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 On appelle langue d’Oc la langue 
rOmane parlée dans la mOitié sud de la 
France, mais également dans certaines 
vallées italiennes et espagnoles. celle-
ci se subdivise en plusieurs parlers 
: le gascon, l’auvergnat, le limousin, 
le vivaro-alpin, le languedocien et le 
provençal. Ces parlers présentent des 
nuances qui les caractérisent selon les 
territoires où ils sont en usage tout en 
étant perméables et permettant une 
intercompréhension des différents 
locuteurs. Plus précisément, le 
prOvençal rhOdanien, est entendu 
sur une aire géOgraphique allant 
des bOrds du rhône jusqu’aux côtes 
méditerranéennes. 

 Les parlers d’oc, dont le 
provençal, sont riches d’un large corpus 
littéraire ancien, notamment hérité des 
troubadours du 12e siècle et de leur 
poésie, mais qui diffusent également 
dans tout l’Occident, romans, 
biographies, récits, vies de saints, textes 

épiques, traités, grammaires… jusqu’à parfois des textes très revendicatifs. cet essOr de l’usage de 
la langue d’Oc cOnnaît un déclin à la périOde mOderne pOur être revalOrisé grâce nOtamment 
au travail du Félibrige dans la secOnde mOitié du 19e siècle. 

 cette sOciété littéraire naît en 1854, de la volonté de sept jeunes militants régionalistes à 
défendre et promouvoir la langue provençale face aux bouleversements que suppose la Révolution 
Industrielle et les progrès techniques. Frédéric Mistral, cofondateur, poète et futur Prix Nobel de 
littérature pour l'ensemble de son œuvre, écrite en provençal, en est le fer de lance. Il s’attache 
durant plus de vingt ans à la rédaction d’un dictionnaire provençal-franco, Le Trésor du Félibrige, 
qui est aujourd’hui encore considéré comme l’œuvre de référence du genre. 

 a ses côtés, les membres du Félibrige travaillent à l’uniFOrmisatiOn de la graphie de la 
langue prOvençale, nOmmée « mistralienne » en hommage au poète. Ils dotent ainsi leur parler, 
également nommé « provençal rhodanien », d’une grammaire, d’une orthographe et d’une graphie 

PROVENÇAL
> ça parle de : #langue #prOvençal #aire d'inFlu-
ence #littérature

Le provençaL, qu’es acò ? De quoi parLe-t-on Lorsqu’on parLe De 
« provençaL » ?
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mieux adaptée à un usage moderne et qui permettra 
au 20e siècle le développement d’une prose en plein 
essor après la seconde guerre mondiale. Un mouvement 
similaire a lieu du côté est du Rhône, qui donne à la langue 
d’oc une seconde graphie, dite occitane. 

 bien que leur usage ait tendance à décliner, 
ces langues régiOnales sOnt enseignées depuis la 
maternelle et jusqu’aux cycles supérieurs. La loi 
Deixonne de 1951 est le point de départ qui a notamment 
permis l'enseignement facultatif du basque, du breton, 
du catalan et de l'occitan.

 la langue d'Oc dans l'histOire
 Au Moyen-Âge, l’occitan a également été utilisé, 
concurremment au latin, comme langue de la cité, pour 
la rédaction de documents juridiques, administratifs ou 
privés. Dans la 2nde moitié du 15e siècle, au moment 
même où l’occitan est sur le point de supplanter 
définitivement le latin comme langue écrite usuelle, 
apparaissent les premiers documents en français dont 
l’usage se généralise au cours du 16e siècle. C'est François 
Ier qui a imposé la rédaction de tous les actes notariaux ou 
judiciaires en français (ordonnance de Villers-Cotterêts, 
1539). Dès le 17e siècle, les élites sociales sont bilingues, 
mais le peuple reste très largement occitanophone. Au 19e 
siècle apparaît également la notion d’État-Nation, avec 
une langue unique et fédératrice au sein du pays, mais 
le français ne s’impose définitivement comme langue de 
l’oralité quotidienne qu’au début du 20e siècle dans les villes, après la 2nde Guerre mondiale dans 
les campagnes.

Langue d’oc : limousin, gascon, languedocien, auvergnat, vivaro-alpin, provençal
 Provençal : rhodanien, maritime, gavot, nissart + provençal mistralien littéraire
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