
«LE PROVENÇAL, dialecte ou patois ?» 
 

Nous étions plus de 70, pour 

débuter notre cycle de conférences 

de l’année 2017-2018. C’est 

Monseigneur Desplanches, Vicaire 

général du diocèse D’Aix et Arles et 

Majoral du Félibrige qui nous a fait 

l’honneur de nous rendre visite afin 

de nous parler de sa grande passion 

pour la langue Provençale. Il nous 

avait déjà expliqué ce qu’est le 

Félibrige lors d’une conférence en 

octobre 2014. Le succès qu’il avait 

remporté à cette occasion nous a 

incités à renouveler l’expérience et je pense que personne ne me contredira si j’affirme 

que cette soirée fut encore une réussite. 

 

Force est de constater que la langue provençale suscite des interrogations, des 

polémiques et des passions.  

Monseigneur Desplanches est venu nous expliquer avec sa verve habituelle les origines 

de ce parler enraciné si profondément. Bien sûr, les siècles de colonisation romaine 

l’ont fortement imprégné. Le «parler d’Oc»  employé par les troubadours du Sud de la 

France se transforme peu 

à peu grâce, entre-autre, 

à des poètes comme 

Dante (portrait ci-contre) et Pétrarque et de nombreux 

troubadours. Dans cette vaste zone linguistique qui s’étend 

de la catalogne à l’Italie du nord, on communiquait sans traduction. Mais en 1539, 
François Ier signe l’Édit de Villers-Cotterets qui instaure le français comme seule  

 



 

langue de l’administration royale. On constate que même si la 

communication orale est relativement aisée dans tous les 

pays de langue d’Oc, il n’en va pas de même pour la  

graphie, la façon d’écrire. Mais l’écriture ne concernait pas le 

«peuple», seuls les érudits évoluant autour des Cours des 

différents seigneurs s’y intéressaient.  

 

 Au XIXème siècle, une «Renaissance provençale» initiée 

par Frédéric Mistral s’est appuyée 

sur le «socle littéraire des 
troubadours pour fonder le 
Félibrige».  

Monseigneur Desplanches nous a expliqué que l’œuvre 

gigantesque de F. Mistral et ses amis fait référence dans tout 

le Midi de la France. Même si, heureusement, le Félibrige 

n’est pas la seule association qui s’est lancée dans la défense 

de «la Lengo». Son Chef d’œuvre, Le Trésor du Félibrige 

(«Lou Tresor»), dictionnaire Provençal-Français, traite des 

divers dialectes de la langue d’Oc moderne.  

 

Au mot « dialéite », Mistral précise : 

«Les principaux dialectes de la langue d’Oc moderne sont : le Provençal, le Languedocien, le 

Gascon, l’Aquitain, le Limousin, l’Auvergnat et le Dauphinois. Le Provençal a pour sous-

dialecte le Rhodanien, le Marseillais, l’Alpin et le Niçard. Le languedocien a pour sous-

dialecte : le Cévenol, le Montpelliérain, le Toulousain.» 

 

La graphie employée par F. Mistral est le Rhodanien. Il a utilisé le sous-dialecte de son 

terroir puisqu’il est né à Maillane où l’on utilisait la langue du pays d’Arles. S’il était né à 

Toulouse, il aurait, sans doute, déployé son génie autour du «parler» toulousain. Pour 

élaborer son dictionnaire, il se réfère à la «langue d’Oc moderne», la langue parlée au 

XIXème siècle et non pas à celle du Moyen-Age. 

 

Les provençaux, fidèles à Mistral, emploient la norme qu’il a définie. On trouve des 

différences de vocabulaire entre les différentes régions du Midi, mais toutes se trouvent 

dans «Le Trésor». La graphie moderne que le «Maître de Maillane » a codifiée est 

employée majoritairement en Provence, mais aussi en Languedoc Rhodanien, en Auvergne 

et en Languedoc-Béarn. Ainsi pour un seul mot français on peut trouver dans le 

dictionnaire une douzaine de traductions. Le Provençal est considéré par F. Mistral 
comme un dialecte de LA langue d’Oc et chaque dialecte a plusieurs sous-dialectes. Pour 

lui et pour ses continuateurs au Félibrige, il n’existe pas une langue type, standardisée, 

unique et normalisée, mais des dialectes et des sous-dialectes ou «parlers» qui sont tous 

l’expression pleine et entière de l’unique LANGUE D’OC.  

