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PHILIPPE CONTAMIN E 

LA ROYAUTÉ FRANÇAIS E À L'ORIGINE DE LA PATRIA OCCITANA} 

Tel qu'on peut le définir succinctement et banalement, le sentiment national - une ex-
pression, semble-t-il , asse z récente 1 -  indépendamment d e tout e notio n d e devoi r 
»patriotique« e t d e l'existenc e d'u n éventue l Etat-nation , correspon d d e l a part de 
ceux qu i l'éprouven t à  la fois à  l'attachement vécu , instinctif , »naturel« , enver s u n 
pays, une terre, et au sentiment qu'ils ont quelque chose en commun avec tous ceux 
qui y vivent et surtout qui y sont nés, autrement dit qu'il existe entre eux nécessaire-
ment une certaine solidarité, une communauté d'origine et de destin. De tout temps, 
et en tout cas depuis la tour de Babel - la Bible en porte maint témoignage - des traces 
de sentiments de ce genre peuvent être repérées par l'historien. Certes de semblables 
attitudes mentale s s'ajouten t à  bien d'autres sentiment s collectifs , quitt e à entrer en 
conflit éventuellement avec eux. Chacun d'entre nous a conscience d'appartenir à plu-
sieurs communautés, auxquelles il se sent rattaché par des liens plus ou moins forts: à 
l'une de ces communautés correspond ou peut correspondre le sentiment national. 

Arrêtons-là ces prudentes généralités : le dessein du présent exposé est d'abord de 
faire le point su r l'émergence d e la Langue d'oc e n tant qu'entité institutionnell e e t 
politique dans le royaume de France au XIVe siècle, ensuite de tenter de repérer, en 
ne dépassant pas l'extrême fin du Moyen Age, l'existence éventuelle d'un sentimen t 
d'identité languedocienne . 

I 

Si le mot Languedo c n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. A preuve le fait que 
quantité de travaux historiques étudiant cet espace - un espace englobant Toulouse, 
Montpellier, Le Puy, Cahors , Carcassonne, Albi, Nîmes.. . - avant, voire bie n avant 
l'apparition du terme, en font usage non seulement dans leurs textes, par une commo-
dité de langage, mais encore, ce qui est plus significatif, dans leurs titres2. Relevons au 
passage qu e la Picardie - terme appar u vers 1200 seulement - offre u n exemple d u 
même genre3. 

On le sait: l'expression »langu e d'oc« ne figure dans les sources écrites qu'à partir 
de l a fin d u XIIIe siècle . I l n'es t pa s inutil e d e rappele r l e context e dan s leque l s e 

1 Peut-être postérieure à la guerre de 1870: une enquête à poursuivre. 
2 Monique BOURIN, Villages médiévaux en Bas-Languedoc, Paris 1987. James GrvEN, State and Society 

in Médiéval Europe. Gwynedd and Languedoc under Outside Rule, Ithaca e t Londres 1990. 
3 Robert FOSSIER, La terre et les hommes en Picardie jusqu'à la fin du XIIIe siècle, 2 vol., Paris et Louvain 

1968. 
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situent ces premières occurrences. Le premier document es t un acte en latin en date 
du 2 février 1291 émané d e Jacques Ier, roi d e Majorque : »Qu e tou s sachen t que , 
maître Jean de Foissac étant procureur des seigneurs consuls de Montpellier à Lagny 
aux foires de Lagny dans la maison de A. des Boisseaux, en présence de discrète per-
sonne sire Jean Christian, capitaine de Montpellier et des marchands provençaux de 
la langue qui est appelée vulgairement langue d'oc... «4. Or, un acte du même roi (et 
de la même chancellerie), en date du 21 novembre 1289, fait allusion au »capitaine aux 
foires d e Champagn e pou r lu i e t pou r le s autre s marchand s d e l a langu e d e Pro -
vence«5. Manifestemen t langue d'oc s'est substituée en 1291 à Provence: il s'agit là -
on le dit expressément - d'un terme vulgaire, mais introduit, utilisé ou créé par qui? 
De même qu'il y  avai t une communauté des marchands italiens, il exisuit donc aux 
foires d e Champagn e un e communaut é de s marchand s parlan t l e provença l o u l a 
langue d'oc, placée sous l'autorité reconnue d'un capitaine, lequel était chargé à la foi s 
de les défendre contr e toute menace extérieure e t de maintenir l'ordre e n leur sein. 
L'existence d'une semblable communauté reposait sur un sentiment de solidarité, sin-
gulièrement lorsqu'il convenait de faire des affaires au loin, en terre étrangère. Nou s 
trouvons ensuite des lettres, toujours en latin, de Philippe IV le Bel du 26 mars 1295 
se référant » à la cité d e Nîme s e t à  la province d e Narbonne e t à  toute l a terre o u 
langue d'hoc«6. D'ore s e t déjà, l'expression n e renvoie pas seulement à un ensemble 
de personnes parlant la même langue mais à un espace. Le 24 mai 1295, le Florentin 
Nicolas Campan h somme le s officier s d e l'archevêque e t du vicomte d e Narbonn e 
ainsi qu e le s consul s d e cett e cit é d'observe r le s convention s arrêtée s l e 3 mars 
précédant entre le receveur du roi à Lagny e t Jean Christian (le même que précédem-
ment) qualifi é d e »capitain e de s marchand s d e Provenc e e t d e langu e d'ho c fré -
quentant les foires de Champagne«7. Le terme lingua d'hoc  fut employé par le pape 
Boniface VIII dans une harangue qu'il prononça en 1302 en présence des cardinaux8. 
On le trouve la même année dans les lettres de convocation d'un concile à Nîmes par 
les soins de l'archevêque de Narbonne: »Que les prélats de plusieurs autres provinces 
particulièrement de langue occitane se joignent à nous pour délibérer des choses sus-
dites«9. Dan s une ordonnance royal e non datée mais sans doute de 1296 (c'était du 
moins l'hypothèse de Charles-Victor Langlois), il est fait état de la lengue qui se gou-
verne par droit escrit10. Mais l'ordonnance sur les parlements de 1307-1308 distingue, 
quant à elle, les requestes de la langue d'oc  de celles de la langue françoisen. Déjà un 
mémoire de 1298 rédigé dans l'entourage d e Philippe le Bel parle desprelatz et  des 

