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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

a. Langues, dialectes ou patois ?

▪ 9e édition du dictionnaire de l'Académie française :

• https://academie.atilf.fr/9/

o Langue : « Système d'expression verbale qui est d'emploi 

conventionnel dans un groupe humain et permet à ses membres de 

communiquer entre eux »

o Dialecte : « Variété régionale d'une langue »

o Patois : « Variété d'un dialecte qui n'est parlée que dans une contrée 

de faible étendue »

o Parler : « Ensemble des façons de parler propres à une classe 

d'individus, à une région, et caractérisées par des tournures, des 

vocables et un accent particuliers »

o Ainsi, une langue est faite de plusieurs dialectes qui sont sensés être 

inter-compréhensibles par les gens parlant la même langue.

o Nous réserverons le terme de patois pour les parlers locaux (par 

exemple d’une ville ou d’un village).
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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

b. Langues parlées en France – carte 
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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

b. Langues parlées en France – français et arpitan

Langues indo-européennes → Langues romanes 

→ Branche occidentale → Groupe gallo-roman 

o Français / langue d’oïl
• Dialectes: français (issu du francilien ou du groupe de dialectes appelé 

francien comprenant le Francilien et quelques autres dialectes qui suivent : 

berrichon, orléanais et tourangeau), angevin, berrichon, bourbonnais, 

bourguignon-morvandiau (dont le brionnais-charolais et le mâconnais, 

dialectes de transition avec l'arpitan et parfois classés comme dialectes de 

l'arpitan), champenois, franc-comtois, gallo, lorrain (dont le welche), 

mayennais, normand (dont le normand méridional), orléanais, picard, 

poitevin-saintongeais (poitevin, saintongeais et maraîchin), sarthois, 

tourangeau, wallon

o Arpitan / franco-provençal
• Dialectes: bressan, burgondan, dauphinois, forézien, jurassien, lyonnais, 

savoyard
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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

b. Langues parlées en France – catalan, occitan, ligure et corse

Langues indo-européennes → Langues romanes 

→ Branche occidentale → Groupe occitano-roman 

o Catalan
• Dialectes catalans orientaux : roussillonnais

o Occitan / Langue d’oc
• Dialectes gascons : gascon (dont le béarnais)

• Dialectes nord-occitans : auvergnat, limousin (dont le marchois), vivaro-alpin

(dont le mentounasc)

• Dialectes occitans moyens (ou méridionaux) : languedocien, provençal (dont 

le niçois)

Langues indo-européennes → Langues romanes 

→ Branche orientale → Groupe italo-roman

o Ligure / Italien septentrional 
• Gallo-italique → ligure : royasque, ligure bonifaciens & calvais 

o Corse / Italien centro-méridional 
• Toscan septentrional → corse : corses cismuntincu & pumuntincu
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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

b. Langues parlées en France – breton, alsacien-lorrain et flamand 

Langues indo-européennes → Langues celtiques 

→ Branche celtique insulaire → Groupe brittonique 

o Breton
• Dialectes:  cornouaillais, léonard, trégorrois, vannetais, guérandais

Langues indo-européennes → Langues germaniques 

→ Branche occidentale → Groupe germano-néerlandais 

o Haut-allemand → Alsacien-lorrain 
• Allemand supérieur → alémanique → bas-alémanique : alsacien

• Allemand supérieur → haut-francique : francique méridional 

• Moyen-allemand → moyen-allemand occidental → moyen-francique : 

francique mosellan, luxembourgeois

• Moyen-allemand → Moyen-allemand occidental → Francique rhénan : 

Francique rhénan-lorrain

o Bas-Allemand → Flamand
• Bas-Francique → Néerlandais : Flamand occidental
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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

b. Langues parlées en France – grec, romani et basque

Langues indo-européennes → Langues helléniques 

→ Branche ionienne-attique → Groupe attique 

o Grec
• Dialectes:  Grec de Cargèse

Langues indo-européennes → Langues indo-iraniennes 

→ Branche indo-aryenne → Groupe indique central 

o Romani
• Dialectes: calo-tsigane (gitan : calo-ibérique, calo-catalan, calo-occitan), 

sinté-manouche

Isolats

o Basque
• Dialectes: navarro-labourdin, souletin 
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1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

c. Différenciation entre français, arpitan et occitan ?