 

 

Portrait de Pétrarque 



 
 

 

Conclusion de Monseigneur Desplanches : 

 «La fidélité au Maître de Maillane passe par cette vision qu’il a travaillée tout au 

long d’une vie entièrement vouée à l’étude de la langue que nous employons. Briser cette 

vision, c’est briser l’œuvre de Mistral. Diviser, c’est affaiblir. Les locuteurs sont peu 

nombreux. La vision mistralienne permet une unité respectueuse de chacun. Ce n’est 

jamais acquis. L’unité est toujours un horizon. Mais cet horizon doit rester large pour être 

puissant et attirant. Le repli sur soi ou l’impérialisme ne sont pas les réponses adéquates à 

un monde éclaté et fragile. La sagesse de Mistral, avec ses faiblesses, comme toute œuvre 

humaine, reste d’une actualité brûlante. Toute habitée de passion pour la terre et la 

culture de notre peuple, elle est un chemin pour aujourd’hui.» 

 

 



 

VISITE DE MAILLANE 

Le samedi 21 octobre 2017 

 

 

Nous avions rendez-vous avec Madame 

Sophie Vulpian au «Mas du Juge» à 10 h. 

Nous nous sommes retrouvés une 

trentaine à nous plonger dans la vie de 

Frédéric Mistral dont Monseigneur 

Desplanches nous avait longuement parlé 

deux jours avant. Nous avions abordé son 

œuvre gigantesque qui avait été 

récompensée en 1904 par l’attribution du prix Nobel de littérature. Seul prix 

Nobel, jamais décerné à un auteur s’exprimant en une langue minoritaire. Nous 

allions découvrir l’histoire de sa vie, de sa famille à travers les lieux qu’il a 

habités et imprégnés de sa forte personnalité. 

  

 

 LE MAS DU JUGE : 
 Une belle allée de platanes longeant une 

oliveraie, entouré de terres agricoles voici le Mas. 

Une terrasse ombragée nous offre une vue 

panoramique sur les Alpilles. C’est là que madame 

Vulpian, propriétaire des lieux nous accueille. Sa 

famille possède la bâtisse et les terres depuis 3 

générations. 

 

 

 

 

 



Né en 1830, c’est ici que F. Mistral a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans (excepté ses 

années d’études). Bercé par la vie paysanne de sa famille, imprégné de ses 

traditions, de sa langue, de la beauté des paysages, c’est ici qu’il décidera de 

consacrer sa vie à la restauration de la langue. 

 

  
 

Le bâtiment date du XVIIIème siècle et n’est entré dans la famille Mistral qu’en 

1803. 

Madame Vulpian, passionnée par 

l’histoire de sa maison, nous a 

raconté de façon très vivante les 

premières années de  la vie du 

jeune poète ; nous avons visité la 

partie « musée » de la bâtisse où 

meubles et objets nous ont 

transportés plus d’un siècle en 

arrière. 

  

 

 

 

Après cette visite enrichissante nous nous sommes retrouvés au bar du 

Soleil : «Lou Soulèu» (ainsi l’avait baptisé notre poète) pour un bon petit repas, 

léger et savoureux. La convivialité habituelle de notre belle équipe dans un 

cadre fort agréable a fait que nous nous sommes retrouvés en grande forme 

pour la suite du programme. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LA MAISON DU LÉZARD :  

A la mort de son père, en 1855, Frédéric et sa mère doivent quitter le mas 

du Juge qui revient par héritage à son frère (né d’un premier mariage) : c’est un 

déchirement pour le jeune homme qui n’était de toute façon pas capable de 

mener le domaine agricole. 

Le texte de son chef d’œuvre «Mireille» était achevé et la gloire arrive.  

  «La maison du lézard» est une maison de maître classée depuis 1930 au 

titre des Monuments Historiques. Aujourd’hui elle abrite la bibliothèque 

municipale, l’office du tourisme et un 

centre de recherches mistraliennes. 

Nous avons remarqué un joli cadran 

solaire sur lequel F. Mistral a fait graver 

un lézard et une devise en provençal.  

