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11 est bien connu que Ies textes juridiques et administratifs constituent
un ensemble de premiere importance pour l'etude historique et linguistique du
Moyen-Age. Monpropos n'est pas de decrire Ia richesse des differents types de
sources Iiees au monde des tribunaux et des notaires, a l'administration des villes
et des · etablissements charitables ou encore a la gestion ·des affaires d'un
marchand. Je voudrais plutöt defmir dans un premier temps le cadre
chronologique dans lequel s'est developpe l'ecrit juridique et administratif occitan
en Provence (1), puis m'arreter sur quelques problemes fondamentaux de son
analyse lexicale.
I. CADRES CHRONOLOGIQUE ET GEOGRAPHIQUE
En principe, les etudes sur Ia Provence medievale beneticient d'une
richesse toute particuliere de documents parvenus jusqu'a nos jours <2>.
Cependant, . dans ce vaste ensemble, les textes ecrits en Iangue occitane
constituent le groupe minoritaire par rapport aux doc~ents en latin bien plus
nombreux et presents tout au long du Moyen Age. Comme Philippe Martel vient
de le demontrer, les textes occitans constituent au xne siecle une masse
documentaire importante uniquement dans une zone au sud du Massif Central,
englobant le nimois CJ>, le toulousain et Ie Rouergue. En Provence, nous ne
pouvons relever avant 1200 que quelques bribes ecrites dans lesquelles l'occitan
est souvent concurrence par le latin. Clovis Brunel n'a decompte que six textes

(I)

J'ai souhaite developper ici quelques questions traitees plus succinctement dans mon article sur

« La scripta de Ia Provence ». a paraitre dans Je Lexikon der Romanistischen Linguistik, edite par

MM. Holtus, Metzeltin et Schmitt (LRL vol. 2, Tübingen [saus presse], art.. 150a, chap. II

« Les sources linguistiques »).
<2> Ceux-ci sont repertories par R.-H. Bautier et J. Somay dans Les sources de l'histoire economique

et socia/e du Moyen Age. Provence-Comtat Venaissin. Dauphine. Etats de Ia Maison de Savoie,
3 voL, Paris 1968/74.
(J) Linguistiquement Nimes appartient naturellement ä Ia Provence ; mais dans son adoption precoce
de l'ecriture en Iangue vulgaire- nous connaissons onze chartes redigees de 1120 et 1180 -, elle se
rattache plutöt a Ia tradition languedocienne (cf. C. Brunel, 1926 - Les plus anciennes chartes en
Iangue proven~ale. Paris, p. LXI).
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sur l'ensemble des 541 chartes occitanes qu'il a editees <4>. Au total,
si l'on ajoute les quelques autres textes publies pour leur plus grande partie par
Pansier, Meyer et Roboly es) ainsi que cinq documents nes avant 1200 et qui nous
sont parvenus dans des copies posteneures <6>, le corpus de documents en Iangue
proven~ale ne contient qu'une vingtaine de pieces.
Cette situation ne change pas avant l'extreme fin du Xllle siecle.
Brunel signaleentre 1200 et 1290 seulement deux temoignages ecrits de l'occitan
en Provence, tous les deux originaires de Marseille <7). Force est donc de
confmner Ia communis opinio selon laquelle la Provence appartient a Ia
peripherie du domaine occitan en ce qui conceme le developpement de l'ecrit en
Iangue vulgaire. Neanmoins, l'utilisation du proven~tal comme Iangue ecrite
appelle quelques · observations de detail qui pourront faciliter aussi nos
speculations sur Ia naissance de l'occitan ecrit dans d'autres regions . .
Nos connaissances sur les differents centres d'ecriture en Provence ne
sont pas egales. Gräce aux Mitions entre autres de Pansier, Raynaud, Constans,
Baratier et Hauck <8>, nous possedons des informations relativement precises sur
A vignon et Marseille, meme si Ies textes de ces deux villes sont loin d'avoir ete
exploites dans leur integralite. Moins connues restent les sources des autres villes
de la Provence occidentale et du Var. Les departementalpinsau contraire, gräce
aux Documents /inguistiques de Paul Meyer, permettent les observations les plus
sfires.
Dans l'etat actuel de nos connaissances, l'epicentre de l'ecrit proven~tal
se situe dans les grandes villes de l'ouest, principalement a A vignon et Marseille,
a Aix et a Nimes, Arles et Tarascon. Dans ces cites, l'occitan est le moyen
d'expression habituel de l'ecrit juridique et administratif depuis Ia deuxieme
decennie ou au plus tard depuis le · milieu du XIVe siecle. A vec un retard
considerable, l'ecrit proven~al s'est repandu a l'est, logiquement le lang de l'axe
de Ia Durance d'un cöte et depuis les ports du sud-est de l'autre.
Meme si pour Manosque nous cannaissans une Iiste de redevances de
la fin du xne siecle (voir note 3) et Ia traduction de son Livre des privileges en
1293, sa production ecrite en proven~tal ne commence reellement qu'en 1394,
dans le Reillane voisin en n79. Au debut du xve siecle ces deux villes sont
suivies par Digne (1418), Saint-Julien-d'Asse (1425) et Seyne (des 1411 malgre

