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Axe 3. La variation et les contacts linguistiques dans la Gallo-Romania 

Le domaine poitevin-saintongeais entre occitan et français.  

L'apport des Documents linguistiques galloromans et du DEAF 

Les régions historiques du Poitou et de la Saintonge sont généralement considérées comme apparte-
nant à l'Occitania submersa. Il s'agirait donc d'un domaine anciennement occitan, proche du limousin, 
qui se serait francisé à partir des 10e-11e siècles pour intégrer pleinement l'espace dialectal oïlique 
dès le Moyen Âge (cf. Pignon 1960a, 511-528; Wüest 1969; Carles 2017, 176-183). Étant donné 
l'absence de documents vernaculaires antérieurs au 13e siècle et provenant de ces régions, il n'est pas 
aisé d'appréhender ce processus de contact linguistique ayant mené au déplacement d'un ensemble de 
variétés dialectales d'une langue historique à une autre.  

Les plus anciennes sources qui sont disponibles pour le poitevin-saintongeais ont été éditées en 
1960-1963 par Milan La Du qui a réuni dans deux volumes 424 actes originaux. Nous avons repris 
récemment cet important ensemble, qui n'a jamais été analysé en vue de l'opposition oc-oïl (cf. seu-
lement l’étude paléographique et partiellement scriptologique de Merisalo 1988) dans le cadre des 
Documents linguistiques galloromans (DocLing). Une fois numérisés les documents, nous avons ré-
uni les photographies des actes, collationné l'édition – bonne mais pas parfaite – ajouté une trentaine 
de documents complémentaires et réorganisé le corpus en fonction des lieux d'écriture.  

L'intégration du corpus dans les DocLing a permis ensuite une comparaison d'une part avec les 
autres actes français et occitans des 12e/14e siècles, d'autre part avec les données lexicales du DEAF 
qui ont également été importées dans la base Documents et analyses linguistiques de la Galloromania 
médiévale (GallRom); cette dernière comporte ainsi désormais les quatre volets parallèles textuel, 
lexical, bibliographique et scriptologique. Grâce à une refonte de la bibliographie du DEAF dans une 
logique relationnelle, il est notamment possible d'exploiter pour des interrogations de type diatopique 
et variationnel les datations et localisations des manuscrits et textes qui sont à la base des occurrences 
lexicales du DEAF.  

Cette approche ‘synchronique’ ciblée sur le 13e siècle permet d'appréhender les choix autant gra-
pho-phonétiques que lexicaux des actes saintongeais et poitevins sous un angle radicalement nouveau. 
Les résultats n'en sont pas moins surprenants puisqu'il s'avère que l'occitanité y est nettement plus 
présente à cette époque que cela n'a pu être supposé auparavant, autant dans les phonies que dans le 
vocabulaire. On constate notamment l'importance des rédacteurs dans les choix langagiers: un repré-
sentant de la royauté ou d'une influente seigneurie se démarque en effet par des formes essentielle-
ment françaises, alors que des rédacteurs locaux laissent plus facilement transparaître ce qui a dû être 
l'oralité dialectale de l'époque, de toute évidence encore fortement empreinte d'occitan.  

La communication présentera les outils et la méthodologie d'une analyse qui permet de décrire les 
dynamiques du contact linguistique particulier qui s'est instauré en poitevin-saintongeais au Moyen 
Âge. 
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