4 Noverint, etc.,  quod  existente magistro Joanne de Foyssaco,  procuratore dominorum  consulum  ville 
Montispessuli apud Laniacum  in  nundinis  Laniaci,  in domo A. de  Boysellis,  présente ibidem  discreto 
viro domino  Joanne Christiani, capitaneo Montispessuli et mercatorum provincialium de  lingua videli-
cet que vulgariter  appellatur  lingua  d'hoc...  (Dom Cl. DEVI C e t dorn J. VAISSETE, Histoire générale de 
Languedoc, t. X, Preuves, Toulouse 1885, col. 245). 

5 -.Capitaneum in  nundinis Campante,pro se et aliis mercatoribus lingueprovincialis (Ibid. col. 244). 
6 In civitate nemausense  et provincia narbonensi  ac tota terra  sive lingua d'hoc (Ibid. col. 247). 
7 Capitaneus mercatorum de  Provincia et  de lingua d'hoc nundinae Campanie frequentantium (Ibid.). 
8 Do m Cl. DEVIC et dorn J. VAISSETE, Histoire générale de Languedoc, t. X, Notes, Toulouse 1885, p. 30. 
9 Prelati plurium aliarum  provinciarum de  lingua presertim occitana  convenient super  premissis delibe-

rari nobiscum. Dom Cl. DEVIC e t dorn J. VAISSET E (voir n. 4), col. 399. 
10 Charles-Victor LANGLOIS , Textes relatifs à  l'histoire d u Parlemen t depui s les origines jusqu'en 1314, 

Paris 1888, p. 166. 
11 Ibid . p. 179. 
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clercs de langue  d'oc,  c'est  assavoir des  seneschaussees de Tholose,  de Carcassonne  et 
de Beziersn. N'oubhon s pas non plus le passage de la >Vita nuova< de Dante (achevée 
vers 1293) où se trouve mentionnée, à  côté de la lingua da si, la lingua d'ocoxl, ains i 
que, du  mêm e auteur , deux passages du  >De vulgari eloquentia < (dat e de rédactio n 
probable: entre 1304 et 1306): Les uns, pour  affirmer, disent  oc, les  autres oïl, les  autres 
si, ainsi  les  Espagnols,  les  Français  et  les  Latins u. Citon s encor e l a >Chroniqu e 
métrique< de Geoffroi d e Paris, rédigée entre 1313 et 1317: 

Et quant  Pierre  Flote ot parlé, 
Li quens d'Artois est  outre aie; 
Sise torna  de  l'autre part, 
Et dist: »Pierre,  se Diex me  gart, 
Entre vous,  gent de  langue d'o, 
A il torjors du poil du  lo«. 
Quant Pierre  Flote Vot oui, 
Si n 'en fu pas molt  resjoui. 
Si dist: » Conte, que  dites vous ? 
De traïson  n'a riens en nous; 
Ainçois serons torjors loiax 
Et avons esté  aus roiax, 
Sanz traïson  et sanz reprouche; 
N'en nous  ne saije rien  qui cloche«  1S. 

Il n'empêche qu'encor e au début du XIVe siècle, le terme était loin d'être univer-
sellement adopt é o u conn u dan s l a Franc e d u Nord : Joinville, écrivan t dan s un e 
langue inévitablement vieillie son >Histoire de saint Louis<, au soir de sa longue exis-
tence, parle, quant à lui, de chieveteins de  la corte lainge pour désigner des capitaines 
originaires de la Langue d'oc 16. 

II 

Encore que la question n'ait pas fai t l'objet, à ma connaissance, d'un examen suffisam-
ment approfondi, à suivre l'opinion courante des historiens du Midi, le processus au-
rait été l e suivant : les étranger s par rapport aux gen s parlant la langue d'oc e t plu s 
spécifiquement le s serviteurs et officiers d u roi de France et le roi lui-même, prenant 
acte d e l'existenc e d e cett e communaut é humaine , unie , incontestablement , pa r l a 
langue et la littérature, le droit, les moeurs, la mentalité, n'auraient eu qu'à la recon-
naître, telle quelle, ce qui se serait traduit, en ce qui concerne la monarchie des Capé-

12 Paul MEYER, La langue romane du Midi de la France et ses différents noms , dans: Annales du Midi 1 
(1889), p. 1-15. 

13 Dante, La vita nuova, éd. Michèle BARBI, Florence 1932, p. 113. 
14 Totum vero  quod  in Europa restât ab istis, tertium tenuit  ydioma, licet nunc tripharium videatur,  nam 

alii oc,  alii  où, alii si affirmando locuntur>  ut puta Yspani,  Franci et Latin'i  (Dante, De vulgari eloquen-
tia, éd. A. MARIG E et P.G. RlCCl, Florence 1957, p. 52; voir auss i p. 62). 