▪ Différenciation par l’évolution du A final des mots latins :

o En occitan, le A final reste a s'il est tonique et reste a ou se vélarise en 

o s'il est atone : 
• PORTARE → porta, MANDUCARE → mandza, ROSA → roza ou rozo, 

VACCA → vatsa ou vatso

o En arpitan, le A final reste a ou devient o s'il est tonique et reste a s'il 

est atone lorsqu'il est précédé d'une consonne non palatale, mais il est 

palatalisé lorsqu'il est précédé d'une consonne palatale (c, ch, j, y, ly, 

gn, parfois r) en i, yé ou é pour un A tonique, en i, é ou  pour un A 

atone :
• PORTARE → porta ou porto, MANDUCARE → mendzi ou manjé, ROSA →

roza, VACCA → vatsi ou vaché

• Au XIXe siècle, Graziadio Isaia Ascoli identifie le « franco-provençal » 

comme une langue romane à part entière sur cette particularité…

o En français, le A final devient e muet qu’il soit tonique ou atone quelle 

que soit la consonne qu’il précède :
• PORTARE → porte, MANDUCARE → mange, ROSA → rose, VACCA →

vache9



1. Quelles langues parlaient nos ancêtres ? 

d. Limites: cas du département de la Loire

▪ Sources: ouvrages régionaux ou 

articles de revues par Internet

o J.-E. Dufour, « Dictionnaire 

topographique du département de la 

Loire », 1946, réimpression 2006, 

Collection IERP et la Diana, 

Publications de l'Université de Saint-

Étienne.

o Pierre Gardette, « Situation 

linguistique du Forez », 1968, Études 

Foréziennes I, Mélanges, Centre 

d’Études Forézienne, pp. 211-219.

o Jean-Baptiste Martin, « La limite 

entre l'occitan et le francoprovençal 

dans le Pilat », 1979, Études 

Foréziennes X, Le Pilat et ses 

abords, Centre d’Études Forézienne, 

pp. 75-88.
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2. Quelles traces dans les archives ? 

a. Actes aux archives en langues régionales ?

▪ L’ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) impose le français

o Mais l’usage du français était déjà courant à cette époque

http://archivesnotaires.tarn.fr/index.php?id=5244

o Actes d’état civil ou paroissiaux: toujours en français a priori
• Pas vu d’exemple, mais possible suivant contexte (cf. cas Alsace-Lorraine)

o Notaires anciens (XVIe - début XVIIe) parfois en patois
• Exemples dans les archives du Tarn et de l’Hérault en occitan

▪ Actes du Moyen-Âge

o Certains actes dans les cartulaires (mais très majoritairement en latin)

o Notamment des hommages seigneuriaux en patois
• Exemple des seigneurs de Montpellier au XIIe siècle

▪ Textes d’érudits locaux

o Série J des archives départementales ou ouvrages publiés…
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2. Quelles traces dans les archives ? 

b. Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/Edit_Villers-Cotterets-complt.htm

o Art. 51. – Aussi sera fait registres, en forme de preuve, des baptêmes, 

qui contiendront le temps et l'heure de le nativité, et par l'extrait dudict

registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et sera 

pleine foy à ceste fin.

o Art. 110. – Et afin qu'il n'y ait cause de douter sur l'intelligence desdits 

arrêts, nous voulons et ordonnons qu'ils soient faits et écrits si 

clairement, qu'il n'y ait ni puisse avoir aucune ambiguité ou incertitude 

ne lieu à demander interprétation.

o Art. 111. – Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur 

l'intelligence des mots latins contenus esdits arrests, nous voulons 

d'oresnavant que tous arrests, ensemble toutes autres procédures, 

soient de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, 

soient de registres, enquestes, contrats, commissions, sentences, 

testaments, et autres quelconques, actes et exploicts de justice, ou qui 

en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en 

langage maternel françois et non autrement.
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2. Quelles traces dans les archives ? 

c. Exemple d’actes de cartulaire en occitan – cartulaire Montpellier

▪ Liber Instrumentorum memorialium (985-1202)

o https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65640840 (retranscription du XIXe siècle)

o Actes des seigneurs de Montpellier, la dynastie des Guilhem, conservé 

aux Archives municipales de Montpellier (AA1) 

 essentiellement latin mais quelques actes en occitan ancien 
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2. Quelles traces dans les archives ? 

c. Exemple d’actes de cartulaire en occitan – Petit Thalamus 1/4

▪ Le Petit Thalamus (Archives municipales de Montpellier, AA9)

o https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6568925g

(retranscription du XIXe siècle)

o http://thalamus.huma-num.fr/

(retranscription et analyse de chronique)

▪ Chronique des consuls de Montpellier

o Écrit à partir de 1260, en occitan puis en français

o Coutumes de Montpellier (charte de 1204 en latin reproduite et traduite 

en occitan)

o Annales occitanes (800-1426)

o Chronique française (1502-1604)
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2. Quelles traces dans les archives ? 

c. Exemple d’actes de cartulaire en occitan – Petit Thalamus 2/4
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2. Quelles traces dans les archives ? 

c. Exemple d’actes de cartulaire en occitan – Petit Thalamus 3/4
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2. Quelles traces dans les archives ? 

c. Exemple d’actes de cartulaire en occitan – Petit Thalamus 4/4

▪ [Fol. 70 v°]

o L'an MLXXXVIII [en fait 985...], los crestians prezeron Barsalona.
o L'an MLXXXXIX, los Francezes prezeron Jerusalem, puoys lo perderon l'an MCIIII.
o L'an MCXIIII, lo rey d'Aragon en Jac. pres Malhorca.
o L'an MCXLI, valian en Montpellier X favas I denier.
o L'an MCXLVIII, lo comte de Proensa pres Almaria.
o L'an MCLVI, lo dich comte mori en Proensa.
o L'an MCLXXXII, a XIII setembre, fo eclipsi del solelh de jorns.
o L'an MCLXXXXII, a XII jorns de febrier, anet a Dieu Mº Placentin, local fo lo premier doctor que 

jamays legi en Montpellier, et fo sebelit en lo cemeteri de Sant Bertholmieu pres de la capella de Sant 
Cleofas de part deforas.

