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Document historique : l’Esté (vieux français) 
par Paul Carbonel 
 

Pendant l’été 1580 trois étudiants : Poissenot, Chasteaubrun, Desroches 
découvrent Gruissan. Poissenotnote leurs impressions et publie en 1853 un livre : 
l’Esté (l’été). Ils avaient devisé gaiement tout le long de la route lorsque : …Ils 
découvrirent le chasteau de Grussac  situé sur le pan d’une roche et ayant deux 
grosses tours eslevées l’une au milieu du chasteau en laquelle sont les prisons de 
Monseigneur l’Archevesque de Narbonne auquel appartienne ceste terre, et l’autre 
sur la porte… 

 
Le château se trouvait donc après trois siècles et demi dans l’état où l’Arch. 

Guillaume de Broa l’avait reconstruit en 1247. La tour centrale servant de 
donjon…et de prison ; l’autre tour, de défense avancée…Poissenot a interrogé les 
habitants : 
 …le village ainsi que les habitans le contoient  est subject aux incursions des 
pirates lorsqu’ils cinglent vers ceste coste et disoient que déjà par deux fois 
avaient été pillez par des escumeurs. Tous s’estans sauvez en seureté de dedans le 
chasteau qui en tel besoing leur servoit de retraite… 
Nos escoliers voulant souper et demandans quelque chose de délicat on leur feit 
réponse qu’il n’y avait que du pain et du vin et du poisson…et qu’il n’y avait aucun 
lit pour coucher… Desroches plein d’indignation print le propos disant d’un visage 
renfrogné : 
En bonne foi, les Turcs sont bien de loisir quand ils vous viennent voir, car tout le 
butin qu’ils pourraient gaigner sur vous ne vaut pas la peine qu’ils prennent pour 
descendre de leurs fustes… 



Se prenant à rire tous trois, résolurent d’aller coucher sur le gravier de la mer 
 
           (À suivre) 
                                      ____________________________ 
 
Le document de P.Carbonel précise  bien les incursions des Turcs et la peur des habitants. 
Même vers 1680 les galères turques se montraient fréquemment sur les côtes de Provence et du 
Languedoc avec les Turcs c’est l’image de Barberousse (1) qui hante les esprits. 
(1) « Gruissan d’Autrefois » présentera la vie du pirate Barberousse et sa légende (vieux 

document). 
 
 
 
Notre langue(1) 

par Marc Helena                           
 
La formation de notre langue 
 
 L’expansion progressive du pouvoir romain depuis la conquête du Latium, 
puis de la péninsule Italique couvre à la fin du 1er siècle après J-C, l’ensemble du 
bassin méditerranéen(2). Cette extension considérable implique le développement 
concomitant de l’emploi de la langue latine, adoptée peu à peu par la plupart des 
provinces occidentales(3). Dans notre région la pacification tôt réalisée et la 
prospérité économique favorisent l’imprégnation de la civilisation latine dans une 
population autochtone qui a manifesté à l’égard de Rome un sentiment de fidélité 
précoce. 
 
 La langue parlée, plus libre et moins fixée que le latin littéraire, évolue plus 
vite que la langue écrite ; le latin parlé notamment par la masse des personnes 
nom informées de la tradition littéraire, ou latin vulgaire, diffère sensiblement du 
latin écrit par les auteurs de l’Age classique(4). 
 
 Dans les deux derniers siècles de l’Empire commence un processus de 
transformations structurales du latin. Malgré la rigidité de la tradition écrite 
littéraire, la langue écrite subit constamment l’influence de la langue parlée 
populaire. D’autre part le latin vulgaire lui- même évolue dans le temps et la 
grande diversité, quant à leur appartenance ethnique et à leur langue d’origine, 
des populations vivant dans le vaste  Empire romain en favorisent la 
différenciation territoriale. Après la chute de l’Empire(5), le latin perd son unité et 
se scinde en variantes provinciales différentes. Il donne naissance(6) au VIIIème 
siècle aux langues romanes. 
 