<4>

C. Brunel, Les plus anciennes chartes ... n° 8 (Avignon 1103ca) ; 10 (Marseille 1103ca.) ;
183 (Orange 1180ca.); 226 (ibid. 1185ca.); sont en partie en Jatin: n°5 (Carpentras 1080ca.);
9 (Sisteron!Forcalquier 1103ca).
(S) P. Pansier, 1924/1932- Histoire de Ia Iangue proven9ale aAvignon du XIIeme au X!Xeme siecle.
5 vol., Avignon, 1 n° 1-6 (Avignon :xne siecle); P. Meyer, 1909- Documents linguistiques du Midi
de Ia France. Paris, p. 497-501 (Urins copie :xne siecle) ; p. 623-626 (ibid., copie :xne siecle;
en partie en Jatin) ; A. Roboly, « Documents proven9aux tites des A.M. d'Arles ... », Revue des
Langues Romanes 39 (1896}, 234 (Ades 1031162 ; en partie en Jatin) ; une Iiste de redevances dues a
l'höpital de Saint-Jean-de-Jerusalem de Manosque (fin xne siecle) attend encore sa publication
(cf. Romania 48, 338).
(6) C. Brunel, « Les premiers exemples de l'emploi du proven9al dans !es chartes », Romania 48
(1922), p. 339 ; 344 suiv. ; 361 ; C. Brunel, Les plus anciennes chartes... p. LXI n. 1 ; P. Meyer,
Documents... p. 625 suiv.
(?) Un passage des Statuts commerciaux et maritimes (1228) et un Tarif des peages (milieu
xue siecle ; C. Brunel, Romania 48, 345 n. 4). ·
(S) Les indications bibliographiques necessaires apparaissent dans LRL 2,150a
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sa situation rnontagnarde), un derni-siecle plus tard encore par Castellane (1474)
et Forcalquier (1476) <9>, enfin, en 1512, par Riez <10>.
C'est dans Ia rnerne chronologie que s'inscrivent les villes des actuels
departernents du Var et des Alpes-Maritimes : Toulon (1385) et Hyeres
(1397) <11 >, Nice (1389) et Vence (1392) sont irnitees a distance par Grasse (1455)
et Antibes (1473) ; plus tard apparaissent les prerniers docurnents proven9aux
dans les villes de l'ititerieur cornrne Saint-Martin-Vesubie (1499), Guillaurnes
(1536), Puget-Theniers (1536) et Roquebillieres (1548) m>.
Les departernents alpins introduisirent donc l'ecrit occitan tardivernent,
parfois peu d'annees avant l'apparition du fran9ais cornrne nouvelle Iangue
administrative. Ce demier s'irnposa, comrne auparavant le proven9al ecrit,
d'abord dans les villes de l'ouest, des les prernieres decennies qui suivirent Je
rattachernent de Ia Provence a Ia France en · 1481, puis dans Ies departernents
alpins, entre 1539 et 1575 (cf. LRL 2,150a, 11.1) <13>.
Les differences chronologiques dans l'utilisation de l'ecrit occitan entre
Ia Provence et le Languedoc· n'ont pas · encore ete expliquees de fa9on
satisfaisante. La plupart des chartes occitanes avant 1200 ernanent du rnilieu
ecclesiastique (Hospitaliers, Templiers, plus rarernent de rnonasteres), un nornbre
reduit, du rnonde feodal, de Ia petite noblesse et des laYques. En Provence
apparaissent quelques actes feodaux en occitan, tout cornrne dans le Languedoc.
Mais contrairernent a ce demier, eile ne connait pratiquernent pas de sources
ecclesiastiques en Iangue vulgaire.
s:n est surprenant qu'aux xne et Xllle siecles - epoque de splendeur de
Ia Provence rnedievale - les ecrits occitans restent si rares, leur grand nornbre aux
XIve et xve siecles est facilernent explicable. L'ecriture alors se generalise
partout en Europe et touche egalernent le rnilieu lai"que. Le rnonde urbain de Ja
Provence, non seulernent les notaires et clercs rnais aussi les rnarchands et
artisans, ignorant pour Ia plupart Je latin, utilisent desormais leur Iangue
materneHe pour leurs ecrits prives Oll publics.