15 Geoffroy d e Paris, Chronique métrique, éd. Armel DlVERRES, Paris 1956, p. 115, v. 1183-1196. Dans 
le même poème, le pape Clément V est dit Gascoing de la langue la / Que l'en  apele langue d'o (Ibid. 
p. 175, v. 4445-4446). 

16 Ed. Natalis de WAILLY, Paris 1866, p. 386. 
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tiens pui s de s Valois, par la mise e n place e t l'esso r d'institution s spécifiques . »L e 
groupe tout entier s'est appelé de bonne heure Languedoc. Ce mot date de la croisade, 
de l'époque où les hommes du Nord et du Midi, se rencontrant le s armes à la main, 
ne trouvaient, pour se distinguer, que la langue qu'ils employaient«. A cette apprécia-
tion de Paul Dognon, datée de 189517, répond celle de Pierre Bec (1979), au demeurant 
sensiblement plus nuancée, selon laquelle le mot de langue d'oc, »c'es t l'administra -
tion royale elle-même qui, dès le XIVe siècle, l'a consacré en reconnaissant à  tous les 
fiefs méridionaux une spécificité qu i en faisait un monde à part dans le royaume. O n 
parle donc de lingua occitana, depatria, d e respublica occitana, depatria lingue  occi-
tanae comme on parlait d'Occitania« 1*. 

Sans doute les choses ne sont-elles pas aussi simples. On l'a souvent remarqué: au 
temps de la croisade contre les Albigeois, un terme géographique unique et adéquat 
manquait pour désigner la vaste région courant »de Béziers à Bordeaux«, pour parler 
comme Guillaume de Tudèle19. D'où le recours à des périphrases, à des énumérations. 
En 1248, dans le cadre du traité avec Louis IX, Jacques Ier, roi d'Aragon, qui affirmai t 
avoir des droits sur le Carcasses, le Lauragais, la vicomte de Béziers, l'Albigeois, le s 
comtés d e Rodez e t de Foix, le Cahorsin, le duché de Narbonne, l e comté de Tou-
louse, etc., était apparemment hors d'état de subsumer l'étendue de ses prétentions à 
l'aide d'un vocable unique20. On aurait pu s'attendre à ce que, tôt ou tard, le mot Pro-
vincia fût retenu, dans la mesure où le trait le plus frappant commun à ces populations 
méridionales était d'ordre linguistique: or, le terme de loin le plus courant pour dési-
gner ce qui devint ultérieurement la langue d'oc est celui de provençal (songeons par 
exemple à la »langue de Provence« - l'une des circonscriptions de l'ordre de l'Hôpi -
tal) . Mais inévitablemen t c e terme renvoyai t à  la Provence, au comté d e Provence , 
donc à  un fief qu i non seulement n'était pas du domaine du roi de France mais était 
situé e n terr e d'Empire . I l fallai t don c trouve r un e autr e solutio n e t reprendr e u n 
terme déjà utilisé, voire créé, par les »Français«, notamment pour identifier les mar-
chands »provençaux« se rendant aux foires de Champagne . 

Ce fut Paris - du moins n'est-il pas interdit de le penser - qui imposa en quelque 
sorte l'expression d e Langue d'oc. C e faisant, la monarchie française institu a l'unit é 
de régions qui, jusqu'alors, avaient agi, un peu dans tous les domaines, pour le moins 
en ordr e dispersé . Ell e amena se s interlocuteur s à  prendre contac t le s un s ave c le s 

17 Paul DOGNON, Les institutions politiques et administratives au pays de Languedoc du XIIIe siècle aux 
guerres de religion, Toulouse 1895, p. 9. 

18 Dans Histoire d'Occitanie, éd . André ARMENGAUD et Robert LAFONT , Paris 1979. 
19 La chanson de la croisade albigeoise, éd. et trad. Eugène MARTIN-CHABOT, 1.1, La chanson d e Guil -

laume de Tudèle, Paris 1931, p. 8. 
20 Bern d SCHNEIDMÜLLER, Nomen Patriae . Die Entstehung Frankreichs in der politisch-geographische n 

Terminologie ( 10.-13. Jahrhundert), Sigmaringen 1987, p. 244, n. 84. De même, dans le projet de traité 
de décembre 1354 ou janvier 1355 entre Edouard III et Charles, roi de Navarre, ce dernier souhaitai t 
obtenir no n pas le pays de Langue d*oc mais , séparément, les comtés de Bigorre et de Toulouse ains i 
que les terres de Carcasses, de  Bediers, de Montpellier, d'Aigbe  Mortjusques  as  montaignes d'Arragon, 
de Comendes et  Fois et d*Aiguë Morte retournant  par Belfcayre)  et par Viviers  jusques a Vautre part de 
la contée  de Tholouse  droit a  Massalle sanz riens  toucher a la  duchee  de  Guyenne  ancient.  Rolan d 
DELACHENAL, Premières négociation s d e Charles l e Mauvais avec les Anglais (1354-1355) dans: Bi-
bliothèque de l'Ecole des Chartes 61 (1900) p. 280-281. On sai t que Raimon d'Aguilers , au temps d e 
la première croisade , appelai t Provençaux , pa r oppositio n au x »Français« , tous ceu x d e Bourgogne , 
d'Auvergne, de Gascogne ainsi que les Goths. 
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autres et, éventuellement, à défendre en commun leurs intérêts. Assez tôt , les rois de 
France obtinrent une aide financière et aussi militaire de la part de leurs vassaux et de 
leurs sujets méridionaux, mais , ainsi sous Philippe le Bel, cette aide fut demandée et 
obtenue dans le cadre des différentes sénéchaussées ou bien par la semonce directe de 
telle communauté urbaine ou de tel baron21. Un sensible changement se produisit en 
1314-1315, sous le règne de Louis X. En novembre 1314, le roi reçut l'humble suppli-
que des gens de la Langue d'oc. A l'origine de cette pétition, se trouve un groupe assez 
hétérogène, à  savoir le s dirigeant s de s ville s d e Toulouse , Montpellier , Narbonne , 
Carcassonne, Cahors, Figeac, Martel, La Rochelle, Saint-Jean-d'Angély e t Limoges. 
En 1315, lors de la campagne de Flandre correspondant à ce que les sources appellent 
l*»ost boueux«, le compte de Renier Coquatrix , trésorier du roi, mentionne comm e 
formant un groupe à part ceulx de la Langue d'oc 21. Lingua occitana:  l'expression se 
rencontre dan s de s acte s d e Loui s X du 1 e r avri l (chart e dit e impropremen t au x 
Languedociens) et du 15 mai 131523. 