o L'an MCLXXXXVI, en abril, mori Mº Alfons, rey d'Aragon, a Perpinhan, lo comte de Rodes az Amelhau
l'an meteys et en octobre, lo comte R. de Toloza pres per molher la regina Johana.

o L'an MCLXXXXIX, en aost, foron fatz los miracles de Nostra Dona de Taulas.
o En mars, mori Richart, rey d'Angleterra, l'an MCLXXXIX.
o L'an MCCIII, en setembre, mori Mº G. de Montpellier et lo vescomte de Bezes pres sa filha per molher

l'an meteys.
o L'an MCCIIII, lo rey d'Aragon pres per molher madona Maria de Montpellier en julh.

▪ [Fol. 71 r°]

o Aysso es lo comes samen del cossolat.
o Anno dominice incarnationis millesimo ducentesimo quarto, foron cossols : n'Austorc d'Orlhac, en 

Regort, en Pons Audeguier, en P. Lobet, Johan Lucian, Pons d'Anhana, en Luchas Polverel, en R. 
Benereg, B. de la Gleyza, B'eng Aymeric, Bertran Gili, en P. de Bizancas. E fon bayle en P. de 
Bizancas en aquel an.

o ...
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2. Quelles traces dans les archives ? 

d. Exemple de textes d’érudits locaux – Albert Boissier

▪ Documents originaux retrouvés aux AD42 :

o 7J1 : nombreux relevés de noms et toponymes des environs de 

Firminy, ainsi qu'un petit cahier manuscrit d'une vingtaine de pages, 

intitulé « Textes en patois de Firminy recueillis par Albert Boissier ».

o 7J17 : Cahier manuscrit d'environ 80 pages, contenant le texte en 

Patois de « la plainto dô vieu cloucheï », écrit par Albert Boissier, avec 

sa traduction et ses commentaires.

▪ Des ouvrages plus ou moins difficiles à trouver :

o Albert Boissier, « Carnets d'un folkloriste », 1910-1953, 4 fascicules, 1990-

1997, Éditions du Musée de Saint-Didier-en-Velay.

o Patrice Benvenuto et Albert Boissier, « Le parler de la vallée de l'Ondaine, 

d'après les Carnets d'Albert Boissier, 2011, Éditions du Roure.

o Albert Boissier, « Albert Boissier, herboriste de langue », 2012, éditeur 

scientifique Jean-Yves Rideau, avant-propos et annexes de Georges 

Dubouchet, publication par les Amis des arts et traditions populaires du Musée 

de Saint-Didier-en-Velay.
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2. Quelles traces dans les archives ? 

d. Exemple de textes d’érudits locaux – Lou coutillou de la lavandeïro
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2. Quelles traces dans les archives ? 

e. Intérêt pour la généalogie ?

▪ Enrichissement de notre connaissance sur nos ancêtres

o Quelles langues parlaient nos ancêtres ?

o Cela rend plus « vivant » nos recherches généalogiques

o Origine des patronymes et des toponymes

▪ Apport pour le cas de mon patronyme Noirie

o Contexte: les Noirie/Noiry sont originaires de la paroisse de Firminy, 

première mention de meuniers Noirie (Noyaria en latin) en 1450, 

signifiant « venant de la Noirie » (hameau de la commune d’Unieux, 

anciennement paroisse de Firminy, première citation en 1315)

o [AD42,7J17,pp.22-25]: « Peu, lou [ le charbou ] chargeavoun dian lou

baté élaî vè la Nouèrio, ante l’Oundeno ò se jette dian Leïre... »

o Noirie se prononçait donc « Nouèrio » [nuɛ'ɾiɔ] en patois local
• En occitan « standard », le nom s’écrirait noèria / noèría

• Le « e » final (a atone occitan, [ɔ]) se prononçait donc dans le patois local…
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3. Quelques liens

Internet…

▪ Wikipédia – linguistique 

o Langues par famille (classification des langues):
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_par_famille#Liste 

o Langues régionales ou minoritaires de France:
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Langues_r%C3%A9gionales_ou_minoritaires_de_France

▪ De nombreux documents sur Internet !

o Recherche ‘Google’ sur sites / dictionnaires et autres ouvrages 

linguistiques

▪ Sur mon site:

o « Limite entre les dialectes occitans et arpitans au sud du Forez, 

précisions sur les environs de Firminy »

http://www.ludovic-noirie.fr/sciences/20180919_PatoisFirminy.pdf

Tous les textes trouvés en patois de Firminy + analyse
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www.ludovic-noirie.fr

Questions ?