II. ECRIT JURIDIQUE ET SCRIPTA
Il est irnportant de distinguer dans toute etude linguistique sur les
textes de contenu juridique ou adrninistratif leurs caracteristiques
grapho-phonetiques et lexicales. Dans les graphies, il n'existe pas de difference
<9> Forcalquier possede aussi un Iivre de raison apparu precocement en 1330/32: P. Meyer, Le Iivrejournal de maitre Ugo Tera/h, notaire et drapier Forca/quier (1330-1332), Notices et extraits des
mss de Ia B.N. et autres bibliotheques 36 (1899), p. 129-170.
(IO} Les dates correspondent pour les departements alpins a celles des textes publies par Meyer, si
nous negligeons les Jocalites avec des temoignages pour une seule annee ou deux ainsi que tous Jes
Jieux sans document avant 1600.
(II) Cf. C. Brunel, Romania 48, 361 ; P. Roux, « Le Iivre de comptes de Bertrand Roquefort... »,
dans Mi/anges ... pour C. Rostaing, Liege 1974, p. 923-93 7.
<12> Plus pres de Ia cöte, aContes, en 1547.
<13 > La distribution chronologique et geographique des textes litteraires provenryaux obeit d'ailleurs
aux memes regles que celles des textes administratifs : aucun ms. litteraire conserve aujourd'hui n'est
anterieur a 1200 et seulement huit des soixante-trois mss avant 1500 datent du xme siecle
(les numeros 5, 69, 78, 80, 103,231,344 et 345 bis de Ja Bibliographie des manuscrits /itteraires de
C. Brunel, Paris 1935; cf. LRL 2,150a, 11.2). Sur Jes 26 mss localisables, 17 proviennent d'Avignon,
Arles, Tarascon et Aix, un de Marseille et huit autres de l'ensemble de la Provence centrale et
orientale (un ou deux mss de Frejus et Nice, Apt, Digne et Manosque; cf. LRL ibid.).

