Hans Stroh e lo jurament d'Estrasborg :
per una testa de la lenga lo 14 de febrièr !
Par le Cercle d'Occitan

Del 14 de febrièr, Hans Stroh, professor onorari d'occitan a
l'universitat de Munich, faria volontièr la festa de la lenga occitana. Es
çô qu'expliquèt a Rodés... un 14 de febrièr, jorn aniversari del
sagrament d'Estrasborg... en 842 !
Aquel jorn d'aquela annada dos felens de Carlesmanhe, Lois lo
Germanie e Caries lo Calvet faguèron un tractat contra lor fraire ainat,
Lotari : se prometèron de s'ajudar mutualament per cas qu'aquel
d'aqui los ataquèsse...
La lenga d'aqueles dos fraires èra pas la meteissa. Del costat de
Caries lo Calvet : la lenga dicha « romana » ; del costat de Lois lo
Germanie : la lenga « germanica » o « tudesca »... Tôt foguèt previst
donc per que totes comprenguèsson çô promés...
Aqui lo niu de la sèrp: dins quina lenga es reportada la partida del
sagrament en lenga « romana »? Très possibilitats teoricas : lenga «
romana », a l'epôca comuna al Nord e al Sud (occitan e francés son
pas encara desseparats) ; proto-francés ; proto-occitan...
Los sagraments d'Estrasborg seriàn al fondament de la nacion
francesa e coma lo critèri essencial d'una nacion es sa lenga, aquel tèxt
séria l'acte de naissença de la lenga francesa... Aquf çô que se pensan
la majoritat dels estudis franceces, una mena de pensada unica
francesa.
E se la lenga d'aqueles juraments èra puslèu d'occitan o de proto
occitan, que devendria la nacion francesa ? demanda amb malfcia
Hans Stroh, professor onorari a l'universitat de Munich.
Mas bon, demorem-ne al tèxt. Al vocabulari, a la sintaxi, a la
morfologia. Mot aprèp mot, expression aprèp expression, frasa aprèp
frasa. Coma un universitari qu'es, Hans Stroh o espepissa tôt, va
cercar exemples e contrexemples dins los tèxtes d'epôca...
La demonstracion, la cal seguir, punt per punt. Discutir dels vèrbs
en -ar per exemple, o dels féminins en -a, o dels possesius e d'autras

causas encara, coma la construccion pseudopronominala : coma lo «
m' » de « me prendrai »o lo « se » de « lo se ten ».
E mai se Hans Stroh reconeis qu'o explica pas tôt n'arriba a de
conclusions claras.
Per el, per comprene aquel tèxt, i a pas besonh de far apèl al francés
(o proto-francés), çô que sembla confirmar una primièra impression.
Lo sol « francés » qu'ôm pot trobar dins aquel tèxt es comun e al «
francés » e a l'« occitan » (aquel fons comun, ço que d'unes apèlan
galloroman, representaria per estimacion 40% del tèxt). Per contra i a
gaireben tôt lo rèsta que s'explica pas qu'amb o per l'occitan.
E se aquô agrada pas a l'Acadèmia francesa, ditz Hans Stroh, amb
malicia, aquesta deurà aprene l'occitan per contestar !
Hans Stroh va pus luènh dins son estudi... De quin « occitan »
s'agis ? E aqui se pausa la question : cossi escriure una lenga per
l'essencial orala, « vulgara » coma se disia? Plan segur, s'impausa la
neccessitat de l'intercompreension. L'ipotèsi d'Hans Stroh es que lo
qu'escriu va anar al pus simple, e doncas va seguir lo dialècte que
coneis melhor, es a dire lo sieu.
E de tornar espepissar lo tèxt, e d'anar sul terren verificar... Fin
finala Hans Stroh se pensa que, per una part almens, lo proto-occitan
del sagrament s'explica per un dialècte d'Auvèrnha del Sud (del costat
de Sant Flor o Briude, e de la région que fasià partida de las
possesssions de Caries lo Calvet).
De tôt biais aquel tèxt coma nos es estât transmés marca, al vejaire,
d'Hans Stroh la naissença de la lenga occitana !

Le 14 février :
Une fête pour la langue occitane ?

Traduction de l'occitan au français par le Cercle d'Occitan
Du 14 Février, Hans Stroh, professeur honoraire d'occitan à
l'université de Munich, ferait bien volontiers la fête de la langue
occitane.
C'est ce qu'il expliqua à Rodez un 14 février, jour anniversaire
des « Serments de Strasbourg », de 842. Ce jour, deux petits -Fils de
Charlemagne, Louis le Germanique et Charles le Chauve conclurent
un traité contre leur frère aîné Lothaire : ils promirent de s'entraider
au cas où ce dernier les attaquerait.
La langue de ces deux frères n'était pas la même. Du côté de
Charles le Chauve, la langue dite « romane » ; du côté de Louis le
Germanique, la langue « germanique » ou « tudesque ». Tout fut donc
prévu pour que tous comprennent ce qui était promis.
Voilà le nœud du problème : en quelle langue est transcrite la partie
des serments écrite en langue « romane » ?
Il y a trois possibilités théoriques : en langue « romane » à l'époque
commune au Nord et au Sud (l'occitan et le français ne sont pas
encore séparés), en langue « proto - français » ou en « proto occitan » ?
Les serments de Strasbourg seraient au fondement de la nation
française et comme le critère essentiel d'une nation est sa langue, ce
texte serait l'acte de naissance de la langue française. Voilà ce
qu'exprime la majorité des études françaises : une sorte de pensée
unique.
Et si la langue de ces serments était plutôt de l'occitan ou du proto
- occitan, que deviendrait la nation française, demande avec malice
Hans Stroh.
Mais bon, restons-en au texte, au vocabulaire, à la syntaxe et à la
morphologie, mot après mot, expression après expression, phrase
après phrase.En bon universitaire, Hans Stroh décortique tout, va
chercher exemples et contre exemples dans les textes d'époque.