En 1318, des réformateur s générau x de  toute  la  langue  d'oc  furent envoyé s pa r 
Philippe V. Les forêt s d e Langu e d'o c dan s leu r ensembl e furen t placée s sou s l a 
responsabilité d'officier s royaux . Et il y eut à la même époque la mise en place de la 
gabelle des draps in lingua occitana2*. 

En 1328, lors de la victoire de Cassel, l'ost du roi de France comptait onze batailles. 
L'une d'elles réunissait touz ceulx  de la langue d'oc, sous le commandement d'Hélio n 
de Villeneuve , maistre  de  l'Ospital  d'outre  mer  e t d e Guichard , sir e d e Beaujeu 25: 
manifestement l'état-majo r roya l avai t regroup é tou s ce s gen s du  Mid i ensemble , 
même si , au départ, les treiz e bannière s qu'il s représentaien t correspondaien t à  des 
contingents géographiquement ou féodalement bie n distincts. 

Avec le déclenchement de la guerre de Cent ans, se mit en place une fiscalité propre 
à la tota lingua  occitana 26. 

Dès 1324, un lieutenant du roi - en l'occurrence Charles de Valois - fut affecté aux 
parties d e Langu e d'o c (in  partibus occitanis) 27. Il s'agi t manifestemen t alor s d'une 
Langue d'oc très vaguement définie. Au reste, pendant longtemps, dans la mesure où 
la Langue d'oc était avant tout, peut-on penser, un concept géopolitique répondant à 
des préoccupations d'ordre militaire et fiscal, l'on se trouva en présence d'une Langue 

21 Voir les listes de convocation à l'armée en 1304 éditées dans le Recueil des historiens des Gaules et de 
la France, t. XXIII, Paris 1894, p. 792-795 et 799-801. Le mot Langue d'oc figure dans la liste repro-
duite p. 802 (d'après Archives nationales, JJ 35, f. 86, n° 176). 

22 Jean PETIT et alii, Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, 
Paris 1899, p. 179. 

23 Ordonnances des rois de France, 1.1, Paris 1723, p. 121 et 553. 
24 Voir notamment les comptes concernant la Langue d'oc mentionnés dans l'Inventaire d'anciens comp-

tes royau x adressé s pa r Rober t Migno n sou s l e règn e d e Philipp e d e Valois , éd . Charles-Victo r 
LANGLOIS, Paris 1899, p. 19-20, 185-187,255 et 350. 

25 Les grandes chroniques de France, éd. Jules ViARD, t. IX, Paris 1937, p. 84. 
26 Gustave DUPONT-FERRIER , Etud e sur les institutions financières d e la France à la fin du Moyen Age, 

1.1, Paris 1930, p. 269 et suiv. John Bell HENNEMANN, Royal Taxation in Fourteenth Century France. 
The Development o f War Financing 1322-1356, Princeton New Jersey 1971. Un documen t d e 1347 
mentionne la levée d'une imposition de 12 sous tournoi s par feu in tota lingua occitana (Romain TEL -
LIEZ, Les évêque de Mende et les rois de France, mémoire de maîtrise, Université de Paris Sorbonne, 
juin 1992). Dominique VONDRUS - REISSNER, La formule »pa r la grâce de Dieu* dans les actes de Jean 
IV d'Armagnac, dans: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 151 (1993) p. 174, n. 10. 

27 Ordonnances des rois de France, t. IV, Paris 1734, p. 37. 
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d'oc au x contours aussi vastes que flous: en 1346, la tota lingua  occitana confiée par 
Philippe VI à son fil s Jean, duc de Normandie , englob e le s sénéchaussée s d e Tou-
louse, Carcassonne, Beaucaire mais aussi de Rouergue, Quercy, Périgord, Saintonge, 
Agenais e t Bigorre 28. Di x an s plu s tard , en 1356, Jean, comte d e Poitiers , s'intitul e 
lieutenant du roi en touz lespaïz  de  par deçà la rivière de  Loire et par toute  la Langue 
d'oc29. L a mêm e année , Jean, comt e d'Armagnac , fai t cite r à  Toulouse le s prélats , 
barons et consuls des sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Rouergue, Beaucaire, 
Quercy, Bigorr e e t quelque s autre s province s d e l a Langue  d'oc* 0. Fréquemment, 
quant aux responsabilités politiques et militaires, la Langue d'oc fut associée à la Gas-
cogne (plus tard à la Guyenne), voire à la Saintonge. Même réflexe chez l'adversaire: 
en 1344, Henri, comte de Lancastre, de Derby et de Leicester, se dit sénéchal d'Angle-
terre et lieutenant et  capitaine généraL.du roi  de France et d'Angleterre dans  le duché 
d'Aquitaine et  toute la Langue d'oc 51. En 1390, le maréchal Louis de Sancerre, auquel 
est confié e la  garde du  pays de  Languedoc,  command e à  des garnison s installée s à 
Viviers, Le Puy, Toulouse, Cahors et Montauban, tandis qu'Enguerran de Coucy est 
capitaine généra l d e pa r l e ro i e n Poitou , Saintonge , Agenais , Limousin , Périgord , 
Auvergne, Berry, Bourbonnais et Forez et es  autres pays de  Guyenne  deçà  la rivière 
de Dordongne* 2. Encor e e n 1396, le comt e d'Armagna c e t Loui s d e Sancerr e son t 
désignés comm e générau x conservateur s d e l a trêv e en  Agenois,  Gascoigne, 
Bourdeloys, Bayonnois  et  en  toute la  duchié de Guienne  et  en  toute la  Languedoc**: 
un espace qui, en cette circonstance, ne comprend ni le Périgord, ni le Limousin, ni 
l'Auvergne. 