a
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structurelle entre textes litteraires et non-litteraires, a l'exception des latinismes
plus affirmes dans les demiers. Les linguistes apprecient tout particulierement les
textes non-litteraires, generalement datables et localisables par des donnees
extra-linguistiques, et qui, pour Ia plupart authentiques, ne souffrent pas d'un
decalage spatial et temporel entre auteur et copiste. Mais en dehors ·de ces
differences d'ordre purement methodologique, les deux genres de textes ne se
distinguent guere dans leur scripta. Les traits grapho-phon~tiques typiques de _la
Provence apparaissent dans les uns comme dans les autres.
Si Ia description grapho-phonetique de la scripta provenyale ne sert
donc pas a distinguer textes litteraires et non-litteraires et a fortiori a caracteriser
les ecrits juridiques et administratifs de Ia Provence, elle ne saurait cependant etre
tout a fait exclue de l'analyse lexicale. Prenons pour exemple le mot signassion
qui m'induisit en erreur lors de mon edition du Thesaur del hospital de Sant
Sperit de Marseille. Dans ce cartulaire-inventaire apparait l'analyse suivante
redigee en 1511 par le scribe Jehan de Morties :
Jtem, ung intrument que conten Ia signassion I de Ia capella que fandet
mossen Giraut Emeric I a-las Acolos, dit Ia gleyza, et en Ia capella I de Sant
Bertomieu ; escrich perman de mestre Aventurun Rodet, /'an mil .JI/Jc VI. et .IJI.
dezenbre: B .XXI. (Thes< 14> p. 182) (15).
Les mots signarlsenhar dans le sens de « benir » ne connaissent pas la
derivation signassion <16>. Cette solution adoptee pour l'edition du Thesaur ne
convenait donc pas. Or, comme l'a fait observer Jean-Pierre Chambon, le scribe
Jehan de Morties a unenette tendance a Ia deglutinationdes noms en a- (p.ex. Ia
Nonsiada et Ia Nonaria pour l'Anonsiada et l'Anonaria) <17>. Un tel usage pennet,
sur la proposition de Thomas Städtler, de rattacher Ia signassion au terme
juridique d'assignation present sous cette forme chez un scribe anterieur du
Thesaur <18>. Une (a)signassion convient parfaitement au texte deIacharte latine
correspondante conservee aujourd'hui aux Archives Departementales des
Bouches-du-Rhöne <19> qui parle d'une assignatio(nis) ... censium (ligne 16)
servant pour capellania instituenda ... in altare e sub venerabili titulo beati
Bartholomei (1. 5 suiv.).
Dans cette interpretation, il faut supposer pour le mot capella lors de
sa premiere apparition dans le passage du Thesaur, le sens de « chapellenie » qui
est bien atteste a l'epoque de Jehan de Morties pour le nord du domaine
gallo-roman: Mfr.nfr. chapelle « benetice attache a une chapelle » {15.jh.,
Villon-Littre) (FEW 2,285b). Signassion pour une « assignation de cens » n'est
14
< >

Thes = M.-D. Gleßgen, Lo Thesaur del hospital de Sant Sperit. Edition eines Marseiller
Urkundeninventars (1399-15JJ) mit sprachlichem und geschichtlichem Kommentar unter
besonderer Berücksichtigung des Rechtswortschatzes. Tübingen 1989 (Beihefte zur ZrP 226) .
. <15> Une glose a gauehe d'une main franyaise de Ia premiere moitie du XVIIe siecle indique: une
.
chapelle I fondade a las Alqol/es a Sant Bertomieu.
(! 6)