La démonstration, il faut la suivre point par point. Discuter des
verbes en « ar » par exemple, des féminins en « a », des possessifs et
d'autres choses encore, dans la construction pseudo pronominale
comme le « me » de « me prendrai » ou le « se » de «lo se ten ».
Même si Hans Stroh reconnaît qu'il n'explique pas tout, il en arrive
à des conclusions claires. Pour lui, il n'y a pas besoin de recourir au
français (ou proto français) pour comprendre ce texte, ce que semble
confirmer une première impression : le seul « français » que l'on peut
trouver dans ce texte est commun au français et à l'occitan (ce fonds
commun, que certains appellent « gallo-roman » serait estimé à 40%
du texte.) Par contre, presque tout le texte ne s'explique qu'avec ou
par l'occitan. Et si ceci ne plaît pas à l'Académie française dit Hans
Stroh, avec malice, celle-là devra apprendre l'occitan pour contester.
Hans Stroh va plus loin dans son étude. De quel « occitan » s'agitil ? Là se pose la question : comment écrire une langue essentiellement
orale, « vulgaire » comme l'on disait ? Bien sûr, la nécessité de
l'intercompréhension s'impose. L'hypothèse d'Hans Stroh est que
celui qui écrit va aller au plus simple, c'est à dire, va choisir son
dialecte.
A nouveau, il décortique le texte et va vérifier sur le terrain...
Finalement, il pense que, pour une part au moins, le proto - occitan
des serments correspond au dialecte d'Auvergne du sud (du côté de
Saint Flour ou de Brioude, et de la région qui faisait partie des
possessions de Charles le Chauve).
De toute façon, ce texte, tel qu'il nous a été transmis, marque,
selon Hans Stroh, la naissance de la langue occitane !

Hans Stroh and the Strasbourg Oaths :
Stroh argues that 14th February should be
a festival of the Occitan language.

Traduction de l'occitan à l'anglais par Gavin PORTER

Explanatory note: the Strasbourg Oaths are the earliest written
document in the French language dated I4th February 842 A.D.
Hans Stroh, honorary professor of Occitan at the University of
Munich would readily make the l4 th of February a festival of the
Occitan language. He explained at Rodez, that l4 th February was the
anniversary of the Strasbourg Oaths back in 842 A.D.
On that day of that year, two grandsons of the Emperor
Charlemagne, Louis the German and Charles the Bald, concluded a
treaty against their elder brother Lothair ; each promised the other
mutual assistance in the case of attack by their elder brother.
The two brothers did not speak the same language. Charles the
Bold spoke a language called “Roman” ; Louis the German spoke a
language called “Germanie” or “Tedesco”. Consequently full
provision was made to ensure, that everybody would understand what
the treaty promised.
Herein lies a tricky question : what language is the part of the oaths
in Roman written in? Theoretically there are three possibilities:
Roman - a language common to the north and south of France at the
time (Occitan and French had not yet become separate languages.) ;
early French ; early Occitan.
The Strasbourg oaths were to be the foundation of the French
nation and, as the essential criterion of a nation is its language, that
text would mark the birth of the French language. This is the
conclusion the majority of French studies corne to - a uniquely French
way of thinking.
“But if the language of those oaths were in reality Occitan or early
Occitan, what would become of the French nation?” Hans Stroh,
honorary professor of Occitan at the University of Munich asks
maliciously.

However, it’s useful to concentrate on the text. To examine the
vocabulary, the syntax and the morphology (the forms of individual
words) word by word, expression by expression and sentence by
sentence. Like the académie he is, Hans Stroh has scrutinized
everything thoroughly and searched for examples and contradictory
examples in other texts of the period.
You need to look at the evidence point by point, to discuss verbs
ending in ar’ for example, féminine nouns ending in a’, possessive
adjectives and pronouns. To consider other things such as
constructions using words, which appear to be pronouns but are not
pronouns, for example the ‘me’ in “me prendrai” (I shall go away”) or
the ‘se’ of “lo se ten” (He keeps it for himself).
Even if Hans Stroh acknowledges, that he cannot explain
everything, he still reaches clear conclusions. For him, you dont need
to call on French (or early French) to understand this text, which
seems to confirm his First impressions. The only “French” which can
be found in this text is common to “French” and to “Occitan.” This
common source, which some people call Galloroman, is estimated to
make up 40% of the text. On the other hand, almost ail the rest can
only be explained with or through Occitan. Hans Stroh argues
maliciously, that, if the Académie française doesn’t like this idea, the
members will have to learn Occitan to argue against it.
Hans Stroh goes further in his study. W hich Occitan is it? At this
point you need to ask the question, how do you write a language,
which is in essence spoken - “vernacular”, you might say? Clearly
there is a need for everybody to be able to understand what is written.
Hans Stroh’s hypothesis is, that whoever wrote the text would express
things simply and therefore would follow the dialect he knew best, i.e.
his own.
Stroh scrutinized the text once again and went to the areas involved
to check facts. Finally he concluded, that at least a part of the early
Occitan in the oaths corresponded to a dialect of south Auvergne (in
the district of San Flour or Brioude - a région, which formed part of
the possessions of Charles the Bold.)
However, in Hans Stroh’s opinion, that text, as it has corne down
to us, marks the birth of the Occitan language.