Cependant un tournant décisif était intervenu en 1359, en un temps d'éclipsé, voire 
d'effondrement, d u pouvoir royal et de prise en charge douloureuse par les différen -
tes composante s géographique s d u royaum e d e leur s propre s problème s (e t quel s 
problèmes !): cette année-l à vit en effet, l a promulgation d e l'union perpétuelle de s 
communautés des trois sénéchaussées (Toulouse, Beaucaire, Carcassonne). Des textes 
de la seconde moitié du XIVe siècle font eut de hpatria trium  senescalliarum  (1369), 
de \zpatria de  tribus  senescalliis  (1382 )J4. Rétrécissement singulie r qui , comm e o n 
sait, devait commander toute la suite. 

Que le terme de Langue d'oc ai t correspondu en bonne partie à un regard jeté de 
l'extérieur su r un certain espace e t sur ses habitants , c'est ce que montre encore u n 
document lyonnai s d e 1331 selon leque l la  cité  de  Lyon...,  pour  le  seigneur  roi  de 
France, et à  Paris,  et  pour les  maîtres du  parlement, et  pour tous,  est publiquement 
réputée être  de  langue  d'oc* 5. A quelque s reprise s d'ailleurs , l e Lyonnais , bie n qu e 
relevant d e l'air e linguistiqu e franco-provençale , fu t plac é administrativemen t e n 
Langue d'oc. 

28 Gustave DUPONT- FERRIER, Galli a regia ou état des officiers royau x des bailliages et des sénéchaussée s 
de 1328 à 1515, Paris 1947, p. 472, n° 13675. 

29 ibidp. 474, n° 136S3. 
30 Ordonnances des rois de France, t. III, Paris 1730, p. 101. 
31 DUPONT-FERRIER (voi r note 28) p. 471, n° 13670. 
32 Bibliothèque nationale, manuscrit français 4482 (compte d'Arnould Boucher , trésorier de s guerres de 

Charles VI). 
33 E. COSNEAU, Les grands traités de la guerre de Cent ans, Paris 1889, p. 96. 
34 DOGNON (voir n. 17) p. 216. 
35 Cité par MEYER (voir n. 12): de lingua hoquotina seu  de hoc. 
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III 

Il conviendrait maintenant de se demander, en contrepoint, quand l'expression langue 
d'oïl (et non plus lingua gallicana, ni »langue de France«, que l'on trouve plus préco-
cement) s'introduisit dans le vocabulaire: une expression liée pour nous à l'existence, 
jusqu'en plein XVe siècle , des états de Langue d'oïl et , jusqu'à une date encore plus 
tardive, de la généralité de Langue d'oïl36. Dès 1339, un document financier fai t état 
des gens d'armes de  France et de Picardie et  d'autre Langue  d'oïl »ayant  services par-
ties de la  Langue d'oc* 7 mais la réunion à Paris en 1347 des états de Langue d'oïl fi t 
sans doute beaucoup pour la diffusion du vocable. 

IV 

Langue d'oc : l'expressio n s e rencontre égalemen t e n occitan . Ainsi , asse z précoce -
ment, dans la complainte du roi Robert Ier de Sicile (mort en 1309)38, et dans la célèbre 
chronique montpelliéraine, écrite au fur et à mesure du déroulement des événements, 
connue sous le nom de Petit Thalamus.  Le mot y apparaî t pour la première fois à  la 
date de 1356, à propos de la bataille de Poitiers où combattirent, dit notre texte, des 
seigneurs d'Auvergne, de Bourgogne et de Langue d'oc39. En 1358, le roi de Navarre 
et Etienne Marcel sont accusés d'avoir voulu faire mourir, entre autres, tous les royaux 
et tous les marchands italiens,  catalans, provençaux et  de Langue d'oc et tous les autres 
marchands étrangers  qu i se seraient trouvés à Paris40. Quant aux mentions postérieu-
res, elle s s e réfèrent au x lieutenances d e Langu e d'oc accordée s par le roi à  Jean de 
Berry, à Louis d'Anjou et à d'autres41, aux officiers royaux de Langue d'oc42, à une épi-
démie générale en Langue d'oc43, à  la foudre qui tomba en 1404 sur le clocher de l'égli-
se métropolitain e d e Saint-Jus t d e Narbonne , qualifi é d'un  des  bons  et  honorables 
clochers de la Langue d'oc 44, zxxpays de Languedoc45, enfin au conseil des trois états de 
Langue d'oc 46. 