(1) voir Gruissan d’Autrefois n°014 
(2) Les Romains appelaient d’ailleurs Mare Internum (Mer intérieure) ou Mare Nostrum (Notre 
Mer), la mer située au milieu des terres sous leur domination. Un peu pus tard, elle sera baptisée 
mer Méditerranée. 
(3) Cela ne fut pas le cas dans les provinces orientales (Egypte, Asie Mineure,..) où le grec déjà 
solidement implanté avant la conquête romaine, bénéficiait d’un prestige culturel supérieur à 
celui du latin. 
(4) tels Cicéron (106-43 av J-C), César (100- 44 av J-C), Virgile (70–19 av J-C) 

 
   



Notre langue, langue romane 
 
 Notre langue est une langue romane issue du latin au même titre que le 
catalan, l’espagnol (castillan), le français, le portugais, le roumain, le sarde. 
 
 Elle a porté différents noms. Au XIIIème siècle, elle est appelé lemosi 
(limousin) parce que les premiers troubadours sont originaires du limousin. 
 

Le mot proensal (provençal) apparaît à la même époque en souvenir de 
l’ancienne Provençia(7) romaine. Il semble que ce soit Dante(8) qui ait le premier 
employé le terme de langue d’oc (lingua d’oco) pour désigner le langage du Midi 
de la France, et l’opposer, d’après la façon de dire « oui »à la langue d’oïl 
(français) et à la langue du si (italien). Mais ces trois appellations (limousin, 
provençal, langue d’oc) ont l’inconvénient d’avoir un double sens (9). 

 
 Le mot occitan  permet de lever toutes ces ambiguïtés, il est, de nos jours, 
de plus en plus employé. Ce néologisme (linguo occitana) créé au XIVème siècle par 
la chancellerie royale française, est une traduction en latin du terme roman lenga 
d’oc et est destiné à désigner les nouvelles terres réunies à la Couronne de France 
après la Croisade contre les Albigeois. Même s’il évoque une époque de conquête 
coloniale, il est commode pour désigner l’ensemble des parlers méridionaux et 
peut constituer un symbole de reconquête linguistique pour tout un peuple auquel 
on a fait croire que sa  langue n’était qu’un patois. 
 
                                                                                        (A suivre) 
 
(5) 395 partage définitif de l’Empire en Empire d’Occident et en Empire d’Orient, 476 fin de 
l’Empire d’Occident (prise de Rome par Odoacre, roi des Hérules) 
(6) le latin s’éteint en tant que langue vivante ; il se maintient toutefois comme langue savante. Il 
reste jusqu’au XVIIème siècle, la langue de l’enseignement dans les Universités, la langue 
internationale utilisée dans toute l’Europe par les diplomates, par les gens instruits, par les 
écrivains. Encore aujourd’hui, il est la langue de l’Eglise catholique (encycliques, débats aux 
conciles). 
(7) Ses habitants sont appelés les Provinciales. 
(8) Dante Alighieri (1265-1321) écrivain italien, auteur de la Divine Comédie. 
(9) Les mots « limousin » et « languedoc » (en un seul mot) représentent également des provinces 
d’ancien régime ; le mot « provençal » peut ne concerner que le dialecte parlé en Provence, sens 
qu’il a de plus en plus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Auguste est le fils d’une vielle famille gruissanaise Guiraud Journés et si nous le 
savions plein de gentillesse nous apprécions plus encore le dévouement et le 
réconfort qu’il apporte à tous nos malades. 
Auguste Guiraud aime son village, écoutons cette douce complainte : 
 

HOMMAGE A NOTRE DAME DES AUZILS 
 
 Dressée parmi les pins pas trop loin du village 
 Parmi le romarin, la lavande et le thym 
 Je rends ce pieu hommage ô bonne Notre-Dame 
 A ta vieille chapelle « Chapelle des Auzils ». 
 
 Protège nos marins qui loin de nous s’en vont 
 Ville sur leurs navires au milieu des tempêtes 
 Ecarte de leur route les perfides écueils 
 Ramène les au port nous te le demandons. 
 
 Je te prie ardemment ô bonne Notre Dame 
 De veiller sur Jeannot et tout son équipage 
 Conduisant la vedette baptisée de ton nom 
 Pour sauver l’imprudent dans les flots déchainés  
 S’élançant vers la mer au milieu des orages. 
 
 Nous te prions aussi tous les gens du village 
 De veiller sur les âmes de tous nos disparus 
 Perdus a tout jamais dans cette mer si belle 
 Si jolie à nos yeux, et parfois si cruelle. 
 
 Et en bon Gruissanais, je défendrai les pierres 
 De ta belle chapelle si chère à Gruissan 
 S’il le fallait un jour, et j’en fais le serment 
 Pour toi, Notre-Dame-des-Auzils, je verserai mon sang. 
 
 
         
 