Cf. Lv 7,576b/577b; FEW 11,600b; pour les dictionnaires de reference comme le FEW, le Levy
(Lv) et Je Raynouard (Rn), j'utiliserai Ies abreviations usuelles.
(l7) J.-P. Chambon, compte-rendu du Thesaur, Zeitschrift für romanische Philologie 106 (1990),
p.495;497.
:
.
(! 8) Th. Städtler, compte-rendu du fase. 151 du FEW, Revue de Linguistique Romane 55 (1991),
p. 551.
<19>· Je remercie M. Pierre Santoni, conservateur aux Archives Departementales des
Bouches-du-Rhöne, d'avoir bien voulu verifier Je contenu de Ia charte originale et m'en donner
l'analyse.
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pas non plus surprenant, puisque l'occ. assignar et le fr. assigner sont utilises en
particulier dans les contextes de dots, de dettes et de rentes ou pensions <20> •
111. VOCABULAIRE ET HISTOIRE DU DROIT
Les ecrits juridiques et administratifs se distinguent en fait de tous
autres textes par un lexique qui suit d'autres logiques historiques que leur systeme
graphique. Le lexique juridique lui-meme est supraregional et intimerneut lie a
l'evolution du droit dans le temps et dans l'espace. Prenons l'exemple du mot
acapte. Aux Xle et xne siecles pour lesquels les temoignages du vocabulaire
vernaculaire sont tires presque exclusivement de documents en latin, acapte
designait une forme de bail a long terme tres voisin . d'un centrat d'achat
(Thes 307 s.v. acapte), ce qui conduisait frequemment a des interferences
semantiques (ibid. 307 n. 6). Ce centrat de droit . coutumier proehe de
l'emphyteose de droit romain, prevoyait le paiement lors de sa conclusion d'une
somme importante, l'intragium - appelee acapte et qui a donne son nom au
centrat -, le verserneut d'un cens annuel generalerneut recognitif et l'heredite du
droit d'usage lie en Provence a un droit de propriete restreint. Vers Ia fm du xne
siecle, le centrat d'acapte se combina a l'emphyteose de droit romain en
permettant notamment la vente du droit d'usage. Le nouveau locataire payait
desormais au proprietaire un laudimium (un douzieme du prix d'achat), Iauzirne
ou trezen en occitan. Sous l'influence de Ia theorie des domaines direct et utile,
l'acapte se rapprocha des Ia premiere moitie du Xllle siecle d'un centrat a cens,
inconnu ä. l'origine en Provence. Au XIve siecle, le cens s'imposa au detriment de
l'intragium (Thes 308 suiv.). Acapte en vint a designer aux XIVe ·et xve siecles
en Provence a Ia fois le centrat d'emphyteose, l'intragium, le changement de
proprietaire du domaine utile et le trezen qui sanctionnait ce changement
(Thes 309 suiv.).
La definition de acapte et de ses derives se complique encore
davantage si l'on prend en consideration d'autres regions meridionales. Les
articles correspondants du Dictionnaire d'Occitan Medieval (DOM), rediges apres
Ia disparition prematuree de Helmut Stimm par ses collaboratrices a Munich,
permettent d'elargir cette reflexion a l'ensemble du domaine occitan. Le mot
acapte y apparait dans les sens de « achat » (a.), « emphyteose, bail a
emphyteose, acquisition par bail emphyteotique » (b.), « redevance due pour
l'entree en possession ou lors d'un changement de seigneur foncier en cas de bail
aemphyteose)) (c.) (21).
Si cet exemple dementre la dependance de l'analyse du vocabulaire
juridique de l'histoire du droit, tel autre suffirait a illustrer l'utilite de la recherche
lexicale pour toute etude juridique. L'arbitrage fut un recours frequent et
important, surtout du Xllle ä. Ia fin du xve siecle, pour . regler des conflits. Tl
apparut dans mairites regions de l'Europe sous differentes formes et trouva un
terrain particulierement favorable dans Ia ville marchande de Marseille au
<20 > Cf. FEW 25,538alb s.v. ASSIGNARE, et fr.

