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Barberousse 
par Léon Milhé 
 
 

Si la tour  Barberousse, œuvre de Guillaume de Broa, reste le symbole 
majestueux du passé, 1246 la date de sa construction est indiscutable. C’est donc 
le langage populaire qui la baptisa Barberousse. Seuls des faits historiques 
importants ont pu transmette ce message. Or la piraterie des galères turques n’est 
pas une légende et le nom de kheïr Eddin dit Barberousse effrayait nos populations 
côtières. La tour surveillait la mer et dés l’alerte, fuyant leur pauvre chaumière, 
les habitants se réfugiaient dans le château (1). En 1543-1544 Kheïr Eddin n’était 
pas dans les galères, mais à Toulon, comblé d’honneur par François 1er, son allié 
dans la guerre contre Charles-Quint. Les pirates ne rêvaient que de butin et leurs 
galères pillaient nos côtes. Or les états barbaresques ont vécu plus de trois siècles 
et l’empire turc ottoman imposa la loi de la piraterie contre la chrétienté : c’était 
une forme de commerce barbare avec la vente ou le troc du butin (objets et 
esclaves). En 1605-1606 Saint Vincent de Paul est un esclave vendu à la foire de 
Tunis et en 1807-1809, le savant Arago est captif à Alger. Dans les bagnes 
musulmans, il y avait des missionnaires chrétiens soulageant les souffrances ou 
facilitant les rachats et les échanges. 

 
Qui était donc ce pirate à la haute stature : Kheïr Eddin Barberousse ? (2) 

Barberousse est le surnom de son frère Karoudj qui, prisonnier des chrétiens 
pendant deux ans, attaché au banc des rameurs, fit le muet. On le surnomma 
Barbe-rousse à cause de la couleur de sa barbe et de ses cheveux. Karoudj s’évade 
et portant en lui le génie de l’imagination et la force dans les combats il devient 



souverain d’Alger. Tué à 44 ans dans un combat, son frère Kheïr Eddin lui succède 
et sa flotte sera maîtresse de la Méditerranée. Kheïr Eddin dit Barberousse II rentre 
triomphant à Constantinople en 1545 avec un immense butin et des milliers de 
captifs. Il meurt en 1547 (plus de 80ans) mais longtemps après lui, les marins 
raconteront la cruauté des combats, les supplices des prisonniers et la souffrance 
des esclaves. 
 

(1) voir Gruissan d’Autrefois n°016 
(2) Gruissan d’Autrefois vous présentera l’histoire de sa vie d’après P. Christian (édition 

1840) 
 

 
A suivre… 
 
 
 
 
 
 

Notre langue (1) 
par Marc Héléna                      
 
Le domaine géographique de notre langue 
 
 L’aire de la langue d’oc, ou occitan (2), comprend à peu près la moitié sud (3) 
de la France, des Pyrénées aux Alpes au dessous d’une ligne qui part grossièrement 
de l’estuaire de la Gironde, se dirige vers le nord en englobant le Périgord et le 
Limousin, contourne le Massif Central en passant sous Guéret et sous Vichy, 
s’infléchit vers le sud en direction d’Annonay et, franchissant le Rhône, rejoint la 
frontière italienne en passant au nord de Valence, de Die et de Briançon. 
 
 Actuellement, l’occitan s’exprime en six grands dialects (4). On distingue les 
dialectes nord-occitans (limousin, auvergnat et vivarois-alpin) et les dialectes sud-
occitans (gascon, languedocien(5) et provençal). Ce partage du domaine linguistique 
d’oc en deux grandes parties est caractérisé par le traitement différend de CA et 
GA latins (6) qui demeurent ca et ga dans le sud occitan et évoluent en cha et ja 
dans le nord occitan. L’originalité linguistique du gascon (7) en fait presque une 
langue à part. Le provençal est, au moyen âge, globalement identique au 
languedocien, ce n’est qu’à partir du XVIème siècle que des différences 
s’établissent(8). Le languedocien est le plus étendu des dialectes occitans(9). Resté 
le plus proche du latin, il est phonétiquement le plus conservateur, il est celui qui 
est le moins éloigné de l’occitan moyenâgeux. 
     
     A suivre….. 
 
 
 
 
 
 



 
 

(1) voir Gruissan d’Autrefois n°014, n°016 
(2) L’Occitanie est l’ensemble des terres sur lesquelles on parle occitan. 
(3) Sauf les extrémités de la ligne des Pyrénées : la langue basque à l’ouest et la langue 

catalane à l’est. Par contre, elle déborde sur les territoires italiens (hautes vallées 
alpines dominant la plaine piémontaise) et espagnol (val d’Aran). 

