
 

 

L'occitan 

 

L’occitan est une des langues historiques de France, parlée dans 32 départements, ainsi qu’en Italie 

(Alpes du Sud) et en Espagne (Val d’Aran), où elle a un statut de langue officielle. 

  

Cette langue se décline en six grands dialectes : gascon, languedocien, provençal, limousin, 

auvergnat et alpin. 

Les parlers rouergats font partie de l’ensemble languedocien. 

 

L’occitan se trouve 

au carrefour des 

principales langues 

romanes (français, 

catalan, espagnol, 

italien, 

portugais…), 

groupe linguistique 

formé au cours de 

la seconde moitié 

du premier 

millénaire.  

Au XIIe siècle, la 

civilisation des 

troubadours 

(trobadors) 

occitans rayonna de 

l’Europe jusqu’à la 

Palestine et, au 

XIXe siècle, 

Frédéric Mistral créa le Félibrige pour impulser une renaissance des Lettres d'oc. 

 

Utilisée dans des actes et des documents de la vie publique ou privée pendant un millénaire, c’est la 

langue de la vie quotidienne pour la majorité des Aveyronnais au milieu du XXe siècle. Elle compte, 

aujourd’hui encore, de nombreux locuteurs et écrivains. Elle est enseignée, selon différentes 

modalités (initiation, bilinguisme, immersion, cours pour adultes), sur l’ensemble du territoire 

départemental. 

 

Les Ségalis ont continué à évoluer avec l'occitan, langue profondément ancrée dans leur quotidien 

et, en Aveyron, le langage des luttes s'exprimera en occitan : lutte des vignerons en 1907, lutte des 

mineurs de Decazeville en 1961, lutte des paysans du Larzac « Gardarem lo Larzac »…  

 

Dans la lignée des Félibres, l'équipe de l'IOA (Institut 

occitan de l'Aveyron) s’attelle à sauvegarder et diffuser 

la culture occitane. En mai 2021, lors de l'opération 

PAÍS, elle est venue à Centrès pour collecter 

témoignages, récits de vie, paroles de plusieurs 

Centròls maniant naturellement la langue d'oc. 

Nous les retrouvons sur le site de l'IOA avec de petits 

formats ludiques et pédagogiques « Cossí dire ? » et de 

longs entretiens individuels « Camin de vida ».  



 

 

 

Un court métrage « La lenga defenduda » réalisé à partir des 271 entretiens enregistrés sur les 32 

communes du Ségala aveyronnais y est aussi disponible. 

 

  https://www.occitan-aveyron.fr/fr 
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