36 G. JACQUETON, Documents relatif s à  l'administration financièr e en France de Charles VII à François 
1er (1443-1523), Paris 1891, voir à l'index s . v. LanguedoiL A  la fin du XVIe siècle, Biaise de Vigenère, 
dans Tune des notes de sa traduction des Commentaires de César, écrit, à propos du nord de la Gaule: 
»Ce que nous soûlions, il n'y a  pas longtemps encore, appeller le pays de Languedoil*. Bodo MÜLLER, 
Langue d'oc, Languedoc, occitan, dans: Verba et vocabula. Ernst Gamillscheg zum 80. Geburtstag , éd. 
Helmut STIMM et Julius WILHELM , Munich 1968, p. 326. 

37 Bibliothèque nationale , manuscrit nouvelle s acquisitions françaises 9236, p. 140. 
38 Cité par MEYER (voir n. 12). On trouv e le mot Lenguadoc dans la Chronique de Bernard Descot (com -

posée au tourant des XIIIe et XIVe siècles) et le mot Llenguadoch dans la chronique sensiblement con-
temporaine de Ramon Muntanen Bod o MÜLLER (voir n. 36) p. 327. 

39 Le peti t Thalamu s d e Montpellier , quatrièm e partie , L a chroniqu e romane , éd . PEGAT , THOMAS e t 
DESMARES, Montpellier 1841, p. 352. 

40 Ibid . 
41 Ibid . p. 358, 398,459 et 469. 
42 Ibid . p. 422. 
43 Ibid . p. 429. 
44 Ibid . p. 438. 
45 Ibid . p. 474 
46 Ibid . 
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v 
Le terme de Langue d'oc est loin de figurer uniquemen t dans des documents de l'ad-
ministration royale française. Dès les premières décennies du XIVe siècle, on le trouve 
dans des chroniques françaises, preuve de sa rapide diffusion a u sein du public. Ainsi 
la référence aux nobles du pays de  la Langue d'oc  à la date de 1304 dans les Anciennes 
chroniques de  Flandre, lesquelles , à l'année 1318, mentionnent l e rassemblement pa r 
les soins du connétable d'un grant  ost  tant de  Langue  d'oc  comme  de  France47. Un e 
chronique parisienne anonyme s'arrêtan t e n 1339 fait état de chevaliers originaires de 
Langue d'oc48. Une source narrative parle du départ en 1320 des Pastoureaux pour la 
Langue d'oc 49. Après les >Grandes chroniques de France<50, après Jean le Bel51, Frois-
sait à  son tour emploi e l e terme d e façon asse z fréquente : La  Langue  d'och,  ce  bon 
aras pays52 le  bon pays de  Langue d'ok 5*. Le roi Jean entend visiter  la  Langue d'oc 54, 
son pais de Langue d'oc 55. Aux marches de Picardie le chroniqueur oppose les marches 
de Langue d'oc 56. Il parle d'un certain chevalier né de Langue d'oc 57. Après avoir énu-
méré les Normands, les Français, les Picards, les Barrois, les Lorrains et les Bourgui-
gnons, il passe aux Provençaux e t à  ceuls de la  Langue d'oc 5*. A le suivre, la Langu e 
d'oc est pourvue de mettes59, d e limitations, d e frontières6^'. Les loingtaines marches  de 
Langue d'och,  mouvant  de  la  rivière du  Rosne  e t d'Avignon e t s'étendan t jusqu' à la 
Dordogne, engloben t selon lu i les sénéchaussées d e Carcassonne, Toulouse, Rouer -
gue, Quercy, Agenais , Bigorre, Périgord e t Limousin 61. L a grande tournée méridio -
nale de Charles VI en 1389 fut couramment , voir e officiellement , appelé e le  voyage 

47 Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXII, Paris 1865, p. 389,411 et 417. 
48 Chronique parisienne anonym e d e 1316 à 1339 précédée d'addition s à  la chronique français e dit e de 

Guillaume de Nangis ( 1206-1316), éd. A. HELLOT, dans: Mémoires de la société historique de Paris et 
de l'Ile-deFrance 11 (1884), p. 132. 

49 Recueil des historiens des Gaules et de la France, t. XXI, Paris 1855, p. 152. 
50 Voir n. 25. Voir aussi ibid., t. IX, p. 313 et suiv., à propos d'une épidémie: En celuianfu une  mortalité 

de gent en Provence et en Langue d'oc (...). Et dura en ces parties de  la Langue d'oc qui sont ou royaume 
de France. 

51 Jean l e Bel , Chronique, éd . Jules ViARD et Eugèn e DÉPREZ , t. II, Paris 1905, p. 219. Quidam nobdis 
homo de  lingua occica. Cum aliquibus haronihus  de lingua occica ac tholosanis (Continuatio Guillelmi 
de Nangiaco , éd . Hercul e GÉRAUD , t . II, Paris 1843, p. 158). Dans u n documen t roya l postérieu r à 
1356, les gens de la Langue d'oc  sont invités à contribuer à un effort militair e d'ensemble, à l'échelle du 
royaume: l'exemple d e l'impuissance de s pays de Bretagne, Normandie, Picardie , Beauvaisis, Valois, 
Vermandois e t France , qui s e faisaient fort , e u égard à  l'importance d e leu r noblesse , de résiste r au x 
menées de l'ennemi, leu r est à ce propos donné. Jean Froissart , Chroniques , éd. KERVYN DE LETTEN-
HOVE, t. XVIII, Bruxelles 1874, p. 407. 