assignation « affectation d'un fonds au paiement
d'une dette, d'une rente » (1364, Roisin, TL; 1se-16e s., etc., FEW 25, 540a). Le Thesaur contient Je
passage : assignet ... l.xx. sols censals ... I per .i. aniversari perpetua/ solbre totz sos bens (fol. 29,
11-14, cf. p. 316).
<21 > Le DOM repertorie a cöte d'acapte Je type acapta, Je verbe acaptar et ses derives acaptador,
acaptament et acaptazo.
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Moyen-Age. Les commeryants avaient un interet parfois vital au jugement rapide
et peu couteux de leurs differends et accordaient plus de confiance ä un confrere
qu'a un juriste non specialiste et facilement corruptible (Thes 314 suiv. s.v .
. arbitre). D'apres Edouard Baratier, «Ja plupart des differends commerciaux [ont]
ete tranches par simple arbitrage ». Les « arbitres sont en general des
commeryants notables qui connaissent a fond les questions commerciales et Ieurs
decisions semblent le plus souvent respectees » <22>. L'arbitrage apparaissait ainsi a
Marseille aux XIVe et xve siecles comme une procedure concurrente de Ia
procedure juridique ordinaire. 11 finit par utiliser le meme vocabulaire
qu'employaient les tribunaux : ainsi dans le Thesaur, sententia arbitraria ou
compromissaria designaient !es decisions des arbitres (Thes 359 suiv. <23 > ) .
Les origines de cet arbitrage commercial qui s'institutionnalise au
xve siecle (Thes 318 s.v. atermenador) restent peu connues. Elles peuvent se
deduire pourtant en partie du vocabulaire de l'arbitrage. Un premier indice est
contenu dans l'utilisation de transaction qui designe habituellement aux XIve et
xve siecles un accord passe entre deux parties devant notaire. Mais au
XIne siecle, Je mot semble avoir ete utilise pour l'arbitrage. Le Thesaur indique
pour une charte de 1249 aujourd'hui perdue: Ia composition, transaction e acordi
pervia d'arbitres (Thes 367) et le cartulaire de Manosque de 1293 parle d'une
licencia ... a comprometre e a far trasaction. 11 est aise de supposer que si la
terminologie du XIne siecle ne distingue pas clairement entre Iransaction d'un
cöte et acordi, compromes et composition de l'autre, les differents types d'accords
non-judiciaires n'etaient pas non plus nettement distingues.
Un deuxieme indice sur les origines de l'arbitrage nous est fourni par
les contextes dans lesquels agissent des compromissari « arbitres » et des
atermenadors « arpenteurs » ; « dans un proces d'octobre 1383 ... , nous voyons
des compromissarii choisis par le juge entrer dans les details de comptabilite et
apporter en fait des elements complets de decision » <24>. Et l'on connait aussi en
1338, des atermenadors intervenant sur Ia demande d'un bailli avec Ia capacite de
conoysser, de « juger ». Ces « arbitres », auxiliaires d'un juge et ces experts aux
competences judiciaires laissent supposer qu'un des modeles pour l'arbitrage etait
justement l'expertise judiciaire.
11 est probable donc que l'arbitrage commercial est issu de ces deux
pratiques ä l'origine assez differentes, l'accord a l'amiable entre particuliers avec
ou sans intervention d'un tiers et l'institution d'experts par Je tribunal meme pour
preparer un jugement ou peut-etre pour le rendre. ·
IV. CONSIDERA TIONS POUR DE FUTURES RECHERCHES
Ces quelques remarques . sur l'ecrit juridique et administratif en
Provence appellent plusieurs considerations generales :
I. L'utilisation tardive d'un ecrit juridique et administratif occitan en
Provence ·(entre 1300 et 1550 environ) phice celle""ci a Ia peripherie du domaine
occitan. Des etudes sur le Iangage juridique doivent s'appuyer fortement sur des

<22> E.

Baratier et F. Reynaud, 1951 - Histoire du commerce de Marseille. Le Moyen Age (de 1291
1480), vol. 2, Paris, p. 895.
<23 ) Cf. les exemples indiques dans le Thes ibid., p.ex. sentencia de /'arbitre dans le Codi A.
<24 > E. Baratier, Histoire ... 896 n. 2.
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textes en latin medieval, au moins jusqu'au deuxieme quart du XIve siecle ou
abondent alors les documents en Iangue vulgaire.
2. Les particularites linguistiques de l'ecrit juridique et administratif
resident non pas dans Ia scripta mais en premier lieu dans le lexique.
3. La recherche sur les documents medievaux est genee par Je manque
d'editions de textes. Paradoxalement, Ia partie du domaine provenyal qui (apres Je
Var) a produit Je plus petit nombre de textes, les departement alpins, reste Ja
mieux connue aujourd'hui gräce a ses editions. Un grand pas en avant sera fait
lors de Ia publication des Lettres des Etats de Provence preparee par
Gerard Gauiran et des Documents linguistiques du Midi de Ia France pour Ja
Provence saus Ia direction de Jean-Claude Bouvier.
4. Le vocabulaire juridique de la Provence se nourrit des deux sources
du droit coutumier regional et du droit romain reintroduit a partir du xne siecle.
A l'interieur du domaine occitan, Ja Provence semble avoir ete dans son evolution
lexicale - taut au contraire de son adoption de l'occitan comme Iangue ecrite plus souvent un precurseur qu'un imitateur. Mais eile aura certainement reyu des
apports importants de Ja Ligurie qui n'ont jamais ete etudies de fayon
approfondie.
5. La lexicologie, Ja scriptologie, l'histoire du droit et l'histoire
economique doivent enfin collaborer dans l'analyse du vocabulaire juridique.
Chacune de ces disciplines est necessaire aux autres et chacune peut tirer profit
de leurs efforts communs.
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