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Plan du cours

• Cours 1 – 03/03/21 – Introduction - notion de Croissant et
exemples de langue (N. Quint);
• Cours 2 – 10/03/21 – Un exemple de parler croissantin :
Crozant (Creuse) + le Croissant sur les cartes (A. Deparis)
• Cours 3 – 17/03/21 – Les projets actuels sur le Croissant : une
nouvelle frontière des études gallo-romanes (N. Quint)

Introduction

• Croissant
- montagnes
- eau plus abondante
•Lieux refuges traditionnels + agriculture intensive (Froelich 1968)
• Groupes assez nombreux sur territoires restreints + isolement =
> Grande diversité linguistique
•Les montagnes aux 99 langues (tradition)
•Accès difficile : loin du Nil, pb.
• politiques
- langues des monts Nouba = défi pour la connaissance
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Introduction

• Croissant
- confins entre les langues d’oc, d’oïl et franco-provençal
- partition ancienne du gallo-roman (avant 1000)
(i) une zone Nord = centrée sur Bassin Parisien = oïl > français standard
(ii) une zone Sud = entre Massif Central + Pyrénées + Alpes = oc >
différentes variantes littéraires (languedocien, provençal…) et locales
(iii) une zone centre-est centrée sur Lyon / Suisse Romande = francoprovençal fragmentée dialectalement et sans standard reconnu
• Croissant = point de rencontre de ces trois zones = ensemble de parlers
très diversifiés présentant des traits provenant des trois ensembles
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I. Le Croissant : historique de la notion

• 1) Histoire du concept
La référence : Le croissant : le concept et le mot - Guylaine BrunTrigaud (1990), Lyon : Centre d’études linguistiques Jacques Goudet
• Coquebert de Montbret : 1808 > notion de frontière oc/oïl
• Abbé Rousselot (1846 – 1924) : locuteur natif Saint-Claud (ouest-Charente)
Apports en phonétique / dialectologie
• Tourtoulon & Bringuier (1876) : frontière sur le terrain (enquêtes locales).
Encore largement valable aujourd’hui (ouest seulement)
• Gaston Paris (ca. 1880) : contre le tracé de limites > enjeu idéologique.
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I. Le Croissant : historique de la notion

• 1)

Histoire du concept
Ronjat (1913) : enquêtes sur le terrain, forge le terme
‘Croissant’, pour des raisons géographiques (‘grammaire
istorique (sic) des parlers provençaux modernes’, tome I,
p. 14) :
« notre limite [oc/oïl] (…) a la forme d’un arc de cercle
dont la corde serait sensiblement dirigée de l’O. à l’E., et
elle sépare notre domaine d’un territoire présentant la
forme générale d’un croissant (largeur maximum 40 à 50
km. ; longueur de la corde d’arc, environ 240), dans
lequel on rencontre des parlers intermédiaires ».

Kwîmɽù kwìnyì ! (Thanks for your attention)

II. Parlers du Croissant
 1. Quelques données-clés entre oc et oïl


Ex 1: Infinitif chantar (drablésien…) : [ʃã’tɑ:]








Français [ʃã’te] : nasale
OLL [kan’ta] : voyelle finale /a/
Substrat celtique (?) : palatalisation [ʃ] du [k] initial du latin CANTARE
(Nord-occitan + Sud-français)
Caractère mixte typique des parlers du Croissant

Ex 2: Prétérit et imparfait en drablésien (Azérables)


Imparfait de l’indicatif = typiquement oïlique



Prétérit = typiquement occitan, avec affixe /er/ au pluriel : [n ʃãte’rjɛ̃] ‘nous



chantâmes’ // OLL cantèrem [kan’tɛren].
Formes irrégulières prétérit avec radicaux également occitans : [n
vãge’rjɛ̃] ‘nous vînmes’ // OLL venguèrem [ben’gɛren].

II. Parlers du Croissant
 Imparfait + prétérit indicatif en drablésien
Imparfait indicatif

i chanteu
ti chanteus
au/ale chanteu
neus chantiem
vos chantiétz
ilhs/ales chantien
Passé simple
i chanti
ti chantis
au/ale chanti
neus chantériem
vos chantériétz
ilhs/ales chantérien

[i ʃã’tø]
[ti ʃã’tø]
[o/al ʃã’tø]
[n ʃã’tjɛ]̃
[vu ʃã’tje]
[i/al ʃã’tjɛ]̃
[i ʃã’ti]
[ti ʃã’ti]
[o/al ʃã’ti]
[n ʃãte’rjɛ]̃
[vu ʃãte’rje]
[i/al ʃãte’rjɛ̃]

II. Parlers du Croissant
 1. Quelques données-clés entre oc et oïl


Énorme variation interne : cf. Imparfait indicatif S1SG



Modèles à désinence personnel (est du domaine)
Marque /v/ > latin /B/, cf. OLL cantavi /kan’tabi/, limousin chantave
/ʃan’tave/ ‘je chantais’
Modèles sans /v/ : continuité avec variétés voisines d’oïl
Situations plus complexes : Éguzon i chantése (HAB) vs. i chantïe (PROG).



Le pronom personnel (indice) change aussi : /e/ Ouest Allier + Nord-Est Creuse








Enjeu scientifique / descriptif


La plupart de ces variantes ne sont pas connues ni décrites

II. Parlers du Croissant
 1. Imparfait indicatif S1SG ‘je chantais’
Commune
Cellefrouin (Charente)

i chantàve

[i ʃãˈtɑv]

Luchapt (Vienne)

i chanti

[i ʃãˈti]

Genouillac (Creuse)

i chantève

[i ʃãˈtɛv]

Éguzon (Indre)

i chantése

[i ʃãˈtez]

Crozant (Creuse)

i chantòve

[i ʃãˈtɔv]

Azérables (Creuse)

i chanteu

[i ʃãˈtø]

Vareilles (Creuse)

i chanteuve

[i ʃãˈtœv]

Saint-Sébastien (Creuse)

i chantïe

[i ˈʃãtj]

Gartempe (Creuse)

i chantave

[i tsãˈtavə]

Naves (Allier)

i chintiá

[i ʃɛ̃ˈtʃjɔ]

Saint-Pierre-le-Bost (Creuse)

é chantavô

[e ʃãtaˈvo]

Châtel-Montagne (Allier)

i chantin

[i ʃãˈtɛ̃]

II. Parlers du Croissant
 2. Délimitation


Critère Sud






Critère Nord






Absence de distinction des voyelles atones finales
OLL canti [’kanti] ‘je chante’ vs. canta [’kanto] ‘il/elle chante’
Saint-Priest-la-Feuille i chante [i ‘ʃãt] vs. o /al chante [u / al ‘ʃãt]

Maintien morphologie / phonologie de type occitan (en particulier
système verbal)
Chaillac i avin chantat [j a’vɛ̃ ʃã’ta] ‘j’ai chanté’ (OLL ai cantat /aj kan’tat/)

Structuration Ouest - Est


Marchois (contact limousin) / Bourbonnais d’oc (contact auvergnat) +
parlers d’oïl (poitevin / berrichon / bourbonnais d’oïl) + francoprovençal