52 Jean Froissart, Chroniques, éd. KERVYN DE LETTENHOVE, t. V, Bruxelles 1870, p. 278. 
53 Ibid . t. XII, Bruxelles 1871, p. 44. 
54 Ibid . t. VI, Bruxelles 1870, p. 375. 
55 Ibid . p. 390. 
56 Ibid . t. XIV, Bruxelles 1872, p. 358. 
57 Ibid . t. III, Bruxelles 1868, p. 273. 
58 Ibid . t. IV, Bruxelles 1869, p. 335. 
59 Ibid . t. VI, p. 340. 
60 Ibid . t. XI, Bruxelles 1871, p. 88. 
61 Ibid . t. XIV, p. 26. 
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de Langue d'oc62. En Languedoc m'en vois comme constraint, écrit à ce propos Eusta-
che Deschamps63. 

L'entité que pouvait représenter la Langue d'oc s e renforça encore au XVe siècle. 
Des armoriaux regroupent désormais les blasons des nobles de la marche de Langue 
d'oc64. Un document de 1440 parle du pays de Langue d'oc comme ayant été toujours 
réputé l'ung des plus notables membres de  ce royaume et  pour le  temps présent le  plus 
entier, bien  amé  du  Roy,  de  mondit  seigneur  le Daulphin et  des  autres seigneurs  du 
royaulme, garny  de  notables et  saiges homes, tant d'Eglise  comme nobles, bourgois et 
merchans65. La même année, placé à la tête d'une délégation languedocienne, Bernard 
de Rosier , futu r archevêqu e d e Toulouse , s'adressan t à  Charles VII à l'issue d e la 
Praguerie, exalte les vertus du fidèle troupeau qu'était demeuré le peuple du pays de 
Langue d'oc, dont l'aide financière avait tant contribué au recouvrement du  royaume 
et de  la  couronne 66. Dix an s plus tard , dans ses >Miranda de laudibus Franci e e t de 
ipsius regimine regni<, il écrit ceci: La France a été appelée sous un autre nom la Gaule 
chevelue, qui  va  du  Rhône,  des  Alpes et  des  Pyrénées jusqu'à la  mer britannique  et 
embrasse les  rivages de  la  mer des  Gascons.  Et entre  autres  choses  singulières,  elle a 
deux idiomes  ou  deux langues  spéciales, la française et  l'occitane,  appelées vulgaire-
ment de  oy et  d'oc. Ce sont deux pays qui  comportent toutefois  une senle église galli-
cane et sont placés sous le seul sceptre du Roi très  chrétien67. Quant au Héraut Berry, 
il traite entre autres du pais de  Languedoc,  u n très bon pais riche de toutes sortes de 
produits e t s'étendant , classiquement , su r deux  archevêché s e t 21 évêchés68. A  l a 
même époque, la géographie savante de Guillaume Fillastre , exposée dans son >Epi-
tome tabularum Clauddi Ptolemaei<, est éclairante dans sa volonté d'introduire la liste 
des pays et des régions modernes à l'intérieur des divisions antiques de la Gaule: Il y 
a trois Gaules: la Gaule lyonnaise qui comprend l'Aquitaine, la  France et la Bretagne; 
la Gaule belgique, qui  comprend la Normandie, la  Picardie, la Flandre, le Hainaut, la 
Hollande, la  Zélande,  la  Lorraine  et  la  Bourgogne;  la Gaule  narbonnaise  qui  com-
prend la  Langue d'oc, la Provence, le Dauphiné, la Savoie et le Venaissin69. Terminons 
ce survol par l'évocation du canoniste toulousain Guillaume Benoit qui, à propos de 

62 Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392, éd. H. DUPLÈS-AGIER, t. 
II, Paris 1864, p. 457 et 461. 

63 Cité par Bernard GUENÉE, Un meurtre, une société. L'assassinat du duc d'Orléans, 23 novembre 1407, 
Paris 1992, p. 124. 

64 Bibliothèque nationale, manuscrit français 23998, f. 105. 
65 Paul DOGNON (voir n. 17), p. 362bis. 
66 Antoine THOMAS , Le Midi e t les états générau x sous Charle s VII, dans: Annales du Mid i 4 (1892) , 

p. 19-24, cité par Patrick ARABEYRE, Un prélat languedocien au milieu du XVe siècle: Bernard de Ro-
sier, archevêque de Toulouse (1400-1475), dans: Journal des Savants 1990, p. 291-326. 

67 Ed. Patrick ARABEYRE, dans: Bibliothèque de l'Ecole des Chartes 150 (1992) p. 268-269: Francia alto 
nomine comata Gallia  dicta  est; que a Rodano et  Alpibus Pireneisque montihus usque ad mare  Britan-
nicum tendit, equoris  Vasconum littora plectit. Et  interalia singularia  habet duo specialiaydiomata sive 
duas linguas, gallicanam scilicet et occanum, quarum una  de oy, alia de oc est vulgariter dicta.  Sunt hec 
due patrie que  tarnen in se hahent unam ecclesiam gallicanam et sunt sub uno ceptro chritianissimi Fran-
cie régis. 

68 Le livre de la description des pays de Gilles le Bouvier, dit Berry, éd. E.-T. HAMY, Paris 1908, p. 42-43. 
69 Cité par Patrick GAUTIER DALCHÉ^ L'oeuvre géographique du cardinal Fillastre (t 1482). Représenta-

tion du monde et perception de la carte à Taube des découvertes, dans: Archives d'histoire doctrinale 
et littéraire du Moyen Age, 1992, p. 373. 
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son éloge de la nation française, parle de \zpatria et  lingua occitana (mais non pas de 
la nation occitane: au reste l'expression a-t-elle même jamais été employée au Moyen 
Age?), et soutient que le comté de Toulouse et le pays de Langue d'oc se sont unis au 
royaume par un véritable traité in  forma contractus,  lui garantissant trois privilèges: 
la conservation d e leur droit , le choix par le ro i d'un gouverneu r de sang royal qu i 
serait comme un vice-roi, la nécessité du consentement pour la levée de tout subside70. 

