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Occitanie 1644

Il faut l'avouer, à force de l'entendre, nous aurions pu finir 
par  croire  ce  que  les  propagandistes  de  la  coalition  de 
groupuscules  formée  par  le  « Collectif  Provence », 
l' « Institut  (sic)  Béarnais  et  Gascon »  voire  le  « Cercle 
terre d'Auvergne »  n'ont de cesse de répéter, pour ne pas 
dire  de  crier,  concernant  les  mots  « occitan »  et 
« Occitanie »...  Un « néologisme datant de 1789 » pour ce 
qui concerne Occitanie, « encore plus récent » pour ce qui 
concerne  l'occitan.  « Occitanie »  qui  ne  serait  « que  la 
traduction  latin  de  Languedoc »,  pour  en  rajouter  si 
nécessaire.

Hélas  pour  ces  tristes  sires,  et  heureusement  pour  la 
vérité et la science, nous disposons aujourd'hui de moyens 
de recherche puissants et rapides sur internet, qui nous 
ont notamment permis de retrouver, dans ce livre de Jean 
Pierre Camus,  imprimé en 1644,  le  mot « Occitanie »  et 
l'adjectif « occitain » sans aucun contexte qui permette de 
trancher sur la portée géographique de ces termes. Autant 
dire que les Diafoirus de l'anti-occitanisme vont se livrer à 
leur brillante exégèse et en conclure que la terre est plate, 
comme d'habitude.

Mais d'abord, qui est ce Jean Pierre Camus ? Un saint 
homme, assurément, et de noble lignée: selon la Catholic  
Encyclopoedia,  son  grand-père  avait  été  un  homme 
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d'Henri III, et son père avait financé l'arrivée au pouvoir 
d'Henri IV. 

Né à Paris  le  3  novembre 1584,  Jean Pierre  Camus se 
destina à la prêtrise.  Une fois ordonné, sa réputation de 
prédicateur  arriva  aux  oreilles  du  roi  qui  jugea  bon  le 
proposer comme évêque. Après dispense du pape Paul V 
en  raison  de  son  jeune  âge,  il  fut  consacré  évêque  de 
Belley par François de Salles le 30 août 1609. Il quitte sa 
charge  en  1628  pour  se  retirer   dans  le  monastère 
d'Annay,  en  Normandie,  d'où  il  doit  rapidement  sortir 
pour remplir  la charge de vicaire général de Rouen.  Sa 
dernière  retraite,  il  la  prit  à  Paris,  à  l'hospice  des 
incurables où il mourut le 25 avril 1652.

Camus,  homme  d’église,  est  surtout  un  militant  de  la 
Contre-Réforme  qui  utilise  l'écriture  pour  essayer  de 
convertir ses lecteurs. Il publie plus de 200 romans, sans 
tenir compte des critiques qui le surnomment « le Rabelais 
des évêques. » Ses livres n’ont d’autre fondement que leur 
fin, l’amendement moral de celui qui prend le risque de s’y 
aventurer. 

Les  occurrences  uniques  du  mot  Occitanie,  dans  la 
nouvelle  LIX  « le  fendant »  (page  324)  et  de  l'adjectif 
occitan,  dans  la  nouvelle  LXXV  « les  violemens »  (page 
390) restent inexpliquées.

Joan Francés Blancs
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Colleccion PrimadiErs

Segur  qu'avèz  legit  mai  d'un  còp  d'asenadas  d'aquela  veta  : 
« Occitània es un neologisme »,  « Es una invencion del sègle 
XX », « S'emplega pas que per Lengadòc »... 

A l'absurditat d'aquelas afirmacions de monde pas serioses, la 
colleccion Primadièrs respond en publicant las pròvas. Aital en 
francés  se  descobrís  que  lo  « neologisme »  Occitanie  es  ja 
vesedor  dins  un  libre  d'istòrias  de...  1644.  En  italian,  lo  mot 
Occitania data tanben del sègle XVII. 

Solide que cambiaràn pas d'idèas, aqueles maselièrs de la lenga 
nòstra...

http://edicions.talvera.online.fr
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En 1644 l'ancien évêque de Belley, le prédicateur parisien Jean 
Pierre  Camus,  publie  un recueil  de  nouvelles  dans lesquelles 
apparaissent les mots « Occitanie » et « occitain ».
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