au nom de la langue des Troubadours, mais pas au nom de la langue du peuple. »400
Pourtant, rien ne nous explique pourquoi la bourgeoisie d’oc a donné son soutien au
centralisme français et pourquoi les Félibres n’ont pas fait plus d’effort pour déclencher un
mouvement populaire. Nous voulons dresser ici une hypothèse qui, nous le croyons, pourrait
donner des explications.
Et si c’était vraiment « la faute aux jacobins » ?
Nous ne pensons point à leur politique linguistique qui, comme nous l’avons déjà vu, n’était
guère efficace. De plus, par exemple la politique tzariste de la russification était sans doute
beaucoup plus violente, mais elle n’a pas su empêcher aux nations lettone, lituanienne,
estonienne et à bien d’autres de se former. L’oppression n’explique donc pas tout.
Ni même les progrès de la francisation causés plutôt par les guerres révolutionnaires
n’étaient probablement pas irréversibles. La scolarité gratuite et obligatoire, si l’on passe de
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côté le court essaie révolutionnaire, est arrivée en France relativement tard, un mouvement
nationalitaire occitan aurait pu très bien se former avant.
C’est la théorie de Miroslav Hroch qui, paraît-il, pourrait nous fournir une autre explication
plus probable. D’après cet auteur, l’une des conditions importantes pour la réussite d’un
mouvement nationaliste d’une petite nation est le début de l’agitation nationaliste avant la fin
de l’Ancien régime. Les mouvements qui ont commencé leur agitation dans une société civile
ont soit connu l’échec, soit ils n’ont progressé que très lentement.401 Hroch mentionne les cas
des Bretons, Gallois ou Catalans. Néanmoins les Occitans pourraient être classés dans la même
catégorie. Leur mouvement n’est pas venu à temps, c’est-à-dire avant 1789. Après, il était trop
tard – l’arrivée précoce de la Révolution a beaucoup diminué leurs chances.
Pourquoi ? Dans une société civile sortie de l’Ancien régime, il existe beaucoup d’autres
divergences que la divergence nationale. Pourquoi donc fonder une partie « occitaniste »402 si
l’on peut bien mieux défendre nos intérêts en tant que Montagnard ou Girondin, ou plus tard en
tant que socialiste, libéral ou conservateur ? Certes le Midi a parfois montré une certaine
spécificité politique, rappelons la fameuse notion du « Midi rouge » qui pourtant aujourd’hui
semble ne plus être qu’un souvenir, néanmoins cette spécificité ne s’explique pas par l’altérité
nationale.
Et si l’on admet que la bourgeoisie méridionale a accepté le centralisme français tout
simplement parce que cela lui a paru profitable ? Que les occitanistes n’ont pas gagné l’intérêt
du peuple tout simplement parce que c’était déjà les « centralisateurs jacobins » qui lui ont
donné ce qu’il avait réclamé, au moins partiellement ? La beauté d’une langue et d’une culture
ne suffit pas en général pour faire sortir les gens dans les rues et se battre, il faut d’autres raisons.
Or si c’étaient ces autres raisons qui ont soit manqué, soit n’étaient pas suffisants ?
Cette hypothèse reste bien sûr à vérifier. Peut-être y aura-t-il quelqu’un qui s’en chargera ?
Nous n’en savons rien, mais il nous a paru assez utile de conclure notre mémoire en posant
d’autre questions, en esquissant une suite possible. Bref, le conclure sans mettre un point final
proclamé définitif. Nous avons commencé en s’interrogeant – et nous en finirons ainsi, même
si enrichis par quelques réponses, au moins nous l’espérons.
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