Quelque cohérence politique, institutionnelle e t humaine qu'ait acquise au fil des 
générations la partie de la Langue d'oc, au sens linguistique du terme, correspondant 
aux trois sénéchaussées, force est de constater que ne fut pas alors tiré un nom de peu-
ple de l'expression Langue d'oc: autrement dit pas d'Occitans, alors qu'il y avait des 
Picards, des Champenois, des Bretons ou des Normands. De plus , si l'on excepte la 
chronique latine de Guillaume Bardin , conseiller clerc au Parlement de Toulouse e t 
quelques texte s du  même genr e demeurés manuscrits 71, i l faut attendre le début du 
XVIIe siècle pour voir apparaître les premières histoires de Languedoc avec le Pané-
gyrique, ou Discours su r l'antiquité et excellence du Languedoc< de Jacques Cassa n 
(Béziers, 1617) et les >Mémoires de l'histoire du  Languedoc< de Guillaume du Catel 
(Toulouse, 1633), alors qu e depui s longtemp s l'Aquitaine , l e Berry , l a Bourgogne , 
l'Anjou et le Bourbonnais avaient eu droit à leurs histoires provinciales72. 

Prises dans leur ensemble, ces donnée s n e plaident guèr e pour l'existence à  cette 
époque d'une identité languedocienne à  la fois bie n circonscrite, soutenue e t opéra-
toire. Une identit é se construit fac e à  des menaces: or qui alors menaçait l a Langue 
d'oc en tant que telle? Le fait même que le pays de Langue d'oc, \zpatria occitana  se 
soit très tôt confondue ave c trois circonscriptions administratives , ce qui laissai t de 
côté quantité de régions de même langue et, censément, de même aire culturelle, est 
un indice éclairant en soi. Pour des raisons militaires, financières, judiciaires, adminis-
tratives, mais aussi à cause, fondamentalement, d e la distance et de la langue, les der-
niers Capétiens directs puis les premiers Valois, jugèrent bénéfique de traiter comme 
un tout des territoires au x populations variées . Du mêm e coup, les gens de Langue 
d'oc prirent l'habitude, dans une certaine mesure et au-delà de la persistance de cliva-
ges, voir e de rivalités, de combattre côte à côte sous la bannière fleurdelisée e t de pré-
senter en commun au souverai n leurs doléances et leurs requêtes, d'agir de façon con-
certée dan s plusieur s circonstances . Régulièrement , institutionnellement , leur s 
responsables politiques, économiques e t religieux eurent l'occasion de se rencontrer. 

70 Paul OURLIAC, Le palais et l'école vers 1500: le témoignage de Guillaume Benoit , canoniste, dans: Re-
vue de la société internationale d'histoire de la profession d'avocat 4 (1992), p. 83. On peut se demander 
à ce propos si les populations méridionales étaien t tellemen t satisfaite s d'êtr e gouvernées pa r un lieu -
tenant du roi, qu'il fût o u non de sang royal: à la mort de Jean Ier, comte de Foix, en 1436, les villes de 
Langue d'oc demandèrent à  Charles VII de ne pas lui donner de successeur et de gouverner le pays di-
rectement, en sa main. Paul DOGNON (voir n. 17) p. 638. Dans son traité >A, A, A, nescio loqui<, Jean 
Juvénal de s Ursins, à  la suite de son pèr e Jean Jouvenel pou r leque l Languedoc  estoit  ung  royaume, 
pensait que Charles VII aurait dû pourvoir e n personne au gouvernement de la Langue d'oc. Jean Ju-
vénal des Ursins, Ecrits politiques, éd. Peter S . LEWIS , 1.1, Paris 1978, p. 526-527. 

71 Do m Cl. DEVIC et dorn J. VAISSETE, Histoire général e d e Languedoc , t . X, Toulouse 1885, Preuves, 
p. 2-78. B.N., manuscrit latin 6189. On trouve le mot Languedocien, dans u n contexte militaire, utilisé 
par Deni s Généroux , notaire à  Parthenay, dan s son journal de s année s 1567-1576, éd. Bélisaire LE-
DAIN, Niort 1865, p. 35. 

72 Myriam YARDENI , Histoire s d e villes , histoires d e provinces , e t naissanc e d e l'identit é français e a u 
XVIe siècle, dans: Journal des savants, 1993, p. 111-134. 
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Mais n e s'agit-il pas là davantage d'une communauté d'intérêt s qu e d'un sentimen t 
collectif? 

On l'a souvent dit: aux XIVe et XVe siècles, le sentiment national se confond sou -
vent avec le sentiment dynastique - or il n'y avait pas de »prince de Langue d'oc«, i l 
n'y avait plus de comte de Toulouse. Pas davantage d'emblématique, de symbolique 
propre à la Langue d'oc . 

La Langu e d'o c à  l a fi n du  Moye n Age ? Un e entit é plu s qu'un e identité , un e 
expression géographique qui , en tant que telle , a parfaitement rempl i son rôle, a fait 
mouche, a été volontiers adoptée, une structure politique mise en place par la monar-
chie française, voire un concept occasionnellement contemplé ou caressé par quelques 
intellectuels de haut vol, mais sans qu'à ce concept corresponde véritablement un peu-
ple ou une nation. 