(4) Les zones dialectales ne sont pas délimitées d’une manière stricte ; à leurs frontières, 
elles s’interpénètrent et admettent des zones de transition plus ou moins larges. 

(5) Le parler de Gruissan appartient au dialecte languedocien. 
(6) Ainsi le latin : 

 cantare (chanter) –chantar(nord occitan), cantar (sud occitan) le latin gallina (poule)-
jalina(nord occitan), galina (sud occitan) 

(7) une caractéristique essentielle du gascon est d’ignorer le f qui se transforme en une 
simple aspiration h. ex : le latin filiu (fils) –hilh (gascon), filh (languedocien). 

(8) Une différence notable est la prononciation de la lettre V : en languedocien, elle passe 
alors du v à b, alors qu’en provençal elle continue à se prononcer v. 

(9) Il couvre une zone comprise approximativement entre le Rhône à l’est, la Méditerranée 
et les Pyrénées au sud, la Garonne et l’Ariège à l’ouest, la Dordogne, les Monts 
d’Auvergne et la Margeride au nord. La façade méditerranéenne s’étend le long du golfe 
du lion depuis Lunel jusqu’à Fitou. 

On y trouve les villes importantes suivantes : Toulouse, Montpellier, Carcassonne, Narbonne, 
Béziers, Alès, Foix, Albi, Montauban, Rodez, Agen, Cahors, Aurillac, Castres…  

 
…ooo0ooo… 



Joseph, né dans la grande famille Ournac Fouet et son épouse née Joulia 
sont des compatriotes qui aiment et honorent leur village. Jouissant de sa retraite 
il participe avec le Réveil Gruissanais aux animations locales. Ses poèmes en patois 
gruissanais sont aussi l’expression d’une grande sensibilité. 
 

NOSTRE GREUSSA 
 
D’un coustat a la mar de l’aoùtre la garigo 
Sé a pas maï dé mel y resto caoûcos figos 
Abes toutis coumprés de cal boli parla 
Es pas d’uno aoûtro bilo, es de nostré Greussa 
Al mitan d’as oustals plantado coumo un cimbel 
Uno touré sél roc qu’appelan lou castel 
Et que se beï de lenc car grafigno lou ciel 
Abio uno bandé et tabés un pouzet 
Aro a un grazel et un clos de l’estret 
Greussa resto Greussa si lou tens a passat 
Mais es pas maï somemes coumo disio Crouzat 
Aben pas maï dé pialos, de bassis ni de founs 
Mai resto lou mouli, nous resto lou Griffoul 
Y’a pas maï dé pégot ni mémés d’estamaïre 
Pas mémé dé fourlot, ni maï de soumignaïré 
Si abion un paoûmenc, un breutoun, un narbounés 
Aro aben l’alléman, lou beljo et l’houlandés 
Au creusat dé bassis plés de belis batéoûs 
Mai ount es aquel tens ou anaben al gateoû 
Per abé la bourrido y passaben la neït 
Quant se calabo quinzé, setsé ou dosobeït 
Et ! lous qu’éroun amourousés san faïré de rambal 
S’en anaboun fringa darnié un arénal 
Per s’ameusa lous joubes fasion lou martelet 
Un cop ero cassol, un aoûtré cop pébret 
Fasion un paoûc dé breuch mais fadion pas dé mal 
Y gna qué ba prénion pla, y gna qué sen sabion mal 
Lous biels quand sé lebaboun a la punto d’al jour 
Eroun al banc d’al pount el juqquos a miechour 
Eroun toutis allignats s’escoutaboun parla 
Sabion so qué la beillo séro faït a Greussa 
Ero toujours lous mémés Bachicho, Laurent, Bateut 
Sabion lou qué nabio uno et lou quéra couqueut 
Si né passabo uno bestido un paoûc lajoué 
Qu’attaboun pas lous els, sé biraboun pas darnié 
Uno queisso de fenno éro quicon de bel 
Mai aro a la mar y soun toutos a pel 
Nous benoun dé pértout mémés d’al Canada 
Nous raoûba lou sourél per se faïré brouza 
Lou moundé entié counéis la festo de San Peiré 
Car y a qu’a Greussa qu’on danso dins la gleizo 
Si dé touto la Franso, Paris es so peu bel 
Bal pas nostré Greussa sa touré et soun castel 
Se lous qué soun partits bénion a arriba 
Damandaïon oun soun, y dion a Greussa. 

 
         Joseph Ournac 