 

 

Elle possède également une niche 

abritant une Vierge à l’un de ses angles. 

Au restaurant «Lou souleu» 



 
LE MUSEE DEDIÉ AU «MAÎTRE» :  

A partir de 1875, il va habiter avec son épouse dans une maison qu’il a faite 

construire dans le jardin de la Maison du Lézard. Il y vivra jusqu’à son décès 

en 1914. Son épouse l’occupera, elle aussi jusqu’à sa mort en 1943. Et 

comme l’avait décidé Frédéric cette bâtisse est devenue propriété du village, 

à condition que rien ne soit enlevé des objets, livres et tableaux jusqu’aux 

grilles du jardin. Le tout est classé aux monuments historiques, ce qui a 

permis de conserver intact le lieu de vie du poète. L’intérieur de ce musée 

nous permet de ressentir le caractère grandiloquent de l’homme. Après tout 

n’était-il pas prix Nobel ? 

Dans cette maison Mistral, au sommet de son prestige, recevra de 

nombreuses personnalités entre autre le Roi des Belges et Raymond 

Poincaré président des français ainsi que des écrivains et artistes de tous les 

pays du monde. 

Nous avons visité le vestibule, le salon, le bureau et la salle à manger : les 

nombreux tableaux, portraits, textes ont tous été posés aux murs par le 

Maitre rien n’a bougé. Sa bibliothèque protège toujours les livres et 

documents qu’il a consultés tout au long de sa vie. Le bureau offert par 

Lamartine décore le salon alors que sa petite table de travail occupe un coin 

du bureau. Il semble suivre nos pas 

jusque dans le jardin où sa statue  crée 

par le sculpteur Achard trône au milieu 

d’une végétation luxuriante… La visite 

s’est terminée par la présentation d’un 

petit film en l’honneur de l’Homme et de 

son œuvre. 

 

 

 

  

 LA VISITE DU VILLAGE : 
Madame Vulpian nous a organisé une 

visite de ce village respirant l’âme de la 

Provence. A deux pas de Saint-Rémy , aux 

pieds le la chaîne des Alpilles, ses maisons 

de pierre blanche aux portes anciennes 

souvent décorées d’une niche d’angle 

dédiée à Saint Roc et surtout à Notre 

Dame de Grâces les Saints patrons 



protecteurs contre la peste et le choléra. Là aussi, Madame Vulpian est 

intarissable en «petites histoires» et anecdotes. Tout parle du poète, l’Eglise 

Sainte Agathe où il a été baptisé, et où il a «attrapé la mort» en 1914, la 

maison de ses grand parents maternels (Poulinet). De nombreuses plaques 

écrites en provençal jalonnent les petites rues étroites. 

 

L’épidémie de choléra de 1854 n’épargna pas Maillane, mais une procession 

dédiée à Notre Dame de Grâce provoqua un véritable miracle, l’épidémie fut 

stoppée aussi rapidement qu’elle était arrivée. Chaque année à la fin du mois 

d’août se déroule un pèlerinage pour commémorer cet événement. 

 

LA DERNIERE DEMEURE : LE TOMBEAU 
 
 Pour terminer cette journée, nous nous sommes retrouvés dans le 

cimetière où repose notre poète. 

 Il a fait édifier son tombeau en 1907. C’est un édifice de taille 

impressionnante copie quasi conforme du pavillon dédié à la Reine Jeanne 

aux Baux de Provence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De forme hexagonale, on y retrouve 

les symboles qui ont jalonné la vie de 

Mistral : l’étoile à 7 branches, la 

Coupo Santo, les visages de deux 

jeunes filles, l’une coiffée en Mireille 

l’autre avec le ruban d’arlésienne, les 

effigies de ses chiens «Pan Planet et 

Pan perdu», sa devise «Lou soulèu me 

fai canta» sur le petit autel une 

inscription en latin dont voici la 

traduction : «Non pas à nous, 

Seigneur, mais à ton nom et à notre 

Provence, donne gloire.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avant de nous quitter, Madame 

Vulpian nous a encore permis de 

découvrir quelques tombes remar-

quables en suivant lentement les allées 

du cimetière. 

 Une journée bien remplie et 

instructive que nous n’oublierons pas 

de sitôt. 
MYA